
Conseils pour réduire la fatigue  

oculaire liée aux écrans  

En télétravail 
 

À la maison ou au bureau, nos emplois nous imposent souvent de passer de longues heures à utiliser des appareils 

numériques et à rester devant plusieurs écrans (ordinateurs, tablettes, téléphones). Pour ces raisons, nous courons le 

risque de ressentir un inconfort et une irritation des yeux que l’on appelle fatigue oculaire numérique (FON) ou 

syndrome de vision informatique (SVI). Si la FON n’endommage pas la vision de façon permanente, elle peut être 

inconfortable et vous gêner dans votre travail. Vous trouverez ci-dessous des informations pour identifier les 

symptômes et les causes de la FON. La bonne nouvelle, c’est qu'il existe des moyens simples pour éviter la FON et 

préserver la santé de vos yeux ! 

Quelles sont les causes de la fatigue oculaire 

numérique ? 

• Longues périodes d’utilisation d'écrans 

(téléphones, tablettes, ordinateurs)  
• Reflets lumineux sur tout type d'écran 

numérique 

• Mauvais éclairage  
• Réduction de la fréquence du clignement des 

yeux et de leur humidification 

• Problèmes de vision antérieurs non corrigés 

 

Symptômes de la fatigue oculaire numérique 

• Douleurs ou démangeaisons oculaires 

• Maux de tête 

• Vision floue ou fatigue des yeux 

• Yeux secs ou rouges  
• Sensibilité à la lumière 

• Douleurs dans la nuque et les épaules  
 

Des solutions simples pour prévenir la fatigue oculaire numérique 

Suivez la règle des 20, 20, 6 ! Toutes les 20 minutes, pendant 20 

secondes, regardez à 6 mètres. Cela permet à vos yeux de se réajuster 

et de se détendre. Il existe même une application gratuite pour cela, 

Eye Care 20 20 20 ! 

FAITES UNE PAUSE ! Toutes les 2 heures d'écran, faites une pause 

de 15 minutes loin de tout écran numérique, téléphone inclus. Fermez 

les yeux pendant 10 à 20 secondes et laissez vos paupières humidifier 

naturellement vos yeux. 

Si vous portez des lentilles, vous pouvez envisager de porter des 

lunettes un jour sur deux. 

Clignez des yeux plus souvent ! Lorsqu'on regarde un écran pendant 

de longues périodes, on a tendance à cligner des yeux moins souvent, ce qui assèche les yeux et provoque des 

irritations. Certaines personnes aiment utiliser des gouttes hydratantes pour y remédier.  

Ajustez la hauteur et la position de votre écran. Levez l’écran de l’ordinateur pour que votre regard arrive 

naturellement au niveau du haut du moniteur. Essayez de placer votre écran à environ une longueur de bras de votre 

corps, soit environ 60 cm, en inclinant légèrement l’écran vers le haut.  

Évitez les reflets lumineux sur votre écran qui fatiguent les yeux et vous éblouissent. Certaines personnes utilisent 

un filtre d’écran mat qui évite les reflets, ajustent l’emplacement de leur poste de travail pour éviter la lumière 

directe des fenêtres, ou ferment les rideaux.  

Réduisez l'utilisation de lampes à LED ou fluorescentes qui émettent une lumière bleue similaire à celle de l’écran 

de votre ordinateur ou de votre téléphone. Veillez à disposer d'un éclairage adéquat, mais il peut être plus 

confortable d’utiliser des ampoules de faible puissance. 

Si vous pensez souffrir de FON et que ces solutions simples ne fonctionnent pas, adressez-vous à un 

ophtalmologiste ou prenez rendez-vous pour un examen des yeux. Pour plus d'informations sur vos droits à la prise 

en charge des examens oculaires et des lunettes, consultez votre représentant des RH local ou votre assureur. Si vous 

avez des questions supplémentaires à propos de la FON, veuillez contacter le Conseiller Santé du personnel.  

https://apps.apple.com/us/app/eye-care-20-20-20/id967901219
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