
Solution n°36
5 questions simples 
pour savoir si mon poste est ergonomique 
de retour après le Covid-19 ?

1. Quand on entre dans mon bureau, on doit ouvrir une porte ?

2. Quand on entre dans mon bureau, on peut croiser des gens qui en sortent ?

3. Est-il possible d’agencer mon bureau pour que je respecte les grandes règles 
de l’ergonomie* et les mesures de distanciation sociale ?

B. Oui

B. Oui, l’entrée sert aussi de sortie

A. Non

A. Non, l’entrée est différente de la sortie

B. Non, c’est compliqué mais je fais ce que je peux

C. Je suis en open space et n’ai pas la possibilité d’agencer mon bureau, 
donc j’espère que mon manager fera ce test et agencera nos bureaux ensuite !

C. Elle n’est pas fermée, on peut seulement la pousser (je travaille dans un saloon 
et alors ?    )

C. Vous avez déjà essayé de travailler dans un saloon ? pas facile hein ?! 

A. Oui, j’ai réussi à faire du mieux que je peux

* (source de lumière perpendiculaire à l’écran, écran face à moi et à bonne hauteur, 
objets utilisés souvent à portée de main, pieds à plat par-terre/sur marchepied...).



4. De façon à ne pas rester trop longtemps assis, je me déplace régulièrement 
à l’imprimante/photocopieur, mais avez-vous pensez à protéger les boutons 
de commande du photocopieur ?

5. Une fois installé à mon bureau, je reste joignable par messagerie 
instantanée/téléphone pour éviter les contacts physiques.

A. Oui, on l’a recouvert d’un plastique qui est nettoyé tous les jours

A. Evidemment, comment on peut travailler au 21ème siècle sans Cliq/Slack/
Telegram/ Signal/Line/Discord/WeChat... ???

B. Messageries quoi ? Y’a autre chose que les mails et le téléphone ? Je suis plutôt 
du genre à harceler mon collègue par téléphone (surtout quand c’est pour lui 
raconter des bêtises)

B. Non, mais nous avons du gel hydroalcoolique à côté : 
-> une impression = un lavage de main

C. Pas besoin, on change de photocopieur tous les jours .. (chez nous, on a 
les moyens       et on est pour l’écologie...          !)

C. Rien ne remplacera le contact physique pour la blague du matin, surtout celle-ci : 
”Que fait un poussin        qui fait 200kg?” (réponse : PIOU PIOU. Faire le piou-piou en criant.)

Résultats

Un maximum de réponses A :  Vous faites au mieux et c’est super, continuez 
ainsi ! Pensez à être vigilant à votre organisation de travail (et si vous avez des 
questions n’hésitez pas à nous contacter).

Un maximum de réponses B :  Il faut qu’on parle ! Prenez le temps d’appuyer 
sur pause, de repenser votre espace de travail et si vous avez besoin d’aide : on 
est là pour vous.

Un maximum de réponses C :  Renseignez-nous le nom de votre saloon pour 
qu’on vienne vous dire bonjour ! (Et qu’on puisse échanger avec vous sur 
l’ergonomie au travail après cette crise sanitaire).


