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L’orthoptiste est un professionnel de 

santé  paramédical conventionné par la 

sécurité sociale.

Il effectue le dépistage, la rééducation, 

la réadaptation des troubles de la vision 

et l’exploration fonctionnelle de celle-ci.

Sa fonction s’étend du nourrisson à la 

personne âgée.
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Comment 

intervient la 

vision dans les 

troubles 

d’apprentissage
… ?
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Bien percevoir  avec la rétine



10/10    

ème

1/10 ème
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optique-sergent.com/optique/troubles.php

Hypermétropie

Myopie

Astigmatisme
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Le petit Nicolas



Avec le filtre jaune contre la lumière 

bleue : seulement 20% de cette 

longueur d’onde est supprimée mais 

attention le contraste n’est plus 

blanc-noir   mais jaune-noir et 

certains cerveaux n’apprécient pas 

la perte de contraste et la 

modification des couleurs réelles
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Bien analyser dans le cerveau
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La voie du « quoi » ventrale responsable de la perception des qualités de 

l’objet (couleur, forme) liée à la mémoire (cortex inféro temporal)

La voie du « où » dorsale responsable de la localisation de l’objet et de  son 

mouvement



Représentation des régions 

pariétales activées par les 

tâches numériques, d’après 

Wilson et Dehaene
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Si dysfonctionnements cérébraux, ils auront forcément un 

impact:

- Sur l’apprentissage de la lecture

- Sur la coordination oculo-manuelle 

car l’œil parle à la main pour la 

renseigner sur la dimension, le poids 

de l’objet , la distance à laquelle 

il se situe . Lien étroit avec l’écriture

- Sur la coordination du corps dans 

l’espace pour une exploration visuelle

précise du panorama afin d’anticiper 

tous les mouvements et s’équilibrer

Notre famille.com



Bien analyser ne suffit pas il faut également bien  

explorer  avec:

- l’intégrité des muscles oculomoteurs

- vérifier la présence d’un strabisme, d’une paralysie 

oculo-motrice

- des saccades bien calibrées et 

endurantes mais également une fixation

stable
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- De bonnes capacités à maintenir les deux 

yeux ensembles, durablement, à toutes 

distances

L’orthoptiste doit écarter les dyspraxies 

visuo-motrices
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Le réflexe vestibulo-oculaire

S’il est perturbé la stabilisation du regard peut être difficile 

(ou sur-sollicitée) et par  conséquent celle du corps aussi → retard 

de la marche, des activités motrices, des sensations ébrieuses 



Les signes d’alerte des troubles visuels :

- des céphalées 

- une fatigue visuelle, des douleurs oculaires, 

un clignement excessif, un larmoiement, des 

picotements

- une vision floue (même avec lunettes)

- une attitude de travail particulière

- des pertes d’équilibre, des sensations 

d’ébriété

- Une attitude scoliotique
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Dalens: test d’orientation points et obliques



E de Weiss : lettres en miroir                        Test du T



TVPS 3

Il permet d’étudier 7 analyses perceptives 

chez les 4-18 ans

- La discrimination visuelle 

- La mémoire visuelle

- La structuration spatiale 

- La mémoire séquentielle

- La discrimination figure-fond

- La constance de forme

- La fermeture visuelle



Kopv
Visuo-perceptif Visuo-constructif
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- Des erreurs de reconnaissance 

des formes, de leur 

positionnement entre elles

→ dyspraxie visuo-spatiale (TDC): 

troubles d’organisation de 

l’espace(feuille, tableau…)
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BMTi

Figure de Taylor
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Compétences visuelles requises:

- Distinguer & discriminer   (Fixation-Acuité visuelle-

Accommodation)

- Percevoir les écarts (Empan visuel efficace –

anticipation visuelle)

- Percevoir les signes distinctifs et pertinents 

(Reconnaissance des lettres, hampes, jambages)

- Les associer par 2 ou par 3 (position relative)

UNRIO



CREx



DEM



ELFE  pour la fluence



DEM test + Tobii
adulte normo-

lecteur

- Durée de passation

- Nombre de 

saccades

(80 saccades 

théoriques)

- Saccades de 

progression et de 

régression 
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L’empan visuo-attentionnel : EVADYS



Les stratégies d’exploration visuelle VST





Écrire c’est pouvoir aménager l’espace 

graphique selon des règles d’usage, donc d’exercer 

sur son mouvement un contrôle visuel permanent 

afin que les lettres soient bien ajustées dans les mots 

et ceux-ci sur les lignes.

Ce contrôle doit devenir automatique.
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Texte de l’épreuve de copie 

« La baleine Paresseuse » 

Une baleine paresseuse sommeillait dans les profondeurs quand soudain elle se coince dans une 

épave de sous-marin. En effet, ………….

Ratio entre le nombre de mots lus et le nombre d’allers-retours 

des yeux entre le modèle et la feuille → fenêtre de copie



LE BILAN PERMET D’ETABLIR :

– UN DIAGNOSTIC ORTHOPTIQUE 

– UN PROJET DE SOIN

LA PRESCRIPTION D’UN BILAN      

ORTHOPTIQUE PERMET LA PRISE EN 

CHARGE COMPLETE D’UN PATIENT.

F.SERRA



L’efficience visuelle est une compétence 

socle pour le développement psychomoteur et 

les apprentissages.

« Aller où je regarde, et non regarder où je vais »

Le Sens du Mouvement

Alain Berthoz, Odile Jacob Sciences, 1997


