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L'étude de la vision des couleurs est devenue indispensable
en raison des exigences modernes professionnelles (aptitu-
de), et du nombre très important de dyschromates (8Vo des
garçons) (19' 23). Parmi les tests de vision des couleurs dispo-
nibles, certains tests par appariements (100 Hue et I5 Hue)
sont devenus des "standards" mais souvent délaissés en rai-
son du temps important qu'ils nécessitent pour I'analyse et le
tracé, en particulier pour le 100 Hue.
L'idée d'informatiser les tests de vision des couleurs par op-
pariement (par assortiment) pour gagner du temps n'est pas
nouvelle (81. La première étape consistait à faciliter le calcul
du score pour le test l0O HUE{31 et pour les tests I5 Hue sa-
turé et désaturé (2), Ensuite sont apparus des programmes
permetlont le score et l'impression du graphique du 100 Hue
(17'6) a1 la mise en mémoire des résultatsPal. Puis des au-
teurs ont publiés des programmes plus complexes d'analyses
statistiques des scores 100 Hue Ql, et de comparaisons de
100 Hue snl7s swe (2s1.
Un médecin ayant des connaissances en informatique peut à
partir des listings publiés en Basic (2' 3,6' 17) refoire un pro-
gramme permettant Ie calcul des scores et l'impression sur
une imprimante graphique du test 100 Hue.

MATERIEL
Le logiciel fonctionne sur tout micro-ordinateur Macintosh*
muni d'un disque dur. L'impression peut se faire indifférem-
ment sur une imprimante matricielle, ou sur une impriman-
te laser compatible Apple* et uti l ise du papier non pré-im-
pr imé.  I l  est  protégé par  un mot  de passe et  par
I'identification du laboratoire utilisant le programme.

LOGICIEL
Le logic ie l  est  écr i t  en langage Hyperta lk* , langage de
programmation "orienté objet" de l'environnement d' Hyper-
card* nettement plus performant que le Basic car il permet
très facilement de mélanger du texte et du graphique. Ce
langage permet d,e naviguer  dans le  programme qui  est
conçu comme un livre (une pile) dont on tourne très facile-
ment  les pages (des car tes)  pour  a l ler  vers les pages sui -
vantes (cartes) ou vers les cartes précédentes au moyen de
boutons.

Fiche patienl

Bien entendu, i l  est possible à tout moment de changer de
livre (c'est-à-dire de changer de piles). La navigation dans le
logiciel se fait au moyen de la souris.

FONCTIONNEMENT
DU LOGICIEL
. L'ensemble du logiciel est articulé autour d'une carte prin-
cipale qui permet grâce à la souris et à des "clics" sur des
boutons : I'identification du patient, le choix de l'æil exami-
né (æil droit, gauche, binoculaire), le choix de I 'examen de
vision des couleurs (100 hue,28 hue, l5 hue saturé, l5 hue
désaturé).

Fiche patient

O Gildroit Eramen 1ill HUE
. Le logiciel permet à tout moment de revenir en arrière en
cas d 'erreur  dans l ' ident i f icat ion.  le  choix de l 'æi l  ou de
I'examen.

COLORIMETRIE PRATIQUE

Nous avons également écrit un progranune en GWBASIC sur
compatible AT, permettant le tracé et l'impression des tests
l5 Hue saturés et l5 Hue désaturés(za\
Si ces programmes peftnettent de remplacer le tracé manuel
des tests 100 Hue et l5 Hue et le calcul manuel des scores,
ils n'utilisent qu'une très faible partie des possibilités des mi-
cro-ordinateurs d'aujourd'hui comme, par exemple, la mise
en mémoire dans une base de données des tracés et la possi-
bilité de récupérer les tracés afin de les inclure dans un tai-
tement de texte pour des comples rendus.
Une autre approche a consisté à automariser la rentrée des
données au clavier (cela prend 2 à 3 minutes pour un test de
100 Hue) au moyen d'un outil spécialisé comme par exemple
le CHROMOPS dont le détail technique a été présenté par
BECHETOILLE et coll.0l ou par codes-barres placés sous
le s pastille s ç6167y's s (9, 26).
Très séduits par la facilité de l'environnement Macintosh par
rapport à la sécheresse du GWBASIC* et du DOS* de l'envi-
ronnement IBM, nous avons pensé à informatiser plusieurs
tests par appariement à savoir : le test 100 Hue (8l-, le test I5
Hue saturé. le test I5 Hue désaturé ït). le test 28 Hue eol.

Ensuite on accède grâce à un clic sur le bouton "saisie", aux
cartes de saisie des données (chiffres imprimées sur I'envers
des pasti l les colorées) :

Saisie

Ces chiffres sont rentrées par I'intermédiaire du clavier nu-
mér ique (cela prends moins de 2 minutes pour un test
100 hue). Là encore, plusieurs contrôles automatiques sont
inc lus dans le  logic ie l  comme par  exemple s i  I 'on tape l6
pour un test l5 hue, le refus de ce chiffre, ou, si l'on oublie
une pastille dans un plumier du test 100 hue, le logiciel refu-
sera d'aller au plumier suivant, ou encore, si I 'on tape deux
fois le même chiffre, le deuxième sera refusé. Il est possible
dans un plumier de revenir en arrière immédiatement en cas
d'erreur.
. A la fin de la saisie, on clique sur le bouton "tableau com-
plet" pour le 100 hue ou "dessine graphe" pour les l5 hue
et le 28 hue :

