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La lumière est-elle le secret du bien-être ? 

Avons-nous vraiment conscience de toutes les ficelles que la lumière tire chez l’humain ? Prendre 

connaissance de la manière dont l’éclairage est lié à nos équilibres physiques, psychiques et 

émotionnels, c’est se donner les moyens d’ajuster nos besoins fondamentaux de lumière pour mieux 
vivre au quotidien. Tour d’horizon de la manière dont la lumière impacte nos corps et nos esprits.  

Au premier jour de la création, le Dieu de la Genèse s’affaire à illuminer l’univers. Pourquoi créer 

quoi que ce soit, sans qu’il soit possible de contempler son ouvrage ? Les premières lignes de notre 

mythologie judéo-chrétienne placent la lumière comme condition première de la vie, avant même 

les éléments tels que l’air ou l’eau. C’est peut-être parce qu’il est si incontestablement présent que 

notre besoin vital de lumière est un grand impensé de la condition humaine. Pour autant, la lumière 

est au cœur de nos quotidiens puisqu’il rythme aussi bien notre état de santé physique que psychique 
et émotionnel.  

Être ou ne pas voir 

Bien souvent, notre perception de la lumière pourrait se résumer à un interrupteur binaire sur le 

mode ON / OFF. Pourtant, ces rayons imperceptibles nous permettent d’utiliser notre vue, de très 

loin, et de plus en plus, le sens que nous sollicitons le plus au quotidien. Ce pouvoir visuel nous 

donne accès à notre environnement et permet d’accomplir une grande diversité de tâches du 

quotidien avec aisance, décuplée depuis que l’avènement de la fée électricité a permis d’étendre le 

temps de l’activité humaine. Avant cela, la tombée de la nuit sonnait la fin du travail ainsi qu’un 
retour en intérieur, repli protecteur des dangers extérieurs moins visibles à l’œil nu.  

Si bien voir est une composante essentielle de la vie humaine, nos besoins visuels ne sont néanmoins 

pas les mêmes selon notre âge, notre environnement ou encore l’activité que nous effectuons. Il 

s’agirait alors d’adapter nos éclairages sur mesure, de manière à ce que personne ne soit laissé pour 

compte dans ses besoins lumineux. Un enjeu particulièrement important pour les personnes âgées, 

dont la cornée, plus opaque que dans leur jeune temps, rend parfois difficile la perception des 

contrastes ce qui peut menacer leur indépendance.  Selon l’Association française de l’Eclairage, un 

éclairage adapté pourrait réduire les risques de chutes des seniors par sept, ainsi que les erreurs dans 

la prise de leurs médicaments par exemple. En fonction des pièces et des activités qui y sont dédiées, 

l’association donne des conseils sur le type d’éclairage à déployer dans nos maisons pour un confort 
visuel optimal. 

Bien voir n’est cependant pas forcément synonyme d’intensité lumineuse. Pour le concepteur 

lumière Roger Narboni, spécialiste de l’éclairage nocturne, l’éblouissement est plus à fuir encore 

que l’obscurité : « physiologiquement, la lumière très intense génère un inconfort au niveau des 

yeux, surtout en vision nocturne car l’humain est très sensible aux variations des niveaux lumineux. 

Ça marche par contraste : parfois, on n’y voit rien dans une rue parce que c’est très éclairé à côté. 

Il y a donc un enjeu d’éducation de nos yeux et de notre vision », explique-t-il.  

Émotions lumineuses 

Pour le concepteur lumière, l’impact émotionnel de l’éclairage est presque aussi important que son 

efficacité. C’est d’ailleurs là toute sa magie, puisqu’en jouant avec les couleurs, les angles et les 

intensités, il est possible de créer des ambiances favorisant la détente, la festivité, l’excitation ou 
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encore le sentiment de sécurité. « Par exemple, colorer et donner à voir les limites d’un espace aide 

à se sentir en sécurité dans un passage souterrain, tandis qu’une lumière monochromatique et trop 

centrée va créer des ombres et des silhouettes potentiellement angoissantes » détaille Roger 
Narboni.  

La lumière résonne également avec notre mémoire, qui associe certains éclairages avec des 

moments heureux ou festifs. « Dès que vous allumez une petite bougie, c’est presque instinctif : ça 

vous rappelle le feu, les gâteaux d’anniversaire, les fêtes… Le cerveau va chercher des moments 

sympathiques et chaleureux, qui remontent probablement aux hommes préhistoriques », raconte 

l’expert de la lumière. Selon lui, ce sont d’ailleurs ces ambiances chaudes et tamisées qui 

représentent le futur de l’éclairage : « Je pense qu’on va réapprendre le plaisir de l’obscurité. C’est 

un bon moyen de réduire son stress, parce qu’on n’a pas besoin de faire d’efforts visuels et qu’on a 

plus tendance à se tourner vers son intériorité ». En plus d’être un facteur de confort émotionnel, 

cette sobriété lumineuse a l’avantage d’être moins gourmande en énergie et de diminuer l’impact 

environnemental de l’éclairage.  

La quête d’une lumière plus naturelle 

Si la lumière est aussi centrale pour la vie humaine, c’est notamment parce qu’elle est une clé de 

voûte de son équilibre psychique. Du point de vue de l’éclairage, il existe deux types d’animaux : 

les diurnes et les nocturnes. Les humains font partie de la première catégorie, et leur œil s’est formé 

en s’adaptant aux variations de couleur de la lumière naturelle au cours de la journée. Via la rétine, 

les couleurs donnent des indications à l’organisme sur le moment de la journée en régulant l’horloge 

circadienne, à l’origine de sécrétions hormonales régulant tout un panel de choses dans notre corps. 

