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RÉSUMÉ
En éliminant, par une intervention ergonomique, les déterminants à l'origine d'une
posture penchée soutenue, on s'attend à ce que la personne change plus ou moins ses
stratégies posturales. Le cas échéant, la formation et la réorganisation des outils et
documents sur la surface de travail encadre et aide au maintien de la nouvelle posture. Or,
les suivis d'intervention quelques semaines plus tard, indiqueraient que l'effet du
surapprentissage est plus important que prévu et constitue parfois un frein majeur à
l'adoption et surtout, au maintien de postures sans risque. Pour aider à la pérennité d’une
posture confortable, on utilise parfois une approche basée sur une légère inclinaison arrière
du siège. Lorsque les conditions sont réunies pour en favoriser l'adoption, le suivi
d'intervention montre un taux de satisfaction élevé et une pérennité nettement plus
importante de la posture ciblée. Une telle façon de faire a aussi des effets bénéfiques non
seulement sur les tensions musculaires dorsale et cervicale, mais aussi, sur la prévention
des traumatismes musculosquelettiques des membres supérieurs. Le texte qui suit, montre
en observant les activités de travail, comment cette stratégie posturale peut avoir des effets
bénéfiques au niveau des TMS .

Lors des suivis d'intervention, les employés nous disent leur difficulté à
réapprendre une nouvelle posture. Certains ressentent un sentiment d'échec
et s'imputent, à tord, la responsabilité de ces difficultés : «j'aimerais tant, mais
je n'y arrive pas», «je voudrais m'attacher à ma chaise» « il faudrait me
déprogrammer» «Je suis trop stressé», «Je n'ai pas le temps», «je sais que
c'est bon pour moi mais mon travail a été trop prenant» «c'est ma faute»…
Tous ces commentaires témoignent des difficultés réelles à s'ajuster à un
nouveau poste malgré la volonté des principaux intéressés. Plutôt que
d'imputer ces difficultés à la personne elle-même, pourrait-on mieux tenir
compte de l'effet du surapprentissage et développer des concepts
d'aménagements qui aide la personne à surmonter cette difficulté ?
Depuis quelques années, nous avons testé une approche en ce sens. Il s'agit
d'ajuster le siège très légèrement incliné vers l'arrière. Du fait de la gravité
positive, la posture en appui dorsale est plus spontanée. Il va de soi que la
personne peut choisir de revenir à sa position réflexe en annulant le réglage
du siège. Mais du fait justement que le choix devient conscient, cela a pour
effet de contrer le réflexe. Elle peut alors décider d'y résister et revenir à sa
stratégie consciente. Par exemple, au lieu de se pencher, elle pourra choisir
de ramener ses documents en zone d'atteinte proximale pour continuer à
rester appuyée au dossier. Elle peut aussi redresser le siège pour effectuer

des tâches non reliées à l'ordinateur ou non adaptées à cette stratégie (ex :
écriture, vérification et lecture de documents volumineux, etc). Quel que soit
son choix, il n'est plus de l'ordre du réflexe. Au cours ders années
d'expérimentation, l'observation des activités de travail auprès de nombreux
travailleurs qui ont choisi d'incliner le siège vers l'arrière, montre que, petit à
petit, la personne réorganise son poste de travail pour faire en sorte que de
plus en plus d'activités puissent se faire avec un dossier légèrement incliné.
La posture avec le dos en appui au dossier devient alors la posture réflexe.
Au delà de l'avantages important de la posture inclinée pour contrer le
surapprentissage, on a constaté des effets bénéfiques quant à la réduction
des TMS aux épaules, au cou et aux membres supérieurs. Ce sont ces effets
bénéfiques au niveau des TMS qui sont présentés ici.
POURQUOI LA POSTURE INCLINÉE ARRIÈRE À 15°
L’illustration no 1 montre une posture de travail telle que proposée par la
plupart des guides normatifs en ergonomie (A). En opérant une légère
inclinaison de 15° vers l’arrière, on induit une situation qui favorise, grâce à la
gravité, l’adoption d’une posture sans tension musculaire tout en conservant
les principes de base de la posture classique (B). En pratique, on parvient à
cette posture en inclinant d’autant le clavier, le siège et l’assise et en
installant un repose-pied à la hauteur correspondante (C) ou mieux, en
abaissant le siège et la table en conséquence (D).