Tableau complel Dessine graphe

. Pour le 100 hue apparaît alors le tableau complet avec les
3 boutons correspondant aux trois méthodes de calcul du
100 hue :

METHODES DE CALCUL
Classique (FARNSWORTH)

Modifiæ (KINNEAR)

Rapide (C0UL0N)

Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant à la méthode
choisie pour que le calcul fastidieux lorsqu'il était effectué à
la main soit établi en quelques secondes.
. Ensuite i l suffit de cliquer sur le bouton "dessine graphe"
pour voir apparaître le 100 hue :

Dessine graphe

Hypercard*, Macintosh * et Apple* sont des marques déposées de la
société Apple Computer, Inc.
Par simplification, nous employerons les termes suivanls :

-Test 100 Hue = test de Farnsworth-Munsell l0O Hue = FM lAO Hue.
- Test I5 Hue saturé = test dichotomique de Famsworth pour la cécité

des couleurs = Panel Dl5 de Farnsworth.
-Test 15 Hue désaturé = test 15 Hue désaturé de Innthony = Panel

DD I5 = Panel D l5 désaturé de ltnthony.
- Test 28 Hue = test 28 Hue de Roth = test 28 Hue de Roth selon

Famsworth-Munsell.
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. Pour revenir à la carte principale. il faut cliquer une fois sur
le dessin, puis pour imprimer le tracé, effectuer un clic dans le
bouton :

lmprcssion

. Les examens peuvent être enregistrés au moyen du bouton
d'enregistrement de la carte principale :

Enrcgistrcr l'eranæn

. La carte principale permet également de rechercher d'an-
ciens tracés mis en mémoire et de les réafficher à l'écran ce
qui permet de les imprimer à nouveau :

Chelcher un eramen

. On termine I'examen par un clic sur le bouton nouveau pa-
tient afin d'effacer les différents schémas qui, s'ils n'ont été
sauvegardés dans la base de données, seront alors inémédia-
blement perdus :

Nouveau patienl

Les pr inc ipales étapes du logic ie l  sont  résumées dans la
figure l.

Remarques:
Contrairement à certains programmes (e), la représentation
graphique des différents tests est la plus proche possible de
I'original (en particulier le point 85 dans le premier plumier
est présent contrairement au Chromops ou i l avait été sup-
pr imé (21)) .  Pour le  100 Hue,  t ro is  méthodes de calcul  des
scores ont été implantées dans le logiciel :

- la méthode classique de Farnsworth (7),
- la méthode modifiée de Kinnear e1 \,re6ies1 (10),
- la méthode rapide décrite par Coulon t5).

Pour le  l5  Hue.  la  méthode de calcul  du score est  ce l le
décrite par Lanthony tl2t.
Le logiciel contient des "piles d'aides" avec les valeurs nor-
males en fonction de l'âge de Verriest pour le IQQ Hus (21' 22)
et de Lanthony pour le l5 Hue ( la' 15) s1 le principe des 3 mé-
thodes de calcul pour le 100 Hue.
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CONCLUSION
Lc l 'aihle cout actuel des Macitttoslr n'est olus un ob\trcl. -
l ' i n l i r r n ra t i sa t i on  des  tes t s  pa r  appa r i emèn t  de  r  i : i on  Jc .
couleurs.
La facil i té d'uti l isation et la rapidité de ce logiciel derrarc::
permett re à un grand nombre de prat ic iens d 'ut i l isc ' r  p l ' , .
souvent les tests colorés par appariement. tout particuliùrr
ment le lfi) Hue.
En fonction de la demande, nous envisageons d'ajouter ,-.
logiciel d'autres tests par appariement comme le Neu Ct.l, ' :
Test de Lanthony ( 16), le 40 flus ( l3), le 50 Hue de Car rol -

et les planches pseudo-isochromatiques d'lshihara.
Une version anglaise est en préparation. I l sera égalenrc:::
possible d'obtenir un logiciel similaire dans I 'environnernc::
IBM PC-AT.
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HYPER-HUE est un logiciel rapide de calculs et de dessins des tests Fansworth-l0O HUE,
28 HUE de Roth, Famsworth-|5 HUE saturé et I5-HUE désaturé de lanthony. Il a été écrit
dans l'environnement Hypercard* foumi gratuitement avec tous les Macintosh'. ll permet
I'identification du patient, le choix de l'examen de vision des couleurs, la saisie des données
soit manuellement au clavier numérique, soit par lecteur code-bane, les 3 méthodes de cal-
cul des scores pour Ie I00-HUE, le calcul du score pour le l5 Hue, la visualisation sur
l'écran du tracé, I'impression et la sauvegrde dans une base de données des examens prati-
qués. On retrouve dms ce logiciel toute la convivialité du Macintosh'.
tu,qu.s ûposé.s.

Vision des cou-
leun, Infoma-
tique, Famsworth
l5-HUE, Fms-
worth 100-HUE,
Fmsworth 28-
HUE, Hypercard,
l5 Hue désaturé.

Color vision, Farns-
wonh- Munsell 100
Hue, Fmsworth-
Munsell 28 Hue,
Famsworth 15 Hue,
Desaturcd panel
D- 15, computer,
dyschromatopsias.

HYPER-HUE
Description of a computer progr
"Hyper-Hue", written in App
Hypercard language on Ma<
rcsh', for Farnsworth-Mun
I 00-Hue, Farnsworth-Munsel
Hue. Farnswonh l5-Hue. Des
rated panel D-15.
'rcebt...d î.od.rufr
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