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Points de Vue, la Revue Internationale d’Optique Ophtalmique lancée 

par Essilor en 1979, s’adresse à tous les prescripteurs (tous les 

professionnels de la santé visuelle dans le monde) qui recherchent 

des informations prospectives et utiles dans leur pratique quotidienne. 

Points de Vue est une publication professionnelle qui permet aux 

spécialistes de partager, d’expert à expert et selon le thème, des 

connaissances scientifiques, des preuves cliniques, des données  

du marché, des besoins des patients et des solutions innovantes.
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Le temps de rédiger un édito sur sa tablette, de consulter son smartphone, de vérifier le 
trafic sur son GPS, ensuite, à l’arrivée au bureau, de répondre aux e-mails sur son laptop, de 
lire quelques documents, d’animer des réunions-hangouts, les yeux toujours rivés sur ses 
écrans, puis, au retour à la maison, de consulter l’actualité et les réseaux sociaux sur son 
ordinateur ou de feuilleter son e-book, plusieurs heures se seront écoulées devant des écrans 
de tailles variées. Rien de plus naturel aujourd'hui que de vivre dans cet environnement 
multi-écrans et ultra-connecté. 

Si l'on en croit les dernières études : près de 61% des Américains passeraient ainsi plus 
de 5 heures par jour devant des écrans*. En moyenne, on en utiliserait 4 par personne,  
simultanément ou en alternance**. Un comportement classique, certes, mais inadapté 
au fonctionnement de notre système visuel, qui n'est pas biologiquement conçu pour la 
vision de près, supposée se limiter à un bref réflexe d'accom-
modation. Si bien qu'à écarquiller les yeux devant les outils 
digitaux, dans des postures peu naturelles et figées, le contre-
coup physiologique ne se fait pas attendre. L'asthénopie 
digitale toucherait jusqu'à 90% des utilisateurs** et les 
cas de douleurs physiques, troubles ophtalmiques et autres 
dérèglements endocriniens perturbant la sécrétion de 
mélatonine ou de cortisol*** liés à la surexposition aux écrans 
se multiplient. Des constats qui soulignent le paradoxe 
entre société numérique et réalités physiologiques, avec pour 
principale interrogation : peut-on (bien) vivre connecté ?

Le secteur de la santé visuelle travaille en ce sens en proposant une large palette de 
solutions  : nouveaux outils diagnostiques, protocoles et prise en charge personnalisés, 
avancées en optique ophtalmique et en technologies de verres, sensibilisation et information 
des patients, etc. Les nouvelles technologies elles-mêmes apportent leur pierre à l'édifice 
via les applications mobiles, les objets connectés, le big data, les réseaux professionnels et 
les sites de publication des travaux scientifiques qui participent à la formation, à la coor-
dination et à la collaboration entre les acteurs. Et puisque l'optique ophtalmique est avant 
tout un domaine d'innovations, la recherche et le développement se poursuivent, tant pour 
la mise au point de dispositifs originaux que d'études cliniques permettant de préciser les 
risques et d'identifier de nouvelles approches préventives ou curatives.

Autant d'évolutions et de nouvelles tendances que ce 72ème numéro de Points de Vue cherche 
à décrypter, en donnant une fois encore la parole aux experts du monde entier, mais éga-
lement à des artistes digitaux, pour une vision plurielle du numérique et de ses enjeux. 

Le multi-écrans ouvre un champ de possibilités techniques, culturelles, sociales et ludiques, 
qui bouleversent la perception du monde, redéfinissent les sociétés… et leur rapport à la 
santé visuelle. À nous d'anticiper les besoins et de relever les grands défis du digital, pour 
bien vivre zen et connectés !

Eva Lazuka-Nicoulaud
Directrice de la Publication É
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* Le rapport de The Vision Council, USA, 2015, voir l’article en page 14
** Etude internationale d’Ipsos, 2014,  voir l’article en page 38

*** Paroles d’Experts, voir l’article en page 06
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«TROP D'EXPOSITION À LA LUMIÈRE 

BLEUE ÉMISE PAR LES ÉCRANS PEUT 

PERTURBER  LA SÉCRÉTION DE LA 

MÉLATONINE ET DONC AFFECTER LA 

QUALITÉ DE SOMMEIL.» 

«LORS DE L’INTERACTION AVEC LES SUPPORTS 
NUMÉRIQUES, LES SUJETS ONT UNE POSTURE 
TRÈS STATIQUE, UN PEU FIGÉE.» 

«LA PROGRESSION DES TROUBLES 
OPHTALMIQUES RENVOIE 

À LA MULTIPLICATION DES ÉCRANS 
ET DU TEMPS PASSÉ À LES REGARDER.» 

DAMIEN PAILLÉ
Page 30
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SOUVENT ET LONGTEMPS 
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OCULAIRES OU 
CORPORELS»
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Page 52
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V É R I T A B L E  R Ô L E 

À  J O U E R  D A N S  L A 

P R I S E  E N  C H A R G E  D E S 

T R O U B L E S  L I É S  A U X  

É C R A N S  N U M É R I Q U E S » 

ELIZABETH CASILLAS
Page 10

«LES ÉCRANS EXACERBENT 
LES DÉFAUTS VISUELS 
EXISTANTS ET AFFECTENT 
ÉGALEMENT CEUX QUI NE 
PORTENT PAS DE LUNETTES. » 

MARCUS SAFADY 
Page 33

«LA « VISION NUMÉRIQUE » 
RISQUE FORT D'AVOIR UN IMPACT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE À TRAVERS 
LE MONDE.» 

« L ' Œ I L  E T  L E  C E R V E A U 

H U M A I N  [ N E  S O N T ] 

P A S  C O N Ç U S  P O U R  

R E G A R D E R  T R O P  

L O N G T E M P S  D E  P R È S . » 

ARAVIND SRINIVASAN 
Page 07

HELEN SUMMERS  
Page 07



 5 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015

72

37 MARCHÉ
38. LE MONDE MULTI-ÉCRAN, 
UNE RÉALITÉ QUI AFFECTE LA VISION 
ET LA POSTURE DES USTILISATEURS
Sophie D’Erceville

45. LA «VISION NUMÉRIQUE», 
PRÉSAGE D'UN AVENIR FLOU ? 
Maureen Cavanagh

53 PRODUIT
54. LES NOUVEAUX VERRES OPHTALMIQUES 
POUR LA VIE CONNECTÉE : EYEZENTM POUR 
LES AMETROPES ET LES EMMETROPES 
ET VARILUX® DIGITIME™* POUR LES PRESBYTES
Céline Benoît, Marie Jarrousse

68. LA NOUVELLE GAMME DE VERRES EYEZEN™ : 
QUELS SONT LES BÉNÉFICES PERCUS PAR LES 
PORTEURS FACE AUX ÉCRANS ?
Brieuc de Larrard

75 ART ET VISION
76. ART NUMÉRIQUE : 
UNE NOUVELLE VISION DU MONDE
Liam Fitzpatrick, Murray Kruger, François Lapierre, 
Armando Menicacci, Jeremy Sutton

SOMMAIRE

AUTOMNE 2015 /  B I-ANNUEL /  OFFERT
© 2015 ESSILOR INTERNATIONAL

WWW.POINTSDEVUE.COM

NOUS REMERCIONS TOUS LES AUTEURS ET CO-AUTEURS 
POUR LEUR CONTRIBUTION PRÉCIEUSE ET BÉNÉVOLE (NON RÉMUNÉRÉE) À POINTS DE VUE. 
POUR GARANTIR À LA FOIS LA CRÉDIBILITÉ ET L’IMPARTIALITÉ DU CONTENU, NOUS NE RÉMUNÉRONS PAS 
LES ARTICLES SIGNÉS ET DE LA MÊME MANIÈRE, NOUS PROPOSONS LA REVUE GRATUITEMENT 
AUX LECTEURS, EN VERSION PAPIER COMME EN LIGNE.

03 ÉDITORIAL

06 PAROLES D’EXPERTS 
06. MONDE MULTI-ÉCRANS : 
LES DÉFIS DE LA VISION CONNECTÉE
Jaime Bernal Escalante, Elizabeth Casillas, José de 
Jesús Espinosa Galaviz, Pr Joachim Köhler, Dr Koh 
Liang Hwee, Sebastian Marx, Luis Ángel Merino Rojo, Dr 
Aravind Srinivasan, Helen Summers, Berenice Velázquez 

14. FATIGUE OCULAIRE NUMÉRIQUE AUX US : 
ÉTAT DES LIEUX PAR THE VISION COUNCIL
Mike Daley, Dora Adamopoulos, Erin Hildreth

21 SCIENCE
22 IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES SUR LA POSTURE 
Damien Paillé

31 CLINIQUE
32. ENVIRONNEMENT DIGITAL ET ASTHÉNOPIE
Entretien avec Dr Marcus Safady



 6 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015

À nouvelle ère digitale, nouveaux risques pour les yeux des utilisateurs 
et nouveaux enjeux pour les acteurs de la santé visuelle. 

Dix experts, optométristes, ophtalmologistes, chercheurs, se sont penchés 
sur ce vaste sujet et nous livrent leurs expériences et leurs réflexions sous forme 

de verbatims. Un état des lieux structuré par thématiques selon trois grands volets : 
risques et prévention, pratiques professionnelles, projections et attentes.

M O N D E  M U L T I - É C R A N S   : 
L E S  D É F I S  D E  L A  V I S I O N 

C O N N E C T É E
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MOTS CLÉS 

outils digitaux, vision connectée, environnement multi-écrans, 
ordinateur, smartphone, tablette, jeux vidéo, lumière bleue, 
amétrope, emmétrope, écrans numériques, posture, outils 
digitaux, vie connectée, fatigue visuelle, santé visuelle, 
prévention, hygiène visuelle, effort d’accommodation, asthénopie, 
maux de tête, sensibilité à la lumière, diplopie,  sommeil, 
cortisol, mélatonine, ergonomie, protection, enfant, myopie. 

Jaime Bernal Escalante, OD 
Optométriste – Aguascalientes, Mexique 

Dr Koh Liang Hwee 
Optometry Bsc(Hons), PhD (UK)

Optométriste – Pearl's optical, Singapour

Sebastian Marx, Dipl.-Ing. (FH) AO, FIACLE 
JENVIS Research c/o Ernst-Abbe-University of Applied Sciences Jena, Allemagne 

Elizabeth Casillas, OD 
Département d’Optométrie - Autonomous University of Aguascalientes, Mexique 

Luis Ángel Merino Rojo, OD 
Optométriste - Central Óptica Burgalesa, Burgos, Espagne 

Dr Aravind Srinivasan, MD
Director – Projects Aravind Eye Care System, Inde

Helen Summers, Master Optom; Grad Cert Oc Th; Fellow ACBO; GAICD 
Optométriste – Darwin, Australie

Berenice Velázquez 
Optométriste comportementale, Mexique 

José de Jesús Espinosa Galaviz, OD, FCOVD-I, FCSO, MSc 
Optométriste – Centro visual integral, Ciudad Victoria, Mexique 

Pr Joachim Köhler 
Professeur d‘Optométrie - Beuth Hochschule für Technik Berlin, 

University of Applied Science, Allemagne 

RISQUES ET PREVENTION

Quels sont les effets des écrans numériques sur 
la santé  ? Qu'ils soient avérés, suspectés ou 
potentiels, les principaux risques concernent en 
premier lieu la vision mais peuvent également 
altérer d'autres fonctions. Les experts se veulent 
cependant rassurants  : une bonne hygiène 
visuelle, des examens de vue réguliers chez les 
professionnels, des solutions optiques adaptées 
et une sensibilisation renforcée du grand public 
assurent une prévention efficace.

Impact des écrans numériques sur la vision

«Notre système visuel est biologiquement conçu 
pour la vision de loin. La vision de près n'est 
qu'un réflexe d'accommodation nous aidant à 
identifier rapidement les choses à portée de 
main. Notre œil n'est donc pas conçu pour 
passer de nombreuses heures à fixer des écrans.» 

José de Jesús Espinosa Galaviz
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la télévision, mais aussi les e-books, dont l'utili-
sation se démocratise.»

Helen Summers

«Il n'existe actuellement aucune étude clinique 
qui ait apporté la preuve que la surexposition 
aux écrans numériques soit à l'origine d'une 
dégénérescence maculaire précoce. Les émis-
sions de rayonnement bleu sont toutefois une 
réalité et nous verrons avec le temps l'éventuel 
impact clinique. Concernant la progression des 
cas de myopie, diverses études soulignent une 
possible influence des écrans numériques que 
l’on utilise à des distances de plus en plus rap-
prochées. Reste néanmoins à comprendre 
pourquoi certains sujets développent une 
myopie et d'autres non, parfois même chez des 
jumeaux.»

Sebastian Marx

«La réduction du nombre de clignements des yeux face aux écrans 
accroit notamment les symptômes d'œil sec ou irrité et de vision 
trouble. Les utilisateurs de smartphone ont de surcroit tendance à 
tenir leur appareil très proche du visage, d'où un fort effort d’accom-
modation, source de fatigue visuelle ou de maux de tête.»

Sebastian Marx

«Dans des villes en plein développement, comme Singapour, nous 
observons une croissance parallèle du nombre de personnes tra-
vaillant dans des bureaux et des cas d'asthénopie, de sensibilité à la 
lumière, de diplopie passagère…»

Koh Liang Hwee

«La progression des troubles ophtalmiques renvoie à la multiplication 
des écrans et du temps passé à les regarder : en classe (de la pri-
maire au troisième cycle, avec les tablettes, ordinateurs, tableaux 
électroniques, etc.) et à tous les âges via les réseaux sociaux et 

«NOTRE SYSTÈME VISUEL EST BIOLOGIQUEMENT 

CONÇU POUR LA VISION DE LOIN. 

NOTRE ŒIL N'EST DONC PAS CONÇU POUR PASSER 

DE NOMBREUSES HEURES À FIXER DES ÉCRANS.»

JOSÉ DE JESÚS ESPINOSA GALAVIZ
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«Le risque principal pour la jeune génération est 
la myopie. Peut-être pas une vraie myopie, mais 
plus une sorte de "spasme d'accommodation" 
(le near point stress évoqué par Skeffington), 
l'œil et le cerveau humain n'étant pas conçus 
pour regarder trop longtemps de près.»

Aravind Srinivasan

Conséquences au-delà de la vision 

«À moyen et long terme, les écrans numériques 
affectent les gens de différentes façons. L'impact 
n'est pas seulement ophtalmique. Les symp-
tômes sont variés et combinent troubles 
physiques (douleurs dans le cou, le dos…) et 
psychologiques (fatigue, irritabilité, manque de 
concentration, difficulté de mémorisation …).»

Aravind Srinivasan

«TROP D'EXPOSITION À LA LUMIÈRE BLEUE ÉMISE 

PAR LES ÉCRANS PEUT PERTURBER  LA SÉCRÉTION 

DE LA MÉLATONINE ET DONC AFFECTER LA QUALITÉ 

DE SOMMEIL.» 

KOH LIANG HWEE

«Trop d'exposition à la lumière bleue émise par les écrans 
peut perturber la sécrétion de la mélatonine et donc affecter 
la qualité de sommeil. La fatigue oculaire peut également se 
répercuter sur la productivité et donc conduire à d'autres 
troubles comme du stress, de l’anxiété ou des sautes 
d'humeur.»

Koh Liang Hwee

«Omniprésents, les jeux vidéo associent immersion du joueur 
et fort scintillement de l'écran. Deux situations qui peuvent 
mener à des stimulations des fonctions systémiques et endo-
crines, entrainant notamment une élévation du taux de 
cortisol. Les principales répercussions s'observent au niveau 
du sommeil, du comportement, de l'humeur, de la motivation 
et de l'apprentissage.»

Helen Summers
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Protocole et réfraction

«Il y a quelques années encore, les protocoles 
étaient établis en fonction des symptômes à 
rechercher plutôt qu'en fonction des besoins du 
patient dépendant de son environnement. Cette 
approche est en train de changer. Nous nous 
intéressons désormais non seulement à l'histo-
rique des patients mais aussi à leurs (pré)
occupations, leurs attentes, leur environne-
ment… et nous adaptons les protocoles en 
conséquence.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Pour les personnes utilisant fréquemment la 
vision de près, j'applique un protocole d'opto-
métrie comportementale. Cette approche est 
importante pour prescrire les verres les mieux 
adaptés au type d'activité pratiquée.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

 «Mon approche  ? Tout d'abord, exclure une 
pathologie oculaire et réaliser une réfraction. 
Evaluer ensuite les facultés visuelles (accom-
modation, vergence, mobilité oculaire, aspects 
sensoriels tels la vision stéréoscopique, etc. Une 
fois l'ensemble des critères évalués, la stratégie 
de prise en charge peut être définie.»

Elizabeth Casillas

«La réfraction en vision de loin est souvent 
réalisée sous collyre cyclopégique avec un 
réfractomètre. La vision de près est examinée 
avec une lunette d’essai munie des verres inter-
changeables afin de mieux évaluer la posture, 
la position de tête et la distance de lecture par 
rapport à un support, un ordinateur ou un outil 
numérique. Les instruments tels que «Capture 
I» ou «Visioffice®» sont utilisés pour mesurer 
les paramètres de monture, les paramètres indi-
viduels d’écart pupillaire et de centre de rotation 
de l’œil.»

Helen Summers

«Mon équipe a légèrement modifié ses méthodes 
de réfraction pour s'adapter aux technologies 
numériques. Nous avons placé un smartphone et 
une tablette dans la salle de consultation et, en 
fin d'examen, nous demandons au patient de lire 
ce qu'il y a écrit à l'écran. S'il n'y parvient pas, 
nous l'orientons vers des verres spécifiques. 
Dans le cas contraire, tout va bien ! En utilisant 
des appareils digitaux pour tester la vision de 
près, nous nous rapprochons du mode de vie 
digital de nos patients.»

Joachim Köhler

Solutions préventives

«Les campagnes de sensibilisation grand public sont importantes 
pour souligner les risques et les symptômes liés aux écrans numé-
riques. L'occasion d'insister sur la nécessité d'examens ophtalmiques 
réguliers.»

Aravind Srinivasan

«Chaque personne se présentant en consultation doit être informée 
sur l'impact des appareils numériques et de la lumière bleue, sur 
l'importance d'une bonne hygiène visuelle et sur les solutions 
optiques disponibles. Ces dernières sont diversifiées et de qualité, il 
est seulement regrettable que les tarifs les cantonnent généralement 
aux seuls adultes et non aux enfants.»

Helen Summers

«Une nouvelle spécialité pourrait être créée : l'ergo-optométriste. Il 
donnerait au patient des conseils pour mieux prendre soin de sa 
santé visuelle, expliquerait quels sont les produits à utiliser en cas 
d'œil sec et fournirait une information personnalisée en matière de 
verres et de montures, même pour les emmétropes. Une personne en 
surpoids peut contacter Weight Watchers. Une personne avec des 
problèmes ophtalmiques devrait pouvoir contacter Eyes Watchers.»

Joachim Köhler

«Nos postures sont inconscientes ; notre organisme choisit la position 
la plus adaptée à une situation donnée, sans se soucier des réper-
cussions physiologiques potentielles. S'imposer une bonne posture 
est essentiel. Pour la lecture, je recommande a minima la distance 
de Harmon, qui correspond à la distance séparant la pointe du coude 
du milieu de l'index.»

José de Jesús Espinosa Galaviz 

«Une bonne hygiène visuelle comprend également : un espace de 
travail ergonomique ; une bonne posture, tête et dos droits ; une 
bonne luminosité, réduite pour les écrans et un éclairage suffisant 
de la pièce ; des pauses toutes les 20 minutes ; une alternance 
d'activités près/loin d'un écran et des verres ophtalmiques adaptés.»

Helen Summers

2. PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Comment le monde digital influence-t-il le quotidien des profes-
sionnels de la santé visuelle ? Nouveaux protocoles de consultation, 
méthodes de réfraction et de contrôle adaptées en vision de près aux 
écrans numériques, conseils personnalisés et renforcement de la 
formation continue sont les principales évolutions relevées par les 
experts. Ils sont nombreux à intégrer les outils numériques à leurs 
pratiques pour évaluer au mieux les besoins des utilisateurs. Dans le 
contexte de surexposition numérique, les experts commencent aussi 
à s'intéresser de plus en plus aux enfants et aux emmétropes. 
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des dispositifs digitaux. Pour les plus jeunes, avec ou sans 
correction, les verres devront avant tout répondre aux 
objectifs de protection contre les effets des écrans.»

Aravind Srinivasan

«Les personnes travaillant sur ordinateur se voient proposer 
des examens réguliers, pour détecter d'éventuels symptômes 
de stress ophtalmique. L'aspect prévention est particuliè-
rement accentué auprès des enfants, surtout en dessous de 
10 ans.»

Helen Summers

«lI faut être attentif à chacune de nos prescriptions, toujours 
respecter le même protocole de consultation, comparer les 
retours d'expériences de chaque patient et garder une trace 
de tous les résultats.»

Berenice Velázquez
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Prescription et conseils

«Il existe plusieurs approches complémentaires. 
La première est la correction optique, avec des 
verres de haute technologie offrant qualité de 
vision et protection optimales. La seconde 
approche est l'entrainement, qui consiste à pro-
poser des exercices variés permettant d'améliorer 
les capacités visuelles. La troisième approche 
est l'éducation à l'hygiène visuelle  : postures, 
pauses, bon environnement de travail…
La prescription finale dépend de l'âge et des 
problématiques de chaque patient.»

Elizabeth Casillas 

«L'âge du patient influe sur la prise en charge 
proposée. Les personnes avec une presbytie se 
verront conseiller des verres progressifs, avec 
traitement (filtre) approprié aux spécificités 

« NOUS AVONS UN VÉRITABLE RÔLE À JOUER DANS LA 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS AUX ÉCRANS 

NUMÉRIQUES  »  

ELIZABETH CASILLAS 

«NOUS AVONS UN VÉRITABLE RÔLE À JOUER 

DANS LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES LIÉS 

AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES»  

ELIZABETH CASILLAS 
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Digital et pratique professionnelle

«Pour les professionnels de la santé visuelle, les 
technologies numériques permettent avant tout 
de partager des cas et des expériences, au béné-
fice des patients.»

Jaime Bernal Escalante

«Les outils digitaux et certaines applications 
permettent de nombreuses mesures : asthénopie, 
quantité de lumière bleue émise par les écrans, 
etc. Ils permettent également de diffuser des 
recommandations pour optimiser son confort 
visuel et participer à l'éducation thérapeutique 
des usagers.»

Berenice Velázquez

«Il existe un paradoxe. D'un côté, nous avons 
à disposition de plus en plus d'outils techno-
logiques : autoréfractomètres, réfracteur numé-
riques, photos ou vidéos partagées pour 
améliorer le diagnostic, etc. Mais d'un autre 
côté, nous avons une nouvelle génération de 
professionnels qui ne savent plus réaliser un 
examen sans ces dispositifs. Il y a un juste équi-
libre à trouver en appropriation des nouvelles 
technologies et connaissances fondamentales.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

3. PROJECTIONS ET ATTENTES

Comment anticiper les problématiques de 
demain et répondre aux réalités du monde 
multi-écrans ? Entre accentuation des efforts de 
recherche et mise au point d'innovations techno-
logiques facilitant la personnalisation de l'offre, 
les pistes esquissées laissent entrevoir l'avenir 
du secteur de l'optique ophtalmique, qui peut 
faire du défi numérique un véritable levier de 
croissance.

Etudes cliniques, recherche et développement 

«Les progrès technologiques sont rapides, mais 
l'industrie de l'optique ophtalmique devrait être 
plus en avance qu'elle ne l'est pour répondre 
encore mieux aux enjeux sanitaires liés aux 
écrans numériques. Il est important d'investir 

«Les informations fournies par la recherche, les universités, les sociétés 
savantes, les fournisseurs… permettent de rester à la pointe de nos 
connaissances et de proposer des solutions toujours plus person-
nalisées. Nous devons faire l'effort de sortir du «confort» proposé par 
les options standardisées et les adapter aux besoins individuels.»

Sebastian Marx

«Nous avons un véritable rôle à jouer dans la prise en charge des 
troubles liés aux écrans numériques et nous devons consacrer plus 
de temps à nous (in)former et tester de nouvelles solutions. Il pourrait 
dans ce cadre être utile de renforcer le partage d’expériences et 
la diffusion de l'information à travers les forums et réseaux profes-
sionnels.»

Elizabeth Casillas

Place des emmétropes

«Mes collègues et moi-même constatons que les emmétropes sont les 
grands oubliés de notre profession. Face aux écrans, ils sont pourtant 
exposés aux mêmes risques que les porteurs de lunettes. Il est donc 
important de les sensibiliser à l'existence de solutions simples et 
pratiques pour lutter contre l'asthénopie et autres troubles liés 
au digital.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Il serait utile de monter une grande campagne d'information sur les 
risques de la surexposition aux écrans numériques. Et expliquer que 
les professionnels de la santé visuelle possèdent des solutions pour 
répondre à ces problématiques, même pour les emmétropes.»

Berenice Velázquez
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«LES EMMÉTROPES  SONT LES GRANDS OUBLIÉS 

DE NOTRE PROFESSION. FACE AUX ÉCRANS, 

ILS SONT POURTANT EXPOSÉS AUX MÊMES RISQUES 

QUE LES PORTEURS DE LUNETTES.»  

LUIS ÁNGEL MERINO ROJO 
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davantage dans la recherche en santé en général 
et la santé visuelle en particulier.»

José de Jesús Espinosa Galaviz

«De nouvelles études sur le rapport entre lumière 
bleue et dégénérescence maculaire ainsi 
qu'entre évolution de la myopie et écrans numé-
riques pourraient apporter des réponses cliniques 
aux hypothèses actuelles, uniquement basées 
sur des interprétations.»

Sebastian Marx

«Il faut poursuivre l'effort de recherche sur la 
myopie et son évolution, les solutions à apporter 
à l'amblyopie, les réactions de nos yeux face à 
un écran, la vision nocturne, les rayonnements 
lumineux, etc.»

Luis Ángel Merino Rojo

«Toute étude approfondissant les connexions 
exactes entre vie connectée et troubles ophtal-
miques se révélera utile. Et le développement de 
bases de données partagées serait à mon sens 
un vrai «plus» pour l'ensemble des acteurs de la 
santé visuelle.»

