Bureau à la maison

CHRONIQUE 1 Nouvelle vocation et espace nécessaire
La technologie et la réforme au travail font évoluer les besoins en habitation. Il est maintenant nécessaire de changer la vocation ou d’ajouter un espace pour
aménager un bureau de travail à la maison. Faut-il concilier les besoins de toute la famille dans un même endroit ou adapter plusieurs petites zones de travail ?
La disponibilité de l’espace est souvent le moteur de cette décision.
Si vous passez un temps considérable durant le jour à votre poste de travail, il serait judicieux de consacrer un espace qui assurera le meilleur apport en éclairage
naturel. Afin de motiver les enfants, les adolescents et parfois les adultes aux tâches imposées, valorisez le travail et l’effort par un décor harmonieux et inspirant
sans toutefois négliger l’aspect efficacité du rangement. La seule méthode connue permettant de conserver l’ordre est sans aucun doute d’y installer des
rangements structurés en quantité suffisante. Prenez le temps d’évaluer vos besoins, vous y gagnerez à long terme.

CHRONIQUE 2 Quel mobilier est nécessaire pour un bon aménagement
Est-ce vraiment la table de cuisine l’endroit idéal pour travailler ? L’espace libre du comptoir est-il le meilleur rangement pour toute la correspondance
domestique ? La réponse semble évidente, mais il n’y a pas si longtemps les espaces consacrés au travail ne faisaient pas partie des besoins de la famille
québécoise. Peu importe la superficie de l‘habitation, il va maintenant de soi d’aménager un espace confortable et fonctionnel.
Pour que ce bureau convienne aux besoins des membres de la famille, vous devez bien comprendre la dynamique de votre routine et mode de vie. Comme le
marché du meuble offre peu de solutions en mobilier système, vous devrez vous investir dans l’élaboration de votre plan d’aménagement. Voici 4 questions à se
poser :
Qu’est-ce que j’y rangerai ? En faire l’inventaire.
Qui y travaillera et à quel moment ?
Quels sont les équipements nécessaires ?
Quel espace de la maison démanteler pour accommoder le bureau ?

CHRONIQUE 3 Le mobilier idéal à cet aménagement
Certains manufacturiers mettent en marché des mobiliers reproduisant l’ensemble du bureau exécutif traditionnel. Ceux-ci ne répondent plus du tout à la nouvelle
ergonomie requise par les tâches de travail et les équipements technologiques. Le bureau idéal est un long comptoir de 29’’ de haut et d’une profondeur de 24’’ à
30’’.
Évitez d’embourber votre aire de travail en prévoyant le câblage nécessaire afin de répartir et éloigner l’imprimante, le fax et le téléphone. Conservez une surface
libre pour effectuer le travail manuscrit, la lecture de documents et les activités jumelées. Afin de s’assurer d’une bonne performance à la tâche, il est essentiel de
bien positionner l’aire de travail par rapport à la fenêtre, de répartir l’éclairage artificiel pour le soir et de se munir d’un excellent fauteuil opérateur. Organisez vos
rangements afin d’éviter l’encombrement visuel en camouflant le plus possible la papeterie, les documents, les archives et les accessoires.

