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Ajuster son fauteuil 
 

   

Ce guide vise à donner des indications de base pour ajuster votre fauteuil ADI. Les réglages des 

fauteuils ADI permettent d’accommoder le plus grand nombre de personnes. Il est possible 

d’adapter différents éléments du fauteuil. Cependant, si votre fauteuil ne correspond pas à vos 

dimensions et que cela vous cause de l’inconfort, communiquez avec nous à l’adresse : 

santeglobale@uqam.ca 

 

   

Suivez les étapes suivantes pour ajuster votre fauteuil 

 

 

1. Les ajustements du côté droit du siège 

 

 

 

 

 
 

 

  

1.1.  Ajustez la hauteur du siège par rapport au 

sol pour avoir les pieds appuyés au sol, 

les cuisses à l’horizontale avec les 

hanches légèrement plus hautes que les 

genoux.  Faites fi de la hauteur de la table 

pour le moment (nous y reviendrons plus 

tard).  

 

1.2. Ajustez l’angle du siège pour qu’il soit à 

l’horizontale. 

1.3.  Ajustez l’angle du dossier pour avoir le 

dos soutenu et un angle de 90. 

On peut changer cet angle au cours de la 

journée selon le travail effectué (droit 

pour de la saisie, plus ouvert pour de la 

lecture, une conversation téléphonique, 

etc.) 
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2. Les ajustements à l’arrière du fauteuil 

 

 

2.1. Ajustez la hauteur du dossier pour que 

l’appui lombaire (renflement du dossier) 

appuie la région des reins.  On ne devrait 

plus toucher à ce réglage quand on a 

trouvé l’ajustement qui nous convient.  

 

 

 

 

3. Les ajustements du côté gauche du siège 

 

 

3.1. Ajustez la profondeur du siège pour avoir 

le dos appuyé au dossier sans que le siège 

frotte l’arrière des genoux (pouvoir passer 

l’épaisseur de la main derrière les 

genoux).  On ne devrait plus toucher à ce 

réglage quand on l’a ajusté à soi.   

La glissière d’assise est parfois difficile à 

activer. La meilleure façon est de 

s’asseoir sur le fauteuil, tirer la manette, 

puis de déplacer l’assise à l’aide du 

bassin (tout en tenant la manette). Une 

autre façon de faire : se placer devant le 

fauteuil, face à lui, et placer sa main 

gauche pour tirer le siège pendant que la 

droite actionne la manette. 

 



Équipements de travail Ajuster son fauteuil 

Micheline Marier et François Lagacé / SDO               2020 9 septembre 2008 

 

4. Ajustement des accoudoirs 

 

 

4.1. Ajustez les accoudoirs en hauteur, en 

largeur pour soutenir les avant-bras lors du 

travail à l’ordinateur : poignets droits, 

épaules détendues, coudes dans l’axe de 

l’épaule.  On ne devrait plus toucher à ce 

réglage quand il est ajusté.  

 

 

4.2. Si nécessaire, ajustez la profondeur et la 

largeur des appuis-coudes 

La vis d’ajustement en largeur de 

l’accoudoir est sous le siège. Il faut 

parfois la resserrer. 

 

 

Maintenant que votre fauteuil est ajusté, 

comparez la hauteur des appuis-coudes avec la 

hauteur de votre table de travail : ceux-ci 

devraient être à la même hauteur. Si le poste de 

travail est trop haut par rapport à vos coudes 

quand vos pieds sont au sol, montez votre siège 

et utilisez un repose-pied.  En aucun cas, il ne 

faut remonter vos accoudoirs, car cela créerait 

une tension dans vos épaules.  

Si les accoudoirs se butent sur le rebord de la 

table, on peut les reculer sur le rail arrière ou 

les inverser (inverser le gauche et le droit) pour 

que le côté court soit à l’avant. 

 

Rappel :  Les informations contenues dans ce guide sont des indications de base. Si ces 

informations ne correspondent pas à votre situation ou pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous à : santeglobale@uqam.ca 


