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II INTRODUCTION 

Ce travail personnel a pour but de donner une explication sur les problèmes de vision chez les 

jeunes. 

En effet, les troubles de la vision sont en augmentation partout dans le monde. Les enfants et 

les adolescents sont particulièrement touchés selon l’OMS1   

La première partie de ce travail décrira l’œil et son anatomie.  

Ensuite, je décrirai les principaux problèmes de vision.  

Et pour terminer, j’ajouterai des statistiques, une étude personnelle et un questionnaire 

envoyé aux ophtalmologues de la région.  

 

                                                 
1 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
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III Anatomie de l’œil  

L'œil est un globe d'environ 25mm de diamètre qui pèse environ 8 grammes. Il est composé 
de nombreuses parties qui doivent travailler ensemble pour produire une vision nette. 

 
- La cornée est un tissu transparent situé sur la partie antérieure de l'œil, qui transmet 

la lumière au cristallin et à la rétine.  Elle n'est pas vascularisée (elle ne saigne pas), 
mais est très innervée (très grande sensibilité).  Elle recouvre l’iris et la pupille. 
 

- L'iris est la partie colorée de l’œil, qui entoure la pupille. Il contrôle la quantité de 
lumière qui entre dans l’œil en changeant la taille de la pupille.  
Si la lumière est forte, la pupille rétrécit pour réduire l’éblouissement = myosis, si la 
lumière est faible la pupille s’agrandit afin qu’il y ait assez de lumière qui rentre = 
mydriase. 
 

- Le cristallin est la lentille transparente, située derrière la pupille qui agit comme la 
lentille d’une caméra en projetant de la lumière sur la rétine à l’arrière de l’œil ;  
 

- Le corps ciliaire est un ensemble de fibres qui tiennent le cristallin.  
 

- L'humeur aqueuse est un liquide transparent dans le globe oculaire. 
 

- La sclérotique, ou sclère, est une membrane blanche, très résistante. Elle forme la 
partie blanche de l'œil. 
 

- La rétine est une mince membrane qui recouvre l’arrière de l’œil. Elle est sensible à la 
lumière, elle est composée de photorécepteurs (cônes et bâtonnets) et de neurones 
qui transmettent les signaux électriques au cerveau.  
 

- Le nerf optique permet d'envoyer les informations visuelles de la rétine au cerveau. 
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IV   Les principaux problèmes de vision 

L’œil normal est dit Emmétrope. 

Il existe 3 grands problèmes visuels. Je vais les définir ci-après en décrivant leurs grandes 

caractéristiques.  

IV.1 La myopie 

La myopie n’est pas une maladie de l’œil, c’est un défaut visuel. 

 

Maladie = La maladie est une altération des fonctions ou de la santé. 

 

Défaut visuel = Il y a défaut visuel lorsque l’œil ne peut pas focaliser de façon nette les 
images venant du monde extérieur. 

 

1 personne sur 3 est myope.  

 

La myopie apparaît généralement pendant l’enfance ou l’adolescence. Donc il est 
important de faire contrôler les yeux des enfants le plus tôt possible.  

 

Qu'est-ce qu'un œil myope ?  

 

C’est un œil trop long ou trop puissant. 

L’image devrait arriver sur la rétine mais ici ce n’est pas le cas. L’image arrive en avant 
de la rétine. 

Une personne myope voit flou en vision de loin, mais voit bien en vision de près. 

Elle voit les choses plus petites qu’en réalité.  
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On corrige la myopie avec des lunettes à verres concaves (verres négatifs, ex : -1,00 
dioptrie). 

 

Le verre concave (ou verre négatif), diminue la puissance totale et ramène l’image 
sur la rétine en faisant diverger les rayons. Le verre concave est épais au bord mais 
fin au milieu. 

 

IV.1.1 Qu’est-ce qu’un verre concave ?  

Un verre concave est une surface creuse vers l’intérieur, comme par exemple ces parenthèses 

) ( . C’est une lentille divergente, les bords sont plus épais que le centre.  

