
Si vous avez répondu «oui» à l’une ou
l’autre de ces questions, il est possible que
des micro-pauses actives vous aident à
éliminer ces inconvénients. Une micro-pause
active est une période au cours de laquelle
vous exécutez un exercice simple, discret et
efficace. Chaque pause dure entre 20
secondes et 1 minute.Vous pouvez prendre
ces pauses lorsque vous en ressentez le
besoin ou toutes les 20 à 30 minutes.

Quel genre d’exercice devez-vous faire ?
Cela peut aller d’un étirement pour
contrer la tension musculaire à un
exercice de respiration pour diminuer la
fatigue mentale en passant par le simple
fait de regarder au loin pour diminuer la
fatigue visuelle. Essayez-les, ça marche!

Le travail à l’ordinateur
L’ordinateur est devenu le principal outil
de travail de bien des personnes. Ceci a eu
pour effet de fixer la posture et l’attention
du travailleur. Or, on le sait, le travail
sédentaire peut avoir des effets néfastes
pour la santé. Entre autres, le travail à
l’ordinateur peut causer une fatigue
posturale, visuelle et mentale.Avant
d’entreprendre les exercices qui vous
seront suggérés dans cet article, il est
important de faire quelques vérifications.

1. Est-ce que l’aménagement de votre
poste de travail à écran de visualisation
est adéquat ?

2. Est-ce que l’ambiance lumineuse à votre
poste de travail à écran de visualisation
est convenable ?

3. Est-ce que l’organisation de votre travail
est adéquate?

L’aménagement et l’ambiance
lumineuse 
d’un poste à écran 
de visualisation
L’objectif de cet article n’est pas de
présenter les éléments d’un aménagement
ergonomique à un poste de travail à écran

de visualisation. Nous vous suggérons plutôt
de vous référer aux fiches techniques #13
L’aménagement du poste de travail à
écran de visualisation et #15 Le travail au
T.E.V. : symptômes physiques et mesures
correctives qui ont été développées à
l’APSAM. Nous voulons simplement vous
rappeler qu’il est impératif de corriger votre
aménagement, si le besoin est, avant de
commencer les exercices et que ceux-ci ne
constituent pas une solution de rechange à
l’élimination des risques à la source.

L’organisation du travail
Après vous être assuré que l’aménagement
et l’ambiance lumineuse respectent les
principes d’ergonomie, vous devez
examiner l’organisation du travail.

Il est suggéré d’opter pour un temps de
travail continu à l’ordinateur ne dépassant
pas deux heures en usage normal et une
heure lors d’usage intensif. De plus, il est
suggéré d’organiser votre travail de façon à
alterner le travail à l’ordinateur avec
d’autres tâches. Il est intéressant de passer
d’un travail en position assise à un travail
exécuté en position debout, comme la
photocopie de document par exemple.
Il n’est cependant pas toujours possible
d’aménager son travail ainsi :

◆ parce qu’il n’y a pas d’autres tâches à
exécuter;

◆ parce que l’inspiration étant présente,
on en profite pour terminer son travail
à l’ordinateur;

◆ parce que le travail qui est exécuté à
l’ordinateur est prioritaire, etc.

C’est entre autres à ce moment-là que les
micro-pauses actives sont avantageuses
pour vous.

Les avantages 
des micro-pauses actives
Plusieurs études révèlent que l’intégration
de micro-pauses actives lors du travail à

Comment éviter la fatigue
physique, visuelle et mentale lors
du travail à l’écran de visualisation

Ressentez-vous de la tension musculaire (un point dans le haut du dos
par exemple) lorsque vous travaillez de longs moments à l’ordinateur ?
Avez-vous l’impression que votre vision se trouble après un long moment
devant votre écran ? Vous arrive-t-il parfois de vous rendre compte que
vous relisez la même phrase à l’écran depuis quelque temps ?
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écran de visualisation est bénéfique
pour :

◆ diminuer la tension musculaire;

◆ diminuer les troubles de la vision;

◆ augmenter la concentration et
l’attention;

◆ diminuer le stress.

Il est donc recommandé d’avoir
recours à ces micro-pauses afin
d’éviter l’apparition de symptômes
de fatigue musculaire, visuelle et
mentale. Notez que celles-ci sont
intéressantes dans la mesure où elles
sont un complément aux pauses
traditionnelles.

Les micro-pauses 
actives 
Le principe de la micro-pause active
consiste à exécuter un exercice
(vous pouvez en faire plus d’un si
vous voulez !) par intervalles
réguliers afin de prévenir
l’accumulation de fatigue. Le choix
de l’exercice dépend de la nature de
la fatigue que vous voulez prévenir
ou éliminer (musculaire, visuelle ou
mentale).

Pour la fatigue musculaire, un
exercice d’étirement choisi en
fonction de la région où vous
ressentez la tension est de miseB.
Vous avez donc le choix entre les
exercices de la région du cou / haut
du dos, du bas du dos, des membres
supérieurs et des membres
inférieurs (voir fiche jointe au
bulletin ou le site internet :
www.apsam.com pour les
illustrations de tous les exercices).

Pour la fatigue visuelle, deux
exercices sont proposés soit de
regarder au loin (plus de 6
mètres)C ou de fermer les yeux D.
Ces exercices permettent d’amener
les muscles des yeux, responsables
de l’accommodation, au repos.

Pour la fatigue mentale, choisissez un
exercice de relaxation E. L’exercice
est simple, vous devez respirer sur
un tempo comme ceci : inspirez en 
4 temps, bloquez votre respiration
pendant 4 temps, puis expirez
lentement sur 8 temps. Répétez
deux à trois fois. L’exercice est
excellent pour éliminer le stress
et augmenter la concentration.

Pour plus d’information sur les
micro-pauses actives, consultez un
kinésiologue (spécialiste de l’activité
physique) près de chez vous ou
téléphonez à l’APSAM.
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