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1 Physiologie du développement de la vision de l’enfant 

1.1 Introduction :  
L'appréciation clinique de la fonction visuelle du jeune enfant nécessite d'en étudier le 
développement ; nous assistons à une formidable maturation visuelle que le clinicien 
appréhende par des mesures de l'acuité visuelle, du champ visuel, des mouvements 
oculaires, de la qualité de la fixation, du sens coloré, de la sensibilité au contraste spatiale 
et temporelle, mais aussi de la vision binoculaire, de mesure de la stéréopsie. Nous 
détaillerons ces grandes fonctions visuelles et leur développement chez l'enfant. 
Nous finirons par une série de tableaux résumant les acquisitions neuro-visuelles de 
l'enfant. 
 

1.2  Développement de la vision et l'organisation fonctionnelle des fonctions practo-
motrices ; le regard, et des fonctions sensorielles visuelles ou gnosiques ; la 
vision 

 

1.2.1 Introduction  
L’évolution du nouveau-né va être marquée par une formidable maturation 
neurophysiologique. Les capacités qui en découlent sont repérables à travers les étapes 
du développement psychomoteur mais aussi à travers l’éveil de son intelligence et de son 
développement psychique et affectif. Ces divers aspects du développement de l’enfant 
vont, pour chaque être humain, effectuer leur épanouissement dans sa relation à l’autre. 
 
I -Le développement psychomoteur. 
Le système nerveux du nouveau-né est immature, au sens où il est inachevé au plan 
neurophysiologique. C’est un être “sous-cortical”, sa motricité est régie par une activité 
réflexe dont le siège se situe dans les aires sous-corticales de l’encéphale. On observe 
alors les réflexes dits archaïques. 
Puis, en raison de la maturation neurophysiologique, le contrôle de la motricité va être 
pris par les aires du cortex cérébral. On observe progressivement la disparition des 
réflexes archaïques au cours des 3 premiers mois de la vie extra-utérine. 
La progression du développement moteur est donc l’effet de la maturation neurologique 
elle même liée à la myélinisation. Elle se fait le long de l’axe corporel et du centre vers la 
périphérie. 
Les postures du nouveau-né se caractérisent par une hypotonie du tronc, et une 
hypertonie des membres qui vont s’inverser en suivant cette progression céphalocaudale 
et proximodistale. 
Le développement psychomoteur est un ordre d’acquisition qui s’effectue de 0 à 3 ans. 
Il est le résultat de deux fonctions interdépendantes : 

1) le développement psychoaffectif, étroitement lié aux interactions mère–enfant 
notamment ; 



2) le développement moteur, issu de la maturation neurologique 
 
II - Vie sociale. 
Il est essentiel que l’environnement humain de l’enfant puisse lui prodiguer des soins de 
manière stable et sécurisante, en respectant ses rythmes, en s’adressant à lui, en mettant à 
sa disposition tout ce qui captive son intérêt mais aussi en tenant compte des limites 
propres à cet enfant d’une part et inhérentes à la vie sociale d’autre part. Ceci procure à 
l’enfant une sécurité affective essentielle et fondamentale qui, en accompagnant 
l’évolution de la maturation neurologique, permet au développement psychomoteur de se 
dérouler normalement. 
Cette dynamique évolutive est stimulée et enrichie par le dialogue tonico-émotionnel, 
puis verbal entre l’enfant et son parent au cours des phases d’éveil du bébé. Ainsi il a 
plaisir à être en relation avec l’autre, à mobiliser ses compétences du moment. Ceci 
développe ses modes de communication et d’expression avec son entourage qui y répond 
en retour. L’enfant mène alors peu à peu ses propres expériences de découverte de son 
corps et du monde qui l’entoure, développant ainsi la conscience de son existence et celle 
de l’autre, forgeant ainsi son identité et réalisant son autonomisation et sa prise 
d’indépendance. 
Facteurs qui peuvent entraîner un retard, un arrêt ou une régression plus ou moins 
durable du développement psychomoteur (à tout moment de sa réalisation il peut se 
passer quelque chose) : 

1) Toute atteinte de l’organisme du bébé, qui en affecte le développement plus la 
blessure narcissique et l’angoisse éprouvée par les parents, peut fragiliser leur 
relation à l’enfant. 
2) Toute atteinte psychique ou affective sérieuse et durable des parents, avec ou 
sans atteinte de l’organisme du bébé, retentit sur la qualité de leur relation avec lui. 
3) Tout événement traumatique (physique ou psychique) vécu par le bébé de façon 
durable et profonde, avec ou sans atteinte organique, affecte ses compétences 
physiques et relationnelles. 

 
Si le développement psychomoteur et la préhension passent par des étapes référées au-
dessus, de nombreuses différences interindividuelles existent. C’est pourquoi il faut tenir 
compte de l’évolution d’un enfant au cas par cas. 
 
III - Les fonctions cognitives dites "supérieures" supposent l'existence de voies 
d'information sur l'environnement et notre capacité à agir sur celui-ci de deux types : 

- des voies centripètes ; voies d'entrée, voies afférentes, voies sensorielles ou 
gnosiques, 
- des voies centrifuges ; voies de sorties, voies efférentes, voies de l'action ou 
prato-motrices. 

 
Il faut également distinguer des fonctions cognitives de hauts niveaux comme la 
symbolisation, le langage, la mémoire et des fonctions intrumentales comme les praxies 



(le geste nécessaire à un jeu de contruction, à se coiffer, ..), les gnosies, le regard 
(MAZEAU 1995) (fig 1). 
 
Conclusion. 
Au cours de la première enfance (0 à 3 ans), les deux événements que sont l’acquisition 
de la marche et du langage fournissent à l’enfant des moyens d’exploration et de 
représentation qui lui permettent d’aller au-delà de la sphère maternelle dans le monde, 
lequel devient moins mystérieux.  



 
Figure 1 - Les voies practo-gnosiques. Les flèches en gras indiquent les voies principales, les flèches 
fines les voies à contresens. (Modifiée d'après MAZEAU 1995) 
 
 
 



1.2.2 Les voies practo-motrices : le regard 
 
La saise fovéale : les effecteurs :  
Les mouvements des globes oculaires, leurs orientations, ont pour but d'amener le 
stimulus juste sur la fovéa. Cette saisie fovéale est la condition première de toute 
appropriation du monde environnant. Cette saisie est le résultat de l'action de six muscles 
oculomoteurs par œil. 
 
Les voies de transmission et la commande motrice : 
Les six muscles se contractent de façon coordonnée, sous l'influence des influx qui leur 
sont transmis par les nerfs oculomoteurs. Trois grandes zones anatomiques commandent 
la motricité des deux globes oculaires : les aires frontales (rôle particulier dans l'attention 
visuelle), les aires pariéto-occipitales, et au niveau du tronc cérébral. L'intégrité de tous 
ces centres est indispensable pour une commande volontaire harmonieuse des globes 
oculaires, donc pour la saisie fovéale et l'ensemble de l'oculomotricité. 
 
Les stratégies de regard : 
En amont des voies de l'oculomotricité, on trouve le projet de regard, qui associant 
focalisation de l'attention visuelle et préprogrammation de l'oculomotricité va, in fine 
gérer la stratégie du regard (MAZEAU 1995). 
On peut isoler trois grands types de stratégies de regard : 

- la fixation : en fonction d'un projet volontaire et conscient, on peut rechercher 
(mouvement balistique), puis saisir (saisie fovéale), et fixer (conserver sur la 
fovéa) une cible préalablement déterminée.  
- la poursuite : à partir d'une fixation préalable, il s'agit pour l'enfant de suivre une 
cible mobile.  
- l'exploration : le regard parcourt un espace fixe, déterminé, à la recherche d'un ou 
plusieurs éléments préalablement choisis comme pertinents. Ces diverses stratégies 
sont apprises très tôt dans la prime enfance, fonction de l'environnement social et 
culturel, et sont complètement automatisées. Chez l'enfant plus grand, une fois la 
période d'acquisition passée, il lui suffit d'évoquer le projet final de saisie visuelle 
(volontaire et consciente) pour mettre en route les mécanismes qui planifieront, 
ajusteront et programmeront tous les aspects spatiaux et temporels du geste 
oculomoteur, en fonction du but initialement fixé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.3 Les voies sensiro-gnosiques : la vision  
 
Il s'agit des voies centripètes, afférentes, voies sensorielles qui vont conduire à l'analyse 
et au décodage des images rétiniennes. 
 

1.2.3.1 Le récepteur : la rétine 

1.2.3.1.1 La structure 
A la naissance, la rétine périphérique est identique à celle de l'adulte. Par contre la rétine 
maculaire est profondément immature. Toutes les couches cellulaires y sont, mais de 
faible épaisseur. Les photorécepteurs sont formés d'un article interne et d'un article 
externe encore très court et ramassé. Toutes ces particularités apparaissent dès la région 
nasale adjacente à la fovéa et atteignent leur maximum au centre de cette fovéa. 
Il est classique de penser que l'immaturité constituée par l'écartement des articles 
externes et leur faible contenu en pigment contribuent à la mauvaise acuité visuelle du 
nouveau-né dont la vision est davantage extrafovéolaire. Cependant, le nouveau-né est 
capable de fixation centrale quand il est placé dans de bonnes conditions. 
 

1.2.3.1.2 Développement 
ABRAMOV 1982 en étudiant une rétine d'un nourrisson de 11 mois lui trouve une 
morphologie de type adulte, la rétine périphérique est plus rapidement fonctionnelle que 
la zone centrale. 
ROBB (1982) montre que la surface totale de la rétine (épithélium pigmentaire) croît 
rapidement durant les derniers mois de gestation, puis plus graduellement lors des deux 
premières années post-natales à la fin desquelles, elle atteint sa taille adulte. Sa surface 
est alors la même que chez un adulte soit de 944 mm2. 
Le développement de la structure maculaire est long et ne se rapproche du stade adulte 
que vers 45 mois (HENDRICKSON et YUODELIS 1984, YUODELIS et 
HENDRICKSON 1986). Ces auteurs ont étudié le développement de la fovéa de 22 
semaines de gestation jusqu'à l'âge adulte. A 22 semaines de gestation, la zone 
fovéolaire est identifiable par la présence d'une fine couche de cellules ganglionnaires et 
d'une couche de photorécepteurs contenant uniquement des cônes. La fovéa est très 
immature à la naissance (fig 2). Sa maturation morphologique est marquée tout d'abord 
par la migration périphérique des couches rétiniennes centrales, formant ainsi la 
dépression fovéale qui continue de s'approfondir jusqu'à 15 mois. Dans un deuxième 
temps, nous assistons à un allongement et à une migration centrale des articles externes 
cônes. A la naissance, la zone sans bâtonnets ou fovéola ont environ 1000 µm de 
diamètre, elle devient progressivement plus étroite pour atteindre la dimension adulte de 
l'ordre de 400 à 700 µm vers 45 mois. L'aire maculaire, dont les limites sont difficiles à 
déterminer, correspond à une surface de 1,7 mm2 à 3 mm2 soit un champ de 3 à 10 
degrés. Parallèlement, la concentration des cônes augmente, 18 cônes / 100 µm à 1 
semaine à 42 cônes / 100 µm chez un adulte. Cependant bien que l'on considère la 



macula presque mature à 45 mois, les auteurs relèvent que la densité centrale des cônes 
et la longueur de leur segment externe, sont, à cette période à la moitié de leur valeur 
adulte. Ces éléments anatomiques contribuent largement à expliquer que l'acuité soit 
encore plus faible que chez l'adulte. 
 
