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En 30 ans la proportion de bacheliers dans une génération est
passée de 31,2% en 1986 à 78,9 % en 2017 en juin 2017. La
vision est de plus en plus sollicitée, d’une part les jeunes sont
de plus en plus nombreux à poursuivre leurs études et d’autre
part, au cours de ces dernières années, il y a eu une forte
augmentation de l'utilisation des ordinateurs, des
Smartphones, des jeux vidéos, etc. Néanmoins, la gêne
visuelle est minimisée bien que celle-ci puisse avoir un
retentissement scolaire. Ainsi, cette gêne visuelle doit être
détectée car elle source de fatigue visuelle qui affecte
l’apprentissage scolaire.

INTRODUCTION
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Vision double Vision simple Vision floue
Kovarski, C. (2012) L'aniséiconie, une anomalie de la vision 
binoculaire. Bien Vu 201-P78_79.

VISION
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Vision éloignée

VL

Vision 
de près

Sans accommodation, 
l’image optique se forme 
en arrière de la rétine.

Image optique se 
forme sur la rétine.

Pupille

(D’après Gilg, A-N. (2009). Traité la presbytie, Coll. Optique & Vision. Paris : Lavoisier.)

ACCOMMODATION
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Ø Myopie

Ø Astigmatisme

Ø Hyperopie ou hypermétropie

Objet éloigné

Pupille
(D’après Gilg, 2009) 

(D’après Kovarski, C. (2008), Analyse de la vision, cours 
d’optique physiologique 1ère année. Orsay : CLM éditeur.)

AMÉTROPIES
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Sans accommodation, 
l’image optique se forme en 
arrière de la rétine.

Effort accommodatif 
plus important

VL
Pupille

ØHyperopie 
ou hypermétropie

AMÉTROPIES
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(D’après Gilg, A-N. (2009). Traité la presbytie, Coll. Optique & Vision. Paris : Lavoisier.)



(D’après Marcelli, D., 
Braconnier, A. Catheline N. 
(2008) La scolarité à 
l’adolescence In Adolescence 
et psychopathologie, 7e éd. 
Issy-les-moulineaux : 
Elsevier-Masson, 482-512. & 
Galiano, A. R. (2013). 
Psychologie cognitive et 
clinique du handicap visuel. 
Bruxelles : De Boeck, 60-
75.)

Facteurs biologiques
§ Intégrité des systèmes sensoriels
§ Intégrité des systèmes 

neurologiques
§ Santé

Autres facteurs
§ Retard scolaire
§ Conditions dans lesquelles les devoirs 

sont faits
§ Etc.

Facteurs psychologiques
§ Estime de soi
§ Phobie scolaire
§ Problème de comportement
§ Maltraitance
§ Etc.

Facteurs sociaux
§ Qualité de l’environnement socio-

économique et culturel
§ Présence et qualité d’interaction 

sociale

APPRENTISSAGE SCOLAIRE
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Ø Vitesse de lecture & amétropies

Ø Attention visuelle

Ø Lecture, écriture, orthographe, calcul,

etc.

Ø CSP

Ø Comportement

Ø Des problèmes de vision peuvent

interférer avec le processus

d'apprentissage.

IMPACT TROUBLES VISUELS
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IMPACT TROUBLES VISUELS
SYMPTÔMES

Ø Vision floue

Ø Vision fluctuante

Ø Saute des lignes

Ø Mélange des lettres

Ø Céphalées

Ø Etc.



Ø Performance scolaire souvent variable secondaire

de la recherche.

Ø Grande majorité des travaux concernent des

enfants âgés de zéro à seize ans.

Ø Plus le temps passé à lire est important, plus il y a

de risque de voir apparaître des symptômes visuels.

Ø « Le lien très fort entre difficulté en lecture et

difficulté sociale s’est aggravé »

(www.lemonde.fr/education 2016).

IMPACT TROUBLES VISUELS
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Anomalies 
de la vision 
binoculaire

Lecture
Apprentissage 

scolaire

Problèmes 
réfractifs

Anomalies de 
l’accommodation

Un trouble de la réfraction
persistant peut affecter la
réponse accommodative
et/ou la vision binoculaire.

Une anomalie de
l’accommodation
peut affecter la
capacité de faire la
mise au point et/ou
la vision binoculaire.

L’incapacité de fusionner
de façon confortable
affecte la qualité de la
vision.

Ces troubles visuels peuvent
affecter la qualité de la lecture.

IMPACT TROUBLES VISUELS
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Ø Manque de correction optique notablement élevé chez des

adultes ayant des difficultés d'apprentissage sévères.

Ø Coût global (Wittenborn et al., 2013) prise en charge et insuffisance de

prise en charge des troubles visuels de l’ordre de 104,8

milliards de dollars en 2012.

Ø Amélioration qualité de vie (Fricke & al. 2012 ; Resnikoff &

al. 2008)

Ø Économiquement intéressante (Baltussen & al., 2009).

Ø Enjeu majeur de santé publique (VISION 2020, Skarżyński & Piotrowska 2012).

IMPACT TROUBLES VISUELS
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Ø Gênes visuelles minimisées.

Ø Amélioration de la prise en charge/ suivi

Ø Performance scolaire Examen visuel 

approfondi et systématique 

Ø Correction optique optimale

Ø Acuité visuelle 

Ø Questionnaire(s)  (Krumholtz 2004 ; O’Connor & al., 2004).

CONCLUSION
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