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Diaporama construit à partir de 
cette ressource :



Définitions
En France, est considérée comme 
malvoyante toute personne dont l’acuité 
visuelle (AV) est inférieure ou égale à 4/10e 
au meilleur œil après correction et/ou un 
champ visuel réduit à 20°. 

Toute personne dont la vision est inférieure 
ou égale à 1/20e au meilleur oeil après 
correction et un champ visuel réduit à 
10° est considérée comme légalement 
aveugle.



Les cinq catégories de déficiences 
visuelles, selon l’OMS
- La déficience visuelle modérée : acuité visuelle binoculaire corrigée 

entre 1 et 3/10e . Accomplissement de tâches presque normalement mais 
avec une aide simple.

- La déficience visuelle grave : acuité visuelle binoculaire corrigée entre 
1/20e et 1/10e. Capacité à effectuer une activité en s’appuyant sur la vision, 
mais avec des aides spécifiques, avec un niveau de vitesse moindre et une 
fatigabilité plus importante.

- La déficience visuelle profonde : acuité visuelle binoculaire corrigée de 
1/50e à 1/20e. Incapacité à effectuer toute tâche à l’aide de la vision seule, 
même avec des aides, et qui nécessite d’associer d’autres facteurs 
sensoriels.

- La cécité presque totale : perception lumineuse, acuité visuelle 
binoculaire corrigée inférieure à 1/50e. Il faut s’appuyer sur d’autres 
informations sensorielles et sur des techniques palliatives.

- La cécité totale : pas de perceptions lumineuses. Il faut s’appuyer 
totalement sur les autres sens.



Trois façons de mal voir

1 Perception totale mais floue

- Les contrastes sont peu perceptibles.
- Les distances sont mal appréciées.
- Il n’y a pas de perception du relief.
- Les couleurs sont atténuées.



Trois façons de mal voir
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Trois façons de mal voir
2 -Vision périphérique avec scotome 2 -Vision périphérique avec scotome 
central

Le scotome est une perte ou une altération de 
la vision dans une zone limitée du champ visuel
Seule la rétine périphérique fonctionne mais 
cette partie de la rétine ne discerne pas les 
détails.
- Il n’existe donc qu’une connaissance de 
l’espace et une sensibilité au mouvement.
- L’acuité visuelle est très faible (plus ou moins 
1/10e).



Trois façons de mal voir
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Trois façons de mal voir

3 - Vision tubulaire

Comme à travers un canon de fusil.
- Le champ de vision est plus ou moins 
étendu, de plus ou moins bonne qualité.
- L’acuité visuelle peut être normale.
- La vision nocturne est réduite.
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Gênes fonctionnelles 1

Cécité totale
Conséquences :
- toutes les informations collectives doivent 
être auditives ;
- lecture et écriture se font par 
l’intermédiaire du braille et des techniques 
informatiques.



Gênes fonctionnelles 2
Vision de loin floue

L’élève perçoit mal, voire très mal, son environnement , tout ce qui 
est présenté à plus de deux mètres.

Conséquences :

- il ne voit ni au tableau , ni les affichages muraux, surtout s'ils sont 
situés très haut ;

- il ne peut percevoir un document écrit ou figural présenté 
collectivement ;

- il suit mal une activité présentée trop loin de lui (en éducation 
physique et sportive par exemple) ;

- il présente donc une tendance à s'isoler, à se désinvestir de 
l’activité ;

- il peut passer pour étourdi, distrait.



Gênes fonctionnelles 3

Vision de près très rapprochée
L’élève malvoyant travaillant en noir compense 
partiellement sa faible vision en s’approchant le 
plus possible de son document.
Conséquences :
- un champ visuel restreint ;
- aucune vision globale ;
- une connaissance d'un document par 
approximation



Gênes fonctionnelles 4

Vision périphérique avec scotome 
central
L’élève est à l’aise dans ses déplacements et 
dans sa connaissance de l’espace 
intermédiaire et lointain.
Conséquence
Les exercices de lecture en noir sont 
difficiles, voire impossibles selon l’étendue 
du scotome, et l’on peut envisager alors 
l’apprentissage du braille.