Jaime Bernal Escalante

Innovations attendues

«Des appareils de mesure plus précis. L’acuité 
20/20 (10/10) est un résultat qui ne révèle rien 
de la façon dans le patient utilise ses yeux face 
à un écran.»

Elizabeth Casillas

«Des outils pour mesurer l'impact de la lumino-
sité des écrans numériques sur l'œil.»

Aravind Srinivasan

«De nouveaux produits, tout particulièrement 
des verres ophtalmiques capables de protéger 
contre les rayonnements «technologiques».»

Jaime Bernal Escalante

«TOUTE ÉTUDE APPROFONDISSANT LES CONNEXIONS 

EXACTES ENTRE VIE CONNECTÉE ET TROUBLES 

OPHTALMIQUES SE RÉVÉLERA UTILE.»  

JAIME BERNAL ESCALANTE

«Le verre idéal : un produit susceptible d'intégrer tous les 
traitements et filtres à la demande, en fonction des besoins 
individuels de chaque patient.»

Koh Liang Hwee

«Une approche totalement novatrice, avec des verres intel-
ligents «flexibles», capables d'adapter leurs propriétés 
optiques en fonction des situations. Une modularité qui 
pourrait passer par la présence d'éléments électroniques.»

Sebastian Marx

Demain, la santé visuelle 

«L’environnement multi-écrans fait partie de notre quotidien. 
Cet environnement peut présenter des risques potentiels, 
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• L'œil humain n'est pas conçu pour la vision de près 
sur une longue durée. Passer trop de temps devant des 
écrans entraine asthénopie, sécheresse oculaire, yeux 
rouges ou irrités et autres symptômes ophtalmiques.
• L'impact à moyen terme sur l'état physique général 
et le comportement est corrélé à la surexposition à la 
lumière bleue et au scintillement des écrans.
• Des solutions préventives existent pour chaque 
situation mais la sensibilisation du grand public reste 
à améliorer.
• Les pratiques professionnelles évoluent et s'adaptent 
pour proposer une prise en charge de plus en plus 
personnalisée et adaptée aux spécificités du monde 
multi-écrans.
• Des efforts restent à fournir en matière d’études 
cliniques, de R&D et d'innovation pour renforcer une 
offre déjà conséquente, proposer de nouvelles solutions 
et anticiper les problématiques de demain.
• La bonne intégration des enjeux de la vision 
numérique est un facteur de croissance et de 
développement du secteur de l'optique ophtalmique.

INFORMATIONS CLÉS

notamment pour les yeux et c'est à nous, professionnels 
de la santé visuelle, de nous en préoccuper et d'ap-
porter des réponses, en direct ou… via Internet. Les 
évolutions technologiques et sociétales ouvrent en effet 
de nouveaux champs de pratiques qui représentent une 
opportunité d'évolution pour notre secteur ! Même si, à 
titre personnel, je préfère le contact direct avec les 
patients pour leur monter que je suis un spécialiste 
irremplaçable.»

Joachim Köhler

«Les nouveaux besoins visuels concernent un grand 
nombre d'activités quotidiennes et les possibilités de 
croissance du secteur de la santé visuelle ne peuvent 
que se renforcer. Les solutions à développer doivent 
apporter une valeur ajoutée : filtres pour prévenir la fati-
gue oculaire ou les risques liés à la lumière bleue, 
verres capables de stimuler les zones périphériques de 
la rétine pour lutter contre la myopie ou de stimuler 
l'œil amblyope pour améliorer ses performances… 
Il existe encore de nombreux domaines peu exploités ou 
inexploités qui deviendront nos futurs moteurs de 
développement. La réponse aux enjeux du numérique 
en fait partie.»

Luis Ángel Merino Rojo

Conclusion

À nouvelle ère digitale, de nouvelles transformations 
sociétales, sensorielles et comportementales. Ce bref 
tour d'horizon mondial souligne la prise de conscience 
globale des acteurs de l'optique ophtalmique, face à la 
rapidité et à l'importance des mutations entrainées par 
l'avènement du numérique et, plus particulièrement, à 
ses impacts sur la vision et la posture des utilisateurs. 
Du renforcement de la prévention à la prise en charge 
personnalisée en passant par les projections d'avenir, le 
secteur de la santé visuelle se mobilise pour s'adapter 
aux évolutions, anticiper les prochains défis et proposer 
des solutions toujours plus performantes aux amétropes 
et aux emmétropes de tout âge.

Propos recueillis par Olivier Vachey, 
journaliste scientifique.
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Avec son enquête annuelle Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes from Digital 
Devices1, The Vision Council suit l'évolution des pratiques liées aux écrans 

numériques et leurs répercussions, tant en matière de fatigue oculaire 
que d'exposition à la lumière bleue. Retour sur l'édition 2015, qui souligne 

l'omniprésence toujours plus affirmée du digital aux États-Unis et les enjeux de 
sensibilisation des acteurs du secteur de la santé visuelle comme du grand public.

F A T I G U E  O C U L A I R E 
N U M É R I Q U E  A U X  U S A   : 

É T A T  D E S  L I E U X  P A R 
T H E  V I S I O N  C O U N C I L *

MOTS CLÉS 

écrans, posture, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, vie 
connectée, Internet, nouvelles technologies, ordinateur, smartphone, 
tablette, e-book, liseuse, TV, console, vie connectée, lumière bleue, LED, 
fatigue oculaire numérique, fatigue posturale, syndrome de vision digitale, 
santé visuel, santé oculaire

Mike Daley a fait ses débuts dans le 
secteur de l'optique en tant qu'enseignant 
à la Ferris State University en 1975, avant 
d'intégrer Essilor en 1976. Armé de solides 
compétences en ventes, marketing, 
services techniques et travaux en 
laboratoire, il a exercé la fonction de 
président de Varilux Corporation (1989-
1995). A son départ en retraite en 2008, 
après 32 ans chez Essilor, il était PDG 
de la division Verres d'Essilor of America. 
Jouissant de la considération de ses pairs 
tout au long de sa carrière, il a occupé 
des fonctions de direction pour un nombre 
impressionnant d'organisations du secteur 
de l'optique, notamment le Hall of Fame 
de la National Academy of Opticianry 
(NAO) ainsi que les Conseils 
d'administration de Prevent Blindness 
America, de l'organisme de bienfaisance 
de l'AOA, de SoloHealth et du The Vision 
Council of America, dont il a également été 
vice-président.

Dora Adamopoulous a obtenu le diplôme 
d'optométriste au New England College 
of Optometry en 1998. Des stages dans 
divers environnements médicaux sur 
la côte Est lui ont permis de parfaire 
ses compétences cliniques au cours 
de ses dernières années d'études. Suite à 
l'obtention de son diplôme, elle a travaillé 
dans le secteur privé, au traitement et à 
gestion de pathologies oculaires auprès de 
personnes âgées. Elle met désormais son 
expertise au service de patients souffrant 
de diverses affections : sécheresse 
oculaire, allergies, diabète, cataracte et 
glaucome. Fortement impliquée dans le 
développement de la santé visuelle aux 
Etats-Unis, elle collabore au The Vision 
Council en tant que Conseillère médicale

Erin Hildreth possède une solide 
expérience de la communication, du 
marketing et de l'enseignement. Elle a 
occupé le poste de Directrice de formation 
de l'HIDA (Health Industry Distributors 
Association), où elle était chargée de la 
coordination et de la fourniture de 
contenus pour les formations. Elle a dirigé 
divers projets éditoriaux, notamment pour 
des activités de publicité, gestion de 
contenu et développement en ligne. 
Elle est aujourd'hui chargée du marketing 
et de la communication du The Vision 
Council. Elle élabore et met en œuvre 
des programmes destinés à informer 
les consommateurs sur les tendances
 en matière de lunettes, les technologies 
de verres et les aspects santé. Fortement 
axés sur la santé visuelle, ses travaux 
portent sur la sensibilisation du public
aux UV, l'importance de la protection 
et de la prévention (y compris la fatigue 
oculaire due au numérique), le 
vieillissement et la déficience visuelle. 

Mike Daley
Directeur général, 
The Vision Council, USA

Dr. Dora Adamopoulos
Conseillère médicale au The 
Vision Council, Optométriste à 
Alexandria, USA

Erin Hildreth
Responsable marketing et 
communication du The Vision 
Council, USA.  

* The Vision Council 
Porte-parole des produits et services de la santé visuelle, The Vision Council repré-
sente les fabricants et les fournisseurs de l'industrie de l'optique aux États-Unis. Le 
Conseil accompagne le développement de ses partenaires sur un marché concurrentiel 
via l'éducation, la mobilisation, la sensibilisation des consommateurs, le renforcement 
des relations stratégiques et les forums industriels.
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par les nouvelles habitudes sociétales (moins 
d'activité physique, plus de consommation 
passive et de contacts dématérialisés…) et les 
possibilités offertes par l'innovation. «Les 
technologies digitales proposent toujours plus 
d'options et d'opportunités pour simplifier la vie 
des consommateurs au quotidien. Leur montée 
en puissance n'est donc pas prête de s'inverser. 
Ni celle des problèmes ophtalmiques liés…», 
anticipe Mike Daley.

Écran, source de fatigue oculaire
Effet principal de l'exposition prolongée (supé-
rieure à 2 heures par jour) à la lumière émise par 
les écrans  : la fatigue oculaire numérique. 
Qualifiée d’inconfort passager, elle se manifeste 
sous différentes formes/symptômes tels yeux 
rouges, secs ou irrités, vision floue, douleurs 
dans le cou, les épaules ou le dos, maux de tête, 
etc. «Nous clignons des yeux en moyenne 18 
fois par minute. Toutefois, fixer longuement 
un écran induit une réduction du nombre de 

La fatigue oculaire numérique : plus qu'une réalité, une priorité de 
santé publique aux États-Unis. C'est du moins le cri d'alerte que 
pousse The Vision Council*, qui vient de publier sa dernière enquête 
sur la thématique, intitulée Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes 
from Digital Devices1. Un document construit sur l'analyse de 9749 
questionnaires complétés par un échantillon représentatif de rési-
dents américains adultes. Son objectif ? Préciser les grandes lignes 
de l'évolution des comportements face aux écrans numériques, qu'il 
s'agisse de smartphones, tablettes, ordinateurs, portables et autres 
outils tels que consoles. Un état des lieux qui confirme la tendance 
de ces dernières années : «De l'instant où les gens se lèvent jusqu'au 
moment où ils se couchent – y compris durant les repas, l'exercice 
physique et la lecture – ils utilisent de plus en plus des appareils 
digitaux et s'expose par conséquent de plus en plus aux risques liés 
à l'exposition prolongée à la lumière émise par les écrans», résume 
Mike Daley, directeur général du Vision Council.
Concrètement, plus de 95% des adultes américains passent au moins 
2 heures par jour devant un écran et près de trois sur dix plus de 
9 heures. Et si les personnes travaillant sur ordinateur sont les pre-
mières concernées par une «overdose» potentielle, l'étude souligne 
qu'un enfant sur quatre est exposé plus de 3 heures par jour à des 
écrans. Des chiffres dont la constante progression s'explique à la fois 

«DE L'INSTANT OÙ LES GENS SE LÈVENT JUSQU'AU 

MOMENT OÙ ILS SE COUCHENT – Y COMPRIS PENDANT 

LES REPAS, L'EXERCICE PHYSIQUE ET LA LECTURE – 

ILS UTILISENT DE PLUS EN PLUS DES APPAREILS DIGITAUX 

ET S'EXPOSENT PAR CONSÉQUENT DE PLUS EN PLUS AUX 

RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION PROLONGÉE AUX ÉCRANS.»

M. DALEY
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hindsight is 20/20/20: Protect your eyes from digital devices

thevisioncouncil.org

Baby-boomers (Nés 1946-1964)Génération X (Nés 1965-1980)Génération Y (Nés 1981-1996)Enfants (Nés 1997-2014)
26% Un baby-
boomer sur quatre 
passe au moins 
neuf heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques

57% Se plaignent moins de 
fatigue oculaire numérique que 
les génération Y ou X

81% des baby-boomers sont plus 
susceptibles de posséder une 
télévision que ceux des autres 
tranches d'âge

Source : 2014 données Vision 
Watch

32% Près d'un tiers 
des génération X 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques

63% Six génération X 
sur 10 se plaignent de fatigue oculaire 

numérique

48% Les génération X possèdent plus de 
tablettes ou de liseuses numériques que 
ceux d'autres tranches d'âge 

Plus susceptibles que ceux des deux 
autres groupes d'utiliser des dispositifs 
numériques pour le travail et la lecture 
de loisir

37.4% Près de 4 
génération Y sur 
10 passent au 
moins neuf heures 
par jour sur des 
dispositifs 
numériques

68% Près de sept sur dix se 
plaignent de fatigue oculaire 
numérique

84% La plupart des génération Y 
possèdent un smartphone

57% Près de 6 génération Y sur 10 
vont au lit avec leur smartphone 
qu'ils utilisent comme réveil.

23.6% Près 
d'un enfant 
sur 4 passe 
plus de 3 
heures par 
jour sur des 
dispositifs 
numériques.

22% Près d'un enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par jour sur des 
dispositifs numériques.

Nearly one-third of adults (30%) 
spend more than half their waking 
hours (9+) using a digital device. 

Lecture de 
loisir

Symptoms Commonly Associated with 
Overexposure to Digital Devices:

• Eye strain, 32.8%
• Neck/shoulder/back pain, 32.6%
• Headache, 24%
• Blurred vision, 23.3%
• Dry eyes, 22.8%

Digital eye strain is the physical eye discomfort felt by many individuals 
after two or more hours in front of a digital screen

Digital Devices Most Commonly Used:

Activités liées à l'utilisation de dispositifs numériques :

31.9% of adults do not take any action to reduce 
symptoms of digital eye strain

More than 30% of parents who say they are very concerned 
about the impact of digital devices on children’s eyes allow 
more than 3 hours of screen time daily

30%

72.5%
72.5% of adults are unaware of 
the potential dangers of blue 
light to eyes.

44%

43%

38%

26%
32%

Réveil

Préparation 
culinaire

Voyage

Travail

30.6% 31.9%
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la lumière bleue. Optométriste et conseiller médical au Vision 
Council, Dora Adamopoulos rappelle que «de nombreuses 
recherches sont en cours pour déterminer avec précision son 
impact sur l'œil et la vision. Une chose est sûre : le spectre 
bleu-violet (415-455 nm) est particulièrement néfaste4. 
Il pénètre profondément et provoque des réactions photo-
chimiques susceptibles d'endommager les cellules réti-
niennes, avec un effet cumulatif. La rétine ne peut être 
remplacée, son altération laisse donc l'œil vulnérable à la 
lumière néfaste et aux facteurs environnementaux, 
accroissant par là-même le risque de développer précocement 
des troubles ophtalmiques tels la DMLA.» 
La lumière bleue n'est toutefois pas un ennemi à combattre à 
tout prix. Le spectre bleu-turquoise participe notamment à la 
régulation des rythmes circadiens naturels (cycles veille-
sommeil), stimule le réflexe pupillaire et les fonctions 
cognitives telles que la vigilance, la mémoire et la régulation 
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clignement susceptible d'assécher l'œil, voire de 
l'irriter2», rappelle Erin Hildreth. La responsable 
marketing et communication du Vision Council 
révèle qu'une étude récente3 a conclu que des 
salariés travaillant toute la journée sur ordinateur 
pouvaient présenter des modifications physio-
logiques du système lacrymal semblables à 
celles retrouvées dans le syndrome de l'œil sec. 
«Rien de surprenant, lorsque l'on sait que 
l'environnement professionnel associe bien 
souvent écrans multiples ou scindés, polices 
de caractère réduites, mauvaises postures et 
éclairage LED ou fluorescent.» 

Bleu paradoxe
Au-delà de la fatigue oculaire, la surexposition 
aux écrans numériques renvoie à la question de 

«UN QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ EN AMONT DE 

LA CONSULTATION PEUT PERMETTRE DE PRÉCISER 

LA DISTANCE À L'ÉCRAN, L'ORGANISATION DU BUREAU, 

LA POSTURE, ETC. ET SERVIR DE BASE POUR ENGAGER 

LA CONVERSATION SUR L'UTILISATION (OU SURUTILISATION) 

DE L'APPAREIL ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.» 

E. HILDRETH

23.6% Près d'un 
enfant sur 4 passe 
plus de 3 heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

22 % des parents se 
disent préoccupés 

par l'impact potentiel des dispositifs numériques 
sur des yeux encore en développement.

37.4% Près de 4 sur 
10 passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

68% Près de 7 sur 
dix se plaignent de 

fatigue oculaire numérique.

84% La plupart possèdent un smartphone.

57% Près de 6 sur 10 vont au lit avec leur 
smartphone qu'ils utilisent comme réveil.

Enfants (nés entre 1997-2014) Génération Y (nés entre 1981-1996)



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015 17www.pointsdevue.com

Penser et agir «sensibilisation»
Un constat de méconnaissance des risques qui 
met en exergue un des enjeux majeurs de 
l'action du The Vision Council : la sensibilisation 
du grand public. Confirmation de son directeur 
général  : «Pour nous, l'éducation est la clé. 
Transmettre l'information sur ce que sont la 
fatigue oculaire numérique, les risques liés à 
l'exposition aux écrans et surtout comment les 
combattre doivent être un des grands axes de 
mobilisation de notre secteur.» Afin de média-
tiser au mieux le sujet, le The Vision Council 
diversifie sa stratégie et cherche notamment 
à renforcer sa communication dans le cadre 
scolaire et durant des évènements «phares»  : 
sortie de film, diffusion d'un marathon télévisé, 
lancement d'un nouvel objet technologique, ou 
encore salons internationaux, dont le célèbre 
CES (Consumer Electronics Showcase), rendez-
vous incontournable des amateurs de nouvelles 
technologies. Un bon moyen d'atteindre un 
grand nombre d'usagers et leur donner envie de 
préserver la santé de leurs yeux. Et pour faciliter 
l'appropriation de la prévention, l'organisme 
s'appuie sur son slogan phare, le «20-20-20». 
Toutes les 20 minutes, regarder 20 secondes 
à 20 pieds devant soi (environ 6 mètres). Une 
règle simple à retenir et à utiliser, pour les 
adultes comme pour les enfants. 

des émotions. «La lumière bleue est à la fois inévitable et indis-
pensable. Il est donc important de comprendre ses répercussions sur 
l'organisme et la vision et de connaître les outils et les conseils pour 
limiter l'exposition, en particulier liées aux écrans numériques», 
recommande la spécialiste.

Enfance digitale et myopie
Prévention et protection valent autant pour les adultes que pour les 
plus jeunes qui associent désormais ordinateurs et smartphones à 
tous les aspects de leur vie scolaire et sociale. Le dernier rapport 
Digital Eye Strain souligne l'utilisation intensive des écrans et 
l'absence de données sur les conséquences à moyen terme. 
«Le phénomène est récent, il est donc impossible de prévoir l'impact 
de la lumière émise sur l'œil pédiatrique. Mais la myopie fait à notre 
avis partie des principaux risques à évaluer», avance Erin Hildreth. 
«Les causes de myopie sont liées à une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux et l'omniprésence des dispositifs 
numériques stimulant l’accommodation de l’œil pourrait bien en faire 
partie». Le Vision Council préconise donc la vigilance et un examen 
oculaire complet tous les ans pour assurer le meilleur développement 
possible des yeux de l'enfant. «Un professionnel peut évaluer des 
symptômes ou troubles visuels résultant de l'utilisation d'appareils 
numériques et proposer des solutions et des conseils», assure-t-elle. 
Une démarche qui se heurte néanmoins à l'un des principaux constats 
de l'étude : la majorité des parents ne s'inquiètent pas de l'effet de 
l'environnement digital sur leur progéniture... 15% des personnes 
interrogées ne limitent pas le temps passé devant un écran et 30% 
se déclarent non préoccupées par l'impact potentiellement néfaste 
des dispositifs digitaux sur le développement du système visuel.
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32% Près d'un tiers 
passent au moins 
neuf heures par jour 
sur des dispositifs 
numériques.

63% 6 sur 10 se 
plaignent de fatigue 

oculaire numérique.

48% Possèdent plus de tablettes ou de liseuses 
numériques que ceux d'autres tranches d'âge.

Plus susceptibles que ceux des deux autres 
groupes d'utiliser des dispositifs numériques pour 
le travail et la lecture de loisir.

26% Un baby-boomer 
sur quatre passe au 
moins neuf heures par 
jour sur des dispositifs 
numériques.

57 % Se plaignent 
moins de fatigue 

oculaire numérique que les générations Y ou X.

81% des baby-boomers sont plus susceptibles 
de posséder une télévision que ceux des autres 
tranches d'âge.

Génération X (nés entre 1965-1980) Baby-boomers (nés entre 1946-1964)

Source : 2014 données Vision Watch
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Au-delà du développement de nouvelles solutions sanitaires 
et techniques, Erin Hildreth incite «les ophtalmologistes, les 
optométristes et les opticiens à adopter des mesures simples 
et pragmatiques, pour aider leurs patients au quotidien.» 
Quelques pistes et recommandations ? Privilégier la formation 
continue et se tenir au courant des dernières découvertes 
sur le sujet. S'intéresser à l'opinion et la perception des 
consommateurs. Orienter la consultation en interrogeant sys-
tématiquement les patients sur leur utilisation des appareils 
numériques. Non seulement connaitre leur type, mais aussi 
comment ils sont utilisés et combien de temps. «Un question-
naire distribué en amont de la consultation peut permettre de 
préciser la distance à chaque écran, l'organisation du bureau, 
les positions adaptées, etc. et servir de base pour engager 
la conversation sur les problématiques et les solutions envisa-
geables», propose-t-elle. Avec, à la clef, de grands conseils 
préventifs.

1) Construire son espace de travail de façon à atténuer 
les facteurs de stress extérieurs  : éclairage idéal, cadre 
«eye-gonomic» (ergonomique pour les yeux) et bonne posture. 

2) Augmenter la taille du texte en fonction du type d'écran 
employé. 

3) Respecter la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, 
regarder 20 secondes à 20 pieds devant soi (environ 
6 mètres).

4) Consulter régulièrement un professionnel de santé 
pour obtenir des conseils et des prescriptions de verres 
ophtalmiques conçus pour l’environnement multi-écrans 
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«La campagne Think About Your Eyes (www.
thinkaboutyoureyes.com) est quant à elle un 
excellent moyen d'informer les gens sur les bien-
faits d'un examen ophtalmique annuel», 
complète Mike Daley, qui voit dans l'appétence 
des consommateurs pour l'information connec-
tée une excellente opportunité d’utiliser ces 
médias, notamment les sites web et les réseaux 
sociaux et de communiquer avec d’autres acteurs 
du secteur sur l’importance de la santé visuelle 
dans l’environnement numérique. 

Professionnels de la vision, nouvelles mesures 
préventives 
Les professionnels de la vision ont une grande 
responsabilité – et une opportunité – à mener la 
lutte contre les effets délétères des écrans. 

«NOUS AVONS LE DEVOIR D'EXPLIQUER 

AUX CONSOMMATEURS QU'ILS N'ONT PAS À VIVRE 

DANS L'INCONFORT, VOIRE DANS LA DOULEUR, FACE AUX 

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. DES VERRES SUR MESURE, 

AVEC OU SANS CORRECTION, PEUVENT ATTÉNUER 

OU PRÉVENIR LES SYMPTÔMES À COURT TERME 

ET PROTÉGER CONTRE LES DOMMAGES À LONG TERME.»  

D. ADAMOPOULOS
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Nous avons le devoir d'expliquer aux consom-
mateurs qu'ils n'ont pas à vivre dans l'inconfort, 
voire dans la douleur, face aux technologies 
numériques. Des verres sur mesure, avec ou 
sans correction, peuvent atténuer ou prévenir 
es symptômes à court terme et protéger contre 
les dommages à long terme.» Un message qui 
devrait de plus en plus diffuser, à mesure que 
les progrès de la science font chaque jour un peu 
plus le lien entre écrans numériques, fatigue 
oculaire, maladies du vieillissement de l'œil et 
importance de la prévention et de la protection.
«La nouvelle ère digitale apporte plus de stress 
à nos yeux et nous devons tous nous adapter 
en conséquence, professionnels comme utili-
sateurs. L'industrie de l'optique ophtalmique 
a d'ores et déjà identifié les grands enjeux du 
numérique et nous assistons depuis plusieurs 
années à un essor de l'innovation capable de 
réduire les troubles nés de de la lumière émise 
par les écrans. Des produits et des technologies 
qui font plus que protéger nos yeux : ils amé-
liorent la qualité et la précision de notre vision», 
conclut Mike Daley. •

De l'importance de la protection
Les avancées en optique ophtalmique porposent déjà de nombreuses 
options de verres capables de réduire l'éblouissement et de filtrer la 
lumière bleue. Deux propriétés indispensables pour optimiser le 
confort de vision face aux écrans numériques, qui peuvent amener 
l'opticien à modifier une prescription pour mieux répondre aux 
besoins du client. «Beaucoup de fabricants proposent également des 
verres multifocaux, pour les personnes ayant besoin de soulager leur 
yeux et de corriger leur vision de loin comme de près», ajoute Dora 
Adamopoulos. Le conseiller médical estime que «l'industrie de 
l'optique ophtalmique doit continuer à s'engager dans la recherche et 
le développement de nouveaux produits, mais aussi éduquer la 
communauté des professionnels de santé visuelle et le grand public. 
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Page 2

DigiteYezeD: the DailY imPact of Digital ScreenS on the eYe health of americanS

thevisioncouncil.org

6

9

Desktop computer  58%

Laptop computer  61%

Tablet or e-reader  37%

Television  81%

Video game console  17%

Smartphone  62%

Daily device use:

Temps passé sur un dispositif numérique
Issues commonly associated 
with over-exposure to 
digital devices: 

• eye strain

• dry eyes

• blurred vision

• headache

• neck/shoulder/back pain

d'adultes ne savent pas que les dispositifs 
électroniques émettent une lumière bleue 
ou à haute énergie visible

of adults have never tried – or don’t know 
how – to reduce their digital eye strain63% 

Adults are most likely to 
experience digital eye strain in 
the early evening (6 - 9 p.m.)

