
TERMINAUX VÉHICULAIRES

Quelles sont
les solutions 
à la fatigue
visuelle ?
Yeux plissés et irrités,

éblouissements, maux

de tête : si vous

utilisez un terminal

dans votre auto-

patrouille, il se peut

que ces symptômes

vous soient familiers.

L’APSAM a voulu en

savoir davantage et a

confié au docteur

Benoît Frenette,

M.Sc. OD, professeur

adjoint à l’École

d’optométrie de

l’Université de

Montréal, le soin de

faire une étude sur la

fatigue visuelle1. Les

patrouilleurs du

service de Police de

Sherbrooke (SPRS) ont

offert leur concours.

L’APSAM : Docteur Frenette, quelles
sont vos principales conclusions au
terme de cette étude ?
Dr Frenette : L’étude ne nous a pas
permis d’imputer l’apparition des
symptômes de fatigue visuelle au sim-
ple ajout de terminaux à bord des vé-
hicules. Par contre, nos conclusions
nous permettent d’affirmer que l’in-
troduction d’un terminal ne peut qu’a-
jouter un stress supplémentaire aux
patrouilleurs. Sachant cela, il devient
donc important de connaître les con-
traintes reliées à l’utilisation du micro-
ordinateur et savoir comment s’y
adapter, afin de réduire les gênes vi-
suelles.

L’APSAM : Quelles sont ces gênes ?
Dr Frenette : Notre principale conclu-
sion porte sur les conditions d’éclaira-
ge qui auraient une grande part de
responsabilité dans la fatigue visuelle.
L’agent de police qui utilise un micro-
ordinateur dans la voiture se trouve
rarement dans un environnement fa-
vorable à la consultation de l’écran et
à l’utilisation du clavier. En fait, les
conditions changent constamment. Le
jour, la lumière à l’intérieur de la voi-
ture varie en intensité selon la hauteur
du soleil dans le ciel (heure du jour) et
selon l’angle de la voiture par rapport
au soleil. La luminosité n’est pas la mê-
me selon qu’il fait soleil ou que le ciel
est couvert.

Les conditions d’éclairage ont
donc une incidence directe sur l’utilisa-
tion du terminal. En général, le jour, les
policiers et policières éprouvent de la
difficulté à consulter l’écran. Par contre,
le clavier est bien visible. Or, le soir, c’est
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1. Charlotte Gaillard, étudiante de maîtrise, Université de Paris-Sud, a
aussi participé à l’étude.
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le contraire. Les lettres sur le clavier
peuvent être difficiles à voir, alors
que les renseignements affichés à
l’écran sont très visibles.

L’APSAM : Y a-t-il des solutions ?
Dr Frenette : J’en propose plu-
sieurs dans le rapport. Commen-
çons par l’éclairage du clavier.
L’idéal consisterait à équiper les
voitures de micro-ordinateurs com-
portant un clavier rétroéclairé. Évi-
demment, cette option a une inci-
dence sur le prix. À la place, on peut
choisir d’installer une lampe d’ap-
point. Dans ce cas, je recommande
un lampe de très petite taille, fonc-
tionnant à pile et produisant un
faisceau lumineux qui n’éblouira
pas les policiers à bord. Une lampe
de poche compacte, de type Gem-
light (diode montée sur un câble
ajustable) a été utilisée avec succès
à Sherbrooke.

Je recommande égale-
ment de choisir des micro-ordina-
teurs dont le clavier offre un bon
contraste entre la couleur des let-
tres et celle des touches sur lesquel-
les elles sont imprimées. Il existe
certains modèles qui permettent
de détacher le clavier de l’écran. Les
agents peuvent le déposer sur leurs
cuisses, ce qui peut les aider à

mieux voir.
Quant à l’écran, il faut choisir des

modèles qui offrent un contraste négatif
(caractères foncés sur fond clair) et qui
permettent de modifier la luminosité de
l’écran, afin d’obtenir le meilleur contraste
en tout temps. De plus, un écran pour le-
quel l’angle d’inclinaison et l’axe de vision
peuvent être ajustés permettrait norma-
lement aux policiers de diminuer les ré-
flexions nuisibles. Cette solution ne devrait
être que transitoire. La nécessité de modi-
fier constamment l’inclinaison de l’écran
pourrait être une source de gêne pour les
patrouilleurs.

L’APSAM : Votre rapport s’attarde-t-il sur
l’aménagement des terminaux dans les
voitures ?
Dr Frenette : Au cours de l’étude, on nous a
fait part d’inconfort et on s’est plaint de la
position de l’écran et du clavier. L’équipe-
ment ne doit pas gêner le conducteur,ni de-
venir une source d’accident. Par exemple,

l’éclairage d’appoint ne doit pas éblouir le
conducteur ou l’utilisateur. On doit choisir
un modèle de lampe dont l’éclairage est le
plus diffus possible. L’intérieur des voitures
devrait être de teinte pâle, afin d’éviter les
contrastes de lumière trop importants,
notamment en journée. Pour diminuer les
contraintes dues à la presbytie, l’écran du
terminal devrait être à une distance de plus
de 50 centimètres du patrouilleur et le
caractère de bonne dimension.

L’APSAM : Quelles devraient être les sui-
tes de cette étude ?
Dr Frenette : Je vois deux suites possibles.
D’abord une étude comparative de la
symptomatologie visuelle des patrouil-
leurs avec celle des agents qui utilisent un
ordinateur au bureau. On saurait ainsi si les
plaintes des patrouilleurs pourraient être
dues à un « syndrome de l’écran de visuali-
sation » traditionnel.

Une deuxième étude pourrait com-
parer les symptômes de fatigue visuelle des
patrouilleurs qui utilisent un terminal à ceux
qui n’utilisent pas de terminal dans leur
véhicule. Les résultats nous permettraient
de savoir si les plaintes sont le résultat ou
non de l’utilisation d’un terminal.

L’APSAM : Est-ce qu’on peut consulter vo-
tre rapport ?
Dr Frenette : Absolument. On peut s’adres-
ser au centre de documentation de
l’APSAM pour en obtenir une copie ou au
Centre canadien de recherches poli-
cières, qui ont subventionné une partie de
l’étude.
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