Les axones des cellules ganglionnaires de la rétine vont converger en direction de la 
papille puis former le nerf optique (dont la myélinisation s'achève totalement à la fin de 
la deuxième année). La papille du nouveau-né paraît pâle et devient rosée vers le 4 ème 
mois. 
 
Les processus photochimiques rétiniens sont fonctionnels très rapidement. Des études 
électrorétinographiques sur la sensibilité scotopique et la régénération de la rodhopsine 
montrent que vers 10 semaines les amplitudes des ondes b scotopiques sont similaires à 
celles trouvés chez l'adulte (FULTON 1988). 
La myélinisation des fibres ganglionnaires qui constituent le nerf optique, débute entre 
le 6ème et le 8ème mois de vie foetale (MAGOON et ROBB 1981) et cette myélinisation 
se poursuit jusqu'à l'âge de 2 ans. 

 
Figure 2 - sections verticales d'une rétine humaine d'un nouveau-né de 5 jours. Zone A : centre de la 
fovéa, zone B 900µm en nasal du centre de la fovéa  soit approximativement 5°, zone C 1800µm en 
nasal du centre de la fovéa  soit approximativement 10°. Un cône est souligné sur chaque photographie 
(CANDY 1998) 
 

1.2.3.2 Le corps genouillé latéral (cGLd) 

1.2.3.2.1 La structure 
Par des méthodes histologiques, la structure du cGLd est bien connue chez le singe et 
chez l'homme. On retrouve les 6 couches, 2 magnocellulaires ventrales à grande cellules 
(1 et 2), 4 parvocellulaires dorsales à petites cellules (3, 4, 5, 6). On retrouve également 
la ségrégation œil droit, œil gauche (BUSER 1987). Entre ces deux ensembles de 
couches qui cosntituent les voies M et P, on décrit une multitude petites cellulles situées 
entre les couches M et P, qui constituent la voie Koniocellulaire, ou voie K, qui aurait un 
rôle dans le maintien de l'inhibition entre les canaux de transmission des types de signaux 
(VITAL-DURAND 1999). 
 



1.2.3.2.2 Le développement 
Chez l'homme, la lamination du cGLd est identifiable dés la 24ème semaine de gestation 
(HITCHOCK 1980). Les différents types de neurones sont repérables vers la 35ème 
semaine d'âge gestationnel (DE COURTEN 1982 et 1983). 
A la naissance le cGLd est déjà organisé en couches (6 couches). 
Mais à la naissance ces cellules présentent des critères d'immaturité. Il existe de 
nombreuses épines sur le corps neuronal et sur les dendrites des cellules bipolaires et 
multipolaires. Le nombre d'épines atteint un maximum à l'âge de 4 mois puis diminue 
jusqu'à l'âge de 9 mois, les corps cellulaires et les dendrites arrivent alors à leur diamètre 
définitif. Le cGLd atteint sa taille adulte à 6 mois. Chez le singe, les neurones de cGLd 
sont formés entre le 36ème et le 43ème jour embryonnaire, puis pendant les deux premiers 
mois va se produire une maturation rapide avec une diminution des temps de latence, une 
diminution de la taille des champs récepteurs, une augmentation du pouvoir de résolution 
spatiale de la région fovéale (VITAL-DURAND 1985). 
 

1.2.3.3 LE CORTEX VISUEL 

1.2.3.3.1 La structure 
 
Le cortex visuel primaire est une véritable carte rétinotopique composée de modules 
juxtaposés, ou intriqués de colonnes indépendantes. Les colonnes de dominance 
oculaire représentent des bandes de tissu cortical alternativement occupées par des 
afférences issues de l’oeil gauche ou de l’oeil droit. Ces bandes sont particulièrement 
marquées au niveau de la couche IV du cortex, couche qui reçoit les terminaisons des 
afférences du corps genouillé latéral, et où les neurones sont exclusivement activés par la 
stimulation de l’un ou l’autre oeil, mais sont encore visibles dans les couches supra ou 
infragranulaires où les neurones sont préférentiellement activés par l’un ou l’autre oeil.  
Les colonnes d’orientation représentent des bandes fines de tissu cérébral à l’intérieur 
desquelles les neurones sont sélectifs par exemple à la même orientation du stimulus 
visuel. Ces colonnes d’orientation traversent toutes les couches du cortex cérébral, à 
l’exception de la couche IV où les neurones ne présentent pas de sélectivité à 
l’orientation. Ces colonnes d’orientation sont orthogonales aux colonnes de dominance 
oculaire, ce qui traduit leur indépendance. On parle alors d’hypercolonne (Hubel et 
Wiesel 1977). 
Depuis quelques années, a été mis en évidence, grâce à l’analyse de la distribution dans 
le cortex visuel primaire d’une enzyme mitochondriale, la cytochrome oxydase un aspect 
important de l’architecture fonctionnelle du cortex strié (IMBERT 2000). Lorsque des 
coupes de cortex sont traitées pour révéler la cytochrome oxydase, on peut observer une 
coloration continue dans la couche IV et une coloration discontinue, par petits paquets 
ovoïdes périodiques appelés blobules, dans les couches superficielles et profondes. Sur 
des coupes tangentielles, passant dans le plan des couches II-III, les blobules de 
cytochrome oxydase apparaissent comme des colonnes vues selon leurs sections 
transverses, centrées sur les colonnes de dominance oculaire. 



Cette différenciation cytochimique, désignée du terme anglais de « blobs » est fortement 
corrélée avec une ségrégation fonctionnelle nouvelle (fig. 3). En effet, les neurones 
enregistrés à l’intérieur des blobules sont pour la plupart non sélectifs à l’orientation : ils 
répondent de façon optimale aux basses fréquences spatiales, quelle que soit l’orientation 
du stimulus rectiligne employé ; en revanche, plus de la moitié d’entre elles sont 
sélectives à la longueur d’onde de la lumière utilisée. 
Les cellules enregistrées en dehors des blobules sont au contraire sélectives à 
l’orientation, mais pas, pour la grande majorité d’entre elles, à la longueur d’onde 
(Livingstone 1984).  
 

 
Figure 3 – Organisation de la voie rétino-thalamo-corticale chez le marmouset et représentation 
schématique du protocole expérimental de privation monoculaire. Les cellules ganglionnaires 
issues de chaque rétine se projettent dans les couches magnocellulaire 2 (2 m) et parvocellulaire 3 
(3 p) du corps genouillé latéral (CGL) ipsilatéral et dans les couches magnocellulaire 1 (1 m) et 
parvocel-lulaire 4 (4 p) du corps genouillé latéral controlatéral. Les axones thalamiques liés au 
système magno-cellulaire se projettent dans la couche IVCa, ceux liés au système parvocellulaire 
dans la couche IVCb du cortex visuel primaire, indépendamment pour l’oeil droit et pour l’oeil 
gauche. Les colonnes d’orientation (CO) sont orthogonales aux colonnes de dominance oculaire 
(CDO). Les traits pleins symbolisent une activité neuronale normale pour l’oeil droit (OD), les 
traits pointillés une activité appauvrie, par le fait qu’une lentille opaque limite les entrées visuelles 
de l’oeil gauche (OG).  
Modifiée d'après M. IMBERT, C. FONTA. Les Séminaires ophtalmologiques d’IPSEN, tome 11" 
Interfaces et interaction de la rétine ". Ed Y. Christen, M. Doly, M.-T. Droy-Lefaix, eds, © 2000, 
Irvinn, Paris, 35-47 
 



Au total, le cortex visuel primaire peut être considéré, jusqu’à un certain point, comme 
un «séparateur d’attributs» [ZEKI 1994] : il permet en effet une séparation dans des 
territoires distincts du codage des orientations, de la couleur, de la forme et de la distance 
des objets de l’environnement spatial. A chacun des attributs codés correspondent un 
circuit et un domaine neuronal particulier : colonnes ou bandes, strates ou amas 
(blobules). 
Relayée par le corps genouillé latéral (cGLd), l’information visuelle, codée par la rétine, 
arrive au niveau du cortex cérébral dans la partie la plus postérieure du lobe occipital. Les 
axones des neurones relais du cGLd se terminent presque exclusivement dans des 
couches déterminées (principalement la couche IV) de l’aire 17 de Brodmann (ou aire 
visuelle striée, ou V1). Dans le cortex primaire, les fibres afférentes thalamiques 
maintiennent l’ordre topologique de la distribution rétinienne des cellules ganglionnaires 
d’origine, réalisant ainsi une carte précise du demi-champ de vision controlatéral. De là 
l'information est distribuée sur les 20 ou 30 autres aires corticales dans lesquelles les 
signaux circulent dans les deux sens, chaque aire spécialisée préparant les autres à traiter 
une partie du signal. 
 

1.2.3.3.2 Le développement 
 
Il faut du temps pour qu'un cerveau parvienne à sa pleine maturité. Dans l'espèce 
humaine, près de 20 ans sont nécessaires pour que la myélinisation soit complète. La 
complexité du cerveau tient non seulement au fait qu'il est composé de très nombreux 
éléments, mais réside dans la richesse et la précisions des interconnexions entre ces très 
nombreux éléments : chaque cellule nerveuse reçoit ou est à l'origine de 5000 à 90 000 
contacts fonctionnels à travers lesquelles les cellules nerveuse communiquent entre elles 
pour capter échanger, traiter, stocker et confronter des informations pertinentes qui 
assurent à l'organisme un comportement biologiquement adapté (IMBERT 1996). 
Dans la phase précoce du développement, les neurones, formés en nombre supérieur à 
celui qui constituera le stock adulte, doivent se déplacer sur de grandes distances. 
Pendant cette phase, les connexions réalisées sont relativement grossières et vont 
esquisser un cerveau seulement approximatif. 
C'est au cours d'une seconde phase, plus tardive, que cette ébauche sera affinée, épurée, 
en particulier par des mécanismes d'élimination sélective (mort neuronale et apoptose), 
réduisant par mort cellulaire le nombre de neurones et de nombreuses connexions. Cette 
élimination massive commence avant la naissance. Elle continue après la naissance avec 
une perte de plus de 15% des neurones dans les premières semaines de la vie.  
 
