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La malvoyance correspond 
à une acuité visuelle 
comprise entre 4/10 et 1/20 
avec un champ visuel d’au 
moins 20 degrés



� PATHOLOGIES ET 
REPERCUTIONS SUR LA VISION



Maladie de stargadt ou 
DMLA 



� Pas de vision centrale 

� Pas de vision des détails

� vision des couleurs 
altérée







https://dl.dropboxusercontent.com/u/30021596/
vision1.mp4



� Mouvement  dans champ 
péripherique

� Agrandir



Glaucome



� Scotome ( tache aveugle dans le 
champ visuel)

� Problème de vision des couleurs

� Le glaucome entraîne une perturbation 
initiale de la perception du bleu, puis 
une atteinte de la perception du rouge 
apparaît lorsque la maladie évolue.

� Rétrecicement du champ visuel









� Stimulus de départ en face

� Pas trop grossir



https://dl.dropboxusercontent.com/u/30021596/
vision2.mp4



Nystagmus



� Vision floue

� Augmentation de la vision 
floue dans certains 
regards

� Position de la tête 
particuliére





� Grossir



Albinisme



� Photophobie

�





� Pas trop de luminosité

� Contraste élevé



RETINITE PIGMENTAIRE



� Retrecicement du champ visuel

� Vision des couleurs  (jaune 
marron bleu vert)









https://dl.dropboxusercontent.com/u/30021596/
vision3.mp4



� Pas trop grossir

� Stimulus en face





Troubles cérébraux









� Pas trop grossir

� Stimulus en face



Colobome



� Problème de champ 
visuel

� Pas de vision des détails





� Grossir 

� Placer le début du jeu en 
face



Achromatopsie



� Absence de vision des 
couleurs

� Photophobie







� Contraste maximun

� Variation de la luminosité



https://dl.dropboxusercontent.com/u/30021596/
vision4.mp4



Retinopathie des 
prématurés



� Occultation de certains 
détails







� Grossir



Amaurose



� Amputation du champ 
visuel

� Pas de vision des détails





� Grossir

� Placer le début du jeu en face



Cahier des charges idéal

� Possibilité de faire varier la 
luminosité

� Possibilité de jouer sur 
fond noir et dessin en 
couleurs

� Ne pas utiliser la couleur 
pour discriminer des 
dessins



Cahier des charges idéal

� Possibilite de faire varier la 
vitesse possibilite de faire 
varier le grossissement

� Ne pas  justaposer du vert 
et du bleu,du jaune et du 
marron dans la même 
saturation ,



Carnet des charges 
minima
� Eviter la juxtaposition du vert et du 

bleu,du jaune et du marron dans la 
même saturation 

� Possibilité de faire varier le contraste

� Utiliser des couleurs saturées

� Utiliser 

� Épurer le dessin mettre que ce qui est 
necessaire  ,,,,,



Cahier des charges iminima

� Eviter la juxtaposition du vert et du bleu,du jaune et du 
marron dans la même saturation 

� Possibilité de faire varier le contraste et la grosseur

� Utiliser des couleurs saturées et dégradées

� Épurer le dessin mettre que ce qui est necessaire  ,,,,,



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kcuuA_dWyJk#t=159



Mes souhaits

� Faire travailler les saccades ( 
comparaison de 2 
images,photos)

� Topologie et mémoire visuelle 
(memo  parcours)

� Vision syncrétique ( à partir d un 
détail  trouver ce que c’est) 
exemple photo mystère,

� Exploration d’une image








