
Corrigé 

Les écrans de toutes sortes font partie intégrant de notre vie. La télévision, les téléphones 
portables, les tablettes et les ordinateurs sont de plus en plus présents dans nos habitations et 
dans nos lieux de travail. Nous sommes de plus en plus nombreux à rester «connectés» entre nos 
habitats et notre travail (et même en vacances) et donc à garder nos yeux rivés aux petits écrans 
tenus très près de nos yeux. Cette pratique est-elle anodine? 
1- L’œil
Sans discuter les bien faits ou les inconvénients de passer tant de temps devant les écrans 
numériques, penchons nous un instant sur l'organe que nous sollicitons pour cette pratique : l’œil 
que nous utilisons de manière bien différente de nos parents ou nos grand parents. 
En effet notre œil est constitué, entre autres, d'un ensemble cornée-cristallin jouant le rôle d'une 
lentille convergente, de muscles qui font varier la courbure du cristallin, et de la rétine : membrane 
qui contient les photorécepteurs, cellules sensibles à la lumière. Lorsque un faisceau de rayons 
parallèles pénètre dans l’œil, l'ensemble cornée cristallin concentre ce faisceau sur un point de la 
rétine (foyer de cette ensemble convergent) comme l'indique ce schéma. 

Les cellules photo réceptrices de la rétine, les bâtonnets sensibles à l'intensité lumineuse et les 
cônes sensibles aux longueurs d'onde transforment ce message lumineux en message nerveux 
pour donner l'impression de la vision d'une image en couleur au cerveau. L’image se forme sur la 
macula, région caractérisée par une concentration maximale de cônes, placée dans l'axe de la 
pupille. Les cellules photoréceptrices sont au contact d'une couche contenant l'épithélium 
pigmentaire et la choroïde. Une partie de la lumière est absorbée par cette couche.
2- Les écrans
Les écrans numériques des appareils que nous utilisons contiennent des LED. Ces diodes 
électroluminescentes émettent de la lumière visible de couleur blanche constituée de radiations 
dont la longueur d'onde varie de 400 nm à 700 nm. Mais cette lumière dite artificielle présente un 
pic d'énergie élevée dans son spectre dont les longueurs d'onde correspondent à celles de la 
lumière bleue (Autour de 450 nm). A l'inverse, la lumière blanche naturelle ne présente pas ce pic 
dans son spectre. 
L'énergie transportée par un rayonnement est liée à sa longueur d'onde : plus celle-ci est basse 
(comme celle de la lumière bleue) et plus cette lumière est énergétique. La lumière blanche 
artificielle est donc bien plus énergétique que la lumière blanche naturelle.
3- Les risques liés aux écrans

• Une partie de la lumière blanche artificielle (et donc énergétique) de ces écrans qui pénètre
dans notre œil se transforme en message nerveux mais une partie atteint l'épithélium et la 
choroïde. Cette énergie est absorbée par ces couches. Elle peut engendrer des lésions sur
ces organes au niveau de la macula et causer une maladie appelée dégénérescence 
maculaire . Cette maladie qui consiste à une perte de la vision centrale (en effet la macula 
reçoit les rayons lumineux concentrés et elle est au centre de l'image qui se forme) peut 
conduire à la cécité. 

• Nous regardons certains de ces écrans de très près c'est à dire entre 20 et 50 cm de 



distance. L’œil accommode pour voir de près : les muscles placés derrière l'iris se 
contractent pour augmenter la courbure du cristallin et le rendre plus convergent pour que 
l'image se forme plus près, sur la rétine. Les ophtalmologues ont constaté un nouveau 
syndrome, celui de «la vision artificielle» qui est dû au fait que pour faire le point de près, 
nos yeux se tournent l'un vers l'autre pour accommoder. Après plusieurs heures passées à 
20 cm d'un écran l’œil perd ainsi l'aptitude de faire le point sur les objets éloignés, comme 
celui d'un myope. Les symptômes de ce syndrome nouveau est la fatigue oculaire, les 
maux de tête, une sécheresse de l’œil et une vision trouble.

Certes toutes les personnes qui utilisent les écrans ne développeront pas une dégénérescence 
maculaire et les effets du «syndrome de la vision artificielle» sont transitoires mais il ne faut pas 
négliger le fait que les enfant vivent et évoluent dès leur jeune âge dans un monde où les écrans 
sont omniprésents et nous passons de plus en plus de temps devant ces écrans. Il faut donc 
songer à les utiliser moins et à laisser reposer nos yeux, les récepteurs de l'un de nos sens les 
plus précieux, la vision.   
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