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BIEN CHOISIR SON SIÈGE

Pour choisir le bon siège, il faut trouver celui qui s’adapte le mieux à vous et à vos besoins. Voici quelques conseils 
pour vous aider à bien choisir votre siège. 

1.    La hauteur du siège doit être telle qu’elle vous permet de garder vos pieds bien à plat au sol ou sur un repose-
pieds sans que vous sentiez une pression à l’arrière de vos cuisses. 

2.   L’avant de l’assise ne doit pas comprimer l’arrière de vos genoux lorsque vous êtes assis. 

3.   L’assise devrait être plus large que vos hanches lorsque vous êtes assis. 

4.   Le coussin d’assise doit être confortable (aucune pression sur les jambes ou les fessiers). 

5.   Pour vous aider à bien placer votre support lombaire (s’il y a lieu), faites les exercices suivants : 
 
Debout 
Tendez les mains vers le haut le plus loin possible et inspirez profondément. Respirez naturellement, gardez vos 
épaules vers l’arrière et baissez vos bras pour les placer le long de votre corps. Votre colonne vertébrale devrait 
être placée dans une position confortable. Gardez cette position et placez une main dans le creux de votre dos. 
Avec cette main, suivez la courbe vers l’intérieur que fait votre colonne vertébrale jusque sous votre taille. 
 
Assis 
Appuyez votre dos contre le dossier. La forme du support lombaire devrait correspondre à la courbe du creux de 
votre dos, comme vous l’avez sentie lors de l’exercice debout ci-dessus. 
 
Si votre posture lombaire debout semble différente lorsque vous êtes assis 
Réglez la hauteur de votre support lombaire jusqu’à ce qu’il corresponde à la courbe du creux de votre dos.

6.   Le dossier devrait épouser confortablement la courbe de votre dos, sans points de compression.

7.   De façon à bien placer vos accoudoirs, envisagez les aspects suivants :

       •   L’écart entre les accoudoirs doit être suffisant pour que vos hanches puissent s’y glisser confortablement et 
vous permettre de vous asseoir et de vous relever sans difficulté.

       •   Vos avant-bras doivent pouvoir reposer confortablement sur les accoudoirs sans que vous ayez à soulever les 
épaules ou écarter vos coudes.

       •   Lorsque vous utilisez les accoudoirs pour soutenir vos avant-bras pendant que vous travaillez au clavier, 
réglez-les de façon à ce que le haut de vos bras reste près de votre corps et que vos poignets soient bien 
alignés (ni inclinés vers le haut ou vers le bas ni pliés vers l’intérieur ou l’extérieur).

       •   En position assise pour travailler au clavier, rapprochez-vous le plus possible de la surface de travail et 
appuyez votre dos contre le dossier. L’avant des accoudoirs ne devrait pas toucher à la surface de travail.

8.   L’inclinaison du dossier (qui règle l’angle entre l’assise et le dossier) doit permettre un angle de 90° ou plus entre 
le haut de votre corps et vos cuisses.

9.   La hauteur du dossier doit être telle qu’il vous est possible d’y appuyer vos omoplates.

Lorsque vous avez fini de régler votre siège selon vos besoins, servez-vous des divers réglages tout au long de la 
journée pour varier votre position. Si vous avez besoin de plus de conseils pour choisir le bon siège pour vous, votre 
représentant Global sera ravi de vous aider.