Nearly 70% of american adults experience some form of digital eye strain
due to prolonged use of electronic devices

Source : The Vision Council reports on digital eye strain 
(Rapports du The Vision Council sur la fatigue oculaire numérique), 2012 & 2013

3–5 heures

10+ heures

6–9 heures

33%
28%

32%
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• Les Américains, adultes comme enfants, passent de 
plus en plus de temps devant  les écrans numériques, 
tous types de dispositifs confondus.
• Les troubles et risques liés à la luminosité des écrans 
(fatigue oculaire et pathologies de la rétine) sont soit 
méconnus soit sous-estimés du grand public, qui 
néglige majoritairement la prévention et la protection.
• Des solutions simples existent pour lutter contre 
la fatigue oculaire numérique et la surexposition 
à la lumière bleue.
• Le Vision Council prône le 20-20-20 (toutes les 
20 minutes, 20 secondes de pause à regarder à 
20 pieds -6m- devant soi) et l'utilisation de verres 
adaptés aux écrans.
• Les acteurs de la vision ont tous un rôle à jouer 
en matière de mobilisation, de sensibilisation 
et de conseil.

INFORMATIONS CLÉS
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1. Hindsight is 20/20/20: Protect Your Eyes from Digital Devices, http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/
files/VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf
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Rate.10.aspx
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June 2014. http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1878735

4. National Eye Institute. “Myopia Defined.” https://www.nei.nih.gov/eyedata/myopia#4
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Children.” February 2013. http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(12)01075-5/abstract

6.  2014 Vision Watch Digital Eye Strain Report Survey. 

Quelques chiffres

• En 2015, 69% des américains adultes utilisent un smartphone et 42,5% une 
tablette ou une liseuse au quotidien, contre respectivement 45% et 26% en 2012.

• 60,8% passent plus de 5 heures par jour devant un écran. 

• 31,9% ne prennent aucune initiative pour réduire les symptômes de la fatigue 
oculaire numérique.

• 72,5% n'ont pas conscience des dommages potentiels causés par une 
surexposition à la lumière bleue et ne savent pas que les écrans numériques 
émettent de la lumière bleue.

• 22% des parents affirment se sentir concernés par l'impact du digital 
sur la vision  de leurs enfants.

• 30,6% de ces parents leur accordent malgré tout plus de trois heures 
devant un écran quotidiennement.
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P.22  Quel est l’impact des nouvelles 
technologies numériques sur la posture ?

La science accorde une 
attention croissante aux 
effets des nouvelles 
technologies numériques 
sur la  santé visuelle et 
sur les comportements 
posturo-motrices des 
utilisateurs. L’analyse 
des données posturales 
pourrait inspirer les 
innovations dans le 
domaine de l’optique 
ophtalmique.
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Les nouvelles technologies et l’usage des supports numériques changent indéniablement  
les comportements posturo-moteurs des utilisateurs. Pour autant, il existe encore peu de 

données sur la caractérisation scientifique de ces nouvelles habitudes posturales. 
Récemment, les équipes de la R&D d’Essilor International ont mis au point un dispositif 

d’expérimentation spécifique qui a délivré des résultats originaux. 
L’analyse des données posturales, mesurées dans ce cadre, a permis d’établir un cahier 

des charges pour la conception d’une nouvelle catégorie de verres ophtalmiques.

I M P A C T  D E S  N O U V E L L E S 
T E C H N O L O G I E S 

N U M É R I Q U E S  S U R 
L A  P O S T U R E

1 Introduction
Depuis une décennie, nous observons une explosion du 
nombre de smartphones, tablettes, liseuses électroniques 
et autres appareils hybrides, qui concentrent les fonctions 
d’un ordinateur dans un appareil portable. En France, 
l’achat de smartphones a progressé de 7% en un an pour 
arriver à 46% en 2014. Trois personnes sur dix disent être 
équipées d’une tablette tactile, soit un quasi doublement 
en un an, de 17% en 2013 à 29% en 20141. Par ailleurs, 
la plupart des utilisateurs ne semblent pas particuliè-
rement attachés à un dispositif, mais passent aisément 
d’un appareil à un autre (la tablette à la maison, le smart-
phone dans les transports, l’ordinateur au travail...) 
(Fig. 1).
 
Tous ces outils représentent un formidable progrès, car ils 
multiplient les possibilités d’échange, d’interaction, de 
coopération et facilitent l’accès à la connaissance. 
L’information qui y est distillée, même si elle reste, dans 
le fond, la même que celle de nos livres traditionnels est, 
dans sa forme, présentée de manière très différente. Alors 
que les livres imposent un mode de lecture linéaire rythmé 
par les pages, la navigation dans un texte électronique 
peut se faire au bon vouloir du lecteur grâce aux liens 
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MOTS-CLÉS 

écrans numériques, posture, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, 
vie connectée, Internet, nouvelles technologies, NTIC, ordinateur, 
smartphone, tablette, e-book, liseuse, TV, console, Essilor, verres 
occupationnels, distance œil-écran, abaissement des yeux, rotation de la tête, 
roulis de la tête, capture de mouvement

Après avoir pratiqué le métier d’opticien, Damien, 
optométriste diplômé, a effectué et soutenu en 2005 
une thèse en sciences cognitives à l’Université Paris 
VIII en collaboration entre le Collège de France et la 
société Renault. Il a poursuivi par un post-doctorat au 
sein du Laboratoire de la Perception et du Contrôle 
du Mouvement en environnement Virtuel (laboratoire 
mixte Renault-CNRS), avant de rejoindre, en 2007, les 
équipes R&D d’Essilor International. Damien travaille 
actuellement au sein du service Sciences de la Vision.

Damien Paillé
R&D Optique, Sciences de la Vision, 
Essilor International, Paris, France.
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hypertextes ; par ailleurs, la possibilité de faire défiler le 
texte à l’écran, grâce au clavier ou encore aux écrans 
tactiles fait disparaître la notion de page. La lecture élec-
tronique implique une interaction du lecteur avec son 
support.
D’autre part, la grande majorité de ces supports sont 
des appareils dits «mobiles» ou «portables» et peuvent 
être utilisés dans des situations de la vie courante très 
variables: debout dans les transports en communs, assis 
dans un canapé, couché dans un lit… 
Ces nouvelles habitudes révolutionnent notre façon 
d’interagir avec les médias traditionnels et nous pouvons 
nous attendre à des postures différentes de celles que 
nous adoptions avec le papier. Les verres ophtalmiques 
étant conçus de manière classique pour répondre aux 
contraintes du papier, il est crucial de nous intéresser à 
ces nouveaux comportements. C’est pourquoi nous avons 
initié en 2013 une étude visant à recueillir des données 
posturales pendant l’utilisation de ces nouveaux supports.

2 Expérimentation pour le recueil de données posturales
Avant de démarrer notre expérimentation, nous avons 
parcouru la littérature sur les données posturales lors de 
l’observation de différents écrans.

2.1 Revue bibliographique
2.1.1 Données sur ordinateur
Dans une étude sur la fatigue visuelle, Jaschinski 
(2002) [6] a demandé à quarante sujets de se positionner 
de manière confortable par rapport à leur ordinateur et a 
mesuré pour chacun la distance œil-écran. Il obtient une 
distance moyenne de 63 cm (écart-type 13 cm, CI95%[=38 ; 
88]). L’abaissement des yeux lors de l’utilisation d’un 
écran d’ordinateur a fait l’objet de nombreux travaux ces 

dernières années, aboutissant à des recommandations 
ergonomiques parfois contradictoires. En effet, un groupe 
de chercheurs considère qu’un angle de regard de 40° 
vers le bas est plus adéquat qu’un angle de 15° (Ankrum, 
1997)7, car le premier serait celui préféré pour les tâches 
intensives (Ankrum et al., 1995)8. Il semblerait également 
qu’un abaissement des yeux important réduise le risque 
des yeux secs en diminuant la surface oculaire exposée 
(Jainta & Jaschinski, 2002)9. Cependant, de nombreuses 
études se sont attachées à tester la pertinence d’un écran 
abaissé. Un angle de regard de 40° sous l’horizontale 
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© comScore, Inc.    Proprietary. 19Source: comScore Device Essentials, Sunday, 17th February 2013, Europe 
FIG. 1   Préférences d’utilisation des supports numériques selon le moment de la journée en Europe.  

Source: comScore Device Essentials, Sunday, 17th February 2013, Europe

Préférences d’usage d’appareils numériques durant la journée en Europe
Pic d’utilisation de tablettes le weekend : généralement à 21h00
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entraîne une plus grande inclinaison de la tête et donc, 
une plus grande activité musculaire au niveau du cou, des 
épaules et du dos qu’un angle de 15° (Turville et al., 
1998 ; Straker & Mekhora, 2000)10, 11. D’autre part, 
il semble que les utilsateurs préfèrent un écran positionné 
de manière à ce que l’axe de regard soit horizontal ou 
légèrement incliné (Bauer & Wittig, 1998)12. En l’état 
actuel de la recherche, on peut considérer qu’il est préfé-
rable que l’angle de lecture soit situé dans une fourchette 
de 8-16° (Seghers, Jochem & Spaepen, 2003)13. Pour une 
revue de la littérature sur le sujet, voir Cail & Aptel 
(2006)14. 
Devant l’incertitude des recommandations ergonomiques, 
nous avons choisi de mener en interne une campagne de 
mesure de l’abaissement des yeux, afin de servir de base 
pour la mise au point de notre gamme de verres occupa-
tionnels. Nos mesures montrent un abaissement des yeux 
de 4° (écart-type 1.53°) face à l’ordinateur.
On note donc une grande variabilité interindividuelle dans 
la manière de se placer par rapport à l’écran d’ordinateur 
et nous recommandons donc de prendre en compte ce 
paramètre dans la mise au point des designs de verres 
occupationnels.

2.1.2 Données sur les écrans de télévision
Concernant l’observation des écrans de télévision, il est 
très difficile de trouver des données de posture dans la 
littérature. Nous savons cependant que la taille moyenne 
des écrans de télévision LCD vendus dans le monde 
en 2013 se situe entre 36 et 37 pouces de diagonale2. 
Pour cette taille, il est recommandé de se placer à environ 
1,90 m de l’écran (entre 1,40 et 2,40 m). Le téléviseur 
pouvant être posé à même le sol, sur un meuble bas, 
une commode ou encore fixé au mur, il n’est pas aisé 
de trouver des données pour l’abaissement des yeux. 
Nous recommandons toutefois pour nos verres occupation-
nels un abaissement des yeux nul en considérant que la 
télévision est le plus souvent située à hauteur des yeux.

2.1.3 Données sur les nouvelles technologies
La revue de la littérature sur le sujet nous a permis d’iden-
tifier un réel manque de données posturales pendant 
l’utilisation de supports numériques, nécessitant la mise 
en place d’une campagne de mesure.

2.2 Revue d’enquêtes
Avant de lancer la campagne de mesure, nous avons 
parcouru un certain nombre d’enquêtes d’opinion sur les 
usages des technologies numériques, afin de définir la 
catégorie d’âge de notre population, de choisir les dispo-
sitifs à tester et de couvrir au maximum les conditions 
dans lesquelles nous sommes amenés à utiliser ces 
supports dans la vie de tous les jours.

2.2.1 Qui accède à internet ?
Si on s’intéresse à l’âge des personnes accédant à Internet, 
selon les résultats de l’étude Ipsos Tech Tracker au troi-
sième trimestre 20133, nous pouvons constater que toutes 
les catégories d’âge sont concernées et, même si on 
observe une chute du pourcentage d’internautes au delà 
de 65 ans (55,5% en moyenne), pour les autres caté-
gories, ce pourcentage reste très élevé (> 80%) (Fig. 2). 
D’autre part, nous pouvons aisément supposer que le 
pourcentage de personnes au delà de 65 ans accédant à 
Internet va augmenter dans les années qui viennent, les 
nouvelles technologies étant de plus en plus présentes 
dans nos vies de tous les jours. Nous ne nous sommes 
donc pas fixé de limite d’âge pour le recrutement de nos 
sujets.
 
2.2.2 Quels dispositifs au sein du foyer?
Concernant les appareils électroniques, selon la même 
étude, en 2013, le pourcentage de possesseurs d’ordi-
nateurs portables au sein du foyer stagne aux alentours 
de 63%, ainsi que le nombre de téléviseurs connectés, 
à 14%. On peut noter que le nombre de consoles de 
dernière génération est en léger recul, passant de 40% 
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QUI SE CONNECTE OU PAS À INTERNET

% DE GENS ACCÉDANT À INTERNET EN 2013, SELON LE SEXE

Tous 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Hommes 86 98 97 94 89 80 63

Femmes 81 92 95 94 92 77 48

80-100%50-79%0-49%

FIG. 2   Le pourcentage des gens accédant à l’internet selon l’âge et le sexe.  Source : Adapted fromTech tracker quarterly release Q3 2013 IPSOS Media CT 
(données sur 4000 adultes du Royaume Uni âgés de plus de 15 ans)
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ÉQUIPEMENTS À DOMICILE

Ordinateur portable

TV numérique via antenne/TNT
TV avec Internet intégré

Console de jeux dernière génération

Smartphone
Tablette

Liseuse de livre électronique

64% 

53% 
14% 

5 

37% 

30% 
17% 

62%

51%
14%

40%

37%
11%
12%

QUELS APPAREILS SUIVANTS POSSÉDEZ-VOUS/AVEZ-VOUS CHEZ VOUS ? 

5% 

FIG. 3   Les équipements numériques et leur progression. Source : Adapted from Tech tracker quarterly release Q3 2013 IPSOS Media CT 
(données sur 1000 adultes du Royaume uni âgés de plus de 15 ans)

FIG. 4   Les principales activités sur tablette. Source : Tech tracker quarterly release Q3 2012 IPSOS Media CT 
(données sur 98 adultes possesseurs de tablettes et 909 non possesseurs de tablettes du Royaume Uni âgés de plus de 15 ans)
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à 37% en un an, vraisemblablement au profit des smart-
phones qui, eux, progressent fortement et passent de 37% 
à 55%. De la même manière, on note une forte augmen-
tation du nombre des tablettes (de 11 à 30% en 1 an) et 
des liseuses électroniques (de 12 à 17% en 1 an) (Fig. 3). 
Nous avons choisi de nous focaliser sur ces trois derniers 
appareils dans notre étude.

2.2.3 Quelles applications ?
En 2012, selon l’étude Ipsos Tech Tracker4, les princi-
pales activités sur tablette étaient relativement classiques 
et n’ont pas évolué aujourd’hui. Elles consistent à con-
sulter des mails ou des réseaux sociaux, accéder à de 
l’information, regarder des vidéos, lire les journaux, jouer 
à des jeux vidéo, consulter la météo… (Fig. 4).
Ce sont à peu près les mêmes activités que celles prati-
quées sur téléphone portable. Nous avons sélectionné 
sept activités parmi les plus représentatives pour 
notre étude.

2.2.4 A quel endroit utilise-t-on les supports 
numériques ?
Selon la même étude, en 2012, les trois principaux 
lieux où les possesseurs de tablettes se servent 
de leur support sont : le salon (92%), la chambre à 
coucher (65%) et la cuisine (47%) (Fig. 5). Nous 
pouvons supposer que, dans le salon, les personnes 
sont plutôt assises, dans la chambre à coucher, plutôt 
allongées et, dans la cuisine, plutôt debout. Il en va 

de même pour le smartphone. Nous avons choisi de nous 
focaliser sur ces trois conditions : debout, assis et allongé.
 
2.3 Dispositif expérimental et protocole
Vingt-deux sujets ont participé à l’étude. La moyenne 
d’âge était de 36,2 ans (de 22 à 51 ans). Le but étant de 
recueillir des données de référence, seuls trois sujets pres-
bytes ont été inclus dans l’étude car il a été montré que 
les verres progressifs influent sur la posture naturelle 
(Mateo B, Porcar-Seder R, Solaz JS & Dürsteler JC., 
2010)5. Les sujets portaient tous leur prescription 
habituelle et étaient tous familiers avec les supports 
numériques testés (questionnaire).

2.3.1 Dispositif expérimental et calibrage
Afin de pouvoir enregistrer des données posturales de 
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FIG. 5   Les principaux lieux d’utilisation de tablettes. Source : Tech tracker quarterly release Q3 2012 IPSOS Media CT 
(données sur 98 adultes possesseurs de tablettes du Royaume uni âgés de plus de 15 ans)

FIG. 6   Salle MoViS de capture de Mouvement
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personnes en mouvement, Essilor s’est doté d’une plate-
forme technique appelée MoViS (Motion and Vision 
Science) équipée d’un système de capture de mouvement 
(VICON©) composé de huit caméras infrarouges synchro-
nisées entre-elles, qui permettent la capture en temps 
réel des coordonnées (X, Y, Z) de marqueurs rétroréflé-
chissants (Fig. 6).

Chaque sujet était dans un premier temps équipé d’un 
casque pourvu de quatre marqueurs et nous placions 
quatre autres marqueurs sur la partie supérieure de son 
corps afin de repérer la position du tronc (Fig 7). 

Avant de démarrer l’expérimentation, nous prenions une 
série de photographies de la tête du sujet, qui servaient à 
calculer la position des centres de rotation de chacun des 
yeux15 dans le repère du casque. Puis, pour pouvoir mesu-
rer des abaissements de tête et des yeux, nous avions 
besoin d’une position de référence en regard droit devant. 
Pour cela, le sujet devait se placer debout à environ 2 m 
d’un miroir et avait pour tâche de regarder la racine de son 
nez dans l’image du miroir (Fig. 8). Une fois dans cette 
position, nous faisions une acquisition des coordonnées 
des marqueurs.

Les trois appareils manipulés par les sujets étaient eux-
mêmes équipés de marqueurs. Ainsi, au cours de 
l’expérimentation, nous étions capables de calculer la 
position exacte en temps réel de la tête, des centres de 
rotation des yeux et du tronc des sujets ainsi que la 
position exacte de l’objet manipulé. 

2.3.2 Protocole
Une fois la phase de calibrage terminée, le sujet devait 
effectuer un scénario spécifique, dans lequel il enchaînait 
quatorze activités, sur trois supports différents et dans 
trois conditions différentes (Tab.1) :
          

Pour chacune des quatorze activités, nous avons traité les 
informations de position des centres de rotation des yeux, 
du support et du tronc de façon à en extraire différentes 
données telles que la distance œil-écran, l'abaissement 
des yeux, la rotation de la tête par rapport au tronc et le 
roulis de la tête.

2.4 Résultats
Lors de l’expérimentation, la fréquence d’acquisition des 
données du système VICON© était fixée à 100 Hz. Pour 
chaque sujet, nous avons mesuré la moyenne et l’écart 
type des données (distance œil-écran, abaissement des 
yeux, rotation de la tête par rapport au tronc et roulis 
de la tête) sur la durée de l’activité. L’écart type nous 
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FIG. 7   Equipement du sujet avant expérimentation FIG. 8   Mesure de la position de référence

CONDITION APPREIL ACTIVITÉ

1 Debout Smartphone Regarder la météo

2 Debout Smartphone Lire un mail

3 Debout Smartphone Ecrire un mail

4 Debout Smartphone Jouer à un jeu vidéo

5 Assis Smartphone Jouer à un jeu vidéo

6 Assis Smartphone Regarder une vidéo

7 Assis Tablette Lire un mail

8 Assis Tablette Rechercher de l’information

9 Assis Tablette Ecrire un mail

10 Assis Tablette Jouer à un jeu vidéo

11 Allongé Tablette Lire un mail

12 Allongé Tablette Regarder une vidéo

13 Allongé Liseuse électronique Lire un texte

14 Assis Liseuse électronique Lire un texte

Casque équipé de marqueurs 
rétro-réfl échissants

Marqueurs de Tronc

RSHO: Epaule droite
CLAV: Clavicule
TORSO: Torse

LSHO: Epaule gauche

TAB. 1   
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renseigne ainsi sur la stabilité du sujet pendant l’activité. 
Nous avons ensuite traité ces données par une analyse 
de la variance (ANOVA à mesures répétées). Pour aller 
plus loin, nous avons procédé à des comparaisons 
ayant pour but d'identifier des différences entre groupes : 
comparaisons par dispositifs – smartphone, tablette, 
liseuse –, ou par conditions – debout, assis, couché.

2.4.1 Distance œil-écran
La distance moyenne à l’écran observée est de 33,8 cm 
pour le smartphone (écart-type 5,1 cm) Fig. 9; de 38 cm 
pour la liseuse électronique  (écart-type 6,5 cm) et de 
39,7 cm pour la tablette  (écart-type 6 cm). L’analyse de 
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variance montre qu’il existe des différences significatives 
entre les activités (F(14,294)=11,662 et p<0.05). 
L’analyse en comparaisons planifiées montre une 
différence significative (t(21)=7,358 ; MSE= 0,727; 
P=3,06E-7 < 0,05 ; d=1,56 ; CI95%[3,9 ; 6.8]) entre les 
petits écrans (4 pouces pour le smartphone) versus grands 
écrans (6 pouces et 9,7 pouces respectivement pour la 
liseuse et la tablette). Plus l’écran est petit, plus la 
distance d’utilisation est proche. Ces résultats ont été 
confirmés par la suite par Maniwa et al (2013)16. Ko et al 
(2012)17 montrent que les utilisateurs réduisent leur 
distance d’observation lorsque la fonte de caractère est 
plus petite. Or, la taille de la fonte de caractère de nos 

FIG. 9A   Distance œil-écran

FIG. 10A   Abaissement des yeux

FIG. 9B   Dispersion des mesures de distance œil-Smartphone pour 22 sujets et 6 activités

FIG. 10B   Dispersion des mesures de distance œil-Smartphone pour 22 sujets et 6 activités.
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dispositifs était également liée à leur taille : 1,5 mm pour 
le smartphone, 2 mm pour la liseuse et 3 mm pour la 
tablette. Nos résultats sont donc en accord avec leurs 
travaux. 
 
Par comparaison, une étude menée en interne sur qua-
rante sujets montre que la distance moyenne pour la 
lecture sur papier est de 41,8 cm (écart-type 9,6 cm) et 
pour l’écriture sur papier de 41,8 cm (écart-type 11,4 cm) 
soit environ 8 cm de plus que pour l’utilisation du 
smartphone.

2.4.2 Abaissement des yeux
L’abaissement moyen des yeux observé est de 25,6° pour 
le smartphone (écart-type 7,2°) (Fig. 10) ; de 20,2° pour 
la liseuse électronique  (écart-type 7,2°) et de 20,3° pour 
la tablette (écart-type 7,7°). L’analyse de variance montre 
qu’il existe des différences significatives entre les activités 

FIG. 11   Angle de rotation de la tête par rapport au tronc.

(F(14,280)=15,641 et p<0,05). L’analyse en compa-
raisons planifiées montre une différence significative 
(t(20)=5,872 ; MSE= 0,920; P=4,96E-7 < 0,05 ; 
d=1,58 ; CI95%[4,9 ; 8.5]) entre les conditions debout 
et assis. Or, le dispositif le plus utilisé debout étant le 
smartphone, on trouve également une différence signifi-
cative entre le smartphone et les deux autres appareils 
(t(20)=6,942 ; MSE= 0,773; P=9,67E-7 < 0.05 ; 
d=1,51 ; CI95%[3,8 ; 6,9]).

Par comparaison, une étude menée en interne sur qua-
rante sujets montre que l’abaissement des yeux moyen 
pour la lecture sur papier est de 18,7° (écart type 6,1°) et 
pour l’écriture sur papier de 13,8° (écart type 8,8° cm). 
L’abaissement des yeux dans l’usage des nouvelles 
technologies est donc beaucoup plus important que lors 
de l’utilisation du support papier.

2.4.3 Autres données
2.4.3.1 Rotation de la tête par rapport au tronc
Nous avons mesuré l’angle dans un plan horizontal 
entre la tête et le tronc. L’analyse de variance ne montre 
aucune différence significative entre les activités 
F(14,266)=1,7223 et p=0,051. L’angle moyen entre la 
tête et le tronc est de -0,3° (écart type 5°), un angle 
négatif correspondant à une rotation de la tête à gauche. 
L’angle moyen étant très faible, on peut conclure que lors 
de l’utilisation des dispositifs numériques, la tête reste 
perpendiculaire au tronc (Fig. 11).

2.4.3.2 Angle de roulis de la tête
Nous avons également mesuré l’angle de roulis de la tête. 
L’analyse de variance montre qu’il existe des différences 
significatives entre les activités F(14,238)=2,4875 et 
p=0,026 < 0,05. Cependant, l’analyse en comparaisons 
planifiées ne fait ressortir aucune différence entre les 
dispositifs ou bien les conditions. L’angle moyen de roulis 
toutes activités confondues est de -2,9° (écart type 3,6°), 
un angle positif correspondant à une rotation de la tête à 
gauche. L’angle moyen étant très faible, on peut conclure 
que lors de l’utilisation des dispositifs numériques, la tête 
reste verticale.

«L’abaissement des yeux dans 

l ’usage des nouvelles technologies 

est beaucoup plus important que lors 

de l ’ut i l isation du support papier»
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Rotation de la 
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au tronc
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• L’usage des supports numériques induit 
des comportements posturaux spécifiques.
• Les données posturales (distance œil-écran, 
abaissement des yeux, rotation et l’angle de roulis 
de la tête) ont été mesurées et analysées dans les 
centres de recherche d’Essilor. 
• Les résultats montrent que les sujets ont une 
posture très statique, voire figée, lors de l’interaction 
avec les supports numériques. 
• Sur un smartphone ou sur une tablette, la distance 
œil-écran est plus rapprochée et l’abaissement 
de regard plus important que sur un support papier. 
• La compréhension fine de ces nouveaux besoins
 a ouvert la voie à la conception d’une nouvelle 
catégorie de verres ophtalmiques chez Essilor. 

INFORMATIONS CLÉS
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2.4.3.3 Écart type des données durant chaque activité
La fréquence d’acquisition du système VICON© étant fixée 
à 100 Hz, nous récupérions une donnée toutes les 10 ms. 
L’écart type sur chaque donnée nous donne donc une idée 
de la stabilité du sujet. La moyenne des écarts types des 
vingt-deux sujets et des quatorze activités est de 0,8 cm 
pour la distance œil-écran ; de 2,6° pour l’abaissement 
des yeux ; de 1,2° pour la rotation de la tête par rapport 
au tronc et de 1,4° pour le roulis de la tête. Toutes ces 
valeurs sont très faibles, ce qui indique que, lors de 
l’interaction avec les supports numériques, les sujets ont 
une posture très statique, un peu figée.

