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ERGONOMIE

/ɛʁɡɔnɔmi/

Étude portant sur les rapports entre  
les travailleurs et leur environnement



3

« LA CONCEPTION ERGONOMIQUE NE PROFITE PAS UNIQUEMENT AUX 

INDIVIDUS, ELLE EST AUSSI FAVORABLE AUX ENTREPRISES. CRÉER 

LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POSSIBLE AMÉLIORE 

LA PRODUCTIVITÉ ET LE BIEN-ÊTRE. INVESTIR DANS LE BIEN-ÊTRE 

PERMET DE FAIRE SAVOIR AUX TRAVAILLEURS QUE LEUR TRAVAIL EST 

APPRÉCIÉ. LE QUESTIONNEMENT ET LA RÉFLEXION ACCORDÉS AUX 

SOLUTIONS ERGONOMIQUES, CONÇUES POUR RÉPONDRE À LEURS 

BESOINS INDIVIDUELS, SE TRADUISENT PAR UN RENFORCEMENT 

DE LA MOTIVATION, UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ ET UNE 

DIMINUTION DES CONGÉS DE MALADIE ET D’ACCIDENTS DE TRAVAIL. 

LES TRAVAILLEURS EN BONNE SANTÉ SONT DES TRAVAILLEURS 

HEUREUX ; DE PLUS, DANS LE MONDE CONCURRENTIEL D’AUJOURD’HUI, 

LES ESPACES DE TRAVAIL ERGONOMIQUES AIDENT À CRÉER LE 

MEILLEUR PRODUIT AU MOYEN DES MÉTHODES LES PLUS EFFICACES. »

ANDERS LUNDAHL, ERGONOMISTE ET PHYSIOTHÉRAPEUTE



SENS
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1. https://www.kinnarps.fr/Kunskap/the-quiet- revolution/

2. Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (Fini le bruit – profitez d’un environnement sonore favorable)  

(brochure suédoise). ADI 598, Office suédois de l ’environnement du travail

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/ 

dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1 (en suédois) 

Nous avons évolué pour répondre à la stimulation sensorielle et ces expériences ont des 

conséquences sur notre bien-être et notre productivité. Les espaces de travail doivent 

réduire les stimulations sensorielles néfastes et accroître les expériences sensorielles 

enrichissantes pour favoriser le bien-être et la productivité. Les sons, par exemple, peuvent 

nous donner de l’énergie, mais le bruit peut aussi causer des maux de tête et des problèmes 

de concentration, qui peuvent entraîner des douleurs au niveau des épaules et du cou.1 

La réduction du bruit peut être bénéfique pour la productivité, car elle diminue le stress et 

les maladies, et permet aux employés de travailler au maximum de leur capacité.2 La lumière 

et la qualité de l’air sont également des aspects importants. Une mauvaise aération peut 

faire baisser la productivité jusqu’à 15 %.3
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Sens : couleur
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*Meerwein, G. et al. , Color – Communication in architectural space , Bâle, Birkhauser Verlag, 2007.

• Combiner les couleurs pour stimuler les comportements et les émotions  

nécessaires au travail productif.

• Utiliser des couleurs pour identifier les différentes zones de travail au sein  

de votre espace de travail. 

• Les couleurs claires offrent également l’avantage de refléter la lumière naturelle. 

STRATÉGIES ET CONSEILS !

COULEUR

Sens : couleur

Les couleurs agissent sur notre humeur et nos émotions. Pour 

certaines  personnes, elles peuvent même avoir une incidence sur 

leur perception de la température ambiante. Elles amorcent une 

réaction émotionnelle, car elles transmettent des longueurs d’onde 

qui déclenchent des changements hormonaux dans notre corps.* 

Bien choisir les couleurs de son espace de travail peut avoir une 

incidence importante sur la productivité et le bien-être du travailleur. 

