
APPROCHE DE LA 
DEFICIENCE VISUELLE



ACUITÉ VISUELLE

Plus l’acuité visuelle est basse, plus on voit flou.

10/10ème correspond à une bonne vue.
De 3/10ème à 1/60ème pour la déficience visuelle.

Deux types d’acuité visuelle :
- Acuité visuelle de loin
- Acuité visuelle de près

Donc, besoin: 
- De moyens d’aide aux déplacements pour les 

reliefs
- De lunettes teintées pour l’éblouissement
- De se rapprocher de ce qu’il regarde
- De moyens de grossissement
- D’augmenter les contrastes





CHAMP VISUEL

Il s’agit de l’étendue de l’espace 
qu’un œil immobile peut voir.

Le champ visuel périphérique 
permet:
- La vision nocturne
- La vision du mouvement

Le champ visuel central permet:
- La vision des couleurs
- La vision des détails



ATTEINTE DU CHAMP VISUEL 
PERIPHERIQUE

Réduction du champ visuel à l’extérieur.
Vision comme dans un trou de serrure.
Baisse de la vision nocturne et des 
mouvements.

Les besoins:
- De moyen d’aide aux déplacements 

pour la nuit et les milieux encombrés
- De s’éloigner de ce qu’il veut voir
- De disposer d’un éclairage suffisant







ATTEINTE DU CHAMP VISUEL CENTRAL

Réduction du champ visuel à l’intérieur.
Baisse de l’acuité visuelle, de la vision 
des détails et des couleurs.

Les besoins :
- De moyen d’aide aux déplacements 

pour les milieux encombrés
- De moyens de grossissement
- De se rapprocher de ce qu’il regarde
- D’excentrer son regard, de regarder à 

côté de ce qu’il regarde.









AUTRES ATTEINTES DU CHAMP VISUEL





VISION DES COULEURS

Achromatopsie = Absence totale de la 
vision des couleurs.

Dyschromatopsie = Anomalie de la vision 
des couleurs.
Il en existe différents types. La personne va 
être moins sensible à une certaine couleur 
(bleu, rouge ou vert). Dans certains cas, elle 
ne peut pas la détecter.







NYSTAGMUS

Caractérisé par un mouvement 
involontaire des yeux.
Blocage par une position de 
compensation.

Ne peut pas :
- Fixer un objet longtemps.
- Regarder quelqu’un dans 

les yeux.



STRABISME

Caractérisé par un non-alignement 
des yeux.

Peut se corriger avec une correction 
optique, suite à des séances 
d’orthoptie et parfois par une 
opération chirurgicale.



ÉBLOUISSEMENT ET PHOTOPHOBIE

Sensation pénible et inconfortable 
qui se manifeste par des 
clignements de paupières.

Gêner par le soleil, les reflets dans 
l’eau, les phares des voitures,...

Port de lunettes teintées et/ou de 
casquettes.



Les conséquences au quotidien

– Fatigabilité

–Manque d’attention et de concentration

– Lenteur d’exécution

– Stratégies d’évitement

–Maladresses, hésitations, manque de 

confiance en soi

– Perte de matériel ou de documents, oublis

– Travail « sale », documents abimés

– Devoirs mal ou pas notés



Les moyens de compensation 

ou

COMMENT FAIRE?



ACCOMPAGNER vers l’AUTONOMIE

• Prendre en compte les possibilités de chaque
élève malvoyant ou aveugle, y compris ses
capacités visuelles

• Éviter de faire à sa place

• L’accompagner pour mettre en œuvre et
développer ses possibilités



RESPECT

• Proposer son aide de façon non intrusive

• Demander son avis à l’élève, si l’activité ou
l’aide proposées lui conviennent

• Lui apprendre à exprimer une gêne visuelle et
à demander quand il a besoin d’aide

• S’adresser à lui sans mot tabou: « Tu vois ce
que je veux dire », « Regarde! » même les
aveugles « regardent »… avec leurs doigts!



SÉCURITÉ

• Signaler sa présence ou son départ à l’enfant
déficient visuel

• Éviter les dangers

– Organisation et constance de l’espace de travail:
ne pas déplacer les objets sans en informer l’élève
DV

– Ne pas laisser traîner au sol des affaires, veiller à
faire ranger tout objet qui n’est pas à sa place

– Éviter les portes entrouvertes…



REPRÉSENTATION ET REPÉRAGE 
SPATIAL DE LA CLASSE ET DE L’ÉCOLE

• Mettre en place des repères stables pour
l’aider à se déplacer et s’orienter seul

• Donner des indications précises en verbalisant
des notions par rapport à l’élève. « ça »,
« là » ne veulent rien dire, mais plutôt à
gauche de toi, devant toi à droite…

• Repérer les espaces particuliers: BCD, cantine,
WC, etc…



EN CLASSE
• S’assurer que la consigne est bien comprise, répéter la

consigne, reformuler la consigne sans donner d’indication
complémentaire

• Avoir un rôle de secrétaire en écrivant sous la dictée de
l’élève, y compris ses erreurs

• Tracer les contours des schémas et formes géométriques
au feutre noir

• Proposer à l’élève de se déplacer vers le tableau
• Recopier sur un support proche (ardoise, feuille) ce qui est

écrit au tableau
• Encourager, solliciter la prise de parole en respectant les

règles de la classe
• Solliciter la mémoire auditive, les capacités mnésiques



SITUATIONS



1) Benjamin, scolarisé en CE2, est

accompagné d’une AVS sur le temps de

cantine. Il est très malvoyant et présente

des scotomes multiples (« trous » dans la

vision). Durant le repas, il désire se servir à

boire mais il renverse le broc en voulant

l’attraper et se fait disputer par le

personnel de cantine.

Quelles solutions pouvez-vous proposer?



2) Julie est atteinte d’une maladie

évolutive. Elle est en moyenne section

de maternelle. L’enseignante

spécialisée travaille avec elle la

perception tactile et l’ensemble des

autres sens. Elle vous incite à avoir

recours à ces sens aussi souvent que

possible.



En classe, la maîtresse a organisé

différents ateliers. Pour le découpage

et le graphisme, quelles aides pouvez-

vous proposer ?



Après les ateliers, la classe se déplace

en salle de motricité où la maîtresse a

installé un parcours gymnique :

déplacement sur une poutre, sauter à

cloche-pied…

Comment allez-vous vous assurer de la

sécurité de cette élève ?



3) Arnaud est en PS de maternelle,

c’est l’hiver et la maîtresse autorise

une récréation de 10 petites minutes

car il fait très froid. Arnaud a

beaucoup de mal à enfiler manteau,

gants, bonnet et mettre ses bottes de

neige.

Que faites-vous ?