3 Conclusion
La revue littéraire nous a permis de montrer une très forte 
variabilité interindividuelle dans la manière de se posi-
tionner face à son écran d’ordinateur. 
D’autre part, nos résultats confirment la modification de 
nos comportements posturaux par rapport au média 
traditionnel qu’est le papier. Nous avons trouvé que, 
lorsque nous manipulons des nouvelles technologies, 
notre posture est très stable, voire figée. La tête reste 
verticale et perpendiculaire au tronc.
Nous avons également montré que, lors de l’utilisation de 
dispositifs tels que le smartphone, la tablette ou la liseuse, 
l’abaissement des yeux est plus important et la distance 
d’observation plus proche que pour l’utilisation du papier. 
Ces paramètres doivent être pris en compte dans la mise 
au point de verres occupationnels pour assurer un meilleur 
confort visuel et postural au porteur. •
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Les professionnels de la 
santé visuelle constatent 
l’incidence croissante 
de l'asthénopie lors des 
consultations. Principal 
incriminé : l'usage toujours 
plus intensif et diversifié 
des écrans numériques.

P.32 Quel est le lien entre l’environnement 
digital et l’asthénopie ?
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Diplômé en médecine en 1980 à l’Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Marcus Safady est inscrit comme ophtalmologiste auprès 
de l’Associaçao Médica Brasileira depuis 1984. Professeur du 
cours de spécialisation en ophtalmologie de la Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia. Responsable du département Glaucome de 
l’Hôpital Féderal de Bonsucesso, Rio de Janeiro. Actuellement 
président de la Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).

Dr Marcus Safady
Ophtalmologiste, président de la Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia (SBO), Rio de Janeiro, 
Brésil

L'incidence de l'asthénopie est en constante progression. 
Principal incriminé : l'usage toujours plus intensif et diversifié des écrans numériques. 

Une évolution concomitante qui n'a pourtant rien d'une fatalité. 
Constats et pistes de solutions préventives en compagnie du Dr Marcus Safady, 

ophtalmologiste à Rio de Janeiro et président (2013-2014) de l'association 
des ophtalmologistes brésiliens, SBO - Sociedade Brasileira de Oftalmologia.  

E N V I R O N N E M E N T  D I G I T A L 
E T  A S T H É N O P I E

Points de vue : Quel constat les ophtalmologistes 
brésiliens font-ils en matière de consultation ?

Dr Marcus Safady : Nous recevons dans nos cabinets de 
plus en plus de patients atteints d'asthénopie. Désormais, 
des symptômes tels que yeux secs, yeux rouges, 
sensations de tension oculaire, de vision trouble de près, 
de céphalées, de douleurs péri, intra ou rétro-oculaires 
ou encore sensations d'éblouissement, sont monnaie 
courante. Les origines de ces symptômes peuvent 
être réfractives (défaut visuel non - ou mal - corrigé), 
accommodatives ou musculaires et les cliniciens doivent 
considérer leur véritable cause pour les traiter effica-
cement.

MOTS-CLÉS 

Asthénopie, fatigue visuelle, fatigue posturale, éblouissement, céphalées, 
maux de tête, yeux secs, perception de contraste, adaptation, confort, 
posture, écrans numériques, ergonomie, lecture électronique, outils 
digitaux, vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, Essilor® 
Eyezen™, verres ophtalmiques, protocole, examen visuel.
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Quelle corrélation faites-vous entre asthénopie 
et écrans numériques ?

Si le patient est bien corrigé et ne présente pas de défaut 
de vision binoculaire particulier, les symptômes d'asthé-
nopie sont généralement liés à des causes externes. 
Au premier rang est en cause 
l'usage intensif de dispositifs 
digitaux, aujourd'hui omni-
présents dans notre 
quotidien. Lorsque l'on 
travaille face à un écran nos 
yeux clignent moins souvent, 
d'où un dessèchement de 
la surface oculaire. L'effort 
d'accommodation et de 
convergence est également plus soutenu du fait de la 
proximité accrue des multiples écrans (smartphones et 
tablette s’utilisent à des distances plus rapprochées que 
l’ordinateur…). Nos yeux font un effort de fusion et de 
convergence sur des cibles plus ou moins pixélisées, de 
qualité et de contrastes variables, tout en restant exposés 
à des luminosités d'écrans fortes. La lumière émise se 
caractérise par  une dominante de lumière blanche et 
éblouissante qui culmine dans le bleu à  courtes longueurs 
d’onde. L'impact ophtalmique est inévitable.

Ce type de troubles touche-t-il certaines populations, 
plutôt que d'autres ?

Les écrans exacerbent les défauts visuels existants et 
affectent également ceux qui ne portent pas de lunettes. 
Les études montrent que 60% à 90% des personnes tra-

vaillant sur des écrans ont 
des symptômes de troubles 
de la vue plus au moins 
gênants, indépendamment 
de leur correction visuelle. 
Les consultations en ophtal-
mologie mettent en évidence 
cette problématique auprès 
des adultes, des enfants et 
des adolescents. En effet, à 

garder les yeux rivés sur les jeux vidéo, les téléphones 
portables, les ordinateurs toute la journée, y compris à 
l'école, les jeunes sont une population particulièrement 
exposée…

«Les symptômes d'asthénopie 

sont généralement l iés à des causes 

externes corrélées à l 'usage des 

disposit i fs digitaux, omniprésents 

dans notre quotidien.»

interview

C
L

IN
IQ

U
E
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«Les écrans exacerbent les défauts visuels 

existants et affectent également ceux 

qui ne portent pas de lunettes.»

Quelles sont les solutions et préconisations 
les plus courantes ?

Les patients ne sont pas forcément au fait des causes. 
Quand ils consultent, ils viennent en général pour un 
problème de réfraction. Ils parlent de fatigue visuelle, 
de symptômes ressentis. Aux ophtalmologistes d'être 
attentifs et participer à la lutte contre ce réel fléau. Les 
recommandations sont simples : un bon examen visuel 
(acuité visuelle, vision binoculaire, accommodation), une 
étude de la réfraction, du conseil ergonomique (bonnes 

pratiques d’utilisation du matériel informatique) et 
la prescription d’un traitement (collyres soulageant la 
sécheresse oculaire) ou d’une solution préventive telle 
qu’un verre ophtalmique adapté. 

Comment s'organise la prise en charge au Brésil ?

Au Brésil, comme dans les autres pays, des problèmes 
oculaires liés à l’omniprésence des écrans numériques 
sont généralisés. Les professionnels de la vision sont 
de plus en plus sensibilisés et un protocole "standard" 

Photographe © João Salamonde / joaosalamonde.com.br
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commence à émerger. Potentiellement très bénéfique 
pour le patient, il s'organise en quatre points. Premier 
point : des consultations de plus en plus fréquentes avec 
l'âge, pour arriver à un rythme annuel. Second point : des 
conseils en ergonomie (posture, éclairage, repos…) pour 
éviter l'exacerbation des problèmes. Troisième point : une 
meilleure lubrification de la surface oculaire, par simple 
intensification des clignements ou via des solutions 
lacrymales artificielles. Enfin, le dernier point et élément 
central du dispositif de prévention de l'asthénopie liée au 
digital : la prescription de verres ophtalmiques adaptés 
aux spécificités et à l'omniprésence des écrans.

Quelles sont les caractéristiques recherchées 
pour ces verres préventifs ? 

Elles sont au nombre de deux. La première correspond à 
un apport de puissance en bas du verre pour soulager 
l’effort accommodatif de l'œil. Quelques fractions de 
dioptrie supplémentaires sont une aide précieuse lorsque 
l’on travaille pendant des heures face à un écran. La 
seconde est la présence de filtres bloquant la lumière 
bleue et l’effet d’éblouissement : un traitement antireflet 
sélectif réduit la luminosité des écrans et bloque la 
lumière bleue nocive.

«À garder les yeux r ivés sur les jeux vidéo, 

les portables, les ordinateurs toute la journée, 

y compris à l 'école,  les jeunes 

sont une population part icul ièrement exposée…»

Photographe © João Salamonde / joaosalamonde.com.br
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• L'usage intensif des écrans numériques accroit 
le nombre de cas d'asthénopie. 
• Le problème concerne toutes les catégories d'âge 
et autant les personnes présentant des défauts visuels 
que celles ne portant pas de lunettes.
• Au Brésil, un protocole en quatre points, simple 
à mettre en place, permet de lutter efficacement contre 
ce type de troubles ophtalmiques.
• Des verres combinant dioptries ajoutées en bas du 
verre et filtre de lumière bleue sont les principaux outils 
préventifs de l'asthénopie liée aux écrans.

INFORMATIONS CLÉS

Un verre ophtalmique parfait doit combiner ces deux 
caractéristiques pour lutter efficacement contre l’asthé-
nopie générée par le digital.

Des caractéristiques en adéquation avec l'offre Eyezen, 
conçue par les centres de recherche Essilor ? 

Absolument ! 

«Élément central  du disposit i f  de prévention de l 'asthénopénie l iée 

au digital ,  la prescription de verres ophtalmiques adaptés aux spécif icités 

et à l 'omniprésence des écrans.»

Photographe © João Salamonde / joaosalamonde.com.br
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Les instituts d’études de 
marché et les observatoires 
d’impact socioéconomique 
apportent de précieux 
enseignements sur les 
habitudes d’usage des 
dispositifs numériques 
et leurs impacts sur 
la santé des utilisateurs 
à travers le monde.   

P.38  Comment la vie multi-
écrans est devenue une 
réalité dans le monde ?

P.45  Existe-t-il un lien entre 
l’environnement digital 
et la myopie ?
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Quelques années à peine après leur introduction sur le marché, les outils numériques 
se sont installés en abondance dans la vie quotidienne de la société. 

Nous vivons désormais dans un environnement multi-écrans et pouvons utiliser 
jusqu’à dix écrans différents par jour : ordinateurs portables et fixes, tablettes, consoles, 

TV numériques, GPS, e-books, digicodes, smartphones, ou encore smartwatches. 
Les utilisateurs veulent être connectés à tout moment. Pourtant, ces nouveaux supports 
affectent leur vision et leur posture. Pour en mesurer l’impact, l’institut Ipsos a conduit 
une large étude sur quatre continents auprès de quatre mille personnes. Les résultats 

montrent les enjeux grandissants de cette nouvelle réalité numérique pour la santé publique.

L E  M O N D E  M U L T I - É C R A N S , 
U N E  R É A L I T É  Q U I  A F F E C T E 
L A  V I S I O N  E T  L A  P O S T U R E 

D E S  U T I L I S A T E U R S

Un usage des supports numériques transgénérationnel 
qui s’accélère
Les outils digitaux sont aujourd’hui largement rentrés 
dans les mœurs, sans distinction d’âge, de catégorie 
sociale ou de zone géographique. Après des années de 
règne sans partage de la télévision et de l’ordinateur, 
l’arrivée massive des petits écrans – smartphone, tablette, 
liseuse et console de jeux – a véritablement révolutionné 
les pratiques digitales. En moins de dix ans (le lancement 
de l’iPhone remonte à peine à fin 2007, celui de la 
tablette à 2010), ces nouveaux supports se sont imposés 
comme des outils essentiels du quotidien, générant de 
nouvelles habitudes et de nouveaux besoins. 

ETUDE
Pour mesurer l’impact de l’usage de ces nouveaux 
supports sur la vision et la posture des utilisateurs, Ipsos 
a conduit une large étude dans quatre pays : Brésil, Chine, 
France et États-Unis, auprès de quatre mille personnes 
âgées de 18 à 65 ans.
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MOTS-CLÉS 

écrans numériques, posture, ergonomie, lecture électronique, outils 
digitaux, vie connectée, Internet, nouvelles technologies, ordinateur, 
smartphone, tablette, e-book, liseuse, TV, console, lumière bleue, 
fatigue visuelle, fatigue posturale, syndrome de vision digitale 

Diplômée en Marketing et Communication (Master 2) 
du Celsa, Sophie travaille depuis sept ans dans le secteur 
des études quantitatives. Chez Ipsos depuis 2011, elle est 
en charge de nombreuses études sur des problématiques 
Marketing et Tendances pour des secteurs variés, 
notamment celui de l’optique. Elle accompagne depuis 
plusieurs années Essilor dans la réalisation d’études 
internationales, pour mieux comprendre et anticiper les 
tendances sur les plans de la santé visuelle et de l’optique

Sophie D’Erceville
Directrice d’études chez Ipsos, Paris, France
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L’utilisation des écrans numériques est aujourd’hui une 
réalité quotidienne pour une très large majorité. Petits 
et grands y passent ainsi plusieurs heures par jour, 29% 
notamment des détenteurs de smartphone ont le nez rivé 
sur leur écran de téléphone plus de quatre heures par jour. 
Les occasions d’utilisation sont variées : lecture, écriture, 
visionnage de vidéos, prise de photos ou de vidéos, etc. 
Fig 1.

Les usages multi-écrans s’intensifient
Les usages ne sont plus séquentiels, mais deviennent de 
plus en plus simultanés. Combinés, ils mettent les yeux à 
rude épreuve à toute distance, de loin comme de près : 
ainsi, 72% des personnes interrogées ont déjà regardé la 
télévision en même temps qu’un écran plus petit, de type 
smartphone, tablette, e-book, console, s’obligeant donc à 
passer d’un écran à l’autre régulièrement. 69% ont déjà 
utilisé alternativement ordinateur et écran(s) plus petit(s).
Cette intensification des usages n’aura pas échappé 
aux utilisateurs eux-mêmes : 89% d’entre eux confirment 
avoir l’impression de passer plus de temps sur les écrans 
et 82% de regarder les écrans sur des périodes plus 
longues qu’il y a deux ans. Fig 2.

Des nouveaux usages du digital provoquent des gênes 
visuelles et corporelles 
L’usage de plus en plus intensif au quotidien des supports 

numériques, notamment des petits écrans (le smartphone 
est le support le plus utilisé au quotidien), ne se fait pas 
sans mal et les utilisateurs en sont bien conscients  : 
89% ont ainsi déjà ressenti une gêne ou une douleur au 
niveau des yeux, qu’ils associent au moins en partie à leur 
utilisation des écrans.
Mais, la plupart du temps, les symptômes leur semblent 
assez passagers et sans gravité : on parle plutôt d’avoir les 
yeux fatigués (74%), les yeux qui grattent (50%) ou qui 
sont secs (46%), les yeux qui brûlent (34%) ou qui font 
mal (35%). 
Les symptômes oculaires, en particulier les yeux fatigués, 

semblent tout aussi gênants (51% jugent ce symptôme 
moyennement ou fortement gênant) que les douleurs 
corporelles, qui touchent la nuque et les épaules (54%) 
ou le dos (51%) Fig. 3.
Au-delà des symptômes visuels et corporels, 46% de 
répondants signalent des difficultés à s’endormir, dont 
35% les considèrent gênantes. 
 

Si ces symptômes ne provoquent aujourd’hui pas ou peu 
d’inquiétude de la part des utilisateurs du digital, 
plusieurs facteurs devraient tout de même alerter les 
professionnels de santé, les conduisant à surveiller leur 
évolution dans le temps :
- Déjà, il semble exister un lien très fort entre intensité de 
l’usage des écrans et symptômes ressentis. En d’autres 
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PC portable ou fixe (n=3892)

TV (n=3641)

Smartphone (n=2730)

Tablette ou e-book (n=1866)

Console de jeux vidéo (n=594)

93%

84%

95%

64%

32%

64%

36%

29%

17%

13%

Computers are mostly used for several hours a day whereas
tablets or e-readers remain used for shorter periods of time

Base Utilisateurs d'appareils numériques
A2 En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous ces appareils numériques?
A2bis Combien de temps par jour utilisez-vous ces appareils numériques? 

Utilisation totale quotidienne
Utilisation 4h/jour au total
Utilisateurs fréquents

TOTAL 
COUNTRY

97%

90%

70%

47%

16%

Utlisateurs d'appareils
numériques:

1

Base :  Utilisateurs d’appareils numériques
Question a : En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous ces appareils numériques ?
Question b : Combien de temps par jour utilisez-vous ces appareils numériques ?

FIG.1  Utilisation des écrans numériques

Utilisation des écrans numériques
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In the end, most respondents have noticed a real difference in 
their habits with digital devices, although evolutions in close 
distance habits seem less noticed

Base: Toutes les personnes interrogées (n=4034)
A6 Si vous deviez comparer la façon dont vous avez utilisé des appareils numérique il ya 2 ans à vos 

habitudes actuelles, diriez-vous que …

Vous passez plus de temps à utiliser des 
appareils numériques qu'il y a 2 ans

Lorsque vous utilisez des appareils numériques, vous le 
faites pour une période plus longue qu'il y a 2 ans

Vous lisez plus sur des appareils numériques 
maintenant qu'il y a 2 ans

Vous passez d'un appareil numérique à un autre plus 
souvent qu'il y a 2 ans

Vous regardez de près vos appareils numériques plus 
souvent qu'il y a 2 ans

Vous regardez d'encore plus près vos appareils 
numériques qu'il y a 2 ans

89%

82%

76%

76%

67%

65%

59%

44%

40%

39%

32%

31%

TOTAL 
COUNTRY

Total Oui (oui beaucoup plus, oui un peu plus)

Oui, beaucoup plus

2

Base :  Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question a : Si vous deviez comparer la façon dont vous avez utilisé des appareils numériques il y a 2 ans à vos 
habitudes actuelles, diriez-vous que ...

FIG.2  Intensification des usages multi-écrans

Différences d’utilisation des écrans entre aujourd'hui et il y a 2 ans

Level of  discomfort experienced for each symptom

Base: Toutes les personnes intérrogées
B1 Avez-vous jamais éprouvé ces symptômes, même rarement?
B2 Comment évaluez-vous le niveau d'inconfort lorsque vous ressentez ces symptômes?

TOTAL 
COUNTRY

74%
70%

66%
55%

50%
46%
46%
46%
44%

41%
40%

37%
35%
34%
34%

30%

51%
54%
51%

39%
29%
31%
32%
35%

25%
25%
26%
21%
21%
20%
19%
16%

Yeux fatigués

Douleurs de cou/épaules 

Douleurs de dos

Maux de tête

Yeux qui démangent

Yeux secs

Vision de loin floue 

Difficultés d'endormissement 

Yeux qui pleurent

Yeux irrités

Vision de près floue

Yeux rouges

Yeux douloureux

Yeux qui brulent

Reflets de l'écran

Vertiges

Total qui ont ressenti ce symptôme 

Total de niveau d’inconfort Haut/Moyen

3

Base :  Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question a : Avez-vous déjà éprouvé ces symptômes, même rarement ?
Question b : Comment évaluez-vous le niveau d’inconfort lorsque vous ressentez ces symptômes ?

FIG.3  Gênes visuelles et corporelles liées aux usages multi-écrans (y compris difficultés d’endormissement)

Niveau d’inconfort par symptômes
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termes, plus on pratique souvent et longtemps les outils 
numériques, plus on est touché par des symptômes 
oculaires ou corporels. Les petits écrans notamment, de 
type smartphone, tablette, ou console de jeu, semblent 
provoquer plus de problèmes au niveau des yeux, particu-
lièrement en raison de la petitesse des caractères à lire : 
les utilisateurs intensifs de ces supports (plus de quatre 
heures par jour) semblent avoir plus souvent l’impression 
d’avoir les yeux secs que les autres (62% l’ont déjà 
ressenti, contre 46% pour l’ensemble des utilisateurs), 
d’avoir les yeux douloureux (46% contre 35%), etc. Et, la 
pratique des outils digitaux ne cessant de se développer, 
il est donc fort à parier que les populations confrontées 
à ces symptômes seront de plus en plus nombreuses au 
fur et à mesure des années.
- Ensuite, plus de la moitié des personnes concernées par 
l’un de ces symptômes estiment qu’il(s) s’aggrave(nt) 
dans le temps, devenant de plus en plus gênant(s). 

- Les utilisateurs des supports numériques rencontrent 
également le problème d’une vision floue, de près (40%) 
ou de loin (46%), perçue comme s’aggravant dans le 
temps (31% pour la vision de loin et 29% pour la vision 
de près). 

- Malgré ces signaux spécifiques, la diminution du 
temps passé devant les écrans de manière durable reste 
peu envisagée : plus de 40% des personnes interrogées 

n’envisagent tout simplement pas d’utiliser moins souvent 
ou moins longtemps leurs outils digitaux pour soulager 
leurs symptômes, illustrant bien par cette attitude la 
dépendance de plus en plus importante à l’égard de ces 
objets du quotidien. La plupart du temps, les utilisateurs 
optent pour des solutions simples et rapides, comme faire 
une pause, changer de position ou encore regarder ailleurs 
de temps en temps. On notera également que 60% ont 
déjà essayé de changer la luminosité de l’écran qu’ils 
regardaient et que 40% portent des lunettes spécifi-
quement devant les écrans. Fig. 4.

Tout le monde est concerné, en particulier les jeunes 
Utilisateurs depuis plus longtemps et de manière plus 
intensive que les plus de 50 ans, les jeunes sont les pre-
mières victimes des dommages liés aux outils digitaux : 
avant même de devenir presbytes, ils semblent aujourd’hui 
souffrir d’un nombre plus important de symptômes 
oculaires et corporels que leurs aînés. Les yeux fatigués ou 
douloureux, les maux de tête et la vision floue de loin sont 
ainsi largement plus ressentis par les moins de 40 ans. 
Des symptômes qui s’accompagnent également par une 
prise de conscience plus importante par les moins de 
40 ans du lien qui peut exister entre utilisation des écrans 
et gênes visuelles. 

Solutions involving the human being only are quite logically favored. 
Among those who tried wearing dedicated EG, 2/3 felt they 
improved their situation 

Base Pensez-vous que les appareils numériques sont à l’origine des symptomes (n=3463)
B6 Avez-vous essayer les solutions suivantes  pour soulager des symptomes liés à l’utilisation d’appareils 

numériques?

Faire une pause 

Changer de posture

Détourner le regard de l'appareil numérique de temps à 
autre

Adapter l'éclairage de la pièce

Modifier son poste de travail

Changer la luminosité de l'appareil numérique 

Utiliser les appareils numériques moins longtemps 

Utiliser les appareils numériques moins fréquemment

Porter des lunettes dédiées

Changer ses habitudes alimentaires ou prendre des 
compléments alimentaires

Prendre des médicaments

86%

78%

70%

62%

62%

60%

58%

53%

40%

36%

32%

68%

47%

47%

37%

36%

37%

41%

37%

26%

18%

19%

TOTAL 
COUNTRY

% de réussite de cette 
solution parmi ceux 

l'ayant essayée

79%

60%

67%

60%

58%

62%

71%

70%

65%

50%

60%

Total  Oui (oui et ça a marché, oui et ça n’a pas marché) 
Oui, ça a marché

Solution essayée pour 
soulager les symptômes

4

Base : Ceux qui pensent que les appareils numériques sont à l’origine des symptômes (n=3463)
Question : Avez-vous essayé les solutions suivantes pour soulager des symptômes liés à l’utilisation d’appareils numériques ?

FIG.4  Solution essayée pour soulager les symptômes

Solution essayée pour soulager les symptômes
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«Plus on pratique souvent et 

longtemps les outi ls numériques, 

plus on est touché par des 

symptômes oculaires ou corporels»

Tout le monde, y compris les porteurs de correction 
et notamment les porteurs de lentilles de contact, est 
concerné par les problèmes oculaires. Les non porteurs 
sont également touchés dans des proportions non 
négligeables : 61% d’entre eux ont l’impression de devoir 
faire plus d’efforts pour bien voir sur leurs outils digitaux 
(contre 66% des porteurs de correction).
Enfin, des pays comme le Brésil ou la Chine, qui con-
naissent un boom sans précédent de l’utilisation de ces 
nouveaux supports numériques, sont également particu-
lièrement exposés à cette réalité, en raison de leurs 
habitudes d’utilisation : en Chine, 45% des utilisateurs de 
smartphone déclarent l’utiliser plus de quatre heures par 
jour (contre 29% pour l’ensemble des pays) et ce pour des 
activités souvent plus longues que la moyenne : regarder 
un film ou une vidéo, lire pendant une longue période, etc. 

 

Quels risques potentiels face aux écrans et quelle(s) 
solution(s) pour les prévenir ?
Alors qu’ils sont conscients d’être «accros» aux écrans, 
les individus semblent encore peu sensibles aux risques 
inhérents à une utilisation prolongée d’outils numériques : 
la dangerosité d’une exposition accrue aux ondes électro-
magnétiques pour le cerveau est notamment un sujet 

qui revient régulièrement dans l’actualité (En France  : 
rapports de l’Anses 2009, 2013, largement repris dans la 
presse ; adoption de la loi encadrant l’exposition du public 
aux ondes électromagnétiques le 29 janvier 2015), 
appuyé par de nombreuses études scientifiques, sans 
que cela ne suscite beaucoup de réactions au sein de la 
population. 
De la même manière, les utilisateurs d’outils digitaux ne 
perçoivent pas encore très bien (ou ne veulent pas perce-
voir) le lien qui peut exister entre exposition accrue aux 
écrans et dégradation possible de la santé oculaire : quel 
que soit l’outil digital utilisé, les individus interrogés 
voient l’écran comme une source de fatigue visuelle plutôt 
qu’un danger potentiel pour leurs yeux. Par exemple, le 
smartphone n’est considéré que par 27% comme un sup-
port susceptible d’endommager les yeux, tandis que 39% 
l’estiment plutôt responsable de fatigue visuelle. Fig. 5.
 

Aujourd’hui encore, la lumière du soleil et l’exposition aux 
UV sont perçues comme le risque principal pour les yeux. 
Quant à la lumière bleue et les dangers potentiels qu’elle 
peut représenter, cela reste un concept bien flou pour la 
majorité : seulement 47% pensent connaître le principe 
de la lumière bleue de manière spontanée mais, dans les 
faits, plus de la moitié d’entre eux réalisent qu’ils ne 
connaissent pas ce phénomène lorsqu’on le leur explique. 
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Digital devices are more linked to visual fatigue than to health 
damages

Base Toutes les personnes interrogées (n=4034)
D1 Pour chaque source de lumière, indiquer si vous pensez qu’elle peut être dangereuse pour vos yeux si 

vous pensez qu’elle aura peu d’impact négatif sur vos yeux. 

