
Vrai ou faux ? L'ordinateur abîme les yeux

Rester toute la journée devant l'ordinateur, quel calvaire pour 

les yeux ! Pourtant, si ce pensum provoque gènes et maux de tête, il 

n'est en rien un danger condamnant la vue.

Certes, l'ordinateur fatigue les yeux, mais il ne les abîme pas. 

En effet, l'écran d'ordinateur est une source lumineuse, moins 

éblouissante tout de même qu'une lampe.

Syndrome des yeux secs

Travailler sur un ordinateur revient donc à fixer un point lumineux. On a alors tendance à moins 

cligner des yeux.

Normalement, la fréquence du clignement est de l'ordre de 12 à 20 par minute, permettant la 

formation d'un nouveau film lacrymal avant la rupture du précédent. Mais quand on travaille sur écran, cette 

fréquence diminue. Or, cette fixité peut provoquer une évaporation des sécrétions lacrymales et donc une 

sécheresse oculaire, surtout chez ceux qui portent des lentilles. On se retrouve alors avec les yeux qui 

piquent, trouble qui rentrera rapidement dans l'ordre après extinction de l'écran.

Un révélateur des troubles déjà présents

"On croit souvent, à tort, que l'ordinateur 'rend' myope ou 'donne' une cataracte"

On croit souvent, à tort, que l'ordinateur "rend" myope ou "donne" une cataracte. Mais aucun lien n'a 

pu être mis en évidence entre les affections oculaires et le travail sur écran. En 1982, déjà, des chercheurs 

suédois ont estimé que, pour contracter une cataracte, c'est-à-dire des tâches opaques sur le cristallin, il 

faudrait rester devant un écran pendant 650 années !

De plus, il semble que 20 à 30% de la population souffre de légers défauts visuels non handicapants 

au quotidien, mais révélés par le travail sur écran. Malgré les impressions d'images qui se dédoublent ou 

deviennent floues, ce phénomène ne correspond pas à une baisse de l'acuité visuelle, mais à ce que l'on 

nomme "fatigue visuelle". Ce type de fatigue apparaît plus fréquemment si une amétropie (myopie, 

hypermétropie, astigmatisme) ou une presbytie déjà présente n'est pas corrigée. Cette fatigue peut d'ailleurs 

provoquer des maux de tête.

L'ordinateur trouble tout le corps

Ainsi jusqu'à présent, il apparaît que toutes ces craintes restent infondées. Depuis peu, d'autres 

méfaits du travail sur écran sont mis en lumière.

Parmi eux, une multiplication des troubles musculosquelettiques (TMS) aux avant-bras, au poignet, à 

l'index ou au pouce. D'ailleurs les recherches ne se focalisent plus uniquement sur le duo oeil-écran mais 

plutôt sur le trio corps-oeil-écran. De récentes recherches en neurosciences ont ainsi souligné que la posture 

et donc la direction du regard peuvent influer sur la perception de l'information.

Mais ces troubles ne sont pas durables et peuvent être soulagés après un peu de repos et un 

aménagement plus ergonomique du poste de travail. Vous pouvez donc continuer à surfer en toute 

tranquillité. 



Des règles pour mieux travailler sur ordinateur

Peu d'entre nous échappent aujourd'hui au travail sur ordinateur, pendant tout ou partie de la 

journée. Un bon agencement du poste de travail et quelques consignes simples permettent vivre en 

parfait accord avec votre plus fidèle compagnon de bureau.

1. Bien installer l'ordinateur

De prime abord, il est essentiel de bien installer votre ordinateur. Ceci permettra de minimiser les 

problèmes de fatigue visuelle. Idéalement, l'écran doit être légèrement orienté en arrière et être placé à une 

distance de 50 à 70 cm, ce qui correspond à la distance nécessaire pour que vous puissiez effleurer l'écran 

avec le bout des doigts en étirant les bras. Il est également conseillé que le haut de l'écran arrive au niveau de 

vos yeux, sauf si votre écran est de grande taille.

2. Choisir un bon écran

La vision est fortement sollicitée. Choisissez un bon écran, traité contre les reflets et pensez à régler la 

luminosité selon le travail que vous effectuez (traitement de texte, dessin...). Veillez aussi à l'éclairage 

ambiant et évitez de placer l'écran face ou dos à une fenêtre, ce qui peut être source d'éblouissements ou de 

reflets.

3. Utiliser un bon siège et installez-vous confortablement

Vous allez travailler des heures en position assise, ce qui peut entraîner une contracture des muscles de la 

nuque, des épaules et du dos. Vous réduirez ce risque si vous prenez la précaution de choisir un siège 

confortable et de vous installer au fond du fauteuil, les genoux de préférence au même niveau que les 

hanches. Utilisez un repose-pied, si vous êtes de petite taille, ou que la table de travail est placée en hauteur.

4.  Pensez à protéger vos poignets

Favorisés par le travail répétitif sur écran, les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs sont de 

plus en plus répandus. Les poignets sont particulièrement visés, mais aussi les mains et les épaules. Pour 

prévenir ce problème, placez votre clavier à une distance de 10 à 15 cm du rebord de la table et essayez de 

travailler en ayant les coudes à angle droit, en évitant de plier les poignets et de les placer sur le rebord du 

bureau. Choisissez une souris adaptée à la taille de votre main et évitez de la serrer trop fortement ce qui 

pourrait induire des troubles musculo-squelettiques des doigts. Enfin, placez les documents que vous utilisez 

le plus fréquemment à proximité de l'ordinateur.

5. Faites des pauses régulières

Fatigue visuelle, maux de tête et troubles oculaires peuvent apparaître si vous ne vous interrompez pas 

régulièrement. Des médecins néo-zélandais viennent même de décrire un cas de phlébite compliqué 

d'embolie pulmonaire après station assise prolongée devant un ordinateur. Des pauses fréquentes, mais pas 

forcément très longues, sont donc recommandées : il ne faut pas dépasser deux heures sans bouger. Profitez-

en pour vous lever chercher un verre d'eau ?

6. Pensez à boire

Une atmosphère trop chaude de la pièce contribue à 

aggraver la sécheresse oculaire et est nocive pour la 

circulation sanguine. Pensez à boire suffisamment. Et, 

puis ce geste vous aidera à ne pas trop abuser du café ou 

tirer sur la cigarette pour lutter contre le stress. 



Questionnaire :

Répondre aux questions avec des phrases

1) Donner trois troubles liés à l'utilisation de l'ordinateur.

2)  Pourquoi a t on les yeux secs face à un ordinateur ?

3) Quelle est la fréquence de clignement d'une personne ordinaire ?

4) Comment se manifeste « "une fatigue visuelle" » ?

5) Quels sont les troubles au niveau du corps ?

6) A quelle distance doit on se placer face à l'écran ?

7) Pourquoi doit on choisir un bon siège ?

8) Que doit on faire pendant les pauses face à l'ordinateur ?

9) Rédaction (15 lignes) :  

Décrire le bureau où se trouve votre ordinateur, et trouver des solutions pour améliorer  

votre confort face à votre outil. 
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