On se retrouve ainsi avec une posture identique à la posture recommandée
dans les guides, à l’exception de la tête qui retrouve spontanément son
équilibre gravitationnel au-dessus des vertèbres cervicales. La tête restant
verticale, l’effort musculaire pour la maintenir en position est minimal.
L’inclinaison arrière : une idée qui n’est pas nouvelle
Dès 1970, des chercheurs constatent que la posture inclinée exige moins de
tension musculaire dorsale et exerce moins de pression sur les disques.

À partir de ces recherches 1 , Grandjean et ses collègues 2 développent un
concept de siège qui favorise l’adoption d’une posture inclinée de près de
15° vers l’arrière (illustration à droite). Avec le temps, ce choix postural est
devenu l'une des quatre postures ergonomiques que la norme pour ordinateur
BSR/HFES 100 [2002] recommande comme référence de base pour la
conception des aménagements de bureau.

De nos jours, de plus en plus de normes et de guides recommandent cette
approche. L'inclinaison arrière («reclined sitting») est à la base d’une partie de
nos pratiques d’intervention depuis quelques années.
AVANTAGES DE L’INCLINAISON 15° POUR LA PRÉVENTION DES TMS
L'inclinaison arrière n'a pas seulement pour effet de réduire d la tension
musculaire dorsale et la pression discale. Notre pratique indique aussi une
diminution des malaises associés à la tension musculaire dans le cou, les
épaules, entre les omoplates et autour de la ceinture scapulaire. Mais, fait
plus étonnant, les utilisateurs disent constater aussi une diminution des
douleurs habituellement associées aux TMS des membres supérieurs.
Comment cela est-il possible ? À notre avis, les effets indirects de la position
inclinée induisent ce résultat. Voici ce qu’on a observé chez ceux qui ont
adopté cette manière de faire.
Transfert des appuis
Lorsque le corps est penché en avant, l’utilisateur cherche spontanément des
zones d’appuis vers l’avant via les membres supérieurs. C’est ce que nous

appelons ici, l’effet béquille. L’appui se fait le plus souvent au niveau du
support-clavier, du coussin du support-clavier ou celui du tapis de souris.
Lorsque les accoudoirs sont ajustables, on trouve également ce réflexe au
niveau des avant-bras. Chez l’utilisateur de la posture inclinée arrière, il se
produit un déplacement des zones d’appuis : le dos étant maintenant bien
appuyé au dossier, il n’est plus nécessaire de prendre appui sur le tapis de
souris, sur la table ou sur le bord du support-clavier. Deux phénomènes sont
souvent observés.
i) Travail au clavier : élimination de l’extension du poignet et des doigts
Les utilisateurs qui appuient les poignets
maintiennent les muscles extenseurs des
poignets et des doigts sous tension pour éviter
d’accrocher les touches (image ci-contre). Plus
le clavier est bas par rapport au coude, plus
importante est l’extension du poignet et plus
élevés sont les risques de tendinite des
extenseurs des poignets/doigts. Avec la posture
inclinée, il y a une baisse rapide de ce réflexe : le poignet, libéré de son point
d’ancrage en appui sur le coussin ou la table, se redresse progressivement
pour prendre une posture plus naturelle. De même, les doigts s’imposent une
tension musculaire en extension moins forte du fait que le poignet est plus
haut par rapport aux doigts.
ii) Travail à la souris : élimination de l’extension du poignet et des doigts.
L’utilisateur dont le dos n’est pas appuyé au dossier se servira parfois de la
main sur la souris pour soutenir à la fois le membre supérieur et le tronc
penché en avant. Dans ces conditions, les déplacements de souris via les
muscles du bras ne sont plus possibles puisque le poignet est « fixé » en
quelque sorte sur le coussin ou le bord du tapis de souris. Seuls les
mouvements de déviation cubitale/radiale du poignet (droite/gauche) et les
mouvements de flexion/extension des doigts (haut/bas) assurent le
déplacement de la souris dans toutes les directions. De tels mouvements
sont bien documentés maintenant quant aux risques deTMS au coude.
Mais l’utilisateur qui adopte la position inclinée à 15° n’a plus besoin de
garder le poignet ainsi appuyé. Il découvre alors l’intérêt d’utiliser l’avant-bras
pour les déplacements de souris. En effet, l’amplitude articulaire au coude qui
est nécessaire aux déplacements de souris est beaucoup moins grande que
si la souris est déplacée via les déviations du poignet ou les
flexions/extensions des doigts. On voit tout de suite les avantages de ce
changement de stratégie. Bien sûr, cela reste confortable si seulement la
souris est placée assez proche pour que le bras puisse rester le long du
corps.