Au moins une source de lumière est 
citée

Le soleil, par temps clair
Ecran d'ordinateur

Néons
Ecran de console de jeux vidéos 

Ecran de smartphone
Lampe halogène

Ecran de tablette ou e-book
Ecran de télé

Le soleil, par temps nuageux
Une ampoule à incandescence / LED 

Pas de réponse

73%
43%

33%
32%
31%

27%
27%
26%
24%

21%
21%

27%

“Peut abîmer
mes yeux” 

TOTAL 
COUNTRY

“Peut causer une 
fatigue visuelle”

84%
30%

45%
31%

38%
39%

29%
43%
45%

33%
33%

16%

++ + TOTAL DES EFFETS 
NEGATIFS

92%
71%
77%
62%
67%
65%
55%
68%
67%
53%
54%
8%

% d’accord

5

Base : Toutes les personnes interrogées (n=4034)
Question : Pour chaque source de lumière, indiquez si vous pensez qu’elle peut être dangereuse pour vos yeux ou si vous pensez qu’elle  
 aura peu d’impact négatif sur vos yeux

FIG.5  Effets négatifs liés aux écrans et aux autres sources de lumière

Effets négatifs liés aux écrans et aux autres sources de lumière

«Les jeunes sont les premières victimes 

des dommages l iés aux outi ls digitaux, 

i ls semblent aujourd’hui souffr ir  d’un 

nombre plus important de symptômes 

oculaires et corporels que leurs aînés»

Une prise de conscience des dangers potentiels de l’utili-
sation intensive des écrans et de l’effet cumulatif dans le 
temps reste donc plus que jamais nécessaire, notamment 
par les jeunes, qui sont de loin les plus actifs sur les 
écrans. Les professionnels de santé ont un rôle important 
à jouer dans l’accompagnement et dans l’éducation.
Face à ces nouveaux usages des outils digitaux, une offre 
de lunettes dédiées, permettant de soulager les yeux et 
de les protéger semble plutôt pertinente : 77% pourraient 
envisager d’acheter ce type de lunettes, notamment les 
utilisateurs les plus intensifs des petits écrans. Et les non 
porteurs de correction ne sont pas en reste, puisque 65% 
d’entre eux se montrent également intéressés.

Malgré ce bon accueil de principe, tout l’enjeu de ce nou-
veau type de paires de lunettes sera de convaincre de son 
efficacité et, surtout, de donner envie, en particulier 
lorsqu’on sait que les populations les plus touchées sont 
des profils habituellement plutôt réfractaires au port 
quotidien de lunettes : les moins de 40 ans et les porteurs 
de lentilles en particulier. 

C’est pourquoi un effort de pédagogie adaptée doit être 
fait pour réellement convaincre les différents publics des 
bénéfices tangibles de ce type de lunettes. Au vu des 
gênes visuelles et corporelles déclarées par les individus, 
l’amélioration du confort visuel, la diminution de la 
fatigue et des maux de tête sont des bénéfices attendus 
par les utilisateurs des outils numériques… 
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Conclusion
Avec l’évolution des pratiques digitales, tout le monde est 
ou devient concerné par les dangers potentiels que ces 
écrans peuvent représenter. Mais la prise de conscience 
des risques inhérents tarde à se développer ; certes, des 
gênes corporelles et oculaires sont de plus en plus res-
senties au quotidien par les utilisateurs d’outils 
numériques, mais les effets à long terme restent mal 
appréhendés. Les professionnels de santé ont donc un rôle 
important à jouer pour sensibiliser la population et l’aider 
à se prémunir, face à cet enjeu grandissant de santé 
publique. •

M
A

R
C

H
É

• L’intensification des outils numériques est une réalité 
mondiale, transgénérationnelle.
• 72% des personnes interrogées déclarent l’usage 
combiné des différents écrans.
• L’utilisation des outils numériques provoque des 
gênes visuelles et corporelles (y compris des difficultés 
d’endormissement).
• 1 personne sur 2 juge les symptômes oculaires 
et corporels gênants.
• 1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité 
des écrans.
• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent 
faire un effort supplémentaire devant les écrans.
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle.
• Tout le monde est affecté par les gênes et en 
particulier les jeunes.
• 77% des utilisateurs se déclarent intéressés par 
une  paire de lunettes dédiée pour soulager les gênes.
• Les professionnels de santé visuelle ont un rôle 
important à jouer dans la sensibilisation et la prise 
en charge.

INFORMATIONS CLÉS

«Une prise de conscience des 

dangers potentiels de l ’ut i l isation 

intensive des écrans et de l ’effet 

cumulatif  dans le temps reste donc 

plus que jamais nécessaire»
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Les recherches se tournent vers l'utilisation croissante des dispositifs numériques. 
Parallèlement, la myopie a franchi le seuil épidémique à travers le monde. 

A long terme, cette épidémie risque d'avoir un impact négatif sur la vie des myopes, 
particulièrement à mesure qu'ils vieillissent et d'accroître le fardeau économique 

de la déficience visuelle sur la société toute entière. 

L A  « V I S I O N  N U M É R I Q U E » , 
P R É S A G E  D ' U N  A V E N I R 

F L O U   ?

MOTS-CLÉS 

dispositifs numériques, écrans numériques,  vision 
numérique, vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, 
impact socioéconomique, myopie, épidémie de myopie, 
déficience visuelle. 

La myopie est largement étendue et continue de pro-
gresser en lien avec les activités impliquant une vision 
rapprochée et écrans numériques de petites tailles. 

Il a été rapporté que, sur près de 7 milliards d'habitants 
de la planète, un plus grand nombre de gens ont accès à 
un téléphone portable qu'à une brosse à dents1.

Si incroyables qu'elles soient, ces statistiques illustrent 
l'importance et l'omniprésence des communications et 
des informations numériques. Des millions de gens 
utilisent les technologies pour envoyer des SMS ou passer 
des appels téléphoniques alors qu'ils n'ont pas l'eau 
courante ou l'électricité chez eux.  

Il faut admettre que les écrans numériques qui font partie 
de notre quotidien ont une qualité quasi hypnotique. Il 
suffit de prendre l'ascenseur pour voir à quel point les 
gens sont absorbés par ce qu'ils lisent sur leur téléphone. 
Ou de se poster à un coin de rue fréquenté et de regarder 
les gens à la sortie d'immeubles de bureaux ou de trans-
ports en commun. Il y a de grandes chances que nombre 
d'entre eux auront un smartphone ou tout autre dispositif 
numérique en main. 

Nous utilisons de plus en plus les dispositifs numériques 
dans notre quotidien. Que ce soit pour consulter la presse, 
payer un café, rechercher un itinéraire ou se remémorer 
un rendez-vous, les dispositifs numériques sont les assis-
tants personnels du XXIe siècle.

Maureen Cavanagh
Présidente de l'Observatoire des Enjeux 
de la Vision, USA
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En 2014, Maureen Cavanagh a pris la présidence de 
l'Observatoire des Enjeux de la Vision (Vision Impact 
Institute). Après avoir intégré Essilor en 2005, elle a occupé 
diverses responsabilités au sein du Groupe.  Mme 
Cavanagh possède une expérience étendue dans le secteur 
de la santé visuelle, ayant travaillé aux divisions Vistakon et 
Spectacle Lens de Johnson & Johnson avant de rejoindre 
Essilor. Diplômée de l'université d'état de Bridgewater et 
membre de longue date de l'Optical Women's Association, 
elle est également lauréate de nombreux prix prestigieux, 
notamment le prix OWA Pleiades 2015 et le prix Jobson 
2012 des femmes les plus influentes du secteur de 
l'optique.

www. visionimpactinstitute.org
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réfractive. Cependant, la myopie prononcée est désormais 
associée à un risque plus élevé de problèmes oculaires, 
notamment le décollement de rétine et le glaucome. 
 
D'après les recherches, le taux de myopie a doublé, voire 
triplé, dans de nombreux pays d'Asie ces 40 dernières 
années. Hong Kong, Singapour et Taïwan connaissent 
une augmentation des taux avoisinant les 80 pour cent. 
Kathryn Rose, professeur à l'Université de Technologie 
de Sydney et Ian Morgan, de l'Université Nationale 
Australienne ont rapporté que la prévalence de la myopie 
en Asie orientale allait de 82 à 96% selon les tranches 
d’âge et les pays.2 Des chiffres confirmés par les études 
publiées :

Depuis 1963, les étudiants chinois effectuent des exer-
cices quotidiens destinés à soulager la fatigue oculaire.  
Tout en restant assis à leur place, ils massent les points 

Nos existences se jouent sur multi-écrans, ce qui nous 
permet d'être plus productifs. Cependant, qu'en est-il de 
l'impact potentiel sur notre vision de toutes ces heures 
passées à fixer de petits écrans ? Les professionnels de la 
santé visuelle sont de plus en plus préoccupés par la 
«vision numérique» et les conséquences de cette expo-
sition prolongée aux petits écrans. Outre une vision 
affaiblie, d'autres problèmes de santé et impacts socio- 
économiques sont à prendre en compte. Comme il n'est 
pas question que les utilisateurs abandonnent leurs écrans 
numériques, les professionnels de l'optique doivent 
trouver des moyens de mieux les conseiller afin qu'ils 
puissent préserver leur vue tout en étant productifs. 

Progression de la myopie en Asie
On observe parallèlement une progression de la myopie 
dans les pays développés et en développement. Le seuil 
épidémique a été franchi. On assiste en effet à une aug-
mentation spectaculaire du nombre de personnes atteintes 
de myopie en Asie orientale, en Europe et aux Etats-Unis.
  
La myopie correspond à une élongation du globe oculaire. 
Si le fait de ne pas bien voir à distance s'avère frustrant, 
voire dangereux au volant, cela peut être corrigé par le port 
de lunettes, de lentilles de contact ou par la chirurgie 

LIEU
POURCENTAGE DE 

MYOPIE
TRANCHE 

D'ÂGE
ANNÉE DE 
L'ETUDE

Séoul 96.5% 19 ans 20103

Taïwan 86.1% 18-24 ans 20104

Guangzhou, Chine 84.1% 17 ans 20075

Singapour 81.6% 17-29 yo 2009-20106
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Après analyse des données, l'étude a découvert que, 
dans l’ensemble, les niveaux de myopie ont augmenté 
d'environ un tiers chez les adultes nés après 1940 par 
rapport à ceux nés avant. 

Dans un communiqué de presse sur un projet de 
recherche du King's College de Londres, Katie Williams, 
du département d'ophtalmologie de l'université, a 
déclaré  : «Nous savions que la myopie devenait plus 
fréquente dans certaines parties du monde - environ 8 à 
10 jeunes sont touchés dans les zones urbaines d'Asie 
orientale - mais c'est intéressant de constater le même 
schéma ici en Europe. Les implications sont énormes 
pour le fardeau futur que représente cette affection 
oculaire, potentiellement dangereuse pour la vue à un âge 
plus avancé, particulièrement chez les personnes très 
myopes». 

Les Etats-Unis connaissent une augmentation identique 
des cas de myopie. L'American Academy of Ophtalmology 
estime que le taux actuel de myopie est de 40% contre 
25% dans les années 708,9. 

de pression autour des yeux. Les résultats ne sont pas 
probants. On constate une augmentation fulgurante des 
taux de myopie dans les villes chinoises, à près de 90 pour 
cent dans certains endroits2. 

Prévalence de la myopie en Europe
Les pays d'Europe subissent également l'impact de la 
vision numérique et de la myopie. D'après une étude 
exhaustive du consortium European Eye Epidemiology (E3) 
sur les métadonnées associées aux recherches en santé 
visuelle, les défauts de réfraction affecteraient plus de la 
moitié de la population adulte du continent, en premier 
lieu la myopie avec près de 227,2 millions de personnes 
touchées selon les estimations démographiques 2010. 
Toujours d'après cette étude, la prévalence de la myopie 
signifierait que près de 20,1 millions d'Européens courent 
un risque plus élevé de complications associées, comme 
le décollement de rétine7.  

L'étude E3 montre également que les jeunes sont plus 
touchés par la myopie que leurs parents. Selon l'étude, 
près de la moitié des jeunes Européens serait touchés. 

«Les professionnels de la santé visuel le sont de plus en plus 

préoccupés par la «vision numérique» et les conséquences 

de cette exposit ion prolongée aux petits écrans»
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La question se pose d’elle-même : y-a-t-il un lien entre la 
progression de la myopie et l’utilisation de dispositifs 
numériques ? Bien qu’aucune étude n’ait montré de lien 
direct, on a constaté que, lorsqu’ils jouent à des jeux 
vidéo sur des dispositifs de poche, les enfants adoptent 
une distance de lecture plus courte susceptible de 
favoriser l’apparition et la progression de la myopie7. 
En fait, les activités impliquant une vision rapprochée 
semblent être étroitement liées à la prévalence de la myo-
pie. Les études épidémiologiques montrent qu’un niveau 
accru d’activités sollicitant la vision de près entraîne une 
forte prévalence de myopie chez les enfants 10,11,12.  
 
Un « antidote » à la vision numérique
L'augmentation rapide de la myopie est alarmante, 
d'autant plus qu'elle affecte particulièrement les jeunes. 
La génération future aura-t-elle des problèmes de vue 
toute sa vie ? 

Lien entre myopie et niveau d'études
Plusieurs études ont mené à une découverte intéressante : 
un lien entre myopie et niveau d'études. Les recherches 
suggèrent que, plus une personne a fait des études pous-
sées, plus elle est susceptible d'être atteinte de myopie 
et ce, quel que soit son lieu de résidence. Il s'agit d'une 
découverte importante, car elle indique que le mode de 
vie joue un rôle dans l'augmentation des cas de myopie.

L'analyse E3 des études, portant sur plus de 60 000 
personnes, montre que le taux de myopie est environ deux 
fois plus élevé chez les diplômés universitaires que chez 
ceux qui ont interrompu leur scolarité après la primaire9.  

L'une des études incluses dans l'analyse E3 est la 
Gutenberg Health Study du centre médical universitaire 
de Mainz en Allemagne. L'examen de 4 685 personnes 
de 35 à 74 ans n'ayant pas subi de chirurgie réfractive 
ou d'opération de la cataracte montre que la myopie 
augmente en corrélation avec le niveau d'études9.  

«Outre une vision affaibl ie, 

d'autres problèmes de santé et impacts 

socio-économiques sont à prendre en compte»

NIVEAU D'ÉTUDES PRÉVALENCE DE MYOPIE

Pas d'études secondaires ou d'autre formation 24 %

Etudes secondaires ou diplômés de formation 
professionnelle 

35 %

Diplômés universitaires 53 %
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D'autres obligent les enfants à passer plus de temps 
dehors dans la journée, loin des activités impliquant une 
vision de près, notamment sur écrans numériques de 
petites tailles. Les élèves vont à l'extérieur pendant 
l'heure du déjeuner et les récréations et les portes sont 
fermées à clé pour les obliger à y rester14. 

Le rôle de la lumière solaire sur la santé visuelle n'est pas 
encore bien connu. Selon une théorie, les longueurs 
d'ondes bénéfiques de la lumière bleue du spectre solaire 
(la «bonne» lumière bleue) entraîneraient la sécrétion de 
dopamine au niveau de la rétine, empêchant l’élongation 
du globe oculaire et évitant ainsi l’apparition de myopie. 
Ces longueurs d’onde protégeraient également la vision et 
auraient d'autres aspects bénéfiques sur la santé. De 
plus, l'effet cumulé des longueurs d'ondes nocives de la 
lumière bleu-violet (la «mauvaise» lumière bleue) a été 
associé à la mort des cellules rétiniennes, voire à la 
DMLA. Certaines sources, comme la lumière artificielle 
(LED froides), les écrans d'ordinateurs et les dispositifs 
de poche, sont riches en lumière bleu-violet nocive et 
sont des facteurs de risques potentiels. 

Certaines recherches semblent indiquer que la lumière 
solaire serait un antidote à la vision numérique.  Un projet 
de recherche australien datant de 2003-2005 montre que 
le temps passé en plein air à la lumière naturelle affecte 
considérablement le taux de myopie chez les enfants13. 
Des périodes prolongées d'activités de plein air, comme le 
sport et les activités de loisir, sont associées à un taux 
supérieur de réfraction hypermétrope et à un taux inférieur 
de myopie chez les élèves de 12 ans ayant participés à 
l'étude. On a constaté que les sujets qui passaient plus de 
temps à des activités impliquant une vision rapprochée et 
moins de temps à l'extérieur présentaient le moins de 
réfraction hypermétrope moyenne et le contraire chez 
ceux qui avaient le comportement inverse. Les groupes 
pratiquant le plus d'activités en plein air présentaient les 
taux de myopie les moins élevés. 

Les écoles chinoises testent diverses méthodes pour lutter 
contre l'épidémie de myopie dans le pays. Certaines expé-
rimentent avec des classes dont les murs et les plafonds 
en matériaux transparents laissent pénétrer un maximum 
de lumière, pour voir si cela contribue à améliorer la vue 
des élèves. 

«Face à l 'ut i l isation croissante des disposit i fs numériques 

et à l 'augmentation des cas de myopie, un examen annuel représente 

le meil leur moyen pour les parents de déceler et de corriger si  nécessaire, 

une déficience visuel le chez leurs enfants » M
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Outre les activités de loisirs en plein air pour les enfants, 
on ne soulignera jamais assez l'importance d'un examen 
visuel annuel par un professionnel de la vue dûment 
formé. Face à l'utilisation croissante des dispositifs numé-
riques et à l'augmentation des cas de myopie, un examen 
annuel représente le meilleur moyen pour les parents de 
déceler et de corriger si nécessaire, une déficience visuelle 
chez leurs enfants. 

Des recherches prometteuses
Des recherches réalisées dans des instituts spécialisés en 
Australie sont porteuses d'espoir. Le Vision Cooperative 
Research Center (Vision CRC) est un partenariat établi 
entre le Brien Holden Vision Institute de l'Université de 
Nouvelles Galles du Sud et le College of Optometry de 
l'Université de Houston. Il vient de dévoiler une nouvelle 
technologie qui ralentit la progression de la myopie chez 
les enfants. Le Vision CRC a réalisé des essais cliniques à 
grande échelle en Australie et en Chine, dans le but de 
contrôler les points de l'image rétinienne centrale et 
périphérique chez les enfants participants. Les verres cor-
recteurs peuvent contrôler la progression de la myopie en 
modifiant la position de l'image rétinienne en périphérie, 
sans affecter l'image au centre de la rétine. 

Selon le professeur Brien Holden (1942 - 2015), «Il nous 
faut des traitements capables de ralentir efficacement la 
progression de la myopie, ce qui réduira considérablement 
la prévalence de myopie prononcée. Une réduction de 
33% du taux de myopie pourrait entraîner une réduction 
de 73% des myopies supérieures à 5.00 D.15».

Dans le but d’approfondir les recherches sur la myopie, 
Essilor International et l’Université de médecine de 
Wenzhou en Chine ont ouvert en 2013 un laboratoire 
de recherches conjointes : le Wenzhou Medical University-
Essilor International Research Center (WEIRC).

«Le lien entre le degré de sévérité de la myopie et le 
risque d’affections associées est exponentiel, d’où 
l’importance de ces recherches. Ralentir la progression de 
la myopie de 50 % seulement permet de diminuer par 10 
le risque d’affections susceptibles d’entraîner une cécité 
(rétinopathie, décollement de rétine, etc.)», explique 
le docteur Björn Drobe, chercheur du groupe Essilor et 
directeur adjoint du WEIRC. 

Le laboratoire s’appuie sur trois approches différentes. 
La première consiste à bien cerner les mécanismes res-
ponsables de l’apparition de la myopie chez les enfants. 
Le second axe de la recherche a trait à la prévisibilité de 
la myopie, grâce, notamment à une étude réalisée auprès 
d’un groupe de 1 000 enfants issus de milieux urbains et 
ruraux. Enfin, le laboratoire vise à identifier de nouveaux 
moyens de contrôler la progression de la myopie à l’aide 
d’un essai clinique impliquant 210 enfants.

«Au final, les nouvelles connaissances acquises nous per-
mettront non seulement de proposer des produits plus 
efficaces pour ralentir la progression de la myopie, grâce 
à des offres adaptées aux enfants et conçues de manière 
attrayante, mais aussi de développer des solutions nova-
trices pour lutter contre la pandémie de myopie», résume 
le docteur Björn Drobe.

«I l  ne s'agit  certes pas d'abandonner les disposit i fs numériques, 

mais nous devons vei l ler à la santé visuel le des uti l isateurs, tout en 

conseil lant un examen oculaire annuel exhaustif  et des pauses fréquentes 

en mode «vision numérique» dans une perspective à long terme.»
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148 dollars U.S. et le coût médian par étudiant de 83,33 
dollars U.S.18. Il ressort également de l'étude que le coût 
de la chirurgie réfractive équivaut au coût représenté par 
l'achat et le port de lentilles de contact pendant 10 ans.  
Au-delà du coût pour les enfants, une étude datant de 
2013 estime que, compte tenu d'un taux de myopie de 
39 % chez les adultes de plus de 40 ans, le coût total de 
la myopie pour cette population est d'environ 959 dollars 
Singapourien (755 USD) par an à Singapour19. 

Les conséquences pour l'avenir
Les recherches font état d'une progression rapide de la 
myopie en Asie orientale, en Europe et aux Etats-Unis, 
plus particulièrement chez les jeunes. Selon les 
recherches, divers facteurs, autres que génétiques, 
comme le comportement et l'environnement, contri-
bueraient à cette épidémie. Le dénominateur commun 
serait-il le temps passé en vision rapprochée sur des 
dispositifs numériques ?

L'utilisation de ces dispositifs à l'échelle mondiale ne fera 
qu'augmenter, puisque nous en dépendons de plus en 
plus pour être en contact avec nos amis, consulter la 
presse, effectuer des transactions financières et tout sim-
plement nous faciliter la vie et accroître notre productivité. 
Au niveau de la planète, nous consacrons 3 milliards 
d'heures par semaine aux jeux vidéo10. Par conséquent, 
nous passons plus de temps en mode «vision numérique», 
c'est-à-dire à fixer de près des écrans lumineux de petites 
tailles. 

Impact socioéconomique de la myopie
La déficience visuelle représente le handicap le plus 
répandu au monde, puisqu'elle affecte 4,3 milliards d'ha-
bitants de la planète16. La bonne nouvelle est que 80 pour 
cent de ces affections peuvent être évitées ou guéries. 
Cependant, un tel niveau de déficience visuelle a un coût. 
Si l'impact socioéconomique direct de la myopie au niveau 
mondial n'a pas encore été déterminé, l'effet de la défi-
cience visuelle sur l'économie mondiale est largement 
documenté. Une étude de 2012 par le Boston Consulting 
Group et Essilor a montré que17 :

• Près de 33 pour cent de la population active mondiale 
souffre de problèmes de vue non corrigés, ce qui se traduit 
par une perte de productivité de 272 milliards de dollars 
pour les entreprises à l'échelle internationale.
• La déficience visuelle met un frein aux études des 
enfants d'âge scolaire, d'où de plus faibles niveaux de 
réussite scolaire et un risque de régression de l'alpha-
bétisation des adultes. En fait, 30% des enfants à travers 
le monde ont besoin de corriger leur vue sans pour autant 
en bénéficier.
• La déficience visuelle est liée à 60 pour cent d'accidents 
de la route au monde.
• Dans l'ensemble, une mauvaise vue multiplie par sept le 
risque de chutes et de fractures du col du fémur chez les 
personnes âgées.
 
Le Conseil National de la Recherche Médicale de 
Singapour a mandaté une étude sur le coût financier de la 
myopie. En 2009, le coût moyen annuel direct de la myo-
pie pour les enfants d'âge scolaire à Singapour était de 
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• La planète connaît une épidémie de myopie, laquelle 
progresse rapidement en Asie orientale, en Europe ainsi 
qu'aux Etats-Unis, particulièrement chez les jeunes.
• Les recherches montrent un lien entre le niveau 
d'études et le taux de myopie - plus les gens font 
des études, plus ils risquent de devenir myopes. 
• L'augmentation des cas de myopie correspond 
à un accroissement des activités impliquant une vision 
rapprochée, notamment l’utilisation de dispositifs 
numériques. En effet, les gens en dépendent de plus 
en plus, non seulement pour communiquer, mais aussi 
pour consulter la presse, rechercher des informations 
et pour leur divertissement.
• La « vision numérique » risque fort d'avoir un impact 
socioéconomique à travers le monde et plus 
particulièrement à mesure que les jeunes atteints 
de myopie vieillissent. 
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Les conséquences sont inévitables.
Certes, la myopie peut en grande partie être corrigée 
par le port de lunettes, de lentilles de contact ou par la 
chirurgie réfractive. Par ailleurs les instituts de recherche 
comme le Vision CRC et le WEIRC, ainsi que le dévelop-
pement de technologies, nous permettent d'espérer en un 
avenir meilleur pour la vue. Cependant, face au nombre 
considérable de jeunes atteints de myopie, le coût et 
l'impact de la déficience visuelle risquent d'augmenter à 
mesure qu'ils vieillissent, notamment en raison de perte 
de productivité21 22, d'accidents de la route et d'isolement 
social. Sans compter l'augmentation significative du 
risque des personnes très myopes de souffrir de maladies 
oculaires connexes. 

Il ne s'agit certes pas d'abandonner les dispositifs numé-
riques, mais nous devons veiller à la santé visuelle des 
utilisateurs, tout en conseillant un examen oculaire annuel 
exhaustif et des pauses fréquentes de «vision numérique» 
dans une perspective à long terme. •
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Les prescripteurs disposent 
déjà de nombreuses 
solutions préventives face 
au digital. Dans le domaine 
des verres ophtalmiques, 
de récentes innovations 
technologiques ont permis 
d’apporter des bénéfices 
nouveaux, à la fois aux 
porteurs comme aux 
non-porteurs de lunettes.

P.54  Quelles innovations pour les porteurs
et non-porteurs de lunettes 
face au digital ?

P.68  Est-il possible de vivre connecté et zen ? 
L'étude de mesure de performance 
de l’offre Eyezen® en témoigne.
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L'avènement des technologies numériques a modifié non seulement les modes 
de communication et de gestion de l'information mais aussi les habitudes visuelles 

et posturo-motrices des utilisateurs. Pour répondre aux nouveaux besoins, 
l’industrie ophtalmique a emprunté la voie de l’innovation dans le domaine de la physico-

chimie et de la conception optique. Cet article présente une double avancée technologique 
qui a donné naissance à une nouvelle catégorie de verres ophtalmiques 

pour la vie connectée. Conçus par Essilor, leader mondial d’optique ophtalmique, 
ces verres sont dédiés aux utilisateurs de tous les supports numériques. 

