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1. Introduction :  

Le terme ERGONOMIE provient du grec ERGON (travail) et NOMOS (loi, règle, science), 

étant spécifique à la littérature de l’espace européen ; aux États-Unis on utilise le terme 

« human factory » pour designer la même chose.  

2. Définitions 

L’ergonomie : L'ensemble des connaissances relatives à l'homme et nécessaires pour 

concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec un 

maximum de confort, de sécurité et d'efficacité.  Le tout pour une adaptation du travail à 

l'homme. 

Le but est de simplifier le travail pour augmenter la productivité, sans perte de qualité. 

La posture : définie en 2001 comme étant : « La Manière dont l’organisme affronte les 

stimulations du monde extérieur et se prépare à réagir ». Elle organise la position du corps 

durant les actes selon des segments corporels avec une position de référence par rapport à 

chaque acte et de laquelle il ne faut pas s’écarter. 

3. Types d’ergonomie 

Selon Chovet en 1976, il existe deux types d’ergonomie : 

- L’ergonomie de conception qui intègre la biomécanique au cours de la conception d’un 

instrument ou d’un environnement de travail. 

- L’ergonomie de correction qui concerne le diagnostic et la détection des défauts de 

positionnement ou d’actions au cours d’un geste. 

4. Facteurs principaux de l’ergonomie 

D’après les conclusions du premier symposium international d’ergonomie organisé à Prague 

en 1967, les facteurs principaux qui ont eu un rôle décisif dans le développement et 

l’apparition de cette science sont : le facteur humain, le facteur scientifique, le facteur 

technique. 

Le facteur humain : représenté par la totalité de l’équipe stomatologique :   

- le médecin,  

- l’infirmière, 

- le technicien dentaire,  

               Chacun avec ses attributions exactes. 
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Le facteur scientifique : L’ergonomie stomatologique est orientée vers 3 directions 

fondamentales :  

- la recherche : réalisée par le médecin dentiste, tient compte de la recherche du propre 

style de travail et aussi de l’équipe avec laquelle il travaille. 

- la conception : c’est la conclusion de la recherche pour la réalisation de nouveaux 

systèmes de travail. 

- la correction : l’optimisation des gestes jusqu’à la réalisation des mouvements sûrs, 

précis, avec économie d’effort.  

Le facteur technique : Le développement de l’équipement vise le confort du médecin dentiste 

et celui du patient. 

5. Importance de l’organisation ergonomique dans la pratique médicale 

- confort de l’opérateur ; 

- protection de la santé de l’opérateur ; 

- efficacité du travail ; 

- assurance de l’optimisation de l’acte –thérapeutique ; 

- économicité croissante. 

6. Ergonomie et posture 

- Position du corps et la hauteur du siège 

 Position assise du corps, hauteur du siège au niveau des genoux (une assise qui permet 

d’avoir les genoux à 90º est souhaitable). 

-Les pieds sont sur le sol (fig.1). 

-Le torse est en position verticale. 

-Les doigts se trouvent au niveau du point de traitement dans le plan sagittal, à hauteur du 

cœur (fig.2). 

-La tête est légèrement disposée vers l´avant. 

                                                 

                                                Fig.1                                                                          Fig.2 

*Une assise trop haute, sans repose-pied, entraîne une hyper extension de la cheville (fig. 3). 

*lorsqu’on utilise une chaise trop basse, le poids de la personne se concentre sur une toute 

petite surface des os de la hanche (fig. 4). 
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                            Fig. 4                                                                                      Fig. 5 

 La position favorable sera une position à midi au-dessus du patient dans laquelle les 

épaules doivent être sur une ligne horizontale sans torsion, la tête faiblement inclinée en 

avant pour un axe de vision bipupillaire horizontale. Cette position permet aussi de laisser 

les bras près du corps (fig6). 

                                        

                                                        Fig. 6 

- La distance de vision : 

Il s’agit de la distance entre l’oeil du praticien et la cavité buccale du patient lors de l’activité 

professionnelle. C’est cette distance qui va conditionner la position du praticien. 

Elle est de 25 cm permettant une vision sans fatigue excessive.  

En dessous de 25cm cela demande un effort d’accommodation et de convergence des yeux, 

au-delà il y a une diminution de la précision de la vision. 

- L’orientation de la cavité buccale du patient : 

Lorsque le patient est en position assise, sa cavité buccale regarde en avant, voire en haut et 

en avant s’il est demi-assis. 
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Les dents mandibulaires sont alors visibles en vision directe, mais le travail sur les dents 

maxillaires demande au praticien de se pencher et de se tourner dans des amplitudes 

articulaires extrêmes. 

Lorsque le patient est en position allongée, la cavité buccale est orientée vers le haut, donc 

dans une direction plus proche de l’axe des yeux du praticien. 

- Les cinq mouvements actuels pour le maintien d´une position de référence stable  

Afin de pouvoir, maintenir une position de référence stable dans toutes les conditions 

de traitement, la position du chirurgien-dentiste ou celle du patient doit varier quelque 

peu en fonction des besoins.  

• Modification de la position du chirurgien-dentiste  

Le chirurgien-dentiste se tourne dans le sens inverse des aiguilles d´une montre, entre 

la position de 10 et 12 heures. Il est important à ce niveau que les coudes ne se 

soulèvent pas et que les bras et les avant-bras restent décontractés.  

• La tête du patient est tournée à droite et à gauche  

Le fait de tourner la tête du patient vers la gauche et la droite facilite le travail dans 

des zones difficiles d´accès et veille à une ligne du regard optimale.  

• Modification de l´angle du plan occlusal maxillaire 

 L´angle du plan occlusal maxillaire peut être simplement modifié également pendant 

le traitement en déplaçant la têtière avec la main gauche vers le haut ou vers le bas. Le 

chirurgien-dentiste peut maintenir une position stable.  

• Modification de l´ouverture buccale  

En fonction de la zone de traitement, l´ouverture buccale du patient est comprise entre 

un et trois doigts. Pour travailler au niveau des surfaces vestibulaires des dents 

postérieures, seule une ouverture buccale d´un doigt est nécessaire.  

• Modification de la hauteur du patient  

Pour des travaux qui exigent un très haut niveau de précision, le patient est mis dans 

une position plus haute avec le levier à pied. Les interventions comme les extractions 

sont au contraire réalisées dans une position inférieure, de telle sorte que la 

transmission de force soit la plus efficace.  

 

7. Conclusion 

L’ergonomie est une science d’analyse et de mise en application du travail et de ses 

conditions. 

Son domaine pluridisciplinaire recouvre les champs d’investigation de la psychologie, de la 

médecine (pour la physiologie principalement), de l’architecture, de l’ingénierie, de 

l’économie, de la physique et de la chimie. Le but est, en se servant de tous ces champs, de 
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définir pour une tâche ou une activité une notion de performance et de bien-être dans son 

accomplissement. 


