
Un fauteuil
ergonomique
pour moins 
de 375 $ 
Saviez-vous qu’il est

possible de se procurer

un fauteuil ergonomique

pour le bureau pour

environ 375 $ ? C’est la

conclusion à laquelle est

arrivé Patrick Vincent,

ergonome et conseiller à

l’APSAM.

Patrick a en effet passé en revue les
catalogues de cinq grands fournis-
seurs. Il a examiné une soixantaine

de fauteuils en les confrontant à quel-
ques critères. Laissons la parole à Patrick.

En premier, j’ai déterminé un
prix d’achat, soit de 275 $ ou moins,
avant taxes. Ensuite, j’ai pris en compte
les caractéristiques ergonomiques que
l’on retrouve dans la norme CSA Z-412 :
L’ergonomie au bureau. Au départ, j’a-
vais 12 caractéristiques (voir le tableau).
Mais je me suis aperçu qu’il est presque
impossible de trouver un fauteuil qui les
possède toutes et ce, même si on a un
budget illimité. Le prix d’achat n’est
donc pas une garantie. J’ai donc réduit
ma liste pour ne retenir que les huit
caractéristiques vraiment incontour-
nables. Pour un budget de 275 $, six
fauteuils seulement sortaient du lot. Je
me suis alors demandé si j’aurais plus de
choix en augmentant mon budget. Trois
fauteuils de plus s’ajoutaient à ma liste
si j’augmentais mon budget de 100 $ ;
six autres, pour un total de 15, si mon
budget passait à 475 $.

Par la suite, je me suis rendu en
magasin afin d’examiner les six fauteuils
à moins de 275 $. Surprise : les informa-
tions que l’on trouve dans les catalogues
ne sont pas toujours exactes. J’ai donc dû
rejeter deux modèles qui ne répondaient
plus aux critères ergonomiques. La con-
clusion de cette expérience est qu’il n’est
pas recommandé d’acheter un fauteuil
par catalogue. Deuxième surprise : les
fauteuils ergonomiques qui restaient

étaient des modèles de marque mai-
son, fait spécialement pour le magasin,
ce qui explique en partie leur coût
moindre. Sans constituer de mauvais
choix, ces modèles sont en général de
qualité inférieure aux fauteuils compa-
rables, vendus sous la marque de leur
fabricant.

Si on accepte de payer 375 $,
on obtiendra un fauteuil qui possède
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CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES RETENUES LORS DE L’ÉTUDE
Caractéristiques ergonomiques (établies à partir de la norme «L’ergonomie au bureau CSA Z-412. p.186») Retenu (O) / Non retenu (N)

1. Hauteur du dossier : hauteur permettant un appui complet du dos (jusqu’aux omoplates) O

2. Basculement du dossier : ajustement de l’angle du dossier vers l’arrière, indépendant de celui de l’assise O

3. Tension du dossier : ajustement de la tension du ressort du dossier O

4. Ajustement de la hauteur de l’appui lombaire ou du dossier O

5. Ajustement en hauteur de l’assise O

6. Basculement de l’assise : ajustement de l’angle de l’assise vers le haut ou vers le bas, indépendant de celui du dossier O

7. Profondeur de l’assise : profondeur d’assise variable en déplaçant le dossier ou en changeant l’assise N

8. Basculement combiné dossier-assise : ajustement vers l’arrière de façon solidaire du dossier et de l’assise N

9. Appuis-bras idéalement en boucle fermée (pour éviter de tirer le fil de téléphone avec ceux-ci, par exemple) N

10. a) Ajustements des appuis-bras : ajustement en hauteur et en largeur des appuis-bras (minimum) O
b) L’ajustement en rotation peut être intéressant pour les petites personnes (souhaitable) N

11. Piétement : doit posséder cinq roulettes pour faciliter les déplacements et assurer la stabilité O

12. Commandes d’ajustement : toutes faciles d’accès et d’utilisation à partir de la position assise N
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les caractéristiques ergonomiques et
qui est de meilleure qualité. Il y a une
façon de repérer des fauteuils possé-
dant généralement les caractéristiques
ergonomiques que l’on recherche : ils
portent la mention «fauteuil à
basculement multiple».