L E S  N O U V E A U X  V E R R E S 
O P H T A L M I Q U E S  P O U R 
L A  V I E  C O N N E C T É E   : 
E Y E Z E N T M  P O U R  L E S 
A M E T R O P E S  E T  L E S 

E M M E T R O P E S  E T 
V A R I L U X ®  D I G I T I M E ™ *
P O U R  L E S  P R E S B Y T E S
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Céline, docteur-ingénieur française diplômée de l’École 
Centrale de Marseille et de l’université Paul Cézanne à 
Marseille (master en Optique et Photonique), a soutenu 
en 2010 sa thèse en optique en collaboration avec 
Essilor International et le laboratoire Charles Fabry. Après 
avoir travaillé un an en tant qu’ingénieur de recherche 
à l’Onera (centre français de recherche aérospatiale), 
elle rejoint définitivement la R&D optique d’Essilor 
International en 2011. Céline développe des designs 
adaptés aux nouveaux besoins des porteurs. 

Céline Benoît
R&D Optique, Essilor International, France

Marie, ingénieur française diplômée de Chimie Paris 
Tech et d’un mastère spécialisé en marketing de 
l’Essec Business School, a rejoint Essilor International 
à la direction marketing stratégique en 2011. 
Marie est en charge des projets qui ciblent des 
besoins spécifiques des porteurs, tels que les seniors, 
les pré-presbytes ou les nouveaux presbytes en 
proposant des offres marketing innovantes, comme 
la nouvelle offre de verres pour les utilisateurs 
d’outils numériques.

Marie Jarrousse
Marketing Global, Essilor International, France

MOTS-CLÉS 

EyezenTM, Varilux DigitimeTM verres mi-distance Crizal® Prevencia®, technologie 
de distribution de puissance, technologie de filtrage de la lumière, lumière 
bleue, lumière bleu-violet, lumière blue-turquoise, UV, AMD, LED, amétrope, 
emmétrope, presbyte, pré-presbyte, écrans numériques, posture, outils 
digitaux, vie connectée, fatigue visuelle, photobiologie. *La date de disponibilité des produits peut varier selon les pays.
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 Ces dix dernières années ont été marquées par l’appa-
rition d’outils numériques, comme les smartphones 
et les tablettes. Devenus indispensables dans nos 

vies, ils révolutionnent la manière dont on communique, 
apprend, s’informe, travaille, se divertit ou encore se 
détend… Avec quatre écrans différents utilisés en 
moyenne (Fig.1) (ordinateur, smartphone, tablette, TV…), 
on a tendance à passer d’un outil à l’autre plus fréquem-
ment et on les utilise même parfois simultanément. 
Le temps passé sur les écrans a augmenté significa-
tivement et ne cesse de croître puisque neuf personnes 
sur dix déclarent y passer plus de temps qu’il y a deux ans. 
Notre quotidien a été bouleversé par cette révolution 
digitale, mais pour nos yeux, aussi, tout a changé. 

Besoins spécifiques
En effet, l’utilisation de ces outils crée de nouveaux 
comportements visuels et posturaux et modifie notre envi-
ronnement lumineux. Il y a dix ans, la distance de lecture 
était unique  : c’était celle du livre ou du journal. 
Sur papier, les caractères ont toujours été de taille fixe et 
bien contrastés. Aujourd'hui, on lit non seulement les 
livres, mais aussi les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs à des distances variables, pour certaines plus 
courtes et dans des postures différentes, comme l’a 
démontré l’étude menée par la R&D Essilor. Sur écran, 
les caractères sont de plus en plus petits et pixelisés.

Par ailleurs, notre environnement lumineux a également 
évolué. Il y a dix ans, les yeux étaient exposés à la lumière 
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FIG. 1   Différentes utilisations des outils numériques

«L’uti l isation des outi ls 

numériques crée de nouveaux 

comportements visuels et 

posturaux et modif ie notre 

environnement lumineux»
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naturelle ou à la lumière artificielle émise par des lampes 
incandescentes. Aujourd’hui, nos yeux sont exposés en 
permanence à la luminosité forte des écrans et aux  
sources lumineuses, telles qu’ampoules à LED ou fluo-
compactes qui émettent fortement de la lumière 
bleu-violet, diffusante et potentiellement nocive.

Quelles conséquences pour nos yeux ? Ils doivent accom-
moder plus intensément et de manière plus répétée pour 
s’ajuster aux distances d’utilisation variables et aux 
caractères petits et pixelisés délivrés par les écrans. 
Cela provoque de la fatigue visuelle, mais aussi des 
douleurs posturales. En effet, l’étude1 réalisée en 2014 
par l’institut Ipsos sur quatre mille individus en France, 
aux États-Unis, au Brésil et en Chine a révélé que : 

• 2 personnes sur 3 ressentent qu’elles doivent faire 
un effort supplémentaire devant les écrans pour voir 
correctement,
• 3 individus sur 4 souffrent de fatigue visuelle,
• 70% se plaignent de douleurs dans le cou et les épaules,
• plus d’1 personne sur 2 est gênée par la forte luminosité 
des écrans.

Enfin, la lumière bleu-violet nocive émise par les écrans 
peut contribuer au vieillissement prématuré des yeux. 
Cette étude a montré que tous les utilisateurs d’outils 
numériques, quel que soit leur âge, les outils employés et 
la fréquence d’utilisation, ressentent les mêmes gênes, 
notamment liées à la difficulté à lire les petits caractères 
et à la luminosité des écrans. En revanche, ces gênes 
n’ont pas le même niveau d’importance selon l’âge des 
utilisateurs. En effet, chez les plus jeunes, le premier 
inconfort reste la luminosité forte des écrans, alors que 
chez les plus âgés, ce sont les efforts nécessaires au 
déchiffrage des petits caractères. 

Une offre complète qui respecte la vie connectée
Pour répondre à ces nouveaux besoins visuels, Essilor 
a conçu une nouvelle catégorie de verres pour la vie 
connectée (Fig. 1). C’est la toute dernière gamme de 
verres ophtalmiques, qui offre une correction adaptée à 
chaque distance de lecture imposée par les supports 
digitaux, soulage les yeux de leurs utilisateurs et les pro-
tège contre les dangers potentiels de la lumière bleu-violet :

• Des verres unifocaux évolués couplés avec le traitement 
Crizal® Prevencia®, appelés EyezenTM, pour les jeunes 
adultes (20-34 ans), les pré-presbytes (35-44 ans) et 
les jeunes presbytes (45-50 ans), disponibles pour 
toutes les prescriptions, même pour les emmétropes,
• Des verres mi-distance appelés Varilux® DigitimeTM 

couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®, pour les 
presbytes (45 ans et plus), spécifiquement conçus pour 
l’usage des outils numériques.

Les verres EyezenTM sont destinés à remplacer les 
verres unifocaux standards des amétropes pour un port 
permanent mais aussi pour assister occasionnellement 
les emmétropes lors de leurs activités sur écrans. 

Il existe trois optimisations optiques différentes pour trois 
profils d’utilisateurs selon leur âge (Fig. 2) :
• Pour les jeunes adultes (20-34 ans) : Eyezen™ 0.4
• Pour les pré-presbytes (35-44 ans) : Eyezen™ 0.6
• Pour les jeunes presbytes (45-50 ans) : Eyezen™ 0.85
 
Au-delà de la correction parfaite de l’amétropie, les 
verres EyezenTM apportent aussi le soutien accommodatif 
nécessaire pour soulager les yeux lors de l’utilisation 
des outils digitaux, qui diffère selon l’âge. De plus, ils 
protègent de la lumière nocive émise par les écrans, 
réduisent l’éblouissement et améliorent les contrastes 
grâce au traitement Crizal® Prevencia®.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM, quant à eux, 
sont destinés aux presbytes pour un port occasionnel lors 
d’activités sur écrans ou toute autre activité en vision de 
près ou intermédiaire. 

Il existe trois optimisations optiques différentes pour 
trois profils de presbytes différents, selon l’outil qu’ils 
utilisent le plus fréquemment (Fig. 3 ):

• Pour les presbytes adeptes de smartphones et de  
tablettes : Varilux® Digitime™ Near
• Pour les presbytes adeptes d’ordinateurs  : Varilux® 
Digitime™ Mid
• Pour les presbytes adeptes de grands écrans (TV ou 
vidéoprojecteur) : Varilux® Digitime™ Room
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«Essi lor a conçu une nouvelle 

catégorie de verres 

pour la vie connectée.»
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33æ cmæ onæ average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N æ D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen » æ Focus æ technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light æ Scan » æ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63æ cmæ onæ average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67 

1.74

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67

Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G AMM E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E
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Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:
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FIG. 2   L’offre Essilor de verres EyezenTM pour les 20-50 ans, segmentée par âge (les unifocaux évolués couplés avec le traitement Crizal® Prevencia® )
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Smartphones, tablets, computers and TV are now an indispensable part of their lives, 
to socialize, inform, learn, educate, work, play, relax and see the world.

* Consumer quantitative study conducted in 2014 among 4000 individuals in France, Brazil, China and the US by Ipsos for Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33æ cmæ onæ average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N æ D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

Y O U R  P A T I E N T S  S P E N D  A  L O T  O F  T I M E  L O O K I N G  A T  S C R E E N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

EVEN WHEN PEOPLE RELAX IN FRONT OF SCREENS, THEIR EYES NEVER STOP WORKING.

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
D

NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen » æ Focus æ technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light æ Scan » æ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

4 DIFFERENT DIGITAL DEVICES ARE 
USED ON AVERAGE FOR WORK, 

EDUCATION AND LEISURE*.

2 OUT OF 3 PEOPLE DAILY USE A 
SMARTPHONE.

OF PEOPLE SPEND 4 HOURS OR MORE 
ON A COMPUTER PER DAY.

64%

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63æ cmæ onæ average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67 

1.74

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67

Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

JEUNES ADULTES 
20 - 34 ans

PRÉ-PRESBYTES 
35 - 44 ans

JEUNES PRESBYTES 
Sans correction de vision 

de près - 45 - 50 ans

E Y E Z E N T M  0 . 4 E Y E Z E N T M  0 . 6 E Y E Z E N T M  0  . 8

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  É M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

LES NOUVEAUX VERRES UNIFOCAUX COMME PAIRE PRINCIPALE POUR LES AMÉTROPES OU EN PLANO 
POUR LES EMMÉTROPES. AVEC 3 OPTIMISATIONS SELON PROFILS :

E Y E Z E N :  1  G AMM E ,  2  F A M I L L E S

V I S I O N  
É T E N D U E

V I S I O N
I N T E R M É D I A I R E 

V I S I O N  D E  P R È S

NOUVEAU 
V I S I O N  U L T R A  

P R O C H E

P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  U V  E T  L A  L U M I È R E  B L E U - V I O L E T  N O C I V E  E M I S E  
P A R  L E S  É C R A N S .  R É D U C T I O N  D E S  R E F L E T S  E T  A M É L I O R A T I O N  D E S  C O N T R A S T E S .  

G R A C E  A  C R  I Z A L  ® P R E V E N C I A  ™

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.
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Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:
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Avec correction de vision de près -  45 - 65 ans
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& TABLETTES

CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD CORRECTION  STANDARD 

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

VISION 
CONFORTABLE 
SUR SMARTPHONE

AVE  C  + 0 . 4 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 20-34 ANS  
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES 

AVEC  + 0 . 6 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 35-44 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

AVEC  + 0 . 8 D 
POUR RÉDUIRE LA 
FATIGUE VISUELLE 
DES 45-50 ANS 
INDUITE PAR LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

FIG. 3   L’offre de verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour les presbytes de 45 ans et plus, segmentée selon l’utilisation des outils numériques (verres occupationnels, 
pour un port occasionnel lors des activités sur écrans ou autres activités en vision de près ou intermédiaire, couplés avec le traitement Crizal® Prevencia®)

G R A C E  À  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ®
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Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near sont 
optimisés pour l’utili-sation du smartphone et de la 
tablette avec des champs en vision de près plus larges 
mais offrent aussi une vision intermédiaire adaptée pour 
l’usage de l’ordinateur. La profondeur de champ minimale 
garantie est de 80 cm, quelle que soit la prescription.

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Mid sont opti-
misés pour l’utili-sation de l’ordinateur avec des champs 
en vision intermédiaire plus larges, tout en fournissant 
une vision de près adaptée pour l’usage du smartphone et 
de la tablette. La profondeur de champ minimale garantie 
est de 100 cm, quelle que soit la prescription. 

Les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room sont, 
quant à eux, optimisés pour l’utilisation des grands écrans 
avec des champs plus larges en vision étendue (délimitée 
par la taille de la pièce) et offrent une vision intermédiaire 
et une vision de près adaptées respectivement pour l’usage 
de l’ordinateur, du smartphone et de la tablette. La pro-
fondeur de champ minimale garantie est de 220 cm, 
quelle que soit la prescription. 

Prise en compte des nouveaux besoins dans la conception 
de  cette nouvelle gamme de verres  pour la vie connectée
Pour répondre aux nouveaux besoins des porteurs, Essilor 

apporte son savoir-faire à la fois dans la conception 
optique des verres, afin d’offrir une correction adaptée et 
dans les traitements de protection des yeux contre les 
dangers potentiels de la lumière bleu-violet émise par les 
écrans. Une double avancée technologique est à l’origine 
de l’offre.

Apport d’une technologie unique de distribution de 
puissance 
La R&D d’Essilor a mené une étude sur les nouveaux com-
portements visuels et posturaux engendrés par l’utilisation 
prolongée des outils digitaux. Ses résultats montrent que 
la distance moyenne d’utilisation de ces outils par rapport 
au support papier classique est plus courte (33 cm pour 
les smartphones et 39 cm pour les tablettes, contre 40 cm 
pour le papier) et que l’abaissement moyen du regard est 
plus important (25° pour les smartphones, contre 18° 
pour la lecture sur papier). Ces données (Fig. 4) révèlent 
le besoin d’une nouvelle zone de vision : la Vision Ultra 
Proche.

FIG. 4   Comparaison des distances d’utilisation (D, D’) et des abaissements de regard  (Ed, Ed’) 
entre un support papier (magazine) et un écran numérique (smartphone)

Magazine

Smartphone

Distance D>D'
Abaissement du regard Ed<Ed'
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Une technologie unique de distribution de puissance a 
été pensée pour répondre à ce nouveau besoin. Procédé 
exclusif, elle permet de distribuer la puissance, dont une 
part additionnelle dans le bas du verre pour soutenir 
l’effort accommodatif lors de l’utilisation d’outils digitaux, 
en fonction des besoins physiologiques de chaque groupe 
de porteurs identifié.

Facteur important : cette puissance additionnelle respecte 
le fonctionnement physiologique du système visuel, sans 
inhiber la fonction accommodative de l’œil du porteur.

Comment est gérée cette technologie sur les verres uni-
focaux Eyezen™ ?
Les valeurs de puissance additionnelle choisies sont à la 
fois liées au fait que l’amplitude objective d’accommoda-
tion diminue avec l’âge2 (Fig. 5) et à celui que le pouvoir 
accommodatif chute après un travail prolongé et soutenu 
en vision de près3. Ainsi, il a été constaté une chute du 
pouvoir accommodatif de 0.4D après 20 minutes de tra-
vail en vision de près pour une tâche de lecture classique3. 
C’est pourquoi la puissance additionnelle apportée est de  
0.4D pour le groupe 20-34 ans, de 0.6D pour le groupe 
35-44 ans et de 0.85D pour le groupe 45-50 ans.

Comment est gérée cette technologie sur les verres mi-
distances Varilux® Digitime™ pour presbytes ?
La plupart des examens en vision de près sont réalisés 
pour des tâches de lecture à 40 cm de distance. Une 
donnée bien entendu prise en compte dans la conception 
de ces verres ophtalmiques pour la vie connectée, qui 
permet au porteur de toujours retrouver sa zone de vision 
de près lorsqu’il lit. Cependant, quand il utilise son smart-
phone, il le rapproche et baisse naturellement le regard. 
Ses yeux rencontrent alors la puissance additionnelle 
apportée sous la vision de près, qui les soulage d’un excès 
accommodatif.

Cette technologie créée donc une zone de vision supplé-
mentaire : la Vision Ultra Proche, où est apportée de la 
puissance additionnelle. Cette zone, située sous la zone 
de vision de près, permet des abaissements de regard 
plus importants que lorsqu’on lit un support papier. Cette 
puissance additionnelle permet par ailleurs d’accéder à 
des distances d’utilisation plus proches.

La valeur de puissance additionnelle apportée sur le verre 
prend en compte le profil du porteur, sa prescription et la 
largeur de champ du produit cible. Ainsi, la puissance 
additionnelle ne dépassera pas 0.5D en fonction du verre 
choisi et de la prescription considérée.

La zone de vision de près, quant à elle, n’est pas impactée 
par la puissance additionnelle. La prescription du praticien 
est donc toujours respectée. 

Comme l’utilisation du smartphone à une distance 
inférieure à 40 cm (Fig. 6) est susceptible de générer un 
inconfort important et une mise au point difficile (vision 
floue), la puissance additionnelle sous la zone de vision 
de près vient soutenir l’effort accommodatif et redonne 
de la netteté au porteur. 

Quels sont les bénéfices de cette technologie pour le 
porteur ?
La puissance additionnelle permet de réduire la fatigue 
visuelle du porteur, même lors d’une utilisation prolongée 
de son smartphone. Elle lui fait également bénéficier 
d’une meilleure lisibilité des petits caractères. Enfin, elle 
donne la possibilité au porteur presbyte d’avoir une 
posture naturelle face à son smartphone.

Ergonomie du positionnement des zones de vision sur les 
verres mi-distance Varilux® Digitime™ pour presbytes
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FIG. 5   Évolution de l’amplitude d’accommodation objective en fonction de l’âge
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FIG. 6   Intérêt de la zone de Vision Ultra Proche apportée par la puissance additionnelle. Utilisation du smartphone 
sans la puissance additionnelle (en haut). Avec la puissance additionnelle (en bas)
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FIG. 7   Schémas de principe du profil de puissance de la méridienne pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near et Mid (haut) 
et les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Room (bas)
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Positionnement des zones de vision sur les verres mi-
distance Varilux® Digitime™. Les zones de vision ultra 
proche, de près, intermédiaire et étendue sont posi-
tionnées pour respecter au mieux, compte tenu des 
contraintes design (largeur de champ, prescription, dis-
tance minimale à garantir…), l’abaissement de regard 
naturel du porteur et les distances d’utilisation moyennes 
des outils digitaux correspondant (Fig.6). À l’exception de 
la zone de vision ultra proche, qui inclut une zone de pro-
gression suivie d’une zone stable en puissance, toutes les 
zones sont stables en puissance, ce qui apporte du confort 
au porteur. 
Le positionnement de ces zones est personnalisé à la 
prescription pour suivre la convergence naturelle du 
porteur, donc lui faire bénéficier d’une bonne vision 
binoculaire. Les zones sont à cet effet bien positionnées, 
verticalement et horizontalement dans le verre, pour 
limiter la fatigue visuelle du porteur.

Spécificité de la zone de vision intermédiaire. Entre la 
zone de vision de près et la zone de vision intermédiaire, 
ou vision étendue selon le cas, il existe une variation de 
puissance appelée régression (Fig. 7). Celle-ci permet de 
garantir une profondeur de champ minimale donnée 
(Fig. 3). La valeur de cette régression est définie en 
fonction de la valeur d’addition prescrite, de la profon-
deur de champ minimale que l’on souhaite garantir, ainsi 
que de l’accommodation subjective du porteur.

Personnalisation de la vision intermédiaire sur les verres 
mi-distance Varilux® Digitime™
La distance moyenne d’utilisation d’un ordinateur est 
de 63 cm mais on constate une grande variabilité de 
distance d’utilisation  : 95% des personnes l’utilisent 
entre 38 et 88 cm. Il est donc recommandé de person-
naliser la vision intermédiaire à chacun.
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Pour personnaliser cette vision intermédiaire, Essilor a 
pris en compte un nouveau paramètre appelé «Distance 
à l’écran», qui correspond à la distance entre l’œil du 
porteur et l’écran d’ordinateur. Ce paramètre est utilisé 
dans le calcul du verre pour personnaliser la régression 
et le positionnement horizontal de la zone de vision inter-
médiaire par rapport à la zone de vision de près. 

Prendre en compte la «Distance à l’écran» ne change pas 
la position verticale de la zone de vision intermédiaire 
dans le verre. La longueur de régression est donc fixe. 
Une illustration de principe de la régression person-
nalisée en fonction de la «Distance à l’écran» est donnée 
à la Fig. 8 pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM 
Room.

La valeur par défaut de la «Distance à l’écran» est fixée 
à 63 cm (au cas où l’opticien n’indiquerait pas le 
paramètre lors de la commande), distance moyenne 
d’utilisation d’un ordinateur. Sa plage de variation 
est comprise entre 35 et 99 cm (pour rappel, 95% des 
personnes l’utilisent entre 38 et 88 cm).

Les bénéfices apportés par ce paramètre sont une posture 
naturelle face à l’ordinateur et un confort maximal en 
vision intermédiaire.

Nouvel environnement lumineux
Au-delà de la conception optique des verres, il est pri-
mordial de définir le traitement adapté aux nouveaux 
environnements lumineux et aux spécificités spectrales 
de la lumière émise par les écrans. 

P
R

O
D

U
IT

FIG. 8   Principe de la régression personnalisée par la «Distance à l’écran» pour le verre mi-distance Varilux® DigitimeTM Room pour une régression fixe donnée. 
L’image de gauche représente la variation de puissance le long de la méridienne en vue de coupe et l’image de droite le lieu de la méridienne sur le verre 
en vue de face. Pour une même prescription et deux distances à l’écran différentes, la position latérale de la zone de vision de près reste inchangée 
mais la position latérale de la zone de vision intermédiaire pour l’ordinateur est personnalisée.
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Le rôle de la lumière est essentiel mais est aussi parfois 
nocif  
La lumière visible joue un rôle crucial dans notre vie de 
tous les jours. Elle est notamment essentielle pour la 
perception des couleurs, du contraste et de l'acuité. De 
plus, certaines fréquences du spectre de la lumière visible 
sont encore plus importantes pour notre santé. Ainsi, la 
lumière bleu-turquoise, autour de 480 nm (465-495 nm), 
est connue comme le «bon bleu», car responsable de la 
synchronisation de nos cycles circadiens (horloge bio-
logique) en charge de réguler, entre autres, nos cycles de 
veille et de sommeil, notre température corporelle et notre 
humeur4. 

L’exposition chronique à la lumière présente aussi des 
risques pour notre santé visuelle. La lumière bleue est la 
lumière la plus énergétique qui atteint la rétine, puisque 
le rayonnement ultraviolet (UV), encore plus énergétique, 
est arrêté par les milieux oculaires antérieurs. La litté-
rature sur la nocivité rétinienne de la lumière bleue est 
riche, les premiers articles remontant à plus de quarante 
ans. Mais c’est tout récemment seulement que le spectre 
précis d’action toxique de cette lumière a été mis en 
évidence sur un modèle cellulaire de DMLA.

Identification par Essilor et l’Institut de la Vision de Paris 
du spectre de toxicité rétinienne de la lumière bleue
Les travaux conjoints de l’Institut de la Vision de Paris 
(voir encadré) et d’Essilor International ont permis d’iden-
tifier la partie du spectre de la lumière bleue la plus 
dangereuse pour les cellules rétiniennes intervenant dans 
le développement de la DMLA5. La lumière induisant le 
taux le plus élevé de mortalité de cellules rétiniennes 
correspond à une bande étroite de 40 nm centrée sur 
435 nm5. Ces longueurs d’ondes correspondent à la 
lumière bleu-violet, avoisinant la lumière bleu-turquoise 
essentielle à notre santé (Fig. 9). Les recherches ont été 
conduites sur les cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR), premières cellules à dégénérer dans les 
DMLA. Ces cellules ont été photosensibilisées, pour en 

faire un modèle de vieillissement et de DMLA et exposées 
à des bandes d’illumination étroites de 10 nm dans la 
gamme spectrale du bleu-vert, entre 390 nm et 520 nm, 
dans des conditions physiologiques d’éclairement 
solaire rétinien (une bande contrôle dans le rouge centrée 
à 630 nm). 

La protection apportée par Crizal® Prevencia®

Les travaux photobiologiques ont mis en évidence une 
réduction moyenne de la mortalité cellulaire par apop-
tose de 25% comparativement entre les verres Crizal® 
Prevencia® et l’exposition sans filtre sur la gamme 
spectrale [400 nm ; 450 nm]. La Fig. 10 illustre les 
niveaux d’apoptose comparés entre l’œil nu (gris) et un 
verre Crizal® Prevencia® pour chacune des bandes 
d’illumination du bleu. Ce niveau de protection permet-
trait ainsi d’atténuer sur le long terme le risque lié à la 
lumière bleue nocive, donc la survenue de la DMLA. 

La lumière bleu-violet est partout
Aujourd’hui, nos yeux sont confrontés à de nouveaux 
dangers, à la maison comme au travail. Plusieurs études 
indépendantes menées par des agences de santé s’inté-
ressent aujourd’hui aux risques liés aux nouvelles sources 
d’éclairage artificiel, telles que les diodes électrolumi-
nescentes (LEDs)6, car ces dernières, en particulier les 
LEDs blanc-froid, présentent un pic d’émission dans le 
bleu-violet nocif (Fig. 11) et ont une luminance/brillance 
plus élevée que les sources traditionnelles. Or, les LEDs 
sont aujourd’hui présentes dans la plupart des systèmes 
d’éclairage modernes ainsi que dans un grand nombre 
d’écrans, plus particulièrement ceux des ordinateurs, 
des tablettes et des smartphones. 

Une technologie unique de filtrage de la lumière et les 
bénéfices pour le porteur
Soucieux du temps que nous passons sur nos écrans, 
Essilor a fait de la protection l’une de ses priorités sur 
cette nouvelle gammes de verres conçus pour la vie 
connectée. Pour protéger nos yeux, le traitement Crizal® 
Prevencia®, issu d’une technologie unique de filtrage de 
la lumière est ainsi intégré sur toute la gamme de verres. 
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FIG. 9   Spectre de la lumière visible de l'ultraviolet

FIG. 10   Résultats comparés entre un verre Crizal® Prevencia® et l’œil nu de la mort 
cellulaire par apoptose des cellules EPR photosensibilisées, exposées pendant 
18 heures in vitro à la lumière du soleil normalisée pour un œil humain de 40 ans

Oeil nu
Crizal® Prevencia®

Cette technologie filtre de façon sélective la lumière bleu-
violet nocive, émise en particulier par les écrans, tout en 
laissant passer la lumière bénéfique (dont la lumière bleu-
turquoise nécessaire à la bonne régulation des cycles 
circadiens). Cette technologie offre aussi la meilleure 
protection contre les réflexions, les traces, les rayures, la 
poussière et l’eau pour une vision optimale et une 
transparence durable. 

