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Qui l’eut cru ? Pendant que vous

êtes assis devant votre ordinateur,

l’impression d’être statique, le

curseur de votre souris pourrait

bien parcourir l’équivalent de

2,5 km pendant un quart de tra-

vail.

Photos 1 et 2

Partie 2

ans un premier article1, nous avons vu

comment certains accessoires per-

mettent de favoriser une posture neutre

et, du même coup, réduire les contractions

statiques associées au travail à l’ordinateur.

Dans le cadre de ce deuxième article, l’accent

est mis sur d’autres accessoires et sur des lo-

giciels qui peuvent avoir un impact important

pour la réduction des contractions statiques

musculaires.

POUR AMÉLIORER LA POSTURE

DE L’ÉPAULE DROITE

Il est de plus en plus reconnu que tous les

claviers standards entraînent des contraintes

posturales à l’épaule droite pour les utilisa-

teurs droitiers de la souris. La présence de la

section numérique du clavier éloigne la sou-

ris vers la droite. On note alors une rotation

externe de l’épaule

droite qui est plus im-

portante chez les gens

de petite taille. 

Il existe diverses

solutions pour amé-

liorer la situation :

faire un transfert de

dominance et utiliser

la souris avec la main

gauche ; changer

votre clavier stan-

dard pour un clavier

gaucher ou un clavier

raccourci ou utiliser

un équipement qui

permet de con-

trôler le curseur

à partir du centre du clavier donc en

face de l’utilisateur (photos 1 et 2). 

Le transfert de dominance ré-

glera le problème d’épaule à condi-

tion que la personne soit à l’aise

et capable de développer de nou-

veaux patrons moteurs. Une ré-

cente étude de l’IRSST2 montre

qu’environ 40 % des sujets ont été inca-

pables d’assimiler le transfert de dominance.

Cette solution n’est donc pas accessible à

tous. 

Le clavier gaucher présente une solution

idéale, car il ne demande pas ou très peu

d’adaptation. S’il a été conçu pour les gau-

chers, ce clavier comporte un gros avantage

pour les droitiers, car la section numérique

est située sur le côté gauche du clavier. Ce

concept permet de positionner la souris en

face de l’épaule droite sans toutefois en éli-

miner la rotation externe. Les gens qui res-

sentent des symptômes à l’épaule lors de

l’utilisation de la souris noteront rapidement

une amélioration avec le clavier gaucher. Il

faut cependant utiliser la main gauche pour

l’entrée de chiffres. Toutefois, les difficultés

d’adaptation seront moindres que le transfert

de dominance, car

l’opération du clavier

exige moins de pré-

cision que déplacer

un curseur sur des

zones précises de pe-

tites tailles. De plus,

la main gauche est

déjà habituée à faire

des opérations simi-

laires lors de la saisie

de textes. 

Le clavier raccourci

a un impact sembla-

ble à celui du clavier

gaucher sur la pos-

ture de l’épaule mais

s’adresse surtout aux

gens qui n’utilisent pas la section numérique.

Notez qu’il offre tout de même les touches

du clavier numérique à même les touches

alphabétiques comme sur un portable. Pour

les gens qui utilisent fréquemment la section

numérique, le transfert de dominance semble

la seule solution recommandée, mais il existe

un produit alternatif fort intéressant. 

La photo 3 montre un accessoire qui

s’insère sous le clavier. Sa partie avant est

munie d’un cylindre qui pivote et se déplace

de gauche à droite. Ce cylindre sert à rem-

placer la souris et permet de contrôler le cur-

seur tout en maintenant une posture neutre  

Tous les claviers
standards entraînent

des contraintes
posturales à l’épaule

droite pour les
utilisateurs droitiers

de la souris.

Les accessoires informatiques ergonomiques
apportent-ils de vrais avantages ?
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au niveau de

l’épaule droite. Cet as-

pect lui confère un avantage sur les claviers

gauchers et raccourcis qui réduisent mais

n’éliminent pas complètement la rotation

externe de l’épaule droite. L’adaptation est

facile et l’impact sur la réduction des symp-

tômes est immédiat pour la personne qui a

des douleurs à l’épaule droite en utilisant la

souris. Cet accessoire a été l’une des plus

belles découvertes pour moi d’un point de

vue ergonomique.

