
9 astuces pour protéger ses yeux des écrans 
Pour garder un contact avec ses proches, travailler avec ses collègues, regarder une série sur 
Netflix, aider ses enfants à travailler ou rester informé, les écrans font partie intégrante de 
notre quotidien.  

L’exposition aux écrans favorise la fatigue visuelle, qui se caractérise par des maux de 
tête, des migraines, des picotements, des rougeurs, une sensation d’œil sec, une vision 
trouble ou des yeux irrités et rouges dû à une forte sollicitation.  

Pour s’en prémunir et prendre soin de sa vue, voici quelques bonnes pratiques à appliquer 
tous les jours. 

Porter ses lentilles ou ses lunettes pour protéger ses yeux des écrans 
 

Que les lunettes ou les lentilles soient prescrites pour corriger un trouble de la vue ou tout 
simplement pour protéger et reposer ses yeux, il est primordial de toujours les porter face aux 
écrans pour éviter tout symptôme de la fatigue oculaire.  

En clair, il ne faut pas attendre que les yeux soient irrités ou rouges pour les mettre. 

Bien s’installer pour préserver sa vue 
 

Il ne suffit pas uniquement de porter ses lunettes ou ses lentilles pour prendre soin de sa vue. 
D’autres paramètres sont à prendre en compte. 

 Lorsque l’on est face à n’importe quel écran, il est préconisé de conserver une distance de 50 
à 70 cm.  

Il faut ajuster l’écran pour qu’il soit aligné avec le regard et que l’œil soit à la hauteur du 
centre de l’ordinateur ou de la télévision.  

Autre conseil : il est préférable d’opter pour des écrans LCD que des écrans cathodiques, qui 
fatiguent davantage les yeux. 

Placer correctement son écran ou son poste de travail 
 

L’emplacement du poste de travail a aussi son importance. L’ordinateur ou la télévision est 
placé devant une fenêtre ?  

Grave erreur, car à tout moment un rayon de soleil peut arriver sur l’écran et les informations 
affichées seront plus difficiles à distinguer.  

Même recommandation : il vaut mieux éviter de placer un écran devant sa fenêtre, car dans ce 
cas le soleil éblouira les yeux de la personne.  

Dans ces deux situations, les yeux vont être fatigués. Pour éviter tout reflet et éblouissement, 
l’écran ou le poste de travail doit ainsi toujours être orienté perpendiculairement à la fenêtre. 
Si la gêne visuelle se fait toujours ressentir, il faut pivoter l’écran. 



Avoir un espace bien éclairé 
 

Si l’éclairage dans l'espace de travail ou de détente n’est pas suffisant, il convient de le 
compléter avec une lampe, si cela est nécessaire.  

La lumière artificielle doit être au même niveau que la luminosité émise par l’écran et doit 
être placée à moins de 3 mètres.  

Autre recommandation : il ne faut jamais utiliser un écran dans le noir. 

Faire régulièrement des pauses pour prendre soin de ses yeux 
 

Pour diminuer les risques de fatigue visuelle, il est conseillé de marquer une pause 
de 10 minutes toutes les deux heures, soit un instant durant lequel les écrans sont 
éloignés.  

Il n’est pas question de laisser son ordinateur pour utiliser son téléphone. 

 Le temps de pause est variable et dépend de l’usage et la durée d’utilisation de son 
écran. Ce moment de répit permet aux yeux de s’humidifier correctement. 

Astuce anti-écrans : le palming pour soulager ses yeux 
 

Le palming est une technique qui consiste à cacher ses yeux de la lumière avec la 
paume de sa main.  

Cela permet aux yeux de se reposer quand les premiers symptômes de la fatigue 
oculaire se manifestent ou lorsque l’on constate une baisse de concentration. 

 Pour réaliser cette méthode, il faut placer ses mains en coque, les doigts bien joints 
et ensuite placer ses paumes devant chaque œil. Il faut faire en sorte que le bord de 
chaque main soit contre l’aile du nez et que la lumière ne passe plus. 

 Une fois que l’obscurité est totale, il convient de fermer les yeux et de les conserver 
ainsi pendant 30 à 45 secondes minimum. Petite précision : les séances de palming 
peuvent durer jusqu’à 20 minutes. 

Se lever pour protéger sa vue 
 

Il est recommandé de bouger dès que possible : se rendre dans une autre pièce ou 
prendre l’air dans son balcon. Cela permet aux yeux d’observer un environnement 
différent et permet également de faire travailler d’une autre manière les muscles 
oculaires. 

Autre astuce : regarder au loin et cligner des yeux 
 

Pour éviter l’assèchement de l’œil et une vue trouble, il est préconisé de regarder 
l’horizon et porter son regard au loin pendant 20 secondes toutes les 20 minutes.  



Durant ce moment, il faut fixer un point éloigné à droite puis à gauche et cligner 
régulièrement des yeux, que l’on soit face à un écran ou non. Ce conseil permet de 
rétablir la fréquence de clignements à la normale. 

Régler la luminosité de son écran 
 

Que ce soit un ordinateur, un téléphone ou une tablette, il est important de régler la 
luminosité de l’écran en fonction de l’environnement dans lequel on se trouve. Si la 
luminosité est trop forte par rapport à son espace de travail ou de détente, il faut la 
diminuer mais conserver une luminosité suffisante pour pouvoir lire ou regarder les 
informations sans aucune difficulté. 

 Dans le cas inverse, il faut augmenter la luminosité, si on se trouve dans une pièce 
bien éclairée. 
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