Les bénéfices des verres Eyezen™ et des verres mi-
distance Varilux® DigitimeTM combinés au traitement 
Crizal® Prevencia® ont été validés par de nombreux tests. 
L’évaluation dans des conditions réelles d’utilisation 
indique pour 89% de porteurs une réduction de l’éblouis-
sement et une amélioration du contraste face à l’écran. 
Par ailleurs, il a été démontré par des tests in vitro que 
bloquer 20% de la lumière bleu-violet permettait de 
réduire le taux de mortalité de cellules rétiniennes (EPR) 
par apoptose de 25%7. Ceci devrait contribuer à des 
bénéfices de santé à plus long terme, notamment à la 
prévention du vieillissement prématuré des yeux.

Préconisation du mode de prescription
Pour le prescripteur, la nouvelle gamme de verres se cara-
térise par sa simplicité de mise en œuvre. Nous ne 

changeons pas les habitudes du prescripteur. Il réalise son 
examen de vue lui permettant d’obtenir la prescription du 
porteur de façon habituelle.

• Pour les verres Eyezen™ 0.4, 0.6 et 0.85, seule la pres-
cription de vision de loin est nécessaire : le prescripteur 
n’a pas à se préoccuper du choix de la puissance addi-
tionnelle.
• Pour les verres mi-distance Varilux® DigitimeTM Near, 
Mid et Room, la prescription en vision de loin et addition 
est nécessaire : le prescripteur n’a pas à se préoccuper du 
choix du design. 
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Quant à l’opticien, Essilor propose un outil de mesure de 
la distance à l’écran en magasin pour que le porteur puisse 
bénéficier en complément d’une version personnalisée des 
verres mi-distance. Il suffira alors à l’opticien, lors de la 
commande, d’indiquer en plus de la prescription du 
porteur la valeur de «Distance à l’écran» obtenue via cet 
outil de mesure.

Conclusion
En plaçant continuellement les consommateurs au cœur 
de son processus d’innovation, Essilor a étudié comment 
les nouveaux supports et leurs usages impactent la vision 
et la posture ce qui a permis d’identifier et de caractériser 
les nouveaux besoins visuels. 

Cette compréhension approfondie des utilisateurs d’outils 
numériques a abouti à la combinaison de deux technolo-
gies de pointe de distribution de puissance et de filtrage 
de la lumière. Cette alliance technologique brevetée 
(plusieurs demandes de brevets déposées, en cours 
d’examen), à la base de la conception des verres Eyezen™ 
pour amétropes et emmétropes et des verres mi-distance 

Varilux® Digitime™ pour presbytes répond parfaitement à 
cette nouvelle vie connectée.

Ces nouveaux verres ont été soumis aux tests de 
performance dans les conditions réelles d’usage et de 
prescription avant leur commercialisation sur le marché. 
Ceci a permis de valider les bénéfices et mesurer la 
satisfaction auprès des porteurs. •
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Lumière du jour

LED blanche froide Ampoules fluorescentes
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Halogène

FIG. 11   Spectre d’émission de différentes sources lumineuses dont les LEDs
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• La vie connectée a changé l'environnement lumineux 
et les  comportements visuels et posturaux. 
• Les centres de recherche externe et interne d'Essilor 
ont conduit à une  compréhension fine de ces besoins.
• La nouvelle  offre de verres pour la vie connectée est 
issue de cette recherche et a été conçue pour répondre 
aux  nouveaux besoins. 
• Elle se décline en plusieurs produits pour répondre 
de manière spécifique à chaque profil d’utilisateur. 
• Tous les porteurs peuvent en bénéficier dès l’âge 
de 20 ans. 
• L’offre a été testée et approuvée par les porteurs 
avant la commercialisation. 

INFORMATIONS CLÉS
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Smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions font désormais partie intégrante 
de leur vies, pour échanger, s'informer, apprendre, s'éduquer, travailler, jouer, 

se relaxer et voir le monde.

* Étude quantitative des consommateurs menée en 2014 auprès de 4000 personnes en France, au Brésil, en Chine et aux États-Unis par Ipsos pour Essilor.

Consumer research over 4000 individuals aged between 20 and 65 years old in France, Brazil, 
China, and the US* reveals that:

Essilor’s R&D study shows the impact of digital devices vs. traditional paper use: different 
postures, higher eye declination when using tablet or smartphone, new distances of use.

Due to their new multi-screen lives, wearers’ environments and behavior have changed:

A brand new personalization parameter exclusive to Varilux Eyezen lenses is now available:

Because each person has their own average distance from computer screens.

ESSILOR RESEARCH: PATIENT DIAGNOSIS

DISTANCE AND POSTURE

They experience the same main discomforts but at different levels.

H E A V Y  E - S W I T C H E R S
Digital natives, they frequently 

use several digital devices 
simultaneously and like to stay 

connected in real time with 
their peers.

E F F O R T S  M A D E  T O  R E A D  S M A L L  C H A R A C T E R S

E Y E S  B O T H E R E D  B Y  S C R E E N  B R I G H T N E S S

_

_

+

+

I N T E N S I V E  E - W O R K E R S 

Mobile devices like laptops, 
smartphones and tablets are 

their #1 working tools and they 
use them  before, during and 

after working hours.

A C T I V E  E - A D O P T E R S
More sedentary than the other 

profiles, they use even more 
traditional desktop computers 

and TV. They increase their 
digital usage every day.

2 OUT OF 3 PEOPLE FEEL THAT DIGITAL 
SCREENS REQUIRE ADDITIONAL EFFORT

TO SEE WELL.

3 OUT OF 4 PEOPLE SUFFER FROM 
TIRED EYES. 

OF PEOPLE COMPLAIN ABOUT NECK 
AND SHOULDER PAIN. 

70%

33æ cmæ onæ average

A COMPLETE RANGE OF NEW DIGITAL LENSES DESIGNED FOR A CONNECTED LIFE.

E S S I L O R  I N N O V A T E S  A N D  I N T R O D U C E S

TWO TECHNOLOGIES INSIDE 

From Crizal® Prevencia™, filtering selectively bothersome and harmful blue-violet light 
emitted in particular by screens, but letting essential light pass through.

A UNIQUE LIGHT FILTERING TECHNOLOGY

S C R E E N æ D I S TA N C E
DISTANCE BETWEEN YOUR PATIENT AND THE COMPUTER SCREEN

But 95% of people use it between 38 and 88 cm

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

M A X I M U M  C O M F O R T .
N A T U R A L  P O S T U R E  I N  F R O N T  O F  A  C O M P U T E R .

N E W  E Y E Z E N ™ L E N S E S  R A N G E : 
D E S I G N E D  F O R  A  C O N N E C T E D  L I F E .

T O D A Y ’ S  C O N N E C T E D  L I F E  G E N E R A T E S  N E W  O P T I C A L  N E E D S

V O S  P A T I E N T S  P A S S E N T  B E A U C O U P  D E  T E M P S  A  R E G A R D E R  D E S  ÉC R A N S .

3  M A I N  P R O F I L E S  O F  D I G I T A L  U S E R S  I D E N T I F I E D

MÊME LORSQUE LES GENS SE REPOSENT DEVANT DES ÉCRANS, 
LEURS YEUX NE CESSENT JAMAIS DE TRAVAILLER .

Eyes have to endure screen glare and are exposed to harmful Blue-Violet light.

Eyes have to focus more intensively and repeatedly to adjust to close and variable distances 
with frequent switching between devices and increasingly smaller and pixelated characters 

displayed by screens.

ED
D

ED
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NEWSPAPER SMARTPHONE

95% of people use a smartphone between 23 and 43 cm.
This creates the need to take into account a new viewing zone: ultra near vision. 

WHAT IF YOU COULD ALLEVIATE YOUR PATIENTS’ DISCOMFORT?

RELAX YOUR PATIENTS’  EYES FROM THEIR CONNECTED LIVES TODAY
 WHILE PROTECTING THEIR VISION HEALTH FOR TOMORROW

Eyezen » æ Focus æ technology:
SUPPORTS EYE FOCUS EFFORTS

Light æ Scan » æ technology:
PROTECTS AGAINST HARMFUL BLUE-VIOLET LIGHT

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

GLARE REDUCTION. 
CONTRAST IMPROVEMENT. 

CONTRIBUTING TO PREVENT PREMATURE AGING OF THE EYES.

E S S I L O R  A L S O  I N N O V A T E S  O N  P E R S O N A L I Z A T I O N

Screen distance personalization allows for individualized intermediate vision  thanks to fully 
personalized inset and degression.

Essilor International is the world leader in the design, manufacture and 
customization of ophthalmic lenses. Active on five continents, Essilor offers
a wide range of lenses under the flagship Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®

and Essilor® brands to correct myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism.

www.essilor.com

 EN MOYENNE, 4 APPAREILS 
NUMÉRIQUES SONT UTILISÉS POUR 

LE TRAVAIL, L'ÉDUCATION ET LES 
LOISIRS*.

2 PERSONNES SUR 3 UTILISENT 
UN SMARTPHONE PAR JOUR.

DES GENS PASSENT 4 HEURES OU PLUS 
PAR JOUR DEVANT UN ORDINATEUR.

64%æ

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

PRESBYOPES
45 - 65 years old

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

With a specific extra power for each consumer profile in the specially 
designed bottom part of the lenses. 

AN EXCLUSIVE POWER DISTRIBUTION TECHNOLOGY

B E N E F I T S  F O R  W E A R E R S

VISUAL FATIGUE REDUCTION EVEN FOR PROLONGED USE OF A SMARTPHONE.
BETTER READABILITY OF SMALL CHARACTERS.

NATURAL POSTURE FOR PRESBYOPES IN FRONT OF SMARTPHONES.

63æ cmæ onæ average

T E C H N I C A L  I N F O R M A T I O N

lenses are ordered with Far Vision prescription
like every single vision lens.

lenses have to be controlled at far vision point.

The fitting cross of the lens has to be aligned with the pupil center when looking far away.

There is no minimum fitting height. 

lenses are ordered with far vision + addition 
prescription like progressive lenses.

lenses have to be controlled at near vision point.

The minimum fitting height is 18 mm to ensure 
sufficient Eyezen Focus benefit.
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R A N G E  A V A I L A B I L I T Y

O R D E R I N G

C O N T R O L L I N G

F I T T I N G

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

+13D; -20D

+6D; -10D

+6D; -10D

+6D; -10D

+8D; -12D

+9D; -14D

Spheres Spheres

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67 

1.74

1.5 

1.56 

1.59 

1.6 

1.67

Materials Materials 

Up to cylinder 6D Up to cylinder 6D

Transitions® VII available

Personalization options:
- Azio, India
- Fit
- Fit +

Personalization options:
- Plus: Screen distance + PDs
-

    - Fit (incl. screen distance)
- Fit (incl. screen distance) +

Addition from 0.75D to 3.50D

Transitions® VII available soon

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

E S S I L O R ®

YOUNG ADULTS
20 - 34 years old

PRE-PRESBYOPES
35 - 44 years old

EMERGING PRESBYOPES
Without near vision correction

45 - 50 years old

E S S I L O R  E Y E Z E N 
I N I T I A L  0 . 4

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E  0 . 6

E S S I L O R  E Y E Z E N 
A C T I V E +  0 . 8 5

P R O T E C T I O N  F R O M  U V  &  H A R M F U L  B L U E - V I O L E T  L I G H T  E M I T T E D  B Y  S C R E E N S . 
R E D U C E D  S C R E E N  G L A R E  &  I M P R O V E D  C O N T R A S T S . 

T H A N K S  T O  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ™

THE NEW SINGLE VISION LENSES AS PRIMARY PAIR FOR AMETROPES OR IN PLANO FOR EMMETROPES. 
WITH 3 OPTIMIZATIONS DEPENDING ON PROFILES: 

THE NEW MULTI-FOCAL LENSES AS OCCASIONAL PAIR FOR PRESBYOPES' DIGITAL ACTIVITIES.
WITH 3 OPTIMIZATIONS DEPENDING ON PRESBYOPES PROFILES: 

E Y E Z E N :  1  R A N G E ,  2  F A M I L I E S

TO RELAX EYES OF 
20-34 YO FROM
DIGITAL STRESS

TO RELAX EYES OF 
35-44 YO FROM
DIGITAL STRESS

TO RELAX EYES OF 
45-50 YO FROM
DIGITAL STRESS

W I T H  + 0 . 4 D W I T H  + 0 . 6 D W I T H  + 0 . 8 5 D

P R O T E C T I O N  F R O M  U V  &  H A R M F U L  B L U E - V I O L E T  L I G H T  E M I T T E D  B Y  S C R E E N S . 
R E D U C E D  S C R E E N  G L A R E  &  I M P R O V E D  C O N T R A S T S . 

T H A N K S  T O  C R I Z A L ® P R E V E N C I A ™

E X T E N D E D 
V I S I O N

I N T E R M E D I A T E 
V I S I O N

N E A R  V I S I O N

N E W 
U L T R A  N E A R  V I S I O N

Natural eye focus decreasing with age is mostly sufficient to see clearly at near distances 
but digital usage requires stronger eye focus efforts.

Eyezen™ focus relieves patients with digital usage:

The extra powers of Eyezen Focus are distributed in the bottom zone of the Essilor® Eyezen™

lens and calculated to support eye focus efforts when using digital devices according to 
physiological needs of each age group:

Near vision correction is needed due to insufficient natural eye focus. A smartphone nearer than
40 cm (standard near vision correction distance) creates a strong stress on eyes or is seen blurred.

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION DISCOMFORT FOR PRESBYOPIC DIGITAL DEVICE USERS

WITH STANDARD NEAR VISION CORRECTION AT 40CM

ULTRA-NEAR DISTANCE VISION COMFORT WITH VARILUX EYEZEN LENSES

WITH EYEZEN FOCUS

The extra power of Eyezen™ Focus is calculated and distributed in the very bottom part 
of Varilux® Eyezen™ lenses below near vision to support eye focus efforts needed for

smartphone usage.

Comfortable eye focus

Uncomfortable eye focus

60 yo

45 yo
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With Eyezen Focus 
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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Ultra-near distance vision comfort with Varilux Eyezen lenses
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Comfortable eye focus
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With standard near vision correction at 40 cm

Ultra-near distance vision discomfort for presbyopic digital device users

Eyezen™ focus relieves presbyopes with smartphone usage:

VARILUX EYEZEN 
NEAR

VARILUX EYEZEN 
MID

VARILUX EYEZEN 
ROOM

PRESBYOPES
With near vision correction 45 - 65 years old

KEEN ON 
COMPUTERS

KEEN ON 
LARGE SCREENS

KEEN ON 
SMARTPHONES 

& TABLETS

E S S I L O R ®

STANDARD CORRECTIONSTANDARD CORRECTIONSTANDARD CORRECTION

FOR 20-34 YEARS OLD: +0.4D FOR 35-44 YEARS OLD: +0.6D FOR 45-50 YEARS OLD: +0.85D

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

RELAXED 
VISION FOR 
SMARTPHONE

Institut de la Vision de Paris - lié à l'Université 
Pierre et Marie Curie, l'Institut de la Vision est consi-
déré comme l'un plus grands centres de recherche 
intégrées d'Europe sur les maladies oculaires et la 
vision. 200 chercheurs et médecins et 15 acteurs 
de l'industrie travaillent ensemble pour la décou-
verte et la preuve clinique de nouvelles approches 
thérapeutiques et des solutions préventives, ainsi 
que des technologies innovantes compensatoires 
pour les troubles de la vision. www.institut-vision.org
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Les verres Essilor® Eyezen™ ont été définis selon le 
programme R&D d’Essilor  : LiveOptics. Ce programme 
inclut quatre étapes majeures pour la mise en place d’un 
nouveau design. Les tests, menés auprès des consom-
mateurs et appelés «tests au porté», constituent la 
quatrième partie de ce programme. 
Parce que la meilleure preuve est apportée par le porteur, 
il était essentiel que la nouvelle catégorie de verres 
Eyezen™ soit testée et approuvée par le consommateur 
final.
Afin de garantir l’impartialité de ce type de tests et de 
valoriser le rôle clé donné au porteur dans le processus 
de qualité, les protocoles de tests sont validés par des 
instituts d’études indépendants. Ces derniers, détenteurs 
d’importantes bases de données consommateurs, sont
en charge de la mise en place des questionnaires en vue 
de mesurer les performances objectives et subjectives 
des produits Essilor.

Les progrès technologiques permettent aux verres ophtalmiques d’offrir plus qu’une bonne 
vision au quotidien. Ils visent également à satisfaire les nouveaux besoins induits par la vie 
connectée. Les innovations sont mises à rude épreuve par des instituts d’études spécialisés 

pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et l’action des verres sur la fatigue posturale 
et visuelle face aux écrans. Les nouveaux verres Essilor® Eyezen™ ont ainsi été testés dans 
le cadre d’une étude indépendante avant leur commercialisation. L’article décrit les résultats 

obtenus auprès d’une population d'amétropes, porteurs de verres unifocaux.

L A  N O U V E L L E  G A M M E 
D E  V E R R E S  E Y E Z E N ™   : 

Q U E L S  S O N T  L E S 
B É N É F I C E S  P E R Ç U S 

P A R  L E S  P O R T E U R S  F A C E 
A U X  É C R A N S   ?

MOTS-CLÉS 

Fatigue visuelle, fatigue posturale, éblouissement, maux de tête, 
yeux secs, perception de contraste, adaptation, confort, posture, 
écrans numériques, ergonomie, lecture électronique, outils digitaux, 
vie connectée, ordinateur, smartphone, tablette, Essilor® Eyezen™, 
Crizal® Prevencia®, verres ophtalmiques, test au porté, protocole.
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Spécialiste des tests produits, Brieuc de Larrard contribue 
pour une large part au développement du service Études 
d’Eurosyn et à l’ouverture de nombreux secteurs d’activité 
aux tests perceptifs. Il participe aujourd’hui activement à 
l’élaboration et à la validation de méthodologies innovantes 
de tests produits à l’échelle nationale et internationale.

Brieuc de Larrard
Consumer & Sensory Research Director – 
Eurosyn, France



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015 69www.pointsdevue.com

INTRODUCTION
Pour mettre en avant les bénéfices consommateurs de la 
nouvelle catégorie de verres ophtalmiques Eyezen™, 
Essilor a pris contact avec Eurosyn, institut français 
d’études marketing spécialisé en analyse sensorielle. 
En collaboration avec cet institut, Essilor a mis en place 
un protocole de test afin de valider les performances 
d’Essilor® Eyezen™ auprès d’une cible de sujets amétropes. 
L’objectif de cette étude est de vérifier si le passage 
d’un verre unifocal standard à un verre Essilor® Eyezen™ 
se fait sans effort pour un individu amétrope. Plus particu-
lièrement, il s’agit de déterminer les bénéfices perçus de 
cette nouvelle gamme de verres lors du travail sur les 
outils numériques. 

MÉTHODOLOGIE
La gamme Essilor® Eyezen™ est composée de trois nou-
veaux produits : Essilor® Eyezen™ 0.4, Essilor® Eyezen™ 
0.6 et Essilor® Eyezen™ 0.85. Ces trois puissances addi-
tionnelles ont toutes été testées dans le cadre de cette 
étude.  
Pour cette étude ont été choisis des verres amincis (n = 
1.67) et dotés du traitement Crizal® Prevencia®. Les verres 
ont été centrés optiquement sur la hauteur de la pupille et 
en prenant en compte la mesure de l’écart pupillaire en 
vision de loin. Avant de commencer la période de port, 
chacun des testeurs a du répondre à un questionnaire 
quantitatif afin d’évaluer sa satisfaction générale et l’état 
de fatigue visuelle qu’il éprouve éventuellement avec 
son équipement habituel (verres unifocaux standards). Il a 
été demandé à chacun de porter les verres Essilor® 
Eyezen™ à la place de son équipement principal pendant 
quatre semaines. Ces tests se sont déroulés «à l’aveugle», 
les sujets ne disposant d’aucune information sur le type 
de verres testés et la prescription de ces verres étant 

exactement la même que celle des équipements précé-
dents, ceci pour éviter les biais éventuels liés à la nouvelle 
réfraction.
À la fin de la période de port, les consommateurs ont 
évalué la performance des verres Essilor® Eyezen™ par le 
biais d’un questionnaire en ligne. Ce dernier permettait 
de quantifier la satisfaction des porteurs en matière 
de confort visuel, dans le cadre des tâches de la vie 
quotidienne, plus particulièrement lors de celles liées à 
l’utilisation des outils numériques.

POPULATION
Les critères d’inclusion des sujets dans l'étude étaient : 
1/ Avoir de 20 à 55 ans. 2/ Être utilisateur d’outils 
digitaux (au moins 6 heures par jour), 3/ Alterner le travail 
entre les différents écrans. 4/ Présenter des symptômes 
de fatigue visuelle et/ou de douleurs posturales, 5/ Être 
amétrope et porteur de verres unifocaux standards pour 
corriger la vision de loin (VL) avec ou sans antireflet, 
6/ Avoir une prescription datant de moins de 1 an, 7/ Avoir 
une correction de  : -4<Sphère<+4 / -2<Cylindre<+2, 
8/ Être non porteur de verres progressifs. Les critères 
d’exclusion étaient : 1/ Le strabisme et l’amblyopie asso-
ciée. 2/ L’anisométropie supérieure à 1.5 dioptrie, 
3/ Les diabètes, glaucomes et autres pathologies 
oculaires. Le recrutement des porteurs a été réalisé en 
ligne par Eurosyn. L’institut a ensuite contacté chaque 
sujet pour convenir avec lui de ses disponibilités pour les 
rendez-vous auxquels il était convié : le premier pour le 
choix de la monture de test, ainsi que la réalisation des 

prises de mesures ; le second pour la remise de l’équipe-
ment à tester. Lors cette étape, un contrôle de l’acuité 
visuelle en VL (échelle de Monoyer) et en vision de près 
(Parinaud) ont été effectués. Pour ce test au porté, 
l’échantillon a été divisé en trois groupes, en fonction de 
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«Af in de garantir  l ’ impartial i té de ce type de tests et 

de valoriser le rôle clé donné au porteur dans le processus 

de qualité,  les protocoles de test sont val idés 

par des instituts d’études indépendants.»
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FIG. 2   La distribution des cylindres

FIG. 1   Distribution des amétropies (sphère moyenne droite)

La distribution des amétropies est représentative 
des porteurs non presbytes de verres unifocaux
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FIG. 3   Temps de port au quotidien

Q. En moyenne, combien de temps avez-vous 
porté ces nouveaux verres par jour ?

l’âge des porteurs. Un premier groupe de 25 porteurs âgés 
de 20 à 34 ans a été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 
0.4 ; le deuxième groupe de 31 porteurs âgés de 35 à 
44 ans a été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 0.6 ; 
le dernier groupe de 20 porteurs âgés de 45 à 55 ans a 
été équipé de verres Essilor® Eyezen™ 0.85. (Figure 1).
 
La distribution des cylindres est, quant à elle, représentée 
sur la figure 2. Elle indique un fort pourcentage de faibles 
valeurs d’astigmatisme puisque 75% de l’échantillon a un 
cylindre inférieur à 0.5 dioptrie.
 
RESULTATS
Les résultats concernent l’ensemble de la gamme Essilor® 
Eyezen™, à savoir les trois puissances additionnelles  : 
0.4, 0.6 et 0.85. Ils sont consolidés sur l’échantillon 
complet. Soixante-seize porteurs ont testé les verres 
ophtalmiques Essilor® Eyezen™ pendant 4 semaines.

Dans ce type de test, le premier critère à vérifier est celui 
de l’adaptation. Les porteurs ont déclaré l’adaptation à 
ces nouveaux verres Essilor® Eyezen™ comme facile 
(de plutôt facile à très facile), 83% d’entre eux étant 
satisfaits, toutes puissances additionnelles confondues. 
Côté rapidité d’adaptation, 79% l’ont jugée rapide (de 
plutôt rapide à très rapide). 
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Les sujets ont porté les verres Essilor® Eyezen™ de façon 
permanente tout au long de leurs activités (y compris lors 
du travail sur les outils numériques). En effet, 94% d’entre 
eux ont porté les verres Essilor® Eyezen™ plus de quatre 
heures par jour et plus d’un testeur sur deux a porté 
Essilor® Eyezen™ tout au long de la journée. (Figure 3).
  
Un premier constat a été établi sur les symptômes de 
fatigue visuelle et de douleurs posturales ressenties par 
les sujets. Tous les porteurs recrutés pour le test ressen-
taient auparavant des gênes oculaires ou posturales face 
aux écrans. 
 
Au terme de la période de port, tous les porteurs déclarent 
ressentir moins de gênes visuelles et posturales lors de 
l’utilisation de leurs outils digitaux. Avec les verres testés, 
ils ont déclaré ces gênes comme étant moins fréquentes 
et moins intenses (Figures 4 et 5).

La suite de l’analyse a permis de mettre en avant les béné-
fices perçus par les sujets lors du port des verres Essilor® 
Eyezen™.
 
En effet, grâce à l'apport de la puissance additionnelle 
dans le bas du verre (technologie Eyezen™ focus), ils 
conviennent parfaitement aux porteurs qui sollicitent leur 
vision de près tout au long de la journée, particulièrement 
lors de l’utilisation des outils numériques. Ainsi, les 
figures 6 et 7 mettent en avant la performance des verres 
Eyezen™ :
En fin de journée, 90% des porteurs déclarent avoir 
les yeux moins fatigués (de un peu moins fatigués à 
beaucoup moins fatigués), comparativement avec ce qu’ils 
ressentaient avec leur ancien équipement optique (verres 
unifocaux standards).
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Q. Avec ces nouveaux verres, quelle note mettriez-vous 
pour qualifier les gênes visuelles suivantes ?