POUR TRANSFORMER

LE TRAVAIL MUSCULAIRE

AVEC LA SOURIS

La tablette graphique
Bien qu’elle ne soit pas toujours popu-

laire, la tablette graphique (photo 4) repré-

sente une excellente solution pour remplacer

la souris. On utilise un stylo pour déplacer le

curseur, ce qui apporte les mêmes avantages

qu’une souris verticale. La position de travail

de l’avant-bras est neutre et les extenseurs

du poignet n’ont pas à combattre la gravité.

J’ai eu l’occasion de voir deux travailleurs

atteints de douleurs au coude droit, au point

d’avoir de la difficulté à fonctionner dans la

vie quotidienne, reprendre le travail à la

suite de l’intégration d’une tablette gra-

phique. 

Certaines tablettes sur le marché offrent

la possibilité d’utiliser une souris ou un

stylo pour contrôler le curseur. Ceci

permet de passer de la souris au

stylo ou l’inverse en choisis-

sant ainsi le contexte favo-

rable aux différentes tâches

à exécuter. Cependant, le re-

cours à la tablette ne règle

pas le problème de rotation ex-

terne de l’épaule. Il est donc préfé-

rable de combiner la tablette à l’utilisation

d’un clavier pour gaucher ou un clavier

raccourci.

Logiciels – Pour mieux connaître
l’utilisation de la souris
Sans être considérés comme des acces-

soires physiques, les logiciels peuvent toute-

fois aider à réduire la

sollicitation muscu-

laire, en ce sens, il

convient de les com-

menter. Il existe un

bon nombre de logi-

ciels sur le marché et

certains se sont avé-

rés très intéressants

à l’essai. Un premier

type permet de comp-

tabiliser la fréquence

des clics de souris et

la distance parcourue

par celle-ci.

À titre d’exemple, j’ai utilisé un tel logiciel

pendant la préparation d’un document de

présentation Power Point. En 7 heures de tra-

vail à l’ordinateur, j’ai exécuté 10 500 clics

de souris et le curseur s’est déplacé à l’écran

sur une distance cumulative de 2,5 kilo-

mètres ! De tels renseignements m’ont donc

permis de mesurer l’utilisation de la souris

et expliquaient, en partie, pourquoi j’avais

les extenseurs des doigts endoloris à la fin

de la journée. 

Pour un comité de santé et de sécurité du

travail qui veut dresser un portrait des risques

et établir un plan d’intervention face aux dif-

férents degrés d’utilisation de la souris pour

le personnel, un logiciel de ce type devient un

outil indispensable pour comptabiliser ces

actions faites avec la souris à travers tout le

personnel et selon les activités de travail ef-

fectuées. La durée d’utilisation de la souris

est aussi une information pertinente que

d’autres logiciels peuvent sûrement offrir. Il

est à noter que des logiciels fournissent le

même genre de renseignements pour quan-

tifier le travail effectué au clavier.

Logiciels – Pour réduire
les clics sur la souris
Il existe des logiciels exécutant automa-

tiquement un clic de souris dès que le cur-

seur cesse de se déplacer. Cet automatisme

peut représenter une perle pour quiconque

se donne le temps de le maîtriser, car à lui

seul, il a réduit d’au moins 80 % la fré-

quence des clics de souris lors de mes essais.

Il en résulte des séquences d’opérations plus

fluides et entrecoupées de micropauses.

Puisque l’index n’a presque plus à pousser le

bouton pour cliquer et n’adopte plus la

position d’attente de faire un clic, l’index se

place dans une position plus détendue, ce

qui permet de soulager le muscle extenseur

de l’index. 

Il suffit de quelques minutes de travail

avec un tel logiciel pour sentir la différence.

Ce type de logiciel comporte plusieurs para-

mètres qu’il faut prendre le temps de con-

naître et régler, mais son usage requiert aussi

de prendre l’habitude

de penser à la des-

tination du curseur

avant de le déplacer.

Même s’il n’est pas

adapté à tous les lo-

giciels, il peut s’avé-

rer un bon outil de

prévention. •
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Pour en savoir plus sur ces produits, contactez Christiane
Gambin à l’ASSTSAS : cgambin@asstsas.qc.ca.

Sites de fournisseurs à visiter pour obtenir les accessoires
et logiciels présentés :

www.ergocanada.com 

www.intelecmarketing.com

www.quillmouse.com
(logiciel qui simule le clic automatique)

www.download.com (faire une recherche avec les
mots clés suivant : mouse utility).

Photo 4

Photo 3

Cet accessoire a été
l’une des plus belles

découvertes pour moi
d’un point de vue

ergonomique.