Gênes fonctionnelles 5

Vision tubulaire
La discrimination visuelle centrale étant 
souvent intacte, l’élève peut lire en noir.
Conséquence
Le champ visuel pouvant être très réduit, 
des problèmes peuvent naître quant aux 
prises de repères et à la localisation dans 
l’espace feuille.



Gênes fonctionnelles 6
Variations de la qualité de la vision restante , au 
cours de la journée.

Elles sont dues :

- à une fatigue générale ;

- à une fatigue de concentration ;

- à une difficulté à s’adapter aux changements lumineux.

Il faut noter que le fait d’utiliser sa vision ne peut pas 
engendrer de dommages organiques, même si une fatigue 
de concentration peut en découler.



Phénomènes pouvant accompagner 
la déficience visuelle

Nystagmus
C’est un trouble du réflexe de fixation, 
caractérisé par l'existence de secousses 
rythmiques du ou des globes oculaires, 
linéaires ou rotatoires. 
Conséquences :
- difficulté à fixer un détail trop longtemps ;
- l’inquiétude augmente ce phénomène et 
amplifie ses conséquences.



Phénomènes pouvant accompagner 
la déficience visuelle

PhotophobiePhotophobie
Une lumière forte engendre une sensation 
pénible. Cela se manifeste par des clignements 
de paupières répétés.
Conséquences :
- difficultés à percevoir dans une salle trop 
éclairée, ou sur un tableau blanc s'il présente 
trop de reflets ;
- l’élève doit porter continuellement des 
lunettes teintées ou une casquette à visière.



Phénomènes pouvant accompagner 
la déficience visuelle

Anomalies de la vision des couleursAnomalies de la vision des couleurs
- partielles : l’élève ne voit pas une couleur ou 
en distingue mal les nuances ;
- totales : il ne perçoit aucune couleur, mais des 
différences d’intensité.
Conséquences :
- impossibilité à percevoir des repères colorés, 

d’où une gêne par exemple en géographie ;
- difficultés dans la réalisation d’exercices sur 

fichiers scolaires(usage des couleurs).



Services de soins : Le SAAAS
La plupart des enfants / jeunes déficients 
visuels sont suivis par un SAAAS : 
Service d’Aide à l’Acquisition de 
l’Autonomie et à la Scolarisation. 

L’approche est pluri-disciplinaire :
Psychologue, médecin, orthoptiste, 
enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, 
chef de service, assistante sociale, etc.



Services de soins : Le SAAAS
Ce service peut proposer :

 Une aide dans les différents lieux de vie de l’enfant
déficient visuel ou très mal voyant (à domicile, dans
les lieux de scolarisation, de la crèche aux études
supérieures)

 Un suivi et une coordination des actions menées
pour l’enfant sur le plan médical

 Une aide à la compensation du handicap (information,
éducation précoce et prévention, rééducation)

 Un suivi et un soutien scolaires spécialisés
 Un lieu d’écoute, de conseil, de soutien
 Un accompagnement social.



Comportement de l’élève face 
aux apprentissages

Les élèves malvoyants et aveugles doivent sans cesse se
concentrer pour appréhender leur environnement . Cela
représente un effort qui peut entraîner :

- une fatigue générale et une fatigue de concentration ;

- une certaine lenteur :
. l’élève malvoyant peut percevoir les choses de façon
fragmentée, ils ont donc besoin de temps pour
recomposer,
. l’élève non-voyant perçoit le monde par le toucher et par
l’audition. Cela nécessite une synthèse mentale ultérieure ;



Comportement de l’élève face 
aux apprentissages

- des manifestations de découragement ;

- une tendance à s’isoler ;

- des attitudes corporelles parasites,
l’impossibilité de stabiliser le regard sur ce
qui est perçu d’une façon imprécise
pouvant entraîner agitation et instabilité
motrice.



Quels accompagnements ?
Aides dans l’organisation matérielle

L’organisation du cadre de la classe est destinée à 
apporter à l’élève un maximum de confort visuel à 
différents niveaux.

- Penser à la place de l’élève dans la classe par
rapport à la fenêtre en fonction de sa pathologie
(dos à la lumière pour le photophobe), proximité du
tableau seulement s’il peut lire au tableau.