Les meilleurs environnements de travail combinent efficacement les 

couleurs. La  manière dont les gens perçoivent les couleurs dépend 

de leur culture et de leurs expériences. Plus généralement, le vert 

est une couleur harmonieuse, douce pour les yeux créant un effet 

rafraîchissant. Le jaune est un symbole solaire universel qu'on associe 

souvent à l'optimisme, à la joie et à l'énergie et qui représente la passion 

et le pouvoir. Le bleu a un effet apaisant et crée un sentiment de calme, 

de paix et de tranquillité.
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Sens : acoustique 
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* Kim, J. et Dear, R. (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices.

Journal of Environmental Psychology, 36, pp. 18–26.

• Les cloisonnettes et les panneaux acoustiques peuvent jouer une fonction 

de stimulation textuelle et réduire les niveaux de bruit.

• Proposer de nombreuses salles de réunion de taille différente et encourager 

les travailleurs à les utiliser.

• Tenir les espaces sociaux comme la cuisine et le café-bar à l’écart  

des principales zones de travail.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

ACOUSTIQUE

Sens : acoustique 

Le bruit fait partie intégrante du travail, mais les niveaux sonores 

excessifs ont été identifiés comme nuisant fortement à la productivité.* 

Le bruit affecte notre concentration, notre stress et notre pensée 

créativité. Les perturbations et les interruptions entraînent des 

frustrations, et  le bien-être et la productivité s’en ressentent. Les   

cloisonnettes et les tuiles acoustiques peuvent aider à réduire les   

niveaux de bruit et à offrir aux travailleurs des espaces au calme dans 

des zones animées. Les  meubles bruyants sont souvent une source 

de distractions. Optez donc pour des modèles légers qui peuvent être 

déplacés sans bruit. Dans certaines situations, les sons relaxants ou 

la musique peuvent stimuler la productivité. Pensez donc au potentiel 

prometteur de l’acoustique au sein de votre espace de travail. 
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Sens : stimulation
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* Cooper R. (1968) The Psychology of Boredom. Science Journal, 4 (2), pp. 38–42

STIMULATION

Sens : stimulation

• Sélectionner des produits en gardant à l’esprit l’expérience sensorielle : le toucher, 

la couleur, le son et l’odeur.

• S’initier à de nouvelles textures : fibres naturelles, tuiles de laine de bois et plantes. 

• Utiliser la couleur, les œuvres d’art et les motifs pour créer des vues intérieures 

et des changements de ton.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

L’une des raisons pour lesquelles nous apprécions la nature et les paysages 

magnifiques est que nous recherchons la stimulation sensorielle. Celle-ci 

peut aussi avoir une incidence favorable sur l’attention et notre capacité 

à rester vigilants.* Si notre environnement de travail ne stimule pas notre 

esprit et nos sens, nous perdons notre motivation et notre concentration. 

Les rangées de postes de travail de couleurs semblables qui sont réglés 

à la même hauteur et ne montrent pas de caractéristiques particulières, 

ou le bourdonnement continu de la climatisation et des ventilateurs des 

ordinateurs ne sont généralement pas le genre d’environnement varié qui 

stimule la productivité. La musique, la lumière ainsi que la variation des 

textures et des nuances offrent une stimulation agréable, nécessaire au 

travail productif. 
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ÊTRE HUMAIN
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Concevoir un espace de travail autour des besoins humains est important ; les travailleurs 

productifs sont en effet un moteur de compétitivité. La façon dont les travailleurs 

interagissent avec leurs collègues et leur espace de travail façonne la qualité du travail 

qu’ils accomplissent. Lorsque l’on travaille en toute sécurité et que l’on aime ce que l’on 

fait, on se sent bien et on est plus productif  ! Un tiers des travailleurs qui utilisent des 

ordinateurs ont déclaré souffrir de douleurs au dos et au cou.1 Le stress et la charge 

de  travail contribuent sensiblement aux problèmes de santé liés au travail.2 Les congés 

de maladie d’un employé coûtent environ 260 EUR par jour.3 Toutefois, avoir un espace de 

travail ergonomique peut considérablement faire baisser les congés de maladie causés par 

de piètres environnements de travail d’un point de vue psychosocial ou physique.4 

1. Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån

2. Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön. ADI 524, Office suédois de l ’environnement du travail

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1 (en suédois)

4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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Être humain : relations
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* Heaphy, E. D. et Dutton, J. E. (2008) Positive social interactions and the human body at work:

linking organizations and physiology. Academy of Management Review, 33 (1), pp. 137–162.

RELATIONS

Être humain : relations

• Désigner un gestionnaire de communauté pour faire la promotion d’activités 

sociales réunissant les individus.

• Laisser les travailleurs décider des règles régissant les lieux communs  

accroît leur sentiment d’appartenance.

• Les salles de réunion créent un espace qui pourra être réservé pour  

les réunions et les nouvelles relations d’affaires.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

L’homme est un animal social  ; les interactions positives accroissent 

en effet notre sentiment de bien-être. Les liens positifs que nous 

créons avec nos collègues constituent un aspect important de l’esprit 

de coopération nécessaire au travail productif.* Quand nous créons des 

liens positifs, nous sommes heureux d’aller travailler et la productivité 

augmente ! Les espaces de travail deviennent de plus en plus divers. 

Il est donc important de créer des espaces où des individus, provenant 

de milieux distincts et ayant des méthodes de travail différentes, 

peuvent coexister. La cuisine et le café-bar fonctionnels sont parfaits 

pour les interactions brèves et offrent aux travailleurs un espace 

commun pour se détendre et apprendre à se connaître. Les salles 

de réunion, situées à proximité des espaces principaux, conviennent 

parfaitement au brainstorming et permettent aux travailleurs de 

réserver une salle pour les réunions plus formelles. 
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Être humain : le corps humain
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• Écouter son corps. Si vous ressentez une douleur ou une tension, arrêtez-vous 

ou changez de position.

• Les bureaux, les sièges et les écrans doivent être entièrement réglables afin 

d’optimiser la position de travail de chaque travailleur.

• Notre système musculo-squelettique est conçu pour bouger : asseyez-vous, 

levez-vous et déplacez-vous !

STRATÉGIES ET CONSEILS !

LE CORPS HUMAIN

Être humain : le corps humain

Notre corps est un système complexe qui a évolué pendant des milliers 

d’années. Ce processus nous a permis de développer des yeux, des os, 

des muscles et des sens. Afin de ne pas endommager ou surcharger 

une partie de notre corps, les postes de travail doivent être conçus pour 

répondre à nos besoins. Ceux-ci mettent notre corps à l’épreuve, ce qui 

n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Quand on travaille en 

position active et que l’on soulève ou déplace des objets, par exemple, 

notre corps libère des protéines et des hormones qui favorisent le 

bien-être. En position statique, il est néanmoins important que le corps 

soit soutenu pour éviter de surcharger les muscles et les tendons. 

Les tâches répétitives ou les postures peu confortables peuvent 

rapidement engendrer des blessures musculo-squelettiques. 
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Être humain : mouvement
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• Les bureaux assis/debout et les sièges FreeMotion vous gardent en mouvement 

pendant que vous travaillez.

• Régler un minuteur et prendre régulièrement des pauses actives avec un collègue.

• Les postes de travail basés sur l’activité encouragent le mouvement quand 

les travailleurs changent de tâche.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

MOUVEMENT

Être humain : mouvement

Notre corps a évolué pour nous permettre de nous déplacer. Depuis 

des milliers d’années, le mouvement joue un rôle essentiel dans 

notre évolution, apportant ainsi un vaste éventail d’avantages en 

matière de santé mentale et physique. L’activité accroît la circulation 

sanguine et la libération des protéines et des hormones qui favorisent 

le bien-être et réduisent les tensions. Comme les employés de bureau 

travaillent souvent en position assise, encourager le mouvement 

présente de nombreux avantages pour le bien-être et la productivité. 