Chez tous les mammifères, le cortex visuel primaire est immature à la naissance. Des 
techniques autoradiographiques des voies nerveuses reliant entre elles les neurones des 
diverses structures visuelles - rétine, cGLd, cortex cérébral, associées à des techniques de 
traçage, antérograde et/ou rétrograde,  ont permis de préciser le calendrier des étapes de 
mise en place des principales structures visuelles et de leurs interconnexions (RAKIC 
1976). 



L’expérience visuelle précoce, que le jeune enfant éprouve, en particulier au cours de 
périodes dites critiques, régit le développement et le maintien des propriétés 
physiologiques et anatomiques caractéristiques de ce système chez l’adulte. La plasticité 
du développement postnatal du système visuel a fait l’objet d’une littérature abondante 
(HICKEY 1987, AOKI 1989). Il en ressort que la plupart des événements anatomiques 
qui ont lieu au cours de ce développement, notamment la ségrégation en modules 
fonctionnels, est sous la dépendance de cette expérience qui commande, en outre, 
l’acquisition des propriétés fonctionnelles spécifiques de ce réseau neuronal. Ceci a pu 
être montré par des études de microcirculation dans un modèle expérimental animal de 
l’analyse de la relation capillarogenèse synaptogenèse. Le protocole de privation 
monoculaire adopté par lentille opaque crée un déséquilibre d’activité entre les pools 
synaptiques correspondant aux deux yeux et permet d’obtenir sur un même animal une 
situation de contrôle et une situation de modification environnementale (IMBERT 2000). 
 

1.2.3.4 LE DÉCODAGE DU SENS : LE NIVEAU GNOSIQUE 
 
C'est le cortex qui assure les traitements de haut niveau, débouchant sur l'interprétation 
de ce qui est vu, et l'accès à la signification.  
Selon le type d'information, le décodage s'effectue dans des zones anatomiquement 
distinctes des lobes occipitaux. On peut donc distinguer cliniquement des "modules 
séparés, indépendants"  qui traitent (fig 4) : 
- Les objets (jouets) en 3 D 
- Les images en 2D (livres, dessins, optotypes,..) 
- Les couleurs 
- Les visages 
- Chez l'enfant plus grand, les pictogrammes, l'écriture. 
 



 
Figure 4 - Les voies visuelles : organisation fonctionnelle. (Modifiée d'après MAZEAU 1995) 

1.2.3.5 CONCLUSION 
Les voies neurovisuelles, voies practo-motrices : le regard, et les voies sensiro-gnosiques 
: la vision, constituent un ensemble fonctionnel illustrant les traitements d'informations 
spécifiques par "module" au niveau cérébral. 
Chez l'enfant, le fait que la maturation des différentes voies visuelles n'est pas homogène 
et s'effectue avec des rythmes différenciés, complique singulièrement l'étude de ces 
modules et par là même, l'examen clinique d'un nourrisson atteint d'une déficience 
visuelle ou d'une forte amétropie. La figure 4 résume l'organisation fonctionnelle des 
voies visuelles. Une pathologie visuelle peut agir sur tout ou partie de ces voies. 
 



1.3 Acuité visuelle chez un enfant d'âge pré-verbal 

1.3.1 Introduction 
 
Les deux méthodes de mesure de l'acuité visuelle les plus utilisées chez le très jeune 
enfant sont actuellement : 

- des méthodes comportementales telle la méthode du regard préférentiel,  
- des méthodes objectives : poursuite visuelle de mires structurées, PEV (potentiels 
évoqués visuels), plus rarement le nystagmus optocinétique. 

 

1.3.2 Méthodes comportementales subjectives de mesure du pouvoir séparateur 
1.3.2.1 Techniques du regard préférentiel ou « Bébé Vision »  
 
En 1958 FANTZ en utilisant des motifs comme des triangles, une croix et un cercle, un 
damier, a pu montrer une évolution de la vision du nourrsisson avec l’âge. Il a mis en 
évidence une caractéristique du système visuel, présente dés la naissance, qui consiste en 
un intérêt préférentiel et automatique pour les stimuli comportant un maximum de 
contrastes et de contours, alors que des stimuli lisses homogènes et uniformes provoquent 
au contraire un désintérêt de l'enfant. 
 
En 1962 ce même auteur améliore ses motifs et présente des rayures noires et blanches.  
Cette technique permet la mesure du pouvoir séparateur de l'oeil à l'aide de tests de 
différentes fréquences spatiales, imagés par des réseaux.  
Ce test ne sollicite pas de réponse verbale, par opposition à l'identification d'un dessin tel 
que dans l'échelle de SANDER-ZANLONGHI (ZANLONGHI 1999) qui fait appel à la 
reconnaissance des formes (figure 4bis).  
 



  
Figure 4bis – Echelle d’acuité visuelle enfant « dessin » SANDER-ZANLONGHI créée en 1999 avec 
mise à jour en 2009 
 
Cette technique dite du regard préférentiel offre pour intérêt principal de comparer les 
valeurs trouvées à des valeurs dites normales pour l’âge d’une part, et d’autre part de 
mettre en évidence une différence d’acuité inter-oculaire. 

1.3.2.1.1 Cartons de Teller 
Ce test utilise le principe du regard préférentiel [TELLER 1974]. Au départ la méthode de 
mesure est à choix forcé ; l’examinateur ignore l’emplacement du stimulus structuré et ne 
peut pas voir le reflet cornéen. En 1985 apparaît une méthode simplifiée avec l’utilisation 
de cartes d’acuité qui ont l’avantage de jouer avec l’enfant à travers un « théatre » pour 
attirer son regard, de réaliser en quelques minutes un examen fiable, d’être un examen 
simple peu encombrant et peu onéreux (Mc DONALD 1985) (Fig 5).  Les tests sont 
constitués de cartons rectangulaires gris uniformes, comportant un carré latéralisé de 12,5 
cm de côté, muni de rayures noires et blanches calibrées, numérotés de 15 à 1 et 
présentés à une distance de 38 centimètres à 3 mois, 55 centimètres à 6 mois et 80 
centimètres à 12 mois. Un sous-ensemble d'une raie noire et d'une raie blanche s'appelle 
un cycle. Chaque carton est caractérisé par le nombre de cycles par centimètre de son 
réseau. La progression d'une planche à l'autre se fait par demi-octave, l'octave étant le 
double ou la moitié de la fréquence spatiale, c'est-à-dire du nombre de cycles par 
centimètre du réseau.  
En tenant compte de la distance de présentation des tests, on convertit les cycles par 
centimètre en cycles par degré, ce qui représente la valeur en degrés de l'angle visuel qui 
sous-tend d'une part l'image rétinienne et, d'autre part, l'objet regardé et on calcule ainsi 
l'acuité visuelle correspondante.  



Ainsi, par exemple pour une présentation des cartes à 57 cm : la carte 5 de 9,8 cycles par 
centimètre est égale à 20/15 de vision, ce qui est supérieur à 3/10ème d'acuité visuelle 
(tableau 1). 
 

 
Figure 5 — Exemple d’un enfant de 3 mois avec des cartes de Teller (Collection M. VITAL-DURAND, 
INSERM Lyon) 
 

Tableau 1 : tableau de correspondance entre lʼacuite visuelle notee en décimale et la 
fréquence spatiale des cartes pour 3 distances dʼexamen (cartes de TELLER) 

 
TELLER 
cycles/cm 

AV à 38 cm 
(notation en 
dixième) 

AV à 38 cm 
(notation 
décimale) 

AV à 38 cm 
(cycles par 
degré) 

AV à 55 cm 
(notation en 
dixième) 

AV à 55 cm 
(notation 
décimale) 

AV à 55 cm 
(cycles par 
degré) 

AV à 84 cm 
(notation en 
dixième) 

AV à 84 cm 
(notation 
décimale) 

AV à 84 cm 
(cycles par 
degré) 

0,32 0,08/10 0,008  0,23 0,12/10 0,012 0,32 0,16/10 0,016 0,43 
0,43 0,12/10 0,012 0,32 0,16/10 0,016 0,43 0,25/10 0,025 0,64 
0,64 0,16/10 0,016 0,43 0,25/10 0,025 0,64 0,3/10 0,03 0,86 
0,86 0,25/10 0,025 0,64 0,3/10 0,03 0,86 0,5/10 0,05 1,3 
1,3 0,3/10 0,03 0,86 0,5/10 0,05 1,3 0,7/10 0,07 1,6 
1,6 0,5/10 0,05 1,3 0,7/10 0,07 1,6 1/10 0,1 2,4 
2,4 0,7/10 0,07 1,6 1/10 0,1 2,4 1,3/10 0,13 3,2 
3,2 1/10 0,1 2,4 1,3/10 0,13 3,2 2/10 0,2 4,8 
4,8 1,3/10 0,13 3,2 2/10 0,2 4,8 2,5/10 0,25 6,5 
6,5 2/10 0,2 4,8 2,5/10 0,25 6,5 3,3/10 0,33 9,8 
9,8 2,5/10 0,25 6,5 3,3/10 0,33 9,8 5/10 0,5 13 
13 3,3/10 0,33 9,8 5/10 0,5 13 6,6/10 0,66 19 
19 5/10 0,5 13 6,6/10 0,66 19 10/10 1 26 
26 6,6/10 0,66 19 10/10 1 26 12,5/10 1,25 38 
38 10/10 1 26 12,5/10 1,25 38 20/10 2 52 



On peut considérer comme normale l'acuité visuelle aux cartons de Teller, si elle est de 3 
cycles par degré (environ 1/10ème) à 3 mois, 9 à 12 cycles par degré (environ 3-
4/10ème) à 12 mois et 30 cycles par degré soit environ 10/10ème à 4 ans (figure 6 et 
tableau 2).  
 