Si la lentille est plus mince aux bords qu'au milieu elle est appelée convergente, sinon elle est 

divergente. 
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Un verre correcteur concave corrige principalement la myopie. 

 

 

 

Ce verre a été créé afin d'infléchir les rayons vers l'extérieur, ce qui permet à la lumière de se 

concentrer au bon endroit pour corriger la vision. 

 

 

 

IV.2 L’hypermétropie 

L’hypermétropie est l’inverse de la myopie. 
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L’hypermétropie, (ou hyperopie), n’est pas une maladie, c’est un défaut visuel. 

 

1 personne sur 10 est hypermétrope.  

 

C’est un œil trop court ou trop faible. 

Il voit très mal de près mais très bien de loin.  C’est l’inverse du myope. 

 

 

 

 

 

On corrige l’hypermétropie avec des lunettes à verres convexes (verres positifs, ex : 
+1,00 dioptrie). 
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Le verre convexe (ou positif) augmente la puissance totale et ramène l’image sur la 
rétine en faisant converger les rayons. Le verre convexe est plus épais au centre mais 
fin au bord. 

 

IV.2.1 Qu'est qu'un verre convexe ? 

 

Un verre convexe a une surface courbe bombée vers l'extérieur, comme par exemple 
ces parenthèses ( ). 

Un verre correcteur convexe a une puissance positive pour compenser par exemple 
une hypermétropie, une presbytie. 

Si la lentille est plus mince aux bords qu'au milieu elle est appelée convergente. 

 

 

 

Les verres convexes sont là pour infléchir les rayons vers l'intérieur et permettre à la 
lumière de converger pour corriger la vision. Plus la correction est importante, plus les 
verres sont épais au centre. 

 

 

https://www.guide-vue.fr/la-sante-de-vos-yeux/les-defauts-visuels/l-hypermetropie
https://www.guide-vue.fr/la-vue-par-theme/la-vue-apres-45-ans/la-presbytie
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Myope (divergente) et hypermétrope (convergente). 

 

 

IV.3 L’astigmatisme 

Ce n’est pas une maladie des yeux, c’est un défaut visuel. 

15% de la population serait astigmate. 

Un œil astigmate est un œil dont la cornée est en forme de ballon de rugby (et pas une 
balle de tennis). 
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On corrige l’astigmate avec des lunettes à verres toriques. 
 
Un verre torique est un verre possédant une puissance (corrigeant p. ex. la myopie) et une 
autre dans un axe (corrigeant l'astigmatisme). 
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V Verres correcteurs  

Il existe 2 familles de verres de lunettes : le minéral et l'organique. 

 Le verre minéral n'est plus utilisé. L'avantage de bien résister aux rayures mais il est 

cassable et relativement lourd. 

 Le verre organique : Ce sont les plus utilisés. Ils sont plus légers, plus confortables, plus 

minces, plus résistants aux rayures, et de plus, ils s'adaptent à toutes les montures. 

Et on peut ajouter un traitement anti-lumière bleue, protégeant vos yeux contre les 

 rayons indésirables des écrans d'ordinateur... Elles sont maintenant reconnues comme 

une nécessité mêmes pour les enfants, qui disposent de leur propre type de verres.



 

13 

 

VI Comment détecter les troubles de la vision (Myopie, Hypermétropie, 

Astigmatisme) 

A) MYOPIE 

La myopie apparaît souvent autour des 6 ans et présente généralement certains symptômes 

suivants : 

 Plissement fréquent des yeux pour voir de loin car la vision est trouble, floue et 

imprécise. 

 L’enfant approche les objets afin de les voir correctement ou lors de la lecture. 

 Il regarde la télé ou l’ordinateur de très près. 

 Maux de tête surtout le soir. 

 

B) HYPERMÉTROPIE 

L’hypermétropie apparaît chez la plupart des enfants dès la naissance. Cependant, elle va 

disparaître au fur et à mesure quand l'enfant va grandir. Mais parfois elle peut rester tout au 

long de la vie. Si l’hypermétropie est forte et qu’elle n’est pas corrigée avec des lunettes, elle 

peut déclencher un strabisme (œil qui louche, œil paresseux). 