Le mouvement crée de l’énergie et cet engouement est ressenti par 

les autres au moment où ils pénètrent dans votre espace de travail. 

Comme  la technologie continue de révolutionner nos méthodes 

de  travail, les espaces de travail flexibles offrent l’avantage 

supplémentaire d’accroître les interactions et les rencontres fortuites 

stimulant l’innovation !
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PRODUIT
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Les travailleurs ont besoin d’outils et la façon dont ils les utilisent façonne le travail qu’ils 

accomplissent. Pour réduire le stress et améliorer les performances, ces outils doivent 

pouvoir s’adapter à un large éventail de besoins. Les produits qui gênent ou ralentissent 

les travailleurs ont un effet négatif sur le moral et les résultats. Quatre employés sur cinq 

veulent avoir accès à du mobilier ergonomique1, comme par exemple, les bureaux assis/

debout, ce  qui est important à prendre en compte, car s’asseoir pendant de longues 

périodes accroît le risque de maladie. Une activité physique en dehors du travail n’élimine 

pas les risques pour la santé  ; c’est la manière dont les travailleurs s’occupent au travail 

qui constitue un facteur important pour le bien-être et la rentabilité.2 Des études montrent 

que rester debout pendant deux heures trente nous permet de brûler 350 calories par jour3 

et que travailler debout est 10 % plus productif que de rester assis.4

1. https://www.kinnarps.fr/sujets-thematiques/du-bureau- jusquau-pouf/

2. https://www.nrk.no/livsstil/_-a-sitte -er- like - ille -som-a-royke-1.11428352

3. http://standup.matting.se/retailers/matting-ab/ga-ner- i -vikt

4. http://www.businessinsider.com/proof-standing-desks-you-more-productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T 
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Produit : bureaux assis/debout
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• Offrir une formation et veiller à ce que les bureaux assis/debout soient faciles 

à utiliser pour s’assurer que les travailleurs s’en servent régulièrement.

• Commencer par rester debout pendant de courtes périodes de façon à ce que 

le corps s’adapte à la nouvelle position de travail.

• Plus vous alternez les positions, plus votre corps bouge et plus importants 

sont les avantages pour votre santé.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

BUREAUX  
ASSIS/DEBOUT

Produit : bureaux assis/debout

Nous passons une grande partie de notre vie assis : sur le chemin du 

travail, pendant la pause déjeuner et les réunions d’affaires, devant la 

télé et même, pour beaucoup d’entre nous, au travail ! Rester longtemps 

assis est néfaste pour notre corps et notre productivité. Cela influence 

notre posture et augmente le risque de maladies telles que les 

maladies du cœur et le diabète. Les bureaux assis/debout permettent 

aux travailleurs de varier leur position de travail, en encourageant 

le mouvement, ce qui améliore la circulation et la libération d’hormones 

et de protéines qui favorisent le bien-être. Chaque individu est de forme 

et de morphologie différentes, mais les bureaux assis/debout sont un 

bon exemple de solution universelle que l’on peut adapter à la taille 

et aux préférences de travail de chaque travailleur. 
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Produit : sièges
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• Les sièges de bureau doivent être entièrement réglables en fonction des besoins 

de chaque travailleur.

• Les sièges FreeMotion encouragent l’assise active par de petits micromouvements. 