FIG. 4   Réduction des symptômes de fatigue visuelle

Eblouissement Maux de tête Difficulté à fixer Fatigue oculaire

verres standard
avec Essilor Eyezen

Sécheresse 
oculaire

Démangeaisons 
oculaires

Picotements 
oculaires/ Yeux 

larmoyants

Q. Avec ces nouveaux verres, quelle note mettriez-vous 
pour qualifier les gênes posturales suivantes ?

FIG. 5    Réduction des symptômes de douleurs posturales

verres standard
avec Essilor Eyezen

Douleurs cervicales Douleurs aux épaules Maux de dos
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De plus, 91% des porteurs ayant testé les verres Essilor® 
Eyezen™ ont ressenti moins de difficulté à lire les 
petits caractères, particulièrement lors de l’utilisation 
du Smartphone (cf. Figure 7 : de «beaucoup mieux» à 
«un peu mieux»)
D’autre part, 90% des porteurs ont déclaré être moins 
éblouis par la lumière des écrans, comme l’indique la 
figure 8.

On note également que 89% des porteurs ont une meilleure 
perception des contrastes avec Essilor® Eyezen™ 
Crizal® Prevencia®, comparativement à leur équipement 
précédent. (cf. Figure 9).

Confort visuel = résultante des bénéfices
Par ailleurs, l’étude a permis de mesurer le confort visuel 
lors de l’utilisation des outils numériques ainsi que le 
niveau de satisfaction générale. 

En effet, 91% des porteurs ont déclaré avoir une vision 
confortable lors du travail sur écran avec les verres Essilor® 
Eyezen™ (cf. Figure 10). 83% des porteurs ont été très 
satisfaits du confort sur écran procuré par ces nouveaux 
verres. En moyenne, 72% des porteurs ont été satisfaits 
de leur confort visuel sur ordinateur comparativement à 
leur précédent équipement.

Le bilan, au terme des quatre semaines de port, indique 
que 91% des porteurs amétropes sont satisfaits d’Essilor® 
Eyezen™ (cf. figure 11), qu’ils ont noté un niveau de 
satisfaction allant de 7 à 10 sur 10. On note également 
que 78% des porteurs sont très satisfaits avec les nouveaux 
verres Essilor® Eyezen™ (note de 8 à 10 sur 10).

Cette démonstration de performance sur l’ensemble de 
la gamme Essilor® Eyezen™ est vérifiée sur chacune 
des puissances additionnelles : 0.4, 0.6 et 0.85. Les trois 
verres ophtalmiques offrent un niveau de satisfaction 
équivalent pour les individus testeurs, satisfaction que 
l’on observe en figure 12.

P
R

O
D

U
IT Q. Avec ces nouveaux verres, 

la lecture des petits caractères vous a semblé…
Q. Avec ces nouveaux verres, vos yeux sont…

FIG. 6   Réduction de la sensation des yeux fatigués

FIG. 8   Eblouissement face aux écrans digitaux

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, 
la sensation d'éblouissement face à des écrans est :

FIG. 9   Amélioration des contrastes

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, 
la perception des contrastes est :

FIG. 7   Lisibilité des petits caractères

Beaucoup moins 
bien

Beaucoup moins bien
Un peu plus forte Plus forte Beaucoup plus forte
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0 = très inconfortable à 10 = Très confortable

FIG. 10   Confort visuel lors de l’utilisation des outils digitaux

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, quel est votre niveau général de satisfaction ? 
(De 1 = Pas du tout satisfaisant à 10 = Très satisfaisant)

FIG. 11   Satisfaction générale

91%

78%

Q: Avec cette nouvelle paire de verres, quel est votre niveau général de satisfaction ? 
(De 1= Pas du tout satisfaisant à 10 = Très satisfaisant)

FIG. 12   Satisfaction générale en fonction de la puissance additionnelle

7 à 10
5 et 6
1 à 4

Avant Avec Essilor Eyezen

91% de 7 à 10
83% de 8 à 10

0 à 4
5 et 6
7
8
9
10

18%
4%

29%

5%

24%

8%

17%

25%

8%

25%

4%

33%

90%

4%
6%

96%

4%

85%

5%
10%

EyezenTM 0,4 EyezenTM 0,6 EyezenTM 0,85
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CONCLUSION
Les verres Essilor® Eyezen™ ont été testés et approuvés 
par les consommateurs amétropes porteurs de verres uni-
focaux standards et ont montré de très bons résultats. En 
effet, 91% d’entre eux sont satisfaits avec les nouveaux 
verres Essilor® Eyezen™ et ce quelle que soit la puissance 
additionnelle.
Tout au long du déroulé de ce test, on observe que les 
porteurs préfèrent largement Essilor® Eyezen™ à leur 
précédent équipement. Ils déclarent ainsi avoir les yeux 
moins fatigués, expriment moins de difficultés à lire les 
petits caractères. Enfin, lors du travail sur écran, la 
sensation d’éblouissement semble tout aussi diminuée 
que la perception des contrastes augmentées.
De plus, ce nouveau type de verres peut tout à fait rem-
placer un verre unifocal standard et ce tout au long de la 
journée pour tout type d’activité. En effet, 94% des 
porteurs, toutes prescriptions confondues, ont porté ces 
nouveaux verres ophtalmiques pendant 4 heures par jour 
au minimum. 
Pour finir, Essilor® Eyezen™ associé au traitement Crizal® 
Prevencia® a été véritablement apprécié par les porteurs. 
Aujourd’hui, 93% d’entre eux continuent à porter leur 
nouvel équipement et 88% recommanderaient ce nouveau 
type de verre ophtalmique à leur entourage. •
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• Les verres ophtalmiques Essilor® Eyezen™ combinés 
au traitement Crizal® Prevencia® ont été approuvés 
dans le cadre d’un test au porté conduit par un institut 
indépendant.
• Les résultats ont montré la réduction de l’ensemble 
des symptômes de fatigue visuelle et posturale.
• Lors de l’usage des outils numériques, la réduction 
de l’éblouissement et l’amélioration des contrastes 
ont été démontrées.
• 91% des porteurs ont déclaré avoir une vision 
confortable face aux écrans et 91% ont été satisfaits 
d’Essilor® Eyezen™.
• Les verres Essilor® Eyezen™ s’avèrent une solution 
adaptée aux nouveaux besoins induits par la vie 
connectée. Ils conviennent en remplacement d’un verre 
unifocal standard.

INFORMATIONS CLÉS
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L’art numérique propose 
une nouvelle vision du 
monde. Au fil de leurs 
évolutions, les technologies 
digitales ont envahi des 
champs d'expressions 
artistiques inédits. 
Photographie, sculpture, 
dessin, danse et peinture, 
etc. … l'art numérique 
est aujourd’hui adopté 
par toutes les disciplines.

P.76  Quelles sont les nouvelles approches 
créatives et les nouveaux enjeux du 
numérique ?
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Diversité d’outils et de supports, simplicité d’accès et de diffusion… 
Au fil de leurs évolutions, les technologies digitales ouvrent des champs d’expression 

artistique inédits, aux limites floues. Photographie, sculpture, dessin, danse et peinture : 
les témoignages recueillis auprès de 5 spécialistes internationaux de l’art numérique éclairent 

les nouvelles approches créatives et les nouveaux enjeux pour la perception visuelle.

A R T  N U M É R I Q U E   : 
U N E  N O U V E L L E  V I S I O N 

D U  M O N D E

A
R

T
 E

T
 V

IS
IO

N

MOTS-CLÉS 

Art digital, art numérique, création digitale, peinture, sculpture, dessin, 
danse, digital médias, photographie numérique, iPhone, chorégraphie, 
dessin animé, musique, écrans numériques, posture, perception, 
mouvement, outils digitaux, vie connectée, nouvelles technologies, 
ordinateur, smartphone, tablette

Diplômé des beaux-arts, Murray Kruger s’intéresse au potentiel de 
l’animation 3D dès son apparition et l’intègre rapidement à sa création 
artistique. Devenu sculpteur numérique, il s’appuie sur des logiciels 
de conception assistée par ordinateur pour composer la base de ses 
œuvres, tout en cherchant à maintenir une approche picturale proche 
de la peinture. Son objectif : créer des images fantastiques capables 
d’interpeller le spectateur. Son site : www.murraykruger.com

Murray Kruger 
Artiste, sculpteur 
(sculpture digitale)  
Afrique du sud

Jeremy Sutton étudie le dessin, la sculpture et la gravure en 
parallèle de son cursus de physique des matériaux. Devenu artiste 
professionnel en 1994, il mixe techniques traditionnelles et digitales 
pour créer des œuvres associant la spontanéité, la puissance et la 
polyvalence des outils de l’art numérique avec la beauté, la qualité et 
la texture des médias traditionnels. Il enseigne également la peinture 
numérique, effectue des prestations artistiques en direct et réalise 
des travaux de commande. Son site : www.jeremysutton.com

Jeremy Sutton
Artiste-peintre, enseignant 
(peinture digitale)
USA (né en Angleterre)

Titulaire d’une maîtrise en musicologie et d’un doctorat sur 
les relations entre la danse contemporaine et les technologies 
numériques, Armando Menicacci fonde et dirige entre 1999 et 2009 
Médiadanse, laboratoire de recherche sur les rapports entre la danse 
et les médias. En 2007, il fonde le collectif Digital flesh, spécialisé 
dans les installations et chorégraphies interactives, exposées et jouées 
en Grande Bretagne, au Brésil, en Espagne, France, Italie, République 
Tchèque, Tunisie et Turquie. Entre 2009 et 2014, il enseigne en 
France à l’EMA, l’Ecole Media Arts de Chalon-sur-Saone, en Turquie, 
l’Université de Bilgi à Istanbul, au Brésil, l’Universida de Federal de 
Rio de Janeiro, ainsi qu’à la Bartlett School of Architecture à Londres. 
Aujourd’hui conseiller, conférencier et enseignant au département 
de danse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il travaille 
également sur la conception de logiciels d’analyse de la qualité des 
mouvements. Digitalflesh : www.digitalflesh.org

Armando Menicacci 
Professeur, créateur-chorégraphe 
(danse et médias digitaux)   
Canada (né en Italie)

Après des études en arts et graphisme, François Lapierre travaille 
quelques années en dessin animé, où il fait l’apprentissage du travail 
à l’ordinateur. Il se lance ensuite dans sa passion : la bande dessinée. 
Il y porte plusieurs chapeaux, que ce soit comme dessinateur, 
scénariste ou coloriste sur différentes séries telles Sagah-Nah, 
Le Mangeur d’Âmes, ou Magasin Général. François écrit actuellement 
une série de romans jeunesse, intitulée Les Guerriers Fantômes. 
Son site : www.flapierre.com.

François Lapierre
Artiste, scénariste 
et dessinateur (dessin digital)
Canada

Rédacteur en chef pour Time magazine, né et basé à Hong Kong, 
diplômé d’Oxford à Christ Church, Liam Fitzpatrick est depuis toujours 
un photographe passionné. Jonglant entre les techniques et les 
appareils, il se concentre aujourd’hui sur les possibilités de l’iPhone 
et de ses applications. Son sens de la composition lui a valu, lors 
de l’exposition Kinky Vicious une série de photos ayant pour cadre 
sa ville natale, d’excellentes critiques et des échos à l’international. 
Ses photos ont été publiées dans Time et sur le site web Roads & 
Kingdoms. 

Liam Fitzpatrick
Rédacteur, photographe 
(photographie digitale)  
Hong Kong
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Ecrans tactiles, applications smartphones et imprimantes 
3D, seraient-ils les nouveaux vecteurs de l’art ? À l’heure 
où le numérique s’inscrit dans l’ADN de générations 
bercées de moutons électroniques*, les arts plastiques 
s’emparent des innovations technologiques pour porter un 
regard digital sur le monde moderne. Évolution ou révo-
lution  : l’interrogation se porte sur la profondeur de la 
transformation impulsée par le numérique sur la création 
artistique et ses pratiques.
En matière d’outils, le numérique se positionne avant tout 
comme une prolongation des techniques traditionnelles. 
Typiquement  : la photographie. «Les appareils photos 
numériques permettent de prendre des risques, d’expéri-
menter des compositions et de recommencer autant de 
fois qu’il le faut pour être satisfait. Sans oublier les 
retouches, beaucoup plus simples et rapides à réaliser 
qu’avec de l’argentique», résume Liam Fitzpatrick, journa-
liste et photographe éclairé, qui puise dans les lumières et 
les contrastes de Hong Kong, sa ville natale, sa principale 
source d’inspiration. Plus que la dématérialisation, c’est 
la miniaturisation qui a révolutionné son approche à la 
photographie. «Mon iPhone est devenu la prolongation de 
mon regard. Je «travaille» en état de vigilance perma-
nente. Je suis en train de me promener ou de discuter 
avec quelqu’un quand un rayon de soleil vient lécher un 
mur ou un tourbillon de feuilles s’élever dans les airs. 
Je laisse alors tout en plan pour photographier l’instant ! 
Une possibilité que seule offrent les smartphones, 
combinant réactivité et qualité d’image largement suffi-
santes pour mes clichés.» 

Art du mouvement, la danse s’est également emparée 
des nouvelles technologies. «La danse n’a pas besoin du 
digital pour exister, mais elle peut en tirer profit pour s’en-
richir et s’ancrer dans son époque. Elle a beaucoup à 
apprendre du numérique, car il donne une autre visibilité 
à ses processus de création», précise Armando Menicacci. 

L’enseignant-chercheur et chorégraphe italien, spécialiste 
des relations entre la danse et les technologies numé-
riques, met en exergue l’intérêt de l’isomorphisme du 
numérique : «Grâce aux calculs informatiques, tous les 
processus de perception peuvent interchanger leurs 
formes. Un geste devient une image, une image un texte, 
etc. Les mouvements de danseurs munis de capteurs peu-
vent par exemple produire du son. C’est alors la musique 
qui suit le geste, le geste qui se transforme en musique», 
illustre-t-il. Tout l’inverse de l’approche classique et une 
voie d’expression que la danse contemporaine débute à 
peine à explorer, laissant augurer de futures créations des 
plus captivantes.

Au-delà de l’extension des domaines d’expression d’un art 
préexistant, le numérique ouvre également la porte à de 
nouvelles disciplines. Réalité augmentée, imagerie 3D et 
autres arts robotiques sont nés avec les ordinateurs. 
Sculpteur digital d’origine sud-africaine, Murray Kruger 
confirme l’espace de créativité original que représentent 
pour lui l’informatique et ses dérivés : «Je suis fasciné par 
les scènes fantasmagoriques et leur pouvoir d’évocation 
auprès des spectateurs. Les outils digitaux me permettent 
de créer des modèles 3D irréalisables par des approches 
traditionnelles. Je peux vérifier la composition et l’éclai-
rage sous tous les angles et les modifier à volonté, pour 

* Philip K Dick : "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?", Doubleday, 1968
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Photographies de © Liam Fitzpatrick
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obtenir le résultat le plus en adéquation avec ma vision. 
Pareil pour l’étape de la mise en couleurs, avec la possi-
bilité de jouer sur les textures, les rendus, les 
sensations…». Un travail mixant technique et créativité, 
qui permet d’insuffler une ambiance et une atmosphère 
particulières à chacune de ses œuvres et de répondre à 
l’un des objectifs premiers de l’art : inciter l’observateur 
à se poser des questions.

Plaisirs et frustrations de la dématérialisation
Certains artistes du digital reconnaissent, voire regrettent, 
les limitates de leur pratique. Stylet et tablette graphique 
ne procurent pas la même sensation en main qu’un maillet 
et un burin, ni même qu’un vrai pinceau. La question 
se pose alors  : l’art numérique est-il moins plaisant à 
pratiquer que l’art «traditionnel» ? Ou, sans aller aussi 
loin, plus frustrant ? «Différent, oui. Moins agréable, non. 
J’adore le contact de la craie ou du fusain dans ma main 
et sur ma toile mais la douceur du glissement du pinceau 
digital sur la tablette procure une sensation fluide des 
plus agréables», réfute Jeremy Sutton. Le peintre cali-
fornien d’adoption, fils spirituel de David Hockney et 
Henri Matisse (entre autres) apprécie également le 
potentiel toujours croissant des nouvelles technologies, à 
l’instar de l’air painting. «J’ai eu l’opportunité d’expéri-
menter de la peinture par leap motion, un système de 
reconnaissance des mouvements. Il suffit de déplacer la 
main en l’air pour voir un tracé se transcrire à l’écran. Plus 
qu’un gadget, une vraie voie d’avenir modifiant totalement 
le rapport à la création», s’enthousiasme-t-il.

L’innovation, une réponse aux frustrations de la déma-
térialisation ? Les technologies immersives (affichage 3D 
panoramique, périphériques à retour de force, odeurs 
artificielles…) devraient combler progressivement le fossé 
entre traditionnel et numérique. «Mais n’oublions pas 
qu’un outil reste un outil. Fut un temps, le pinceau a 
représenté le summum de l’avancée artistique. L’important 
est plus la relation entre l’auteur et sa création, que les 
interfaces employées», recentre Murray Kruger, qui n’en 
apprécie pas moins l’arrivée de révolutions techniques, 
telle l’imprimante 3D. «La réalité rejoint la fiction pour 
permettre de matérialiser des modèles d’une complexité 
et d’un esthétisme n’ayant pas à rougir des œuvres tradi-
tionnelles.» Le sculpteur numérique se réjouit surtout que 
ce type d’avancées améliore la notoriété et la visibilité de 
sa pratique, quitte à la faire sortir du champ purement 
artistique  : la joaillerie, l’alimentaire, l’architecture ou 
encore le milieu médical s’en sont notamment déjà 
emparés. Et ce n’est qu’un début.

« Mon iPhone est devenu la 

prolongation de mon regard.» - 

L.  Fitzpatrick
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Démocratisation numérique
L’art est plus accessible qu’il ne l’a jamais été grâce aux 
possibilités du numérique et de la diffusion dématéria-
lisée. Sites, blogs, réseaux sociaux… sont autant d’espaces 
accessibles à tous pour proposer de l’art et en contempler. 
Une démocratisation en totale rupture avec les circuits 
traditionnels, impliquant généralement une médiation 
culturelle et des cadres dédiés. Jeremy Sutton aime 
particulièrement «la possibilité de partager en direct le 
processus créatif et ses différentes étapes ou de les 

documenter. Une approche pédagogique envisageable 
avec des médias physiques mais beaucoup plus com-
pliquée à mettre en œuvre». Revers de la médaille, 
l’accessibilité de l’œuvre facilite sa reprise et son détour-
nement. Parfois en bien, dans un processus réellement 
créatif, parfois de façon plus pernicieuse et intrusive. 
Le peintre reconnait la complexité des problématiques 
de propriété intellectuelle : «Nous avons ouvert la boîte de 
Pandore. Tout peut être récupéré, utilisé, changé, etc. 

 «La danse a beaucoup à 

apprendre du numérique, 

car i l  donne une autre visibi l i té 

à ses processus de création.» 

-  A. Menicacci

Photographies de © Armando Menicacci
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«Fut un temps, le pinceau a représenté 

le summum de l ’avancée art ist ique. 

L’ important est plus la relation entre l ’auteur et sa création, 

que les interfaces employées.» -  M. Kruger

Oeuvres de © Murray Kruger
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Un nouveau paradigme associé à des imbroglio juridiques 
sans fin. Le mieux reste sans doute de respecter l’origi-
nalité de chacun et de chercher à générer et utiliser sa 
propre source de créativité, plutôt que de s’emparer du 
travail d’un autre…»

Fort heureusement, récupération n’est pas toujours 
synonyme de plagiat. Il peut même s’agir d’une approche 
artistique à part entière  : l’art collaboratif, intégrant la 
participation du public au processus créatif lui-même. 
L’interaction auteur-œuvre-public module alors une scène 
éphémère et sans cesse réinventée. La danse représente 
à cet endroit un terrain d’expérimentation privilégié. «L’art 
participatif, la co-autoralité avec le spectateur, participe à 
l’émergence de nouvelles réalités», apprécie Armando 
Menicacci. «Attention cependant à ne pas perdre de vue 
que l’art doit avant tout faire surgir des interrogations chez 
le spectateur et ne pas se contenter de l’entraîner dans sa 
mécanique pour en devenir un rouage. Tout est dans le 
contrôle et le degré de liberté accordé au participant, pour 
prendre en compte sa réalité sans perdre de vue l’objectif 
artistique final.» Une réflexion sur les tenants et abou-
tissants de l’art participatif qui amène le spécialiste à 
travailler sur des logiciels capables d’analyser la qualité 
des gestes et les variations de tension musculaire, de 
façon à identifier chaque intervenant et personnaliser la 
réponse numérique - et donc le spectacle - au plus près 
des caractéristiques individuelles. La danse de demain ?

Ecrans multiples = multiples limites ?
Les possibilités du numérique semblent illimitées. Sa 
nature intrinsèque soulève néanmoins des interrogations, 
notamment en matière de rendu de l’art sur le support 
phare du digital  : l’écran, qu’il soit de tablette, d’ordi-
nateur, de télévision… L’opposition lumière diffusée vs 
lumière émise est-elle d’actualité ? Dessinateur et colo-
riste de bande dessinée, réputé pour la subtilité de ses 
couleurs numériques, le québécois François Lapierre se 

penche au quotidien, au propre comme au figuré, sur la 
question  : «L’image affichée est souvent magnifique, 
du fait des réglages colorimétriques. Mais le résultat 
peut fortement varier d’un écran à l’autre et surtout… 
à l’impression, étape fondamentale en BD.» Si l’épreuve 
test, le cromalin, assure de rectifier le tir, la meilleure 
solution consiste généralement à moduler les densités et 
les contrastes et privilégier la lumière, pour ne pas 
surcharger le dessin et risquer des pertes à l’impression. 
«Très utile également : un écran de haute qualité, parfai-
tement calibré pour un rendu similaire à celui post 
impression», complète-t-il.

Concernant les variations inter-écrans, la réponse la plus 
évidente est… de se réunir autour d’un même support. 
Autre option  : en prendre son parti, en sachant que le 
résultat n’est jamais bien loin de celui escompté. 
«Le système visuel humain est fondamentalement adap-
tatif», assure Jeremy Sutton. «L’œil est capable de 
s’ajuster et d’apprécier l’art numérique comme l’a 
souhaité son créateur, qui a généralement conscience 
des modulations de couleurs et ne s’en offusque pas, voire 
les intègre à sa réflexion sur son art». Confirmation de 
Liam Fitzpatrick, qui s’intéresse avant tout au ressenti. 
Amateur de style rétro, le photographe profite même des 
applications disponibles sur smartphone pour conférer un 
aspect vintage à ses clichés : accentuation, texturation, 
vignettage… «Avec l’âge, je m’intéresse de moins en 
moins à décrire la réalité, pour me tourner vers une 
approche plus impressionniste. Je compose des images 
lumineuses, limite psychédéliques. Les variations de 
couleurs, de saturation, de contrastes autorisées par le 

«Le système visuel humain 

est fondamentalement adaptatif . 

L’œil  est capable de s’ajuster et d’apprécier 

l ’art  numérique comme l ’a souhaité son créateur.» 

-  J.  Sutton 



Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics
Numéro 72 - Automne 2015 83www.pointsdevue.com

A
R

T
 E

T
 V

IS
IO

N

Oeuvres de © Jeremy Sutton
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s’accroît proportionnellement au temps passé devant 
l’écran. Avec une moyenne de huit heures quotidiennes - 
le double en période de rush - François Lapierre a 
développé sa propre tactique  : «Une pause toutes les 
demi-heures, un coup d’œil régulier par la fenêtre, pour 
admirer le paysage et reposer le regard. Et surtout, 
j’affiche le moins de blanc possible à l’écran car c’est de 
loin la couleur la plus agressive pour les yeux. Je choisis 
un fond gris neutre pour mes dessins et un fond de la 
couleur dominante pour mes colorisations.» 

Oeuvres de © François Lapierre

numérique permettent de jouer avec les émotions de façon 
plus simple et parfois plus vive qu’en photographie 
classique.»

Art digital, fatigue organique
Reste la question que se pose tout expert en optique 
ophtalmique. Celle de l’entretien du principal outil de 
travail de l’artiste : ses yeux. Force est de constater que 
ces derniers ne sont pas une préoccupation première. 
En toute logique, la prévention de la fatigue oculaire 
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Pauses régulières et jeu avec les distances focales 
reviennent pour tous les artistes interrogés, qui estiment 
également que le travail face à un écran incite naturel-
lement à des positions relaxantes et à l’emploi de matériel 
ergonomique. Une réflexion rarement poussée jusqu’à la 
protection ophtalmique ou la correction des troubles. 
Confession de Liam Fitzpatrick et Jeremy Sutton : être 
myope et voir le monde un peu flou s’avère utile pour leur 
art. De l’impressionnisme automatique ! Le second avoue 
même «refuser d’utiliser des lunettes pour peindre ou faire 
des esquisses. Je me contente de plisser les yeux et 
me concentrer sur les grandes lignes de mon sujet, plus 
que sur les détails.» De fait, la précision de la tâche à 
effectuer semble directement corrélée au soin que porte 
l’artiste à sa qualité de vision. François Lapierre ne quitte 
pas ses lentilles et Murray Kruger se fait prescrire de nou-
veaux verres annuellement : «Je suis myope et demande à 
mon ophtalmologiste de calculer la correction pour une 
utilisation informatique intensive. En revanche, je ne 
pousse pas la prévention assez loin pour m’intéresser aux 
filtres et autres technologies capables de limiter l’impact 
de la lumière émise sur mes yeux…»
Aux professionnels de l’optique de s’atteler à leur propre 
«art» pour proposer des solutions plus attractives et ren-
forcer le lien entre vision, posture et création numérique. • 

• Les technologies numériques changent le regard 
que l’artiste pose sur le monde. Elles permettent de 
faire évoluer les pratiques traditionnelles et favorisent 
l’émergence de formes originales.
• L’innovation digitale et la diffusion dématérialisée 
participent à la démocratisation et à l’appropriation 
de l’art par le grand public, ainsi qu’à son intégration 
dans le processus créatif.
• Les artistes numériques ont appris à gérer 
les spécificités de la lumière émise et les variations 
de couleurs liées à la qualité des écrans.
• S’ils optimisent leur posture et luttent contre la 
fatigue oculaire, ils considèrent comme secondaires les 
aspects optico-pragmatiques de la création artistique 
(protection de l’œil, correction de la vision…).

INFORMATIONS CLÉS

A
R

T
 E

T
 V

IS
IO

N

«  J’aff iche le moins de blanc possible 

à l ’écran, car c’est de loin la couleur 

la plus agressive pour les yeux. » 

-  F.  Lapierre
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