Élimination de l’extension statique des muscles de la tête
Lors des sondages par questionnaire réalisé en
entreprise, on constate qu’en moyenne, près de
75 % des personnes souffrantes, situent leurs
malaises surtout au cou, aux épaules ou entre les
omoplates. Dans ces zones se trouvent les
muscles responsables de l’extension de la tête. Or,
lorsqu’on examine attentivement une personne
penchée en avant, on voit qu’il lui faut maintenir la
tête en extension pour regarder l’écran même
lorsque celui-ci est à la bonne hauteur. Il y a alors
un effort statique des muscles extenseurs de la tête
qui est souvent sous-estimé. Comme on le voit à l’illustration no 1 (posture C
et D), le maintien de la posture inclinée à 15° élimine ce phénomène.
Élimination des mécanismes réflexes de flexion du dos
L’utilisation d’un siège incliné a pour effet de contrer les mécanismes réflexes
de flexion du tronc. C’est qu’en positionnant en arrière les réglages
d’inclinaison du dossier et de l’assise, la gravité positive encourage le dos à
s’appuyer au dossier. Après quelque temps, la position en appui au dossier
devient à son tour un réflexe spontané pour toutes les tâches qui relèvent de
l'ordinateur.
Perception de confort, autonomie et pérennité
Du fait la baisse radicale des tensions musculaires, l’utilisateur a une
perception immédiate du confort de la posture inclinée à 15°. Ce sentiment
renforce l’initiative personnelle, même après l’intervention du professionnel.
Dans les jours qui suivent, l’utilisateur passe beaucoup de temps à redéfinir
les zones proximales et distales de ses différentes activités de travail pour
s’assurer de garder le dos appuyé quoi qu’il arrive. Il y a alors une prise en
charge autonome des employés dans la réorganisation fine de leur poste de
travail. Lors des suivis auprès des services concernés dans l’entreprise, on y
rapport un haut taux de satisfaction. Maias l’autonomie et la pérennité qui en
résulte sont deux commentaires souvent relevés auprès des responsables
santé et sécurité.
LIMITE DE LA POSTURE INCLINÉE ARRIÈRE 15°
Il va de soi que la posture inclinée n’est pas une solution pour tout le monde.
Ainsi, il serait mal venu d’encourager ce changement chez les personnes qui
gardent déjà le dos appuyé au dossier. On l’encourage surtout auprès
d’individus qui aimeraient contrer leur propre réflexe de surapprentissage.
Par ailleurs, ce choix postural implique une certaine réorganisation de

l’aménagement spatial qui exige parfois l'achat d'équipements. Cependant, il
ne s'agit pas d'équipements spéciaux. La plupart du temps une table en «L»
ajustable, un siège comportant des ajustements d'inclinaison arrière (réglage
multifonction) et un support clavier inclinable sont suffisants.
CONCLUSION
L’utilisation d’un aménagement de poste conçu pour le siège incliné découle
d’une réflexion et de multiples tentatives pour contrer le surapprentissage et
faire en sorte que les utilisateurs d’ordinateur adoptent et conservent plus
facilement une posture qui leur soit agréable tout en étant sans risque.
L’adoption de la posture avec le dos incliné en arrière à 15° semble satisfaire
bon nombre d’utilisateurs en ce sens. Cette façon de faire répond aussi aux
attentes des responsables santé et sécurité tant au niveau de la pérennité de
la posture qu’au niveau de son efficacité pour la prévention des tms.
Bien sûr, le point de vue avancé ici découle d’expériences en pratique privée.
Aucune validation scientifique n’a donc été faite jusqu’à maintenant. Mais la
satisfaction exprimée lors des suivis d’intervention tant par les utilisateurs
eux-mêmes que par les services santé et sécurité laisse croire à l’intérêt
d’une telle approche. On ne peut qu’espérer que l’expérience des praticiens
dans ce domaine amène éventuellement des chercheurs à élaborer un
protocole de recherche susceptible de valider cette pratique.
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