Il peut provoquer des signes tels que : 

 L’enfant a des maux de tête car sa vision est trouble, floue et imprécise de près. 

 Fatigue oculaire 

 Rougissement des yeux 

 Strabisme 

 

C) ASTIGMATISME 

L’astigmatisme est le plus gênant car il perturbe la vision de loin et la vision de près.  

Il est rarement seul, il va souvent avec la myopie ou l’hypermétropie. 

https://icrcat.com/patologias/miopia/
https://icrcat.com/patologias/hipermetropia-en-la-infancia/
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Les symptômes : 

 La vue est brouillée, imprécise et déformée. Un point ne ressemble plus à un autre 

point mais à un trait.  

 Maux de têtes 

 L’enfant ressent plein de picotements des yeux 

 

D’autres signes de la présence de troubles de vision peuvent être : 

 Problème à l’école à cause d’un manque d’attention et de concentration. 

 Yeux sensibles face à la lumière. 

 Rougissement des yeux. 

 Mauvaises positions de la tête. 

 Difficulté à distinguer les couleurs. 

 

Si l’un de ces symptômes est présent, il est impératif de se rendre chez un ophtalmologue 

afin de réaliser un examen oculaire complet.  

Il est également très important d’amener les enfants pour faire un examen ophtalmologique 

vers l’âge de 3 ans afin de détecter tous problèmes visuels. 
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VII D’où viennent les problèmes de vision  

J’ai effectué des recherches sur internet afin de trouver des études récentes sur les problèmes 

de vision chez les jeunes. J’ai trouvé différents articles dont voici les points importants. 

En France, les jeunes de 16 à 24 ans passent en moyenne 10 heures par jour sur des écrans. 

Une autre étude montre qu’au Canada, les jeunes de 11 à 17 ans passent plus de 7 heures par 

jour devant les écrans.  

C’est donc souvent à l’adolescence que les troubles de la vision arrivent. L’OMS s’inquiète du 

fait que bientôt presque tous les jeunes auront des problèmes de vue, et c’est principalement 

la myopie.  

Une étude australienne de 2012 montrait déjà que 90% des jeunes asiatiques sont myopes. 

En Chine, au Japon ou en Corée du Sud, 9 élèves sur 10 portent des lunettes.  

En 2020, plus de 2,6 milliards de personnes sont myopes.  L’Europe est fortement touchée car 

la myopie a augmenté de 18% à 23,5% en 20 ans. 

Les enfants d’aujourd’hui regardent plus d’écrans (ordinateur, téléphone, tablettes, 

télévision) et lisent de plus près qu’avant. Cela provoque la contraction d’un muscle qui 

déforme le cristallin. 

Selon le journal La Croix, certains spécialistes estiment que la myopie est plutôt due aux allers 

retours incessants que font les yeux des étudiants entre les cahiers, proches d’eux, et le 

professeur ou le tableau, qui sont plus éloignés.  Les jeunes qui font de longues études sont 

donc plus fortement concernés par les problèmes de vue que le reste de la population. 

Une étude allemande de 2014, avait d’ailleurs montré que sur plus de 4500 personnes 

myopes, plus de la moitié avait poursuivi de longues études.  
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VIII  Statistiques  

Le journal Le figaro a publié le 30 août 2017 la statistique suivante qui provient de l’Association 

Nationale pour l’Amélioration de la Vue en France.  

 

 

Cette statistique montre que 4 jeunes sur 10 ont des difficultés à voir de loin. Ils n’étaient que 

27% en 2012. La fatigue visuelle a aussi augmenté énormément en cinq ans, en passant de 

23% à 40%.  