 
Figure 6 — Linéarité du développement de l'acuité visuelle binoculaire chez 1059 enfants normaux âgés 
de 6 à 34 mois : mesures réalisées avec les cartes de Teller [SPIERER 1999]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 2 : Normes en fonction de lʼâge pour les cartes de TELLER  [SALOMAO 1995] en 
binoculaire et en monoculaire :  

 
  BINOCULAIRE MONOCULAIRE 
AGE (mois) DISTANCE 

carte/œil (cm) 
AV moyenne 
(cyc/deg) 

Lim inf 
(cyc/deg) 

AV moyenne 
(cyc/deg) 

Lim inf 
(cyc/deg) 

0,5 38 0,66 0,27    
2 38 2,02 0,23 2,31 0,42 
3 38 3,89 1,59 3,09 1,18 
4 38 5,48 2,14 4,15 1,57 
6 38 7,44 3,38 7,18 2,78 
8 55 9,81 5,1 8,31 4,31 
10 55 11,59 6,05 10,88 4,26 
12 55 11,08 4,13 9,82 4 
14 55 13,04 5,63 10,35 4,82 
16 55 13,08 5,91 10,07 4,7 
18 55 12,39 5,1 9,95 5,21 
20 55 13,81 6,6 11,12 3,91 
22 55 14,76 7,68 12,09 4,3 
24 55 14,64 6,2 12,31 4,03 
26 55 16,66 8,92 13 6,62 
28 55 15,28 7,25 12,79 5,61 
30 55 17,24 8,61 14,12 7,09 
32 55 17,36 9,96 15,22 7,99 
34 55 19,19 9,5 14,97 7,46 
36 55 17,82 7,12 14,98 5,86 

1.3.2.1.2 Le Bébé vision tropique (BVT) 
Ce test a été introduit en France par François Vital-Durand [VITAL-DURAND 1996]). Les 
cartes d’acuité du bébé vision tropique sont des panneaux légers de 55 sur 25 cm au fond 
gris uniforme. Une des moitiés porte un motif circulaire concentrique dont la densité suit 
un profil sinusoïdal atténué sur les bords. La luminance moyenne du motif est identique à 
celle du fond et constante dans toutes les cartes. Le contraste maximum du motif est 
élevé, proche de 100 %. 
La série comporte treize cartes dont les fréquences spatiales couvrent une gamme de 0,28 
à 14 cycles par centimètre (tableau 3). L’intervalle choisi entre les cartes successives est 
basé sur une échelle logarithmique. Il est égal à 1/3 d’octave pour la partie de la gamme 
la plus utilisée en clinique : de 2,8 à 14 cycles par centimètre. Pour les fréquences 
inférieures, l’intervalle est de 2/3 d’octave (Fig 7). 
 



 
Figure 7 — Principe de la méthode de regard préférentiel. Exemple de 5 cartes de BVT : Bébé Vision 
Tropique. (Collection M. VITAL-DURAND, INSERM Lyon) 
 

Tableau 3 : tableau de correspondance entre lʼacuité visuelle notée en décimale et la 
fréquence spatiale des cartes pour 3 distances dʼexamen (cartes BVT) 

Carte n°   BVT  
cycles/cm 

AV à 40 cm 
(notation en 
dixième) 

AV à 57 cm 
(notation en 
dixième) 

AV à 85 cm 
(notation en 
dixième) 

13 14 3,3/10 4,7/10 6,9/10 
12 11 2,6/10 3,7/10 5,4/10 
11 9 2,1/10 3,0/10 4,5/10 
10 7 1,6/10 2,3/10 3,5/10 
9 5,5 1,3/10 1,8/10 2,7/10 
8 4,5 1,0/10 1,5/10 2,2/10 
7 3,5 0,8/10 1,2/10 1,7/10 
6 2,75 0,6/10 0,9/10 1,4/10 
5 1,75 0,4/10 0,6/10 0,9/10 
4 1,13 0,3/10 0,4/10 0,6/10 
3 0,68 0,2/10 0,23/10 0,3/10 
2 0,44 0,1/10 0,15/10 0,2/10 
1 0,28 0,07/10 0,1/10 0,1/10 
 



1.3.2.1.3 Résultats de la technique du regard préférentiel 
 
Avec cette technique, la résolution spatiale s'améliore de la naissance où elle est proche 
de 1 cycle par degré (20/600 soit 0.3/10), à 15 cycles par degré (20/40 soit 5/10) vers la 
fin de la première année [ATKINSON 1982, DOBSON 1990, TELLER 1979, TELLER 1986, 
VITAL-DURAND  1992].  
 
Une étude sur 500 examens d'acuité visuelle du nourrisson avec les cartons de Teller 
réalisés par Vital-Durand [1990] a montré que l'on pouvait considérer chez les enfants 
dits normaux, une résolution de 6,5 cycles par degré soit environ 2,5/10ème à 4 mois, 9 
cycles par degré soit environ 3/10ème à 8 mois et jusqu'à 12 cycles par degré soit environ 
4/10ème à 1 an, en vision binoculaire. En vision monoculaire, les chiffres sont inférieurs 
d'une demie-octave, c'est à dire que l'on obtient respectivement 4,5 cycles par degré 
(1,5/10ème), 7 cycles par degré (2,2/10ème) et 9 cycles par degré (environ 3/10ème). Les 
valeurs obtenues chez les enfants porteurs de pathologie, sont nettement inférieures et 
beaucoup plus dispersées. Au cours de la première année les acuités visuelles sont 
sensiblement plus élevées chez les enfants nés prématurément que chez les enfants nés à 
terme en se référant à l’âge de conception [VAN HOF-VAN DUIN 1986]. 
A un âge donné la différence interoculaire est au maximum de 0,5 octave. Une différence 
plus importante est considérée comme un bon indicateur de baisse d'acuité visuelle 
monoculaire. 
 
Par contre ce test du comportement visuel n’est pas à considérer comme une bonne 
méthode de dépistage de l’amblyopie unilatérale en raison du nombre important de faux 
positif (ésotropies précoces) ou de faux négatifs [BOURRON-MADIGNIER 1997, KUSHNER 
1995, SPEEG-SCHATZ 1995, RYDBERG 1997]. 
 

1.3.2.2 La poursuite visuelle d’une mire structurée en mouvement 
 

1.3.2.2.1 Principe 
Tout comme le NOC et le regard préférentiel, la poursuite visuelle d’une mire en 
mouvement est une méthode utilisant la réponse oculomotrice à une stimulation 
[BEASLEY 1933]. La mire se déplace horizontalement à partir d'une position centrale, 
d’une extrémité à l’autre de l’écran, selon un mouvement de va et vient (fig. 8). La 
poursuite fait appel à la fixation centrale. Cette technique est donc différente de celle du 
nystagmus opto-cinétique dans laquelle la mire se déplace toujours dans le même sens.  
L'enregistrement des mouvements oculaires peut se faire soit par l'intermédiaire de 
l'électro-oculographie cinétique, soit par un système de caméra-vidéo [DEFOORT-
DHELLEMMES 1984], soit par la technique de détection de champ magnétique, soit par 
une technique de photo-oculographie différentielle ; POG (fig. 8) [BUQUET 1996]. Ces 



sont ces deux dernières méthodes qui sont actuellement utilisées en clinique : la POG 
chez le nouveau né et l'électro-oculographie cinétique chez l’enfant plus grand. 
 

 
Figure 8 — Dispositif de poursuite de mire par photo-oculographie (bébé âgé de 7 jours) (Collection M. 
CHARLIER, INSERM Lille) 
 

1.3.2.2.2 Résultat 
La mesure du pouvoir séparateur est donnée par la taille du plus petit test que l’enfant 
parvient à suivre du regard pendant au moins 2 allers et retours [CHARLIER 1993]. Les 
mouvements des yeux sont enregistrés parallèlement au déplacement de la mire (fig. 9).  
La poursuite visuelle de mires structurées a fait la preuve de son intérêt sur une série de 
plus de 500 enfants [DEFOORT-DHELLEMMES 1984, TOURNIER 1991] et chez le nouveau 
né. Son interprétation est néanmoins moins facile chez le nouveau né dont la poursuite 
est entrecoupée de saccades de correction [BUQUET 1992]. La vitesse de déplacement de 
la mire doit être lente et ne pas dépasser 19 degrés/seconde chez les nouveau-nés 
[KREMINITZER 1979]. Ces saccades ont tendance à diminuer avec l'âge.  



 
Figure 9 — tracé chez un nouveau né sans pathologie de 4 jours obtenu par photo-oculographie. Les 
tracés obtenus sont des tracés de poursuite oculaire avec 2 voies, l’une correspondant à la composante 
horizontale du mouvement, l’autre à la composante verticale. (Collection M. CHARLIER, INSERM 
Lille) 

1.3.3 Méthodes comportementales objectives de mesure du pouvoir séparateur 

1.3.3.1 Le nystagmus optocinétique (NOC) 

1.3.3.1.1 Définition :  
Le NOC se caractérise par une série de mouvements oculaires réflexes se produisant de 
façon répétée chez un sujet qui regarde une succession d’objets défilant rapidement 
devant ses yeux (figure 10). 
Lors du NOC, deux types de mouvement vont se succéder alternativement tant que dure 
la stimulation : un premier mouvement de poursuite lent et uniforme dans le sens du 
déplacement des objets, un deuxième mouvement à type de saccades qui ramènent 
brutalement les yeux à leur position de départ (figure 11). 

 

 
 
 

 

Figure 10 — Principe du NOC. Un enfant de 7 mois 
est placé entre 30 et 80 cm du tambour sur lequel 
figure des mires soit sous formes de barres noires et 
blanches verticales soit, comme ici, sous la forme de 
figure et de dessin. (Collection M. VITAL-
DURAND, INSERM Lyon) 

Figure 11 — Exemple de tracé de NOC chez un 
bébé normal âgé de 3 mois (Collection M. 
CHARLIER, INSERM Lille) 
 



1.3.3.1.2 Principe :  
Une succession régulière de tests (soit des bandes alternativement noire et blanche, soit 
des dessins) défile devant les yeux de l’enfant dans une direction et à une vitesse donnée. 
Le pouvoir séparateur équivaut à la valeur angulaire du plus petit test qui va introduire un 
NOC. 