• Combiner le tissu, synonyme de confort, à un treillis générant un flux d’air, par exemple.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

SIÈGES

Produit : sièges

Rester debout toute la journée est fatigant. Parfois, nous devons 

simplement nous asseoir pour soulager nos pieds  ! Les sièges sont 

une source de soutien et de confort qui nous aident à nous détendre, 

mais s’asseoir pendant de longues périodes est néfaste pour notre 

santé et notre productivité. Beaucoup d’employés de bureau, passant 

leur journée de travail assis, se plaignent de tensions ou de douleurs au 

niveau des épaules ou du bas du dos. La raison est simple : notre corps 

n’a pas été conçu pour rester assis durant de longues périodes. Les 

sièges de bureau modernes, conçus pour encourager les travailleurs 

à se déplacer en position assise, peuvent diminuer la tension musculaire 

associée au travail de bureau. Une assise active favorise le bien-être et 

permet de maintenir les travailleurs détendus et vigilants !
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Produit : éclairage
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• Éclairer un bureau par le côté permet d’éviter l’éblouissement, les reflets  

et les ombres.

• Ajuster la luminosité et la température de couleur des écrans d’ordinateur 

pour les harmoniser avec la lumière naturelle.

• Dans le cadre du travail sur ordinateur, prendre une pause régulièrement  

pour reposer ses yeux.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

ÉCLAIRAGE

Produit : éclairage

Les travailleurs ont besoin de beaucoup de lumière pour travailler. Une 

bonne lampe de travail doit fournir la quantité adéquate de lumière 

non éblouissante et se déplacer aisément, en fonction des exigences 

individuelles du travailleur. Beaucoup d’employés de bureau se 

plaignent aujourd’hui du Syndrome de la vision artificielle, qui cause 

une fatigue visuelle et des maux de tête. Comme les ordinateurs et 

les tablettes sont rétro-éclairés, nos yeux ont besoin de davantage de 

lumière pour équilibrer le contraste entre l’écran et la lumière ambiante. 

Les lampes de travail modernes combinent un éclairage de qualité 

au contrôle individuel, ce qui permet aux travailleurs de détourner la 

lumière de leurs yeux et des surfaces réfléchissantes de façon à ne pas 

être éblouis. 
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ENVIRONNEMENT
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Pour garantir leur productivité, les travailleurs ont besoin d’avoir des conditions de travail 

optimales. Les espaces de travail doivent fournir un environnement intérieur stable en imitant 

l’environnement extérieur et en répondant à celui-ci. Au fil des saisons, il est nécessaire 

d’adapter et d’ajuster les espaces de travail pour répondre aux besoins des travailleurs. L’air 

ambiant dépend d’un grand nombre de facteurs : la lumière du soleil, les couleurs, les plantes 

et la température, par exemple. Le matériel électrique et les ordinateurs de bureau génèrent 

de la chaleur  ; par conséquent, les bureaux fermés peuvent facilement devenir chauds 

et secs. Il est également important que les travailleurs s’hydratent, car la déshydratation 

provoque des tensions musculaires augmentant les risques de microtraumatismes en 

position assise.1 Pour rester hydratés, les travailleurs doivent boire entre 1,5 et 2 litres d’eau 

par jour.2 De plus, quand on crée un espace de travail sain, productif et ergonomique, il est 

important de garantir un accès facile à l’eau depuis le poste de travail. 

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do- i -need-to-drink-per-day/

2. https://ki.se/en/research/stop-gulping-away-youre-not-short-of-water 
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Environnement : lumière du jour
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*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500-03-082-A-9.

Windows and Offices: A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

LUMIÈRE DU JOUR

Environnement : lumière du jour

• Les fenêtres offrent la lumière du jour nécessaire et une vue qui évolue  

tout au long de la journée. 

• Les parois vitrées intérieures favorisent la diffusion au sein d’un espace  

de la lumière naturelle si précieuse.