Il y a deux causes principales qui sont liées aux écrans :  

- Face à un écran, les enfants ont une attitude concentrée. Ils peuvent rester des heures 

figées dessus. A quelques centimètres de distance, les yeux se fatiguent très vite et 

surtout prennent l’habitude de ne plus voir au loin.  
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- Le manque de lumière naturelle car les enfants utilisent les écrans en général à 

l’intérieur. Les écrans produisent de la lumière bleue qui est également mauvaise pour 

les yeux car elle provoque une réaction toxique dans la rétine. Passer du temps à 

l’extérieur réduit donc le risque de myopie. 
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IX Prévention  

J’ai trouvé l’infographie suivante qui donne des conseils de prévention :2 

 

                                                 
2 Source : https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2538378-probleme-de-vue-adolescent-fatigue-

visuelle/ 
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X Questionnaire à des Ophtalmologues 

Pour ce travail de fin d’année, j’ai fait un questionnaire que j’ai envoyé à 7 ophtalmologues de 

la région de Mersch. Seulement 6 ont répondu. Le questionnaire était en allemand et en 

français. 

Mon but est surtout de savoir si les problèmes de vue ont évolué chez les jeunes depuis 

l’apparition de l’IPhone (2007) et de l’IPad (2010) et surtout de quelle manière les troubles 

ont pu évoluer.  

Voici le questionnaire :  

1- Depuis combien de temps exercez-vous le métier d’ophtalmologue ?  

2- Quels sont les problèmes de vue que vous corrigez le plus souvent ?  

3- Depuis que vous travaillez, avez-vous constaté une aggravation des problèmes de vue 

chez les enfants et chez les adolescents ? 

4- Quel(s) type(s) de problème(s) constatez-vous chez les jeunes le plus souvent ? 

5- A votre avis, à cause de quoi sont dus ces problèmes de vue ?  

6- Selon vous, quelles seraient les solutions pour lutter contre ces problèmes ? 

7- Observations générales sur l’évolution de la vision chez les jeunes. 

 

X.1 Résultats des ophtalmologues 

Les différents ophtalmologues ont tous répondu de manière différente mais j’ai essayé de 

regrouper leurs réponses pour trouver des points communs. 

 

Les voici : 

1- Depuis combien de temps exercez-vous le métier d’ophtalmologue ?  

En moyenne les ophtalmologues ont répondu 20 ans. 

2- Quels sont les problèmes de vue que vous corrigez le plus souvent ?  
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Les ophtalmologues rencontrent le plus souvent des myopies, hypermétropies, presbytie (à 

partir de 40 ans) et astigmatismes.  Quelques-uns font des opérations pour régler les troubles 

visuels. 

3- Depuis que vous travaillez, avez-vous constaté une aggravation des problèmes de vue 

chez les enfants et chez les adolescents ? 

Oui, la majorité des ophtalmologues remarquent une forte augmentation de la myopie à cause 

des écrans, Gsm, ... 

4- Quel(s) type(s) de problème(s) constatez-vous chez les jeunes le plus souvent ? 

Les problèmes que l’on remarque le plus sont : myopie, astigmatisme, fatigue oculaire et 

hypermétropie. 

5- A votre avis, à cause de quoi sont dus ces problèmes de vue ?  

Les problèmes sont majoritairement liés à une utilisation trop longue d’écrans. 

6- Selon vous, quelles seraient les solutions pour lutter contre ces problèmes ? 

Une des solutions seraient les suivantes : faire des pauses pour regarder au loin (pour relâcher 

les muscles), faire du sport 

7- Observations générales sur l’évolution de la vision chez les jeunes. 

Apparition plus en plus tôt de problèmes visuels.  

Il serait intéressant de dépister plus régulièrement et plus tôt les jeunes par les services 

médicaux scolaires et parascolaires. 

X.2 Synthèse 

En conclusion, les réponses des médecins rejoignent les études décrites précédemment qui 

vont toutes dans le même sens : les jeux vidéo et les écrans chez les jeunes enfants provoquent 

des troubles importants de la vision comme la myopie et la fatigue oculaire.  
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Les enfants portent des lunettes de plus en plus jeunes et la myopie apparaît après l’âge de 6 

ans. Il est fortement conseillé aux parents de faire dépister leurs enfants le plus tôt possible.   