1.3.3.1.3 Résultat : 
Ce test est le plus couramment utilisé pour donner une information globable sur la 
présence ou l'absence de la fonction visuelle chez un patient non coopérant ou un enfant. 
On peut considérer que si l'on obtient une réponse positive avec une certaine largeur de 
bande, le sujet est capable de détecter un stimulus qui lui a été présenté. Par contre, si le 
nystagmus optocinétique n'est pas interprétable chez un nouveau né, on ne peut établir le 
fait que l'enfant ne voit pas [LINKSZ 1973]. Historiquement c’est la première méthode 
utilisée chez le bébé pour mesurer le pouvoir séparateur : Gormann  [GORMANN  1957] 
donne la valeur de 1,0 cpd pour 80 % des bébés de moins de 5 jours et Dayton  [DAYTON 
1964] donne 1,5 cpd pour 50 % des bébés âgés de moins de 8 jours. 
En théorie, on peut considérer que des bandes très fines, donnant lieu à un nystagmus 
optocinétique indiquent la limite de la résolution spatiale de l'enfant. En établissant une 
relation entre la largeur de la bande et l'angle visuel qu'elle sous-tend, certains chercheurs 
ont cherché à évaluer l'acuité visuelle [ENOCH 1976, FANTZ 1962] ; celle-ci, qui fait 
intervenir le mouvement d’un test, est différente de l’acuité visuelle angulaire obtenue 
avec le test traditionnel statique des E de Snellen. Les résultats sont résumés dans le 
tableau 4. 
 

Tableau 4 : valeur d'acuité visuelle obtenue par NOC à différents âges. 
Publications FANTZ 1962 DAYTON 1964 ENOCH 1976 
Age 1 à 22 semaines 1 à 8 jours 9 à 129 jours 
Stimulus Rayures bougeant à 

travers une voute 
Lignes noires sur du 
papier blanc mobiles à 
travers une voute 

Tambour de NOC 

Vitesse du 
mouvement du 
stimulus 

Variable Environ 16 deg/sec Bidirectionnel 

Distance entre les 
yeux et le 
stimulateur 

25 cm 37 cm Variable jusqu’à 122 
cm 

Luminance du 
stimulus 

Lampe de 25 watts 1,6 cd/m2 1 cd/m2 

Mesure du NOC Observation du 
mouvement des yeux  
pendant la 
présentation du 
stimulus 

Electro-oculogramme Observation du 
mouvement des yeux  
pendant la présentation 
du stimulus. Deux 
observateurs 



En conclusion, une réponse à l'enregistrement optocinétique signifie que la fonction 
visuelle est présente. En corollaire, cette méthode de mesure donne une bonne 
information qualitative de la fonction visuelle du bébé, mais elle est plus difficile à 
utiliser pour obtenir une acuité visuelle « chiffrée ».  

1.3.3.2 Acuité visuelle et maturation par potentiels évoqués visuels 
L’acuité visuelle peut être évaluée en fonction de l’amplitude du PEV damiers et de la 
fréquence spatiale du stimulus visuel utilisé (fig. 12). Chez l’adulte, une courbe de 
référence a été établie à partir de l’étude de sujets normaux [HACHE 1979]. Cette courbe 
d’amplitude en fonction de la fréquence spatiale fait un large U inversé. Elle est 
maximale pour des fréquences spatiales proches de 2 cycles par degré (15 à 20’). 
Idéalement, l’acuité visuelle pourrait être mesurée en utilisant des tests de fréquence 
spatiale croissante et l’acuité visuelle estimée comme la valeur de la fréquence spatiale 
du plus petit test qui donne une réponse. En pratique ce n’est pas réalisable car plus on se 
rapproche du seuil de perception qui correspond à la meilleure acuité visuelle, plus 
l’amplitude du PEV est faible. 
 

 
Figure 12 — bébé de 4 mois placé devant un écran de stimulation avec des damiers de 60’ présentés à 
une distance œil-écran de 1 mètre. (Collection Dr DHELLEMMES-DEFOORT Lille) 
 
Parmi les nombreuses méthodes proposées, nous ne décrirons que les plus fréquemment 
utilisées.  
 

1.3.3.2.1 Par extrapolation  [REGAN  1977] 
Pour évaluer le pouvoir séparateur d’un enfant, il est nécessaire d’utiliser des tests de 
différentes fréquences spatiales (au moins cinq chez l’enfant de plus de 1 an) et de 
construire la courbe amplitude de la réponse évoquée visuelle en fonction de la fréquence 
spatiale. 



Une droite de régression est construite à partir des valeurs d’amplitude des pics de haute 
fréquence spatiale enregistrables (3 fois supérieurs au bruit de fond). L’intersection entre 
cette droite de régression et l’abscisse (amplitude zéro) donne une valeur de fréquence 
spatiale qui correspond au pouvoir séparateur. (Fig.13) 
Cette méthode de mesure de l’acuité peut être utilisée avec un mode de stimulation 
transitoire. Le mode stable plus rapide, lui est préféré en clinique, surtout dans les pays 
anglo-saxons. Chez l’enfant, la technique employée est le “PEV par balayage ” ou 
(sweep PEV). [FIORENTINI  1992, NORCIA  1987, NORCIA  1990, TYLER 1979, Mackay 
A 2008].  
Avec cette méthode, les mesures d’acuité chez l’enfant normal sont reproductibles à 0.5 
octave près (une octave correspond à une variation de fréquence spatiale d’un facteur 2). 
La différence d’acuité entre les 2 yeux est inférieure à une octave. 

 
Figure 13 — exemple de “ sweep  PEV ”. L’intersection entre la droite de régression et l’abscisse 
(amplitude zéro) donne une valeur de fréquence spatiale qui correspond au pouvoir séparateur. 
(modifiée d’après [NORCIA  1985 ]) 
 
 



Cette technique bénéficie de la puissance des ordinateurs actuels. Les PEV par balayage 
font parti des techniques électrophysiologiques disponibles sur le Moniteur 
Ophtalmologique (www.metrovision.com). La figure 14 montre un exemple chez un 
jeune enfant avec une amblyopie unilatérale. 
 
 
256484 
Enfant de 5 ans 
lunettes à 4 mois pour un strabisme convergent 
de l’OD, a eu occlusion de 3 à 5 ans  
Hypermétrope de +6 OD et OG 
Acuité OD 4/10 RW 1/5 
Acuité OG 10/10 RW1/2 
 

 

  

  
 
 
Figure 14 — exemple de “ sweep  PEV ” obtenu sur Moniteur Ophtalmologique. Enfant de5 ans 
 
 
 
 



1.3.3.2.2 Autres méthodes 
Des critères d’évaluation du pouvoir séparateur, plus rapides que la mesure par 
extrapolation, ont été proposés par les équipes qui utilisent les PEV transitoires. Les 
valeurs obtenues sont cependant moins précises.  
De Vries Khoe [1982], Sokol [1976], Harter [1977] estiment l’acuité visuelle des enfants 
de moins d’un an en prenant la fréquence spatiale du pattern qui donne le plus ample 
PEV. Ils la comparent à l’acuité visuelle des adultes qui ont un PEV d’amplitude 
maximale avec une taille de damier identique.  
Marg [1976] utilise des pattern progressivement décroissants pour trouver le plus petit 
pattern qui donne un PEV reconnaissable. C’est la technique que nous préconisons. 
 

1.3.3.2.3 Les facteurs de variation de l’acuité visuelle par PEV chez l’enfant 

1.3.3.2.3.1 Age 

L’âge joue un rôle primordial. Il est démontré que le pouvoir séparateur mesuré par PEV 
progresse rapidement de la naissance jusqu’à l’âge de 6-8 mois que ce soit avec des 
stimulations transitoires ou stables, que ce soit avec des barres noires et blanches 
alternantes, ou avec un profil sinusoïdal [HARRIS  1976, NORCIA 1985, NORCIA 1987, 
TYLER 1979], ou des damiers alternants [SOKOL 1978], ou bien une apparition-
disparition de damier [DE VRIES-KHOE 1982]. Les valeurs d’acuité visuelle sont résumées 
dans le tableau 6. 

1.3.3.2.3.2 Influence de la fréquence temporelle  

L’amplitude du PEV varie avec la fréquence temporelle du test (qui est égale à la moitié 
du nombre de renversements par seconde). 
La fréquence temporelle maximale à laquelle Fiorentini [1992] enregistre un PEV avec 
un test de 60’ est 6 Hz entre 1 et 2 mois, 8 Hz entre 2 mois et 3 mois et demi. 

1.3.3.2.3.3 L’accommodation et la convergence 

La focalisation de l’image rétinienne n’intervient pas en PEV par damiers chez les 
enfants de moins de 2 mois, qui ont un pouvoir de résolution spatiale bas [ATKINSON 
1977, SALAPATEK 1976, SOKOL 1983]. 

1.3.3.2.3.4 Influence de la réfraction  

Les anomalies de réfraction doivent être parfaitement corrigées (myopie et astigmatisme 
en particulier) chez l’enfant comme chez l’adulte.  

1.3.4  Comparaison des différentes méthodes de mesures du pouvoir séparateur chez le 
jeune enfant 

Les tableaux suivants (5 et 6) donnent une estimation du pouvoir séparateur obtenu par 
PEV, par la technique du regard préférentiel, par la poursuite, puisque nous avons vu que 
le NOC ne donne qu’une valeur qualitative. 
 



Tableau 5 : Acuité visuelle obtenue chez les nouveaux-nés âgés de moins de 9 jours. 
 
Auteur Technique Nombre de sujets 

testés 
Age (exprimés en 
jours) 

Acuité réseau en 
cycle par degré (cpd) 

Fantz et al. 1962  Regard 
préférentiel 

7 < à 1 0,60 cpd 

Miranda et al. 
1970  

Regard 
préférentiel 

? < à 3 0,45 cpd 

Dubowitz et al. 
1983 

Regard 
préférentiel 

89 < à 8 0,37 cpd pour 95 % 
des sujets 

Brown et al. 1986  Regard 
préférentiel 

21 < à 8 0,63 cpd 

Buquet et al. 1992  Poursuite de mires 
structurés 

51 < à 9 0,4 cpd pour 72,5 % 
des sujets 

 

Tableau 6 : estimation du pouvoir séparateur obtenu par PEV et par regard préférentiel chez le 
jeune enfant de 1 mois à 4 ans 

Age Méthode du regard préférentiel  
Cartes de Teller *  

Potentiels évoqués visuels 
PEV par balayage 

 Mayer 1995 
  

Vital Durand 
1990 

Harmer 1989 Norcia 1985 Norcia 1990 

 Cycle 
/ 
degré 
 

mn dʼarc cycle / 
degré  

mn dʼarc cycle 
/ 
degr
é 

mn 
dʼarc 

 cycle 
/ 
degré 

mn 
dʼarc 

Cycle / 
Degré 

mn dʼarc 

1  
mois 

0.94 32ʼ  
(0.3/10) 
  

  6 5ʼ 
(2/10) 

4,5 6,6ʼ 
(1,5/1
0) 

5 6ʼ 
(1.5/10)  

3-4 
mois 

2.68 11ʼ 
 (1/10) 
  

4,5 
  

 
(1,5/10) 

      

6 
 mois 

5.65 5.3ʼ 
(1.8/10) 
  

  14 2ʼ 
 (5/10)  

    

8-9 
mois 

6.79 4.5ʼ 
 (2/10) 
  

7 
 

 
(2,2/10) 

  22 1,3ʼ 
(7/10) 

16.3 1.8ʼ 
(5.5/10)  

1- 2 
ans 

9.57 3ʼ 
(3.3/10) 
  

9  
(3/10) 

      

4 
 ans 

24.81 1.2ʼ 
 (8/10)  

        

* acuité monoculaire moyenne.  



