
Des écrans, des jeux et des yeux…



L'AsnaV en trois mots

Création

• en 1954 par les professionnels de l’optique oculaire, 
industriels et distributeurs, rejoints par les 
ophtalmologistes et les orthoptistes

Mission

• favoriser le développement d’une démarche de 
prévention dans le domaine de la santé visuelle

Moyens

• Information du public, sensibilisation des acteurs de la 
prévention, développement des moyens de dépistage



Halte aux idées reçues

Les études s'accordent à dire que les écrans ne
nuisent pas à la santé.

Leur utilisation peut :
• engendrer des troubles si

l’écran est mal positionné

ou si la durée d’utilisation

est trop longue

• révéler des anomalies de l'œil qui 

passaient inaperçues jusqu'alors



Pour que le système visuel soit au repos, il doit regarder :

• de loin, une scène stable, en luminosité homogène 
plutôt basse

• les larmes doivent se renouveler et ne pas s’évaporer 

Des troubles, mais pourquoi ?

Tout l’inverse de la vision sur écrans !



40cm

Livre : 40 cm

Poste fixe : 80 cm

40 cm

Vision de près = fatigue visuelle

Pour voir de près, l'œil produit un effort d'autant 
plus important que la cible est proche

Tél. portable : 34 cm



Vision en mouvement = plus d'efforts

• Si l'œil est au repos, il ne voit net que sur 30,
droit devant lui. 

• Pour voir tout l’écran, les yeux doivent balayer la 
totalité de sa surface, en contractant leurs muscles



Évolution du temps consacré à la vision sur écrans
chez les 16 – 24 ans (baromètres de la santé visuelle AsnaV – OpinionWay)

Trop longtemps

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Télévision 1 h 46 1 h 47 2 h 07 1 h 59 1 h 35 1 h 36

Ordinateur 2 h 27 2 h 56 3 h 03 3 h 07 3 h 08 3 h 06

Téléphone 
portable

1 h 27 1 h 46 1 h 58 2 h 01 3 h 46 3 h 58

Tablette - 29 mn 44 mn 47 mn 55 mn 1 h 17

TOTAL 5 h 40 6 h 58 7 h 42 7 h 54 9 h 24 9 h 57



Et la lumière bleue ?

Elle est présente dans la lumière naturelle mais aussi
dans certaines sources artificielles (écrans à lumière
blanche froide)

Dans la vie de tous les jours, elle régule le rythme jour/nuit.

Une exposition prolongée modifie la sécrétion de mélatonine 
(l’hormone de l’endormissement) et pourrait provoquer, à long terme, 
des lésions photochimiques de la rétine et du cristallin,



Conseils pratiques

Règle des 4 :
• La bonne distance : l'écran doit être vu

par la vision centrale à 1,5 fois sa diagonale

• La bonne lumière : source homogène,
perpendiculaire aux fenêtres et jamais
dans le noir

• Le respect de pauses régulières, en alternant
les activités : 1 heure de jeu (ou à la fin de chaque partie) = 10 
à 15 mn de repos "visuel" 

• Jamais sans les lunettes (à bas les lunettes qui se reposent !)



Exemple à la maison 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


