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Quiconque désire se maintenir à

la fine pointe des produits infor-

matiques constate qu’il faut sou-

vent à peine un an pour que le

matériel soit remplacé par des

produits beaucoup plus perfor-

mants. Or, il est fréquent qu’un

des arguments des fabricants soit

l’aspect ergonomique de leur

produit. Qu’en est-il vraiment ?
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n plus des grands fabricants de produits

et d’accessoires informatiques, il existe

plusieurs compagnies qui font tran-

quillement leur petit bonhomme de chemin.

Elles annoncent un ou quelques produits

qualifiés d’ergonomiques et qui promettent

de corriger des lacunes sur le plan postural,

un objectif que la plupart des produits cou-

rants n’atteignent pas. Cet article a pour but

de présenter les produits les plus intéres-

sants et les plus efficaces pour réduire le

travail musculaire statique.

GARE AUX POSTURES STATIQUES

L’ennemi numéro un chez les gens qui

travaillent avec des outils informatiques est

la posture statique. Elle est souvent générée

par un mauvais aménagement des éléments

du poste de travail : souris, clavier, moni-

teur. Mais de façon

plus subtile, elle est

aussi favorisée par la

mauvaise conception

des accessoires stan-

dards, surtout la sou-

ris et le clavier, qui

nous amènent à

prendre une posture

de travail qui n’est

pas neutre. 

Une posture neu-

tre est définie comme

une posture qui mini-

mise les contraintes mécaniques sur l’articula-

tion et qui sollicite au minimum les muscles

impliqués dans le mouvement de cette arti-

culation. Par exemple, l’utilisation d’un clavier

standard exige, pour positionner les doigts

au-dessus des touches, une pronation des

avant-bras, une déviation cubitale et une

extension des poignets. Les articulations des

poignets et des deux os de l’avant-bras su-

bissent alors des contraintes mécaniques.

De plus, il faut une contraction musculaire

maintenue tant et aussi longtemps que l'ar-

ticulation reste dans cette position non neutre

c'est-à-dire, tant que le clavier est utilisé. On

peut ainsi constater que le clavier standard

génère, à lui seul, des contraintes mécaniques

et musculaires. Cette situation n’est pas sou-

haitée. 

J’ai eu l’occasion de tester personnelle-

ment tous les accessoires présentés dans cet

article et certains ont déjà fait leur preuve

auprès de clients qui éprouvaient des pro-

blèmes de santé. Ce sont des accessoires

non standards qui aident à adopter des pos-

tures moins contraignantes, diminuant ainsi

le travail statique de certains muscles. 

La période d’apprentissage pour maîtriser

ces accessoires varie de quelques instants à

plusieurs jours de pratique. Le choix de l’acces-

soire doit également

être fait en tenant

compte de la nature

et du type de travail

que l’on effectue à

l’ordinateur. Par exem-

ple, une personne qui

fait de l’entrée de

données aura des

besoins différents de

celle qui utilise fré-

quemment les fonc-

tions « copier/coller ».

Les raisons techniques

en seront expliquées plus loin. 

Voici donc la liste des meilleurs acces-

soires que j’ai eu l’occasion d’utiliser et qui

sont présentés en fonction de la zone corpo-

relle qu’ils soulagent.

POUR AMÉLIORER LA POSTURE

DE L’AVANT-BRAS QUI MANIPULE

LA SOURIS

Ces trois souris (photos 1A, B, C) ont

toutes un point en commun, elles éliminent

complètement la pronation de l’avant-bras

et réduisent considérablement le travail des

extenseurs du poignet et des doigts. Ainsi,

plutôt que de travailler avec la paume face à

la surface de travail, la main et l’avant-bras

demeurent dans une position neutre très

semblable à celle que l’on adopte lors de

l’écriture au crayon. 

Dans le cas de la souris A et de la souris
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1. Trois modèles de souris élimi-
nant la pronation de l’avant-bras.
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C, la main est complètement soutenue par la

base de la souris. Cela a pour conséquence de

réduire considérablement la sollicitation mus-

culaire des extenseurs du poignet. Cet avan-

tage peut toutefois présenter des difficultés

chez certains individus car, à défaut d’avoir la

base du poignet qui sert d’ancrage pour stabi-

liser la main lors des mouvements de préci-

sion, il faut maintenant se servir du coude ou

de l’épaule comme point d’ancrage. 

Ceci contrevient à un des principes de

motricité humaine : pour obtenir de la préci-

sion, il faut travailler avec le bout des doigts.

Il est préférable d’utiliser ces souris avec un

aménagement où les avant-bras reposent

sur la surface de travail. La personne qui pré-

sente des douleurs ou des raideurs dans la

région du coude lors du maniement de la

souris appréciera ces modèles de souris dès

les premières utilisations.