Les valeurs d’acuité obtenues par les PEV sont meilleures que celles obtenues par la 
méthode subjective : le regard préférentiel.  
Cette différence fait intervenir plusieurs hypothèses :  
- Les PEV par petits damiers (15’) correspondent à l’activité de l’aire fovéolaire (2°), 
alors que le regard préférentiel étudie la rétine plus périphérique.  
 
- Chaque technique étudie un stade différent du processus neuronal.  
Les PEV étudient la transmission du message visuel au cortex visuel, alors que le regard 
préférentiel fait intervenir l’intégration du message visuel au niveau des aires 
associatives.  
La méthode du regard préférentiel fait appel à la motricité de la tête et des yeux. Elle a le 
désavantage d’être influencée par l’immaturité des aires motrices.  
 
- Les critères d’évaluation de l’acuité visuelle sont différents.  
Ils sont considérés comme plus sévères dans la méthode de regard préférentiel où l’acuité 
est estimée comme la taille du plus petit test qui donne 75 % de bonnes réponses par 
l’observateur. En utilisant des critères plus généreux (vers 55-60 % de bonnes réponses) 
l’acuité visuelle par la méthode de regard préférentiel s’améliore de 1 à 1,5 octaves et 
approche les valeurs obtenues par les PEV [DOBSON 1978]. 
 
- Les propriétés temporelles des stimuli sont différentes. 
Avec les PEV, il existe une variation temporelle du stimulus, pas avec le regard 
préférentiel. L’acuité visuelle mesurée par la méthode de regard préférentiel est meilleure 
si on utilise des tests alternants à une fréquence de 14 renversements par secondes au lieu 
des tests statiques [SOKOL 1982]. Toutefois, l’acuité visuelle obtenue avec des PEV de 
même fréquence temporelle reste meilleure de 2 octaves à 2 mois, de 0,5 octave à 12 
mois.  
 

1.3.5 CONCLUSION 
La méthode de regard préférentiel est utile pour suivre la maturation et l’amélioration de 
l’acuité visuelle du nourrisson. C’est un complément utile mais insuffisant pour le 
dépistage de l’amblyopie unilatérale [SPEEG-SCHATZ  1995]. 
La méthode de poursuite de mires structurées est une méthode plus rapide et plus 
objective, mais elle permet seulement le dépistage des amblyopies importantes. Cette 
technique est appelée à évoluer avec des écrans de haute résolution.  
L’évaluation de l’acuité visuelle par les PEV ne peut pas constituer un test de dépistage 
de l’amblyopie ou de suivi régulier de l’amélioration de l’acuité visuelle après un 
traitement d’amblyopie. Par contre, les PEV sont indispensables chez tous les enfants 
ayant un comportement visuel anormal, isolé ou associé à une pathologie neurologique.  



1.4 Sensibilité aux contrastes 

1.4.1 Définition 
La perception visuelle des formes nécessite la mise en oeuvre d'une discrimination des 
variations de luminance, c'est-à-dire des contrastes, dont la distribution spatiale constitue 
l'image rétinienne. 
L'acuité visuelle se définit comme la capacité de discriminer les détails fins d'un objet 
dans le champ visuel (ARDEN 1988, ZANLONGHI 1999). En pratique, elle est mesurée 
par l'intermédiaire d'optotypes noirs sur fond blanc dont le contraste doit être proche de 
100%. Mais la vision d'un objet ou d'une image ne se limite pas à la perception du 
minimum séparable.  
Pour étudier de façon plus exhaustive la perception visuelle, les seuils de perception pour 
des objets de toute une gamme de taille avec des contrastes de plus en plus faibles sont 
mesurés (figure 15). C'est la sensibilité aux contrastes. Cette description est l'équivalent 
fonctionnel, pour la vision, de l'audiogramme pour l'audition. Pour cela, des images de 
tests constituées de réseaux de luminance ont été définies. Ces réseaux sont des barres 
alternativement claires et sombres définies par leur fréquence spatiale, en cycles par 
degré ou nombre de paires (blanche-noire) de raies par degré d'angle visuel, et par leur 
contraste. Ces mires (réseaux) peuvent être "statiques" c'est-à-dire immobiles dans le 
temps ou mobiles : on parle alors de fréquence temporelle en Hertz (BONNET 1986). 
Pour chacun des domaines, spatial et temporel, la sensibilité se définit comme l'inverse 
du seuil de contraste. On obtient ainsi la fonction de sensibilité au contraste spatial (ou 
FSC en mode statique) ou temporel (ou FSC en mode dynamique) (figure 15). Ces deux 
fonctions de sensibilité aux contrastes ont la forme d'un filtre passe-bande. 

 
Figure 15 - sensibilité au contraste par réseaux (cliché Dr Zanlonghi).  
 



Les paramètres étudiés sur cette courbe sont : 
- La fréquence de coupure haute est donnée par l'intersection avec l'axe de la fréquence 
spatiale avec un contraste théorique de 100%. On obtient alors une valeur d'acuité 
visuelle en "réseaux", entre 3 et 5 cycles par degré à l'âge de 1 mois et entre 30 et 40 
cycles par degré chez l'adulte (MUSHIN 1985), que l'on peut comparer avec une acuité 
visuelle morphoscopique. 
- La fréquence de coupure basse, 
- Le pic de sensibilité, 
- Les valeurs de seuil par fréquence spatiale. 
 

1.4.2 Dévelopement de la sensibilité aux contrastes chez le nourrisson 
La mesure de la sensibilité aux contrastes des nourrissons utilise plusieurs techniques : 
méthodes subjectives comme le regard préférentiel, la poursuite de cibles structurées 
(DEFOORT-DHELLEMMES 1985), méthodes objectives comme le nystagmus 
optocinétique, les potentiels évoqués de type transitoires ou de types stationnaires 
(HARRIS 1976, ZANLONGHI 1990).  
 
La figure 16 montre une courbe de FSC obtenue avec une technique de PEV stationnaires 
chez des enfants âgés de 3, 5, et 7-9 semaines ainsi que sur des sujets adultes 
(ATKINSON 1979). Pour une taille de réseaux de 0,5 cycles par degré, le nouveau-né est 
capable de percevoir un contraste de 40% à 5 semaines et de 83% à 7-9 semaines. 
 

 
Figure 16 - FSC pour des enfants d'âges différents. Les traits pleins correspondent aux données obtenues 
par PEV. Les données en traits discontinus correspondent aux données obtenues par regard préférentiel. 
(ATKINSON 1979). 
 



La technique du regard préférentiel a été utilisée par le même auteur (ATKINSON 1977). 
Elle mesure la FSC statique et dynamique (à 3 Hz) (figures 17 et 18). 
 

 
 

Figure 17 : FSC obtenue par regard préférentiel en 
mode statique chez des enfants normaux d'âges 
différents  (ATKINSON 1977). 

Figure 18 : FSC obtenue par regard préférentiel 
en mode dynamique (3Hz) chez des enfants 
normaux d'âges différents (ATKINSON 1977). 

 
Ces deux figures montrent que la FSC des très jeunes enfants est très différente de celle 
des adultes. Il n'y a pas de fréquence de coupure basse chez les enfants de moins de 5 
semaines. La FSC statique et surtout dynamique s'améliore rapidement entre 5 à 12 
semaines. Par contre, la fréquence de coupure haute est la même en statique et en 
dynamique. Des résultats très proches ont été trouvés chez 5 enfants normaux âgés de 2 
mois par BANKS (1976, 1981). 
Il existe également une bonne corrélation entre les PEV et les méthodes psychophysiques 
de mesure de la FSC chez l'enfant (HARRIS 1976). 
La FSC s'améliore après l'âge de 3-4 ans (âge où l'acuité visuelle est de 10/10) jusqu'à 8 
ans pour BRADLEY (1982) et jusqu'à l'âge adulte pour BEAZLEY (1980) (Figure 19). 
 



 
Figure 19 : FSC statique pour quatre groupes d'âges (BEAZLEY 1980). 

 

1.4.3  Conclusion : 
La fonction de sensibilité au contraste subit au cours des premiers mois de la vie 
d'importants changements quantitatif et qualitatif. Les très jeunes enfants ont une bonne 
sensibilité dans les basses fréquences spatiales. Par contre ils ont une sensibilité médiocre 
dans les moyennes et surtout les hautes fréquences spatiales, ce qui ne peut être expliqué 
ni par l'incidence des myopies et des astigmatismes observés chez les nourrissons, ni par 
les défauts optiques de l'oeil. On constate également de grandes variations inter-
individuelles pour un même groupe d'âge surtout dans le domaine temporel. Malgré son 
grand intérêt théorique, la détermination en clinique courante de la FSC chez le très jeune 
enfant se heurte à la durée des mesures que ce soit avec le regard préférentiel 
(ATKINSON 1977) ou avec les PEV (ZANLONGHI 1990). 
 
 
 
 



1.5 COULEUR 
 
La sensibilité chromatique est une fonction psychosensorielle, permettant de percevoir de 
façon qualitative le spectre lumineux. 
Elle est sous la dépendance des photorécepteurs de type "cône". Ils sont fonctionnels dès 
la naissance. La vision des couleurs est donc présente dès la naissance, mais cette 
perception chromatique est immature. 
 