• Organiser son espace de travail autour des sources de lumière naturelle  

et créer des espaces ouverts autour des fenêtres de manière à diffuser  

efficacement la lumière naturelle.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

La lumière du jour nous aide à réguler notre rythme circadien (le cycle 

quotidien d’éveil et de sommeil). Ce rythme naturel est perturbé par les 

signaux de notre environnement, dont le plus important est la lumière 

du jour. Pour optimiser notre productivité pendant la journée, nous 

avons besoin d’une bonne qualité de sommeil. L’exposition à la lumière 

du jour active et désactive les gènes qui contrôlent notre horloge 

interne. Quand les travailleurs passent jusqu’à 90 % de leur journée de 

travail à l’intérieur, les fenêtres, les puits de lumière et autres sources 

de lumière naturelle sont les moteurs les plus importants du bien-être 

et de la productivité.* Quand on passe une bonne nuit de sommeil, 

on commence la journée en se sentant alerte, frais et dispo !
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Environnement : nature
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* Heerwagen, J. H., Titulaire d’un doctorat, Design, Productivity and Well Being : What Are the Links?, 

document présenté lors d’une conférence du 12 au 14 mars 1998.

NATURE

Environnement : nature

• Penser aux paysages. Si vous êtes en ville, y a-t-il une vue qui capte  

le changement de lumière ?

• Créer des vues autour des espaces partagés pour obtenir un impact maximal.

• Encourager les travailleurs à prendre leur pause à l’extérieur et leur  

fournir une carte des courtes promenades qui stimuleront leur énergie. 

STRATÉGIES ET CONSEILS !

La plupart des individus aiment se balader dans un parc, dans une forêt 

ou au bord de la mer. La nature a des effets bénéfiques sur le cerveau 

humain  ; elle peut améliorer notre santé, nous rendre plus heureux 

et nous procurer un grand nombre de stimulations sensorielles. 

Elle  permet aussi de soulager les symptômes du stress. En outre, 

amener des éléments naturels dans un espace de travail stimule notre 

esprit et augmente le bien-être.* Les espaces ouverts décorés de 

plantes ou d’arbres, le bruit de l’eau qui coule, les parois intérieures en 

bois et une vue sur l’extérieur sont des moyens efficaces de faire entrer 

la nature. Encourager les travailleurs à prendre leur pause à l’extérieur 

peut aussi les aider à se reconnecter avec le monde qu’ils aperçoivent 

par leur fenêtre. 
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Environnement : température
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* Heerwagen, J. H., Titulaire d’un doctorat, Design, Productivity and Well Being : What Are the Links?, 

document présenté lors d’une conférence du 12 au 14 mars 1998.

• Laisser les travailleurs modifier la température et la ventilation pour  

améliorer le confort et la productivité.

• Penser à la distribution d’air sous le plancher (UFAD) et aux régulateurs  

de température spécifiques à une zone.

• Les fenêtres avec stores ou persiennes permettent de contrôler  

la température, la circulation de l’air et la lumière du soleil.

STRATÉGIES ET CONSEILS !

TEMPÉRATURE

Environnement : température

Dans un espace de travail, la température ambiante optimale dépend 

du type de travail réalisé. Quand on reste assis, on a tendance à avoir 

froid, car notre corps produit naturellement de la chaleur quand on 

se déplace. L’élément clé des conditions de travail optimales reste 

le choix de la bonne combinaison de température, de circulation de 

l’air et d’humidité. Lorsque les travailleurs se plaignent d’avoir trop 

chaud ou trop froid, il y a de fortes chances que la circulation de l’air et 

l’humidité fassent aussi partie du problème. La température optimale 

des bureaux est de 21,5 °C  ; chaque degré en plus ou en moins peut 

nuire à la performance. 
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UN ESPACE 
DE TRAVAIL 
ERGONOMIQUE 
COMMENCE 
PAR VOUS
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CONTACT

Consultez le site kinnarps.com/contact 

pour obtenir les données de contact.

Trouvez le showroom le plus proche 

sur le site kinnarps.fr/showrooms. 

 

EN SAVOIR PLUS

Consultez le site kinnarps.fr pour 

obtenir davantage d’informations 

et de conseils pour rendre votre 

espace de travail ergonomique. 

Vous y trouverez également 

des références et davantage 

d’informations sur nos services.
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