POUR AMÉLIORER LA POSTURE DES

POIGNETS ET DES AVANT-BRAS

Les claviers illustrés aux photos 2A et B

présentent trois avantages que le clavier

standard ne peut offrir : en plus de réduire

légèrement la pronation des avant-bras, ils

éliminent la déviation cubitale et l’extension

des poignets. De plus, l’appuie-paumes inté-

gré au clavier s’avère très efficace pour réduire

l’activité musculaire statique des extenseurs

des poignets. Cependant, ce type de clavier

« ergonomique » est trop large et éloigne la

souris au même titre que les claviers stan-

dards. Une personne qui présente des symp-

tômes aux coudes tirera grandement profit

de ce type de clavier. 

Pour ceux et celles qui aiment travailler

avec un écran tactile, le clavier B possède un

écran tactile centré. En plus de corriger la

posture des poignets, le contrôle du curseur

juste devant l’utilisateur permet d’éliminer la

rotation externe de l’épaule droite. Le seul

point faible de ce clavier est qu’on ne retrouve

pas de pattes sous sa partie avant, condition

essentielle pour éliminer l’extension des poi-

gnets. On peut toutefois corriger la situation

en ajoutant quelques paquets de Post-It sous

le clavier. 

Prenez note que certaines opérations ne

sont pas faciles à faire d’une seule main avec

un écran tactile (ex. : « copier/coller »). Mais

parce qu’il est centré, on peut se servir de la

main gauche pour appuyer sur un bouton de

gauche pendant qu’on déplace le curseur

avec l’autre main (clic & drag).

POUR SOULAGER LES ÉPAULES

Le principe de ce support (photo 3) est

très simple, il simule une extension de votre

bureau sur laquelle vous pouvez appuyer vos

avant-bras lorsque vous utilisez le clavier, la

souris ou lorsque vous écrivez. Il est extrê-

mement efficace pour réduire la sollicitation

musculaire dans la région cervicale, du cou et

des épaules. Il s’adapte à n’importe quel type

de bureau à condition que l’épaisseur de la

surface du bureau ne dépasse pas 3 cm. Pre-

nez note qu’une chaise munie d’accoudoirs

qu’on ne peut pas baisser, risque de vous

empêcher d’entrer dans la cavité du support. 

Ce support existe en différents formats

pour convenir à des individus aux corpu-

lences différentes. Pour la personne qui a

des symptômes dans la région cervicale, le

haut du dos et les épaules, ce type de support

risque d’être très bénéfique.

POUR AMÉLIORER LA POSTURE

DU POIGNET

Contrairement au repose-poignets que

l’on voit souvent jumelé avec le tapis pour

souris, l’appuie-paume (photos 4A, B et C)

permet de réduire considérablement le tra-

vail des extenseurs du poignet parce qu’il

supporte la paume de la main. S’il est bien

conçu, il réduit la compression au niveau du

canal carpien comparativement au repose-

poignets qui vient souvent créer une pression

à la base du poignet. En soutenant la paume,

cet accessoire aide à combattre l’effet de la

gravité et positionne la main de sorte que les

doigts sont plus détendus lorsqu’on utilise la

souris ou le clavier numérique. 

Les modèles B et C sont conçus pour être

utilisés avec la souris. Ces supports ont la

particularité de se déplacer avec la souris. Ils

ne prennent pas nécessairement plus d’espace

sur la surface de travail, mais ils sont difficiles

à utiliser si la main travaille entre le support

à clavier et la surface de travail. 

Le modèle A, quant à lui, est un excellent

produit pour les gens qui font de l’entrée de

données sur un clavier ou sur une calcula-

trice de comptabilité. Cet accessoire réduit

avec beaucoup d’efficacité l’extension du

poignet et place les doigts dans une position

beaucoup moins contraignante. 

Ces appuis constituent une alternative

aux souris verticales, car ils apportent un

grand confort aux gens qui ont des symptô-

mes au coude, en réduisant le travail des ex-

tenseurs sans toutefois éliminer la pronation

de l’avant-bras.

Dans un prochain article, il sera question

d’autres accessoires et de petits à-côtés qui

peuvent agir sur la réduction des postures

statiques. •
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3. Un support qui, ajouté à la surface de travail,
permet d’appuyer les avant-bras et de soulager
ainsi les épaules.

4. Trois accessoires qui soutiennent la paume plutôt
que le poignet. Ils présentent l’avantage de ne pas
créer de pression mécanique à la base du poignet
évitant la compression du canal carpien.

2. Des claviers qui peuvent améliorer la posture des
membres supérieurs, mais qui peuvent créer un
problème lorsqu’on utilise une souris en sollicitant
davantage l’épaule. Il peut alors être intéressant
d’utiliser l’écran tactile dont est muni le clavier B.
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