1.5.1 A partir de quel âge un nourrisson commence-t-il à distinguer les couleurs ?  

1.5.1.1 Historique 
Cette question a donné lieu à de nombreux travaux dont les plus remarquables sont ceux 
de Teller, Peeples, Bornstein que Vital-Durand et Knoblauch ont repris en France avec 
une méthode spéciale connue sous le nom de " Regard Préférentiel ; the Forced choice 
preferential looking" et qui permet de tester les réponses des nourrissons de 1 mois. 
Mais ces auteurs ont eu des précurseurs. En 1926 Peiper pour évaluer la sensibilité d'un 
nourrisson à 4 lumières chromatiques se base sur le réflexe qu'il a appelé "The eye on the 
neck - Oeil sur le cou" et qui consiste à observer le rejet en arrière de la tête du 
nourrisson maintenu droit lorsque la lumière est projetée subitement sur ses yeux. Il 
conclut qu'à cet âge, l'enfant percevait les luminances relatives d'une façon similaire à 
l'adulte. Une autre méthode originale fût celle de Smith (1936) commentée par Peiper 
(1937) qui consistait à évaluer l'importance des pleurs et l'arrêt de l'activité du nourrisson 
sous l'effet d'une exposition à différentes lumières chromatiques rouge, verte et bleu 
présentées pendant 5 minutes. 
Chase, en 1937, a montré qu'un nourrisson d'un mois pouvait suivre un champ coloré de 
10° se déplaçant sur un fond coloré différent. Cet auteur conclut que le nourrisson à cet 
âge avait déjà une notion de la couleur. 
 

1.5.1.2 Méthodes modernes d’étude de la vision colorée chez le très jeune enfant 
Cependant, à l'heure actuelle des méthodes plus précises sont utilisées pour évaluer la 
vision colorée du nouveau né. 
Ce sont les Potentiels Evoqués Visuels (PEV), et surtout les méthodes comportementales 
autrement dit le "Regard préférentiel" de Peeples et Teller. 
 

1.5.1.2.1 Les PEV  
Dobson (1976)  a comparé les PEV de 5 nourrissons du sexe féminin âgés de 2 mois et 
ceux de 2 femmes adultes âgées de 20 et 23 ans, en utilisant 8 longueurs d'ondes allant de 
418 nm à 658 nm. Elle mesure le temps de culmination (temps de latence) qui correspond 
à la mesure du temps qui sépare le départ de l'éclair et le pic de la première déflexion. Il 
se situe entre 100 et 260 mes. Le temps de culmination varie en fonction de l’énergie du 
stimulus pour chaque longueur d'onde. Les valeurs du temps de culmination sont relevées 
sur un graphique en fonction du logarithme de l’énergie du stimulus. Dobson obtient 



ainsi une courbe de sensibilité spectrale (fig 20) qui est représentée par une courbe 
d'efficacité lumineuse (efficiency luminosity curve ; Legrand 1972). 
 

 
Figure 20 : Courbe d’efficacité spectrale reconstituée à partir des réponses des PEV d’enfants de 2 mois, 
comparée à celle d’adultes (DOBSON 1976) 
Les résultats montrent que le nourrisson de 2 mois présente une sensibilité plus élevée 
des courtes longueurs d'onde (de 400 à 500 nm) de 0,3 unité logarithmique que chez 
l'adulte. 
Cependant, certains auteurs ne sont pas du même avis. Volbrecht et Werner (1987) n'ont 
obtenu de réponses enregistrables pour les cônes de courtes longueurs d'onde qu'à partir 
de la 4éme semaine. Knoblauch (1996) n'a enregistré les réponses des cônes de moyennes 
et grandes longueurs d'onde qu'à partir de la 8 ème semaine. 
 

1.5.1.2.2 Contrastes colorés 
En ce qui concerne les contrastes colorés, Dale (1993) relève des réponses chromatiques 
dés la 2éme semaine alors que Morrone (1993) n'obtient des réponses mesurables 
qu’après la 8éme semaine. La discordance serait due d’après Knoblauch et Vital-Durand 
(1994) au mode de stimulation qui diffère d'un auteur à l'autre. 
 

1.5.1.2.3 Regard préférentiel « couleur » 
Les méthodes comportementales mises au point par Teller et coll. (Teller, Morse, Borton 
et Regal 1974 ; Peeples et Teller 1975) sont appropriées aux investigations chez le 
nouveau né. Elles ont été importées en France par Vital-Durand sous le nom de "Bébé 
Vision" ou de "Bébé Couleur". 
Le principe est de présenter au nourrisson tenu par un parent un stimulus visuel coloré ou 
non à 35 cm environ sur un fond lumineux uniforme (fig 21). La présence de ce stimulus 
inhabituel en un point de ce champ uniforme entraînera la curiosité de l'enfant qui 
tournera son regard ou sa tête pour le voir. On peut donc quantifier la stimulation et 
mesurer un seuil en calibrant le test qui peut être une barre verticale colorée. Il s'agit 
d'une méthode de choix forcé. Un observateur caché derrière l'écran surveille à travers un 
petit orifice le mouvement de l'oeil ou de la tête de l'enfant. 
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. Les PEV

DOBSON (1976) a comparé les PEV de 5 nourris-

sons du sexe féminin âgés de 2 mois et ceux de

2 femmes adultes âgées de 2O et 23 ans, en utilisant

8 longueurs d'ondes allant de 418 nm à 658 nm. Elle

mesure le temps de culmination (temps de latence) qui

correspond à la mesure du temps qui sépare le départ

de l'éclair et le pic de la première déflexion. Il se situe

entre 100 et 260 mec. Le temps de culmination varie

en fonction de l'énergie du stimulus pour chaque lon-
gueur d'onde. Les valeurs du temps de culmination

sont relevées sur un graphique en fonction du logarith-

me de l'énergie du stimulus. DOBSON obtient ainsi

une courbe de sensibilité spectrale (fig. 20) qui est

représentée par une courbe d'efficacité lumineuse
(efficiency luminosity curve ; LEGRAND 1972).

Longueur d'onde

Figurc 20 - Coutbe d'efficacité spectrale reconstituée à partil des
réponses des PEV d'enhnts de 2 mois comparée à celle
d'adu,tês (DOBSON 1 976).

Les résultats montrent que le nourrisson de 2 mois

présente une sensibilité plus élevée des courtes lon-

gueurs d'onde (de 400 à 500 nm) de 0,3 unité loga-

rithmique que chez I'adulte.

Cependant, certains auteurs ne sont pas du même

avis. VOLBRECHT et WERNER (1987) n'ont obte-

nu de réponses enregistrables pour les cônes de

courtes longueurs d'onde qu'à partir de la 4"* semai-

ne. KNOBLAUCH ( 1996) n'a enregistré les réponses

des cônes de moyennes et grandes longueurs d'onde

qu'à partir de la 8u* semaine.

. Les contrastes colorés

En ce qui concerne les contrastes colorés, DALE
(1993) relève des réponses chromatiques dès la

2u* semaine alors que MORRONE (1993) n'obtient

des réponses mesurables qu'après la 8è* semaine. La

discordance serait due d'après KNOBLAUCH et
VITAL-DURAND (1994) au mode de stimulation qui

diffère d'un auteur à I'autre.

. Le regard préférentiel < couleur >

[æs méthodes comportementales mises au point par

TELLER et coll. (TELLER, MORSE, BORTON et

REGAL 1974 ; PEEPLES et TELLER 1975) sont appro-
priées aux investigations chez le nouveau-né. Elles ont

été importées en France par VITAL-DURAND sous le

nom de "Bébe Vision" ou de "Bébe Couleur".

Le principe est de présenter au nourrisson tenu par

un parent un stimulus visuel, coloré ou non, à 35 cm

environ sur un fond lumineux uniforme (fi9.21).La

présence de ce stimulus inhabituel en un point de ce

champ uniforme entraînera la curiosité de I'enfant qui

tournera son regard ou sa tête pour le voir. On peut

donc quantifier la stimulation et mesurer un seuil en

calibrant le test qui peut être une bane verticale colo-

rée. Il s'agit d'une méthode de choix forcé. Un obser-

vateur caché derrière l'écran surveille à travers un petit

orifice le mouvement de l'ceil ou de la tête de I'enfant.

KNOBLAUCH et VITAL-DURAND (1994) ont

modifié la stimulation chromatique selon les données

de J. BARBUR. L écran supporte deux plages carrées

formées de petites plages rectangulaires dont la lumi-

nance varie de façon aléatoire à une fréquence de 3 à

4 cycles par seconde pour éliminer I'effet de la lumi-

nance. Sur ce fond sont superposées trois barres colo-

rées de fréquence spatiale inférieure à 0,1 cycle degré
(Ttg.22). Les couleurs présentées ont été choisies sur

les trois axes de confusion du diasramme de la CIE.
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Flgurc 21 - Principe de I'appareillage utilisee par Peeples et Tellet :
un projecteur dirige le test sut un miroir qui le rélléchit sur l'écnn
que voit I'entant. Le mouvement du miroir permet le déplacement du
test. tobseruateur regarde les mouvements oculaires et de la tête
de l'enfant B pat le trcu O percé dans l'édan.
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F gure 22 - D'après Peeples et Teller : æhéma du champ vu par
Ie nounisson.
Le stimulus est constitué de trois banes venicales qui sont
déplacées du centrc à la pédphéde droite et gauche. Les
mouvements de la tête et des yeux du nounisson pemettent de
juger si le test est repéré et s'il est suivi.

-2tL
r00

,n

o



 
Figure 21 : Principe de l’appareillage utilisé par Peeples et Teller : un projecteur dirige le test sur un 
miroir qui le réfléchit sur l’écran que voit l’enfant. Le mouvement du miroir permet le déplacement du 
test. L’observateur regarde les mouvements oculaires et de la tête de l’enfant B par le trou O percé dans 
l’écran. 
 
Knoblauch et Vital-Durand (1994) ont modifié la stimulation chromatique selon les 
données de J. Barbur. L'écran supporte deux plages carrées formées de petites plages 
rectangulaires dont la luminance varie de façon aléatoire à une fréquence de 3 à 4 cycles 
par seconde pour éliminer l'effet de la luminance. Sur ce fond sont superposées trois 
barres colorées de fréquence spatiale inférieure à 0,1 cycle degré (fig 22). Les couleurs 
présentées ont été choisies sur les trois axes de confusion du diagramme de la CIE. 
 

 
Figure 22 : D’après Peeples et Teller : schéma du champ vu par le nourrisson. 
Le stimulus est constitué de trois barres verticales qui sont déplacées du centre à la périphérie droite et 
gauche. Les mouvements de la tête et des yeux du nourrisson permettent de juger si le test est repéré et 
s’il est suivi. 
 