- Une table à plan incliné pour les élèves travaillant
en noir, pour qu’ils ne se penchent pas trop sur leur
travail, afin d’éviter l’ombre portée et des attitudes
néfastes pour leur colonne vertébrale ;



Quels accompagnements ?
Aides dans l’organisation matérielle

- l’éclairage de la classe, du tableau, mais 
aussi du plan de travail de l’élève ; un éclairage 
individuel est le plus souvent indispensable et 
l’éclairage de la classe en permanence est 
souvent une aide (sauf pour les photophobes) 

- l’affichage des écrits dans la classe doit
se faire à la hauteur des yeux des élèves
malvoyants.





Ce document a été adapté :

- la police des caractères est plus 
adaptée (ARIAL au lieu de TIMES 
NEW ROMAN) ;
- les caractères sont plus grands ;
- les paragraphes et les différents 
exercices sont plus facilement 
identifiables ;
- les différents exercices sont plus 
espacés.





Difficultés de “lecture” :
- la police des caractères n'est pas 
adaptée ;
- les caractères d'imprimerie sont trop 
petits ;
- les lignes sont insuffisamment espacées 
;
- il y a trop de retours à la ligne ;
- des informations de même nature sont 
à des niveaux différents, par exemple :
les mots “10 euros” ligne 9 et “par 
personne” ligne 10 devraient figurer sur 
la même
ligne ;
- les illustrations ne sont pas lisibles.





Quels accompagnements ?
Prise en compte des besoins
- veiller à l’accueil de l’élève, en 

particulier les premiers jours ;
- tenter d’équilibrer aide nécessaire et 

surprotection => aider  l’élève à devenir 
plus autonome  ;

- lui permettre d’avoir un rôle au sein du 
groupe ;

- éviter les questions peu pertinentes du 
type : “est-ce que tu vois bien ?”



Quels accompagnements ?
Aides aux adaptations
Surtout à l’école maternelle :

Placer l’élève à côté de l’enseignant 
lors d’activités de psychomotricité ou 
d’apprentissages de comptines par 
exemple…  



Quels accompagnements ?
Aides aux adaptations
À partir de l’école élémentaire : 
L’enfant déficient visuel lit et écrit plus 
lentement et doit effectuer sans arrêt des 
aller-retour du regard entre les éléments de 
l’exercice à réaliser. 
 Limiter la quantité de production écrite 
 Remplacer si c’est possible par des 

réponses orales. L’AVS est 
alors « secrétaire ».



Quels accompagnements ?
Aides aux adaptations
Dans le secondaire :
L’adolescent va devoir surmonter des 
difficultés matérielles, organisationnelles et 
d’apprentissages. 
Le nombre d’élèves et de professeurs, les 
changements toutes les heures, peuvent créer 
des difficultés de prises de repères temporels 
et spatiaux et générer des situations 
angoissantes pour eux. => besoins de 
repères, d’accompagnement physique 
entre les cours et de réassurance.



Quels accompagnements ?
Aides aux adaptations
Aide au découpage, collage…
Aide à l’organisation du matériel
 Épuration des documents, donnés un 

à un
Agrandir, mais pas trop (115%) sauf 

pour les visions tubulaires
Montrer les documents devant les 

yeux



Quels accompagnements ?
Aides aux adaptations
 Surligner (mots ou signes de ponctuation), 

faire des repères
 Rassurer,  encourager, valoriser.
 Oraliser les consignes, enregistrer les leçons
 Verbaliser ce qui se passe autour de l’enfant
 Tenir compte de la fatigabilité (se poser,  

souffler…)
 Aide à l’utilisation de matériels adaptés



Quels accompagnements ?
Les activités extérieures et l’EPS
Il est nécessaire de bien s’informer des 
éventuelles contre-indications pour la pratique de 
certains jeux ou sports et des adaptations
possibles. 

Importance du lien entre :
 le Médecin de l’Education Nationale 
 le S3AS
 l’enseignant
 le directeur 
 la famille 
 l’AVS



Quels accompagnements ?
Les activités extérieures et 

l’EPS

Le besoin de mouvement est à favoriser au 
moment des récréations.
Beaucoup d’enfants déficients visuels, sont 
assez effrayés par la cour bruyante (des 
obstacles imprévus à tout moment). Il faut 
essayer de les inciter à sortir et 
progressivement à s’écarter des adultes 
pour explorer plus loin.



Merci de votre 
écoute.

Héléna Charmet