 

Afin de réduire les problèmes, il faut plus de lumière naturelle, moins d’écran, par en faisant 

des jeux et du sport à l’extérieur. 
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XI Expérience personnelle  

Dans le cadre de ce travail personnel, j’ai décidé de faire vérifier ma vision. Ce test a été réalisé 

par une optométriste.  

  

L’examen commence par un test avec un auto-réfracteur (appareil de mesures automatique 

des rayons de la cornée, pour calculer la valeur de l’astigmatisme cornéen = dioptries). Cet 

appareil donne un résultat qui n’est pas très précis mais qui permet d’avoir une indication du 

problème de vision. 
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Les résultats donnés par l’auto-réfracteur étaient de : 

 Œil Droit Œil Gauche 

Sphère  0,00 +1,00 

Cylindre  -0,75 -1,00 

Axe 20° 169° 

 
La sphère permet de voir si on doit porter un verre « plus » ou un verre « moins » : 
 
Verre + = Hypermétrope 
Verre - = Myope 
 
Le Cylindre et l’Axe représentent l’Astigmatisme.  
 
 
Œil droit : Selon l’appareil je suis astigmate, car il y a une légère puissance dans le cylindre, 
l’axe veut dire sur quelle position mettre la correction cylindrique.  
 
Œil gauche : Selon l’appareil je suis hypermétrope et astigmate.   
 
 

Ensuite, l’optométriste va ajuster les résultats en utilisant un appareil appelé réfracteur 

(appareil dans lequel on doit regarder. Il possède toutes les corrections de lunettes sous forme 

de petites lentilles que l’optométriste fait défiler devant les yeux). Il va projeter sur le mur des 

lettres de plus en plus petites, en corrigeant les dioptries (myopie, hypermétropie et 

astigmatisme) sur l’œil droit, sur l’œil gauche, puis les deux ensembles.  

Il a pour but est d’avoir un résultat de 10/10.  
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Le test dure environ 20 minutes.  

Ensuite, l’optométriste note les résultats finaux.  
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Les résultats finaux donnés par le réfracteur sont les suivants : 

 Œil Droit Œil Gauche 

Sphère  0,00 0,00 

Cylindre  / -0,75 

Axe / 165° 

 

Résultats : 

Sans lunettes, j’ai une vision de 10/10 sur l’œil droit et de 8/10 sur l’œil gauche. Je ne suis ni 

myope, ni hypermétrope mais j’ai quand même un léger astigmatisme sur l’œil gauche. Je n’ai 

pas besoin de lunettes sauf quand je suis fatigué. Idéalement, comme je passe beaucoup sur 

les écrans, une paire de lunettes avec des verres qui ont un antireflet contre les lumières 

bleues m’est conseillé.    
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XII Conclusions  

Ce travail avait pour but de décrire les problèmes de vision chez les jeunes, en commençant 

avec la description de l’œil et en décrivant les principales maladies de l’œil (Astigmatisme, 

Myopie et Hypermétropie) avant de tenter de comprendre pourquoi les jeunes portent de 

plus en plus de lunettes. 

J’ai constaté que la myopie était un problème en augmentation permanente principalement 

à cause des smartphones, tablettes, télévision et jeux vidéo.... Et ce n’est que le début car la 

situation va s’empirer en vieillissant. Ceci a été confirmé dans le questionnaire que j’ai envoyé 

aux ophtalmologues. 

Pour finir, je me suis également mis en situation en faisant mesurer mes yeux par une 

optométriste. Celle-ci a constaté que j’ai un léger astigmatisme mais pas de myopie. J’ai donc 

de la chance car je passe pas mal de temps sur des écrans.  

En conclusion, les jeunes passent beaucoup de temps sur leurs appareils électroniques, et 

donc il est très important de réduire le temps passé sur les écrans, en faisant d’autres activités, 

en allant dehors et surtout faire contrôler une fois par an ses yeux chez l’ophtalmologue.  
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XIV Annexes 

- Tableau Excel reprenant les questions et réponses des ophtalmologues.  