Physiologie 53

le avec des contrastes dc

resurés (fig. l5). C'est h

s. Cette descriPtion csl

rur la vision, de I'audio
bur cela, des images ù
de luminance ont été déF
:s barres alternati
ries par leur
sré ou nombre de
r degré d'angle visuel.
es (réseaux) Peuvent
nobiles dans le temPs.
: fréquence temPorelle

nes, spatial et temPorcl-
me I'inverse du seuil
la fonction de

SC en mode statiqrl.
de dynamique) (fig.

rsibilité aux contrirslcr
rande.

sur cette courbe sont

rure haute est donnA
re de la fréquence
héorique de l00Qt
leur d'acuité visuct

5 cycles par degre i

:t 40 cycles Par dcaré
t85), que I'on peut
;uelle morphoscoprt

ure basse.

ar fréquence sPar*

tDv
(1976) a compaÉ les PEV de 5 nourris-

-rc 
féminin âgés de 2 mois et ceux de

drltes âgées de 20 et 23 ans, en utilisant
d'ondes allant de 418 nm à 658 nm. Elle

qa de culmination (temps de latence) qui
I la mesure du temps qui sépare le départ
lc pic de la première déflexion. Il se situe
m mec. [æ temps de culmination varie

l'énergie du stimulus pour chaque lon-
. lrs valeurs du temps de culmination
r un graphique en fonction du logarith-
É du stimulus. DOBSON obtient ainsi

rnsibilité spectrale (fig. 20) qui est
une courbe d'efficacité lumineuse
ritv curve : LEGRAND 1972).

I 600 r0

ttlLar dond!

Wtrale reconstituée à paftir des
(Éc æ 2 mois comparée à celle

que le nounisson de 2 mois
plus élevée des courtes lon-

tll à 5m nm) de 03 unité loga-
fthc.

lrleurs ne sont pas du même
d ITRNER (1987) n'ont obte-

pour les cônes de

çr'à partir de la 4è* semai-
o'a enregistré les réponses

a grandes longueurs d'onde
EE.

b cqrtrastes colorés. DALE

+lcs chromatiques dès la
URONE (1993) n'obtient

ç'A* la 8u* semaine. La

- 

Jgà KNOBLAUCH et

. Le rcgard préférentiel ( couleur >

[æs méthodes comportementales mises au point par
TELLER et coll. (TELLER, MORSE, BORTON et
REGAL 1974 ; PEEPLES et TELLER 1975) sont appro-
priées aux investigations chez le nouveau-né. Elles ont
été importées en France par VITAL-DURAND sous le
nom de "BéM Vision" ou de "Bébe Couleur".

Le principe est de présenter au nourrisson tenu par
un parent un stimulus visuel, coloré ou non, à 35 cm
environ sur un fond lumineux uniforme (fig. 2l). La
présence de ce stimulus inhabituel en un point de ce
champ uniforme entraînera la curiosité de I'enfant qui
tournera son regard ou sa tête pour le voir. On peut
donc quantifier la stimulation et mesurer un seuil en
calibrant le test qui peut être une barre verticale colo-
rée. Il s'agit d'une méthode de choix forcé. Un obser-
vateur caché denière l'écran surveille à travers un petit
orifice le mouvement de I'ail ou de la tête de I'enfant.

KNOBLAUCH et VITAL-DURAND (1994) ont
modifié la stimulation chromatique selon les données
de J. BARBUR. L écran supporte deux plages carrées
formées de petites plages rectangulaires dont la lumi-
nance varie de façon aléatoire à une fréquence de 3 à
4 cycles par seconde pour éliminer I'effet de la lumi-
nance. Sur ce fond sont superposées trois banes colo-
rées de fréquence spatiale inférieure à 0,1 cycle degré
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[æs méthodes comportementales mises au point par
TELLER et coll. (TELLER, MORSE, BORTON et
REGAL 1974 ; PEEPLES et TELLER 1975) sont appro-
priées aux investigations chez le nouveau-né. Elles ont
été importées en France par VITAL-DURAND sous le
nom de "BéM Vision" ou de "Bébe Couleur".

Le principe est de présenter au nourrisson tenu par
un parent un stimulus visuel, coloré ou non, à 35 cm
environ sur un fond lumineux uniforme (fig. 2l). La
présence de ce stimulus inhabituel en un point de ce
champ uniforme entraînera la curiosité de I'enfant qui
tournera son regard ou sa tête pour le voir. On peut
donc quantifier la stimulation et mesurer un seuil en
calibrant le test qui peut être une barre verticale colo-
rée. Il s'agit d'une méthode de choix forcé. Un obser-
vateur caché denière l'écran surveille à travers un petit
orifice le mouvement de I'ail ou de la tête de I'enfant.

KNOBLAUCH et VITAL-DURAND (1994) ont
modifié la stimulation chromatique selon les données
de J. BARBUR. L écran supporte deux plages carrées
formées de petites plages rectangulaires dont la lumi-
nance varie de façon aléatoire à une fréquence de 3 à
4 cycles par seconde pour éliminer I'effet de la lumi-
nance. Sur ce fond sont superposées trois banes colo-
rées de fréquence spatiale inférieure à 0,1 cycle degré

$g.22). [æs couleurs présentées ont été choisies sur
les trois axes de confusion du diaeramme de la CIE.
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Les résultats obtenus, selon la méthode plus simple de Teller et coll., sur 7 enfants mâles 
de 53 et 79 jours en présentant 13 stimulus chromatiques différents, montrent tout 
d'abord que les enfants de cet âge peuvent discriminer ces différents stimulus de la 
lumière blanche, sauf entre le jaune-vert et la zone moyenne du pourpre, ce qui crée deux 
zones neutres faisant penser que l'enfant de 2 mois serait dichromate ce qui sera discuté 
plus loin. 
Par ailleurs, Peeples et Teller (1978) ont établi une courbe de sensibilité spectrale. Ils ont 
constaté, dans un premier stade (fig 23), que la sensibilité par rapport à celle de l'adulte 
était la plus basse aux deux extrémités du spectre et qu'il existait une excellente 
corrélation entre la sensibilité spectrale de deux enfants de deux et trois mois et celle des 
adultes. Dans une autre étude, PACKER (1984) compare la capacité chromatique de 
discriminer un stimulus de 8, de 4, de 2 degrés, de 589 nm sur un fond de 650 nm, chez 
des nourrissons âgés de 1 et 3 mois par une technique de regard préférentiel. Il note une 
dépendance entre la taille du stimulus nécessaire - plus grand chez les plus jeunes - et la 
qualité de la discrimination.  
 

 
Figure 23 : Comparaison des courbes de sensibilités spectrales de l’enfant (cercles blancs) et de l’adulte 
(cercles noirs). Chute de la sensibilité dans les courtes et longues longueurs d’onde (d’après Peeples et 
Teller 1978). 
 
Ces différents auteurs concluent, simplement, que ces nourrissons  âgés de un à trois 
mois examinés ont une forme de vision colorée différente de celle de l'adulte plutôt en 
raison de l'immaturité des méchanismes chromatiques postréceptorals, que d'une réelle 
immaturité des phororécepteurs eux-mêmes. 
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Figure 23 - Comparaison des courbes de sensibilités spectrales
de I'enlant (cercles blancs) et de I adulte (cercles noirs). Chute de
la sensibilité dans les courtes et longues longueurs d'onde
(d'après Peeples et Teller '1978).

Ces différents auteurs concluent simplement que

ces nourrissons âgés de un à trois mois ont une forme

de vision colorée différente de celle de I 'adulte plutôt

en raison de I ' immaturité des mécanismes chroma-

tiques post-réceptorals, que d'une réelle immaturité

des phororécepteurs eux-mêmes.

Ces auteurs interprètent donc ces premiers résul-

tats avec beaucoup de prudence. Tout ce qui peut être

affirmé est qu'à deux mois I 'enfant distingue le rouge

du blanc et à trois mois il différencie le rouse du vert.



Ces auteurs interprètent donc ces premiers résultats avec beaucoup de prudence. Tout ce 
qui peut être affirmé est qu'à deux mois l'enfant distingue le rouge du blanc et à trois 
mois il différencie le rouge du vert. 
 

1.5.1.2.4 Problèmes posés par les résultats des différentes méthodes 
Plusieurs questions se posent devant ces résultats : Pourquoi les PEV font apparaître dans 
les courtes longueurs d'onde une sensibilité de 0,3 ou 0,5 UL, selon les auteurs, plus 
élevées que celle des adultes ?. A la découverte de la mauvaise perception des tonalités 
verdatre-jaune et des tonalités moyennes du pourpre, un dichromatisme du nourrisson 
peut-il être envisagé ?  
A la première question, il n'est pas simple de répondre : Werner (1982), en se basant sur 
le fait que la sensibilité scotopique relative de quelques enfants est plus élevée que celle 
de l'adulte au dessous de 430 nm, pense que la pigmentation du cristallin du nourrisson 
de 1 mois, moins dense que celle de l'adulte à cet âge, en serait la cause. Mais d’après 
Teller et Bornstein (1987) ces conclusions sont discutables. Powers (1981) avaient 
constaté une légère élévation de la sensibilité relative scotopique à 410 et 430 nm chez le 
nourrisson d'un mois, mais retrouve à 3 mois une concordance des deux sensibilité 
scotopique chez l'enfant et chez l'adulte. En conséquence l'absorption des cristallins des 
deux classes d'âge est identique Un second argument est la différence entre les deux 
méthodes : les éclairs des PEV produiraient une dispersion de la lumière qui est 
inversement proportionnelle à la longueur d'onde, ce qui favoriseraient les courtes 
longueurs d'onde. En conséquence l'élévation de la sensibilité des courtes longueurs 
d'onde chez le nourrisson serait due à la méthode utilisée ; les PEV, plutôt qu'à une 
propriété visuelle de l'enfant. 
Le nourrisson est-il dichromate ? ce que les zones neutres décelées par Teller laisseraient 
à supposer. Teller avec Bornstein (1987) ont discuté de cette question et ont conclu que le 
nourrisson de 2 mois est trichromate mais il serait moins sensible que l'adulte à des 
différences de saturation.  
 

1.5.1.2.5 La vision colorée chez l’enfant plus grand 
 
A partir de 7 ans, elle n'évolue pratiquement plus aussi bien en vision fovéale qu'en 
périphérie (VITAL-DURAND 1992, Berninger 1999) 
 

1.5.2 Psychologie colorée du nourrisson 

1.5.2.1 Les préférences colorées 
Pour le nouveau-né comme pour l'adulte, les couleurs catégorisées d'une façon 
équivalente sont les couleurs focales : bleue, verte, jaune et rouge.  
La mémoire colorée du nouveau-né (Bornstein 1976 a et b) est plutôt faible. Pour 
Bornstein (1979) un enfant de 4 mois peut discriminer les tonalités fondamentales. Plus 
tard il pourra les classer et y mêler de nouvelles tonalités. 



Le concept coloré chez l'enfant plus âgé, environ 5 ans, contribue à sa formation et à son 
évolution plus que les autres fonctions (Farnham-Diggory 1975). 
 
L'enfