FICHE TECHNIQUE NO 2
ASPECTS VISUELS – TRAVAIL SUR MICRO-ORDINATEUR
La conservation dʹune bonne vue suppose une adaptation constante de lʹactivité physiolo‐
gique oculaire aux conditions de lʹenvironnement. Les exigences particulières du travail à
lʹordinateur font ressortir lʹimportance de sʹimposer des règles de fonctionnement afin que
celui‐ci supporte lʹaction au lieu de lui causer préjudice.
Les facteurs importants à considérer pendant le travail à lʹordinateur afin de ne pas nuire à
vos yeux ni à votre vue sont :

la posture;
lʹéclairage;
lʹaménagement.
1.

La posture (en rapport avec les aspects visuels)

De mauvaises postures peuvent découler de problèmes visuels tels :
♦ un éclairage inadéquat;

2.

♦

la présence de reflets à lʹécran;

♦

une hauteur inappropriée de lʹécran;

♦

le mauvais ajustement dʹun porte‐copie.

Lʹéclairage

Intensité
♦ Si vous travaillez devant un écran, conservez lʹintensité habituelle qui peut aller
jusquʹà 700 lux.
♦

L’intensité de l’éclairage doit être la même dans tout le champ visuel.

Qualité

♦

Recherchez toujours la lumière naturelle.

♦

Pour lʹéclairage artificiel, utilisez les sources qui émettent une lumière la plus
rapprochée possible du spectre de la lumière naturelle.

Disposition de l’éclairage direct
♦ Placez les luminaires de sorte quʹil y en ait un de chaque côté du poste de travail
pour fournir un éclairage uniforme sur le poste.

♦

Si cela nʹest pas possible, placez les
luminaires à une hauteur telle quʹils
soient loin du regard lorsque celui‐ci est
porté à lʹhorizontale afin dʹéviter
lʹéblouissement.

♦

Vous pouvez aussi munir les luminaires
de diffuseurs opalins ou grillagés,
dʹabat‐jour ou dʹautres éléments qui
permettent la distribution égale de la
lumière.

Source : Lʹergonomie au bureau, NNC,
Can/CSA Z412‐M00, 2000.

L’éclairage dʹappoint
♦ Pour une bonne lisibilité, lʹéclairement des textes et des données doit être de 550
à 700 lux.

3.

♦

Ne regardez jamais directement la source dʹéclairement.

♦

Munissez la source dʹun diffuseur.

♦

Situez la source dʹéclairage dʹappoint de sorte quʹelle nʹapparaisse pas dans
lʹécran.

Lʹaménagement (dans lʹergorama)

Ergorama : aire de travail par rapport au panorama qui est lʹespace dans lequel lʹaire
de travail se trouve.
♦ La hauteur de lʹécran se trouve légèrement sous la ligne de regard.
♦

La distance minimale/maximale œil/écran est dictée par le confort personnel.

♦

Le porte‐copie est situé à gauche de lʹécran, à la même hauteur que lʹécran et à la
distance de lecture la plus facile.

♦

Le mobilier support de lʹécran et du clavier présente des surfaces mates de
couleur neutre.

♦

Lʹécran est légèrement incliné vers lʹarrière, à un angle favorable au regard,
pour faciliter la perception des données.

♦

N’installez jamais lʹécran dos ou face à une fenêtre.

♦

Les caractères optimaux sont noirs sur fond blanc‐gris et de 12 points de
grosseur.
La fiche technique no 3 portera sur des exercices et des micro‐pauses.

Source : René J. Comtois, ergonome, Raymond Chabot SST inc.

