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CONTACT

TRAVAIL SUR ÉCRAN

EXERCICES D’ÉTIREMENTS

EN COMPLÉMENT :

 ► Le travail sur écran

 ► Travail sur écran : matériel recommandé

 ► Les bras toujours au-
dessus de votre tête, 
inclinez lentement le 
tronc vers la gauche 
puis vers la droite.

5 fois

 ► Rapprochez vos 
omoplates en passant 
les bras derrière votre 
dos et gonflez la 
poitrine.

5 sec

 ► Assis sur votre siège, 
fléchissez votre genou 
en posant votre cheville 
sur la cuisse de la jambe 
opposée.

10 sec / jambe

LE DOS

 ► Entrelacez vos doigts et 
étirez vos bras au-dessus 
de votre tête, maintenez 
la position les coudes 
tendus.

5 sec



LES JAMBES

 ► Tendez votre jambe en 
avant avec la pointe 
du pied vers vous, 
tenez le plus longtemps 
possible, puis laissez-la 
retomber doucement.

 ► Tendez complétement 
vos jambes, faîtes 
une flexion puis une 
extension forcée des 
pieds.

1

2

LES YEUX

5 m   ►► Détachez votre regard Détachez votre regard 
de l’écran et fixez de l’écran et fixez 
un objet à plus de               un objet à plus de               
5 mètres.5 mètres.

 ► Clignez des yeux puis 
fermez-les fortement.

 ► Gardez vos paupières 
fermées. Déplacez vos 
yeux de droite à gauche 
et de haut en bas.

10 fois

LES MAINS

 ► Tendez votre bras 
vers l’avant à hauteur 
d’épaule, paume vers 
le ciel, doigts vers le 
bas, et maintenez-le 
avec la main opposée.

5 sec / bras

En complément d’un poste de travail CORRECTEMENT 
RÉGLÉ, voici quelques exercices d’étirements simples 
et rapides.

LE COU ET LES ÉPAULES

 ► Basculez lentement 
votre tête en avant et en 
arrière, puis de gauche 
à droite.

10 fois

 ► Roulez vos épaules vers 
l’arrière puis vers l’avant 
dans un mouvement 
circulaire.

10 fois

 ► Entrelacez vos doigts et 
faîtes des mouvements 
circulaires des poignets.

10 fois

Chaque exercice est à renouveler plusieurs fois par jour, 
à un RYTHME LENT, SANS À COUP ET SANS FORCER.

Il est également recommandé d’associer ces 
exercices à une bonne hydratation, et de varier les 
tâches et positions tout au long de la journée.

1 fois / jambe

Si vous présentez une 
pathologie,

 contactez votre 
médecin du travail 

pour des préconisations 
adaptées !

 ► Levez vos épaules vers 
les oreilles et restez 
en position pendant 5 
secondes.

10 fois

5 fois