Très présentes en première partie de journée, les lumières bleues sont par exemple connues pour 

favoriser l’éveil et la bonne humeur grâce à la diffusion de mélanopsine. De son côté, la lumière 

rouge que l’on retrouve dans les couchers de soleil ou dans le feu avantage la régénération des 

cellules abîmées par les lumières bleues de la journée, et favorise l’endormissement par la sécrétion 

de mélatonine. 

Le respect de cet équilibre était néanmoins plus facile à respecter avant l’ère industrielle, pour 

laquelle la campagne et les champs ont été boudés en faveur des immeubles et des usines. Notre 

organisme n’y a pas gagné au change, puisque les oiseaux de jour que nous passons désormais 90% 

de notre temps dans des endroits clos, où nous ne recevons en moyenne que 50 à 500 lux,   un bien 

faible taux lumineux comparé à celui que nous procure une journée ensoleillée passée à l’extérieur, 

pouvant atteindre les 100 000 lux.   

Ce déséquilibre est particulièrement important en hiver dans les régions au faible taux 

d’ensoleillement – en découleraient les fameuses « dépressions saisonnières », une réaction 

dépressive dûe en partie au manque de lumière. Ces dommages psychiques seraient malgré tout 

évitables pour peu que nous passions 30 à 60 minutes quotidiennes dehors, selon le neuro-
ophtalmologue Christophe Orssaud contacté à l’occasion de cet article.  

« L’exposition à la lumière naturelle est également indispensable pour ralentir la croissance de l’œil 

de l’enfant, ajoute-t-il, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne sa taille optimale entre 18 et 20 ans ». Un 

enfant trop peu exposé à la lumière risquerait alors de devenir myope, ce que les écoles du sud-est 

de l’Asie ont bien compris : pour lutter contre l’épidémie de myopie qui y touche près de 90% des 

enfants, ceux-ci étant fortement incités à étudier plutôt qu’aller jouer dehors, beaucoup de bâtiments 

scolaires sont désormais largement vitrés. Une mesure qui, selon Christophe Orssaud, gagnerait à 
être étendue à tous les espaces de travail où nous passons la majeure partie de nos journées. 



Les enfants sont également les premières victimes de la surexposition aux lumières bleues 

provenant des écrans, car leur cristallin est tout à fait transparent en début de croissance. Avec l’âge, 

cette partie de l’œil jaunit progressivement pour former la cataracte, ce qui permet de filtrer le bleu. 

« Dans l’idéal, il faudrait qu’ils n’aient pas du tout accès aux écrans, alerte l’ophtalmologue 

spécialiste de l’impact de la lumière chez l’enfant. Mais à minima, il y a la règle des 3-6-9 : pas 

d’écran avant 3 ans, des écrans avec les parents jusqu’à 6 ans, puis, à partir de là, on peut leur laisser 

sur des temps courts, et à partir de 9 ans, on élargit progressivement ».  

Même chez les adultes au cristallin bien développé, l’horloge interne est susceptible d’être 

bouleversée par les écrans. Nous y passerions en moyenne 56 heures par semaine, et plus encore 

pour les personnes travaillant essentiellement sur un ordinateur. Si la totalité des impacts ne sont 

pas encore connus, une série d’études de l’ANSES commencée en 2010 documente les 

perturbations liées à une trop grande exposition aux lumières très riches en bleu profond sur le 

rythme biologique et notamment sur le rythme du sommeil, puisqu’elles bloquent la sécrétion de la 

mélatonine, cette précieuse hormone qui veille sur la profondeur de nos nuits. « L’idée n’est pas 

tant de critiquer la composition de nos écrans que de repenser notre rapport à l’ordinateur, explique 

le docteur Orssaud. Il nous faudrait éviter les écrans au moins deux heures avant de dormir, et 

empêcher les notifications de surgir sur nos téléphones la nuit, car la lumière bleue intense passe à 

travers les paupières pour agir sur les circuits neuronaux ». Des recommandations particulièrement 

bienvenues auprès des jeunes qui, pour 20 % des 12–15 ans, se réveilleraient la nuit pour aller sur 
les réseaux sociaux. 

Au-delà des écrans, depuis la publication du premier rapport de l’ANSES en 2010, les fabricants 

ont ajusté le spectre des solutions d’éclairage LED pour en adapter la composante bleue. Selon 

Christophe Orssaud, on pourrait encore mieux faire en « adaptant la lumière sur mesure aux 

particularités des personnes, à leurs activités, et aux moments de la journée. On n’a pas besoin de 

la même intensité lumineuse selon que l’on lit, travaille ou passe un moment entre amis. On pourrait 

par exemple penser des éclairages publics avec une lumière rouge, plus bénéfique pour 
l’environnement et pour l’organisme de nuit ».   

Cette capacité d’adapter la lumière aux activités des usagers est particulièrement critique pour des 

populations fragiles qui sont privées d’accès à l’extérieur et donc à la lumière du jour (dans les 

Ehpad, les hôpitaux, les prisons, …). En modulant l’intensité lumineuse et la quantité de bleu dans 

la journée, une étude réalisée au Maastricht University Medical Center aux Pays Bas a démontré 

qu’il était à la fois possible de réduire le temps d’endormissement et d’augmenter le temps de 
sommeil des patients.   

 