Qu’est-ce qui a une incidence
sur le prix ?
◆ Le fait de posséder quelques-unes

des caractéristiques ergonomiques
ou de toutes les posséder.

◆ Parmi les caractéristiques ergonomi-
ques, la présence d’appuis-bras
ajustables ou d’une profondeur d’assi-
se ajustable ont le plus d’incidence sur
le prix.

◆ Le type de mécanismes d’ajustement :
les mécanismes constitués de ma-
nettes situées sous l’assise du fauteuil
sont la norme. Par contre, des boutons
de contrôle situés sur l’assise ou sur
les appuis-bras sont beaucoup plus
faciles d’utilisation. Malheureuse-
ment, ils ils font augmenter le prix et
ils peuvent limiter le nombre d’ajus-
tements disponibles sur la chaise.
Ceux situés sur les appuis-bras peu-
vent avoir pour conséquence d’empê-
cher l’installation d’autres mécanis-
mes d’ajustement propres aux ap-
puis-bras.

◆ La qualité et le type des matériaux
utilisés : par exemple, l’Ergo-gel, plus
absorbant que l’uréthane, peut être
utilisé pour les appuis-bras, mais en
augmente le prix. Les chaises en cuir
sont plus chères que celles en tissus.

◆ Les options sophistiquées (coussin
chauffant ou vibro-masseur) ne sont
généralement pas nécessaires et font
monter rapidement les prix.

Comment choisir un fauteuil ?
Patrick Vincent recommande de les es-
sayer. Si vous disposez d’un pouvoir de
négociation, demandez à votre four-
nisseur de vous prêter les fauteuils que
vous avez choisis afin que les employés
les mettent à l’essai. Sinon, demandez
aux employés d’aller à la salle d’exposi-
tion afin de les essayer. C’est très im-
portant, car un fauteuil doit être adapté
au gabarit de chacun. Méfiez-vous du
confort instantané. Un fauteuil très

moelleux sera confortable sur le coup,
mais n’offrira pas un bon maintien sur
une longue période. Mieux vaut choisir
un fauteuil dont les parties rembourrées
sont plus fermes.

Une démarche en trois étapes
Si vous souhaitez faire l’achat de
fauteuils ergonomiques pour le bureau,
voici une démarche à suivre :

1. Déterminez votre budget.

2. Déterminez les caractéristiques ergo-
nomiques que doivent posséder les
fauteuils. Les huit caractéristiques
présentées dans le tableau consti-
tuent le minimum à exiger pour une
chaise. Dès que des besoins supplé-
mentaires et particuliers sont iden-
tifiés, tels une assise plus petite pour
une petite personne ou une robus-
tesse plus grande pour une utilisation
intensive (ex : pour un centre de ré-
partition), ajoutez des caractéristi-
ques à votre liste.

Ces deux premiers critères feront en
sorte d’éliminer plusieurs fauteuils, de
sorte que vous en aurez moins à exami-
ner. Mais avant de proposer des fauteuils
aux utilisateurs, il est indispensable de
consulter les personnes concernées afin
de connaître leurs besoins. Il peut aussi
être utile de consulter des collègues qui
font un travail similaire et qui possèdent
un fauteuil qui leur convient.

3. Demandez à votre fournisseur de les
essayer (idéalement pendant quel-
ques jours de travail).

Nota : Cette courte recherche a été faite
dans les derniers mois de l’année 2002.
Il se peut qu’il y ait de nouveaux modè-
les sur le marché.

Pour des renseignements supplémen-
taires, contactez Patrick Vincent au 514-
849-8373, 1-800-465-1754 ou à l’adres-
se pvincent@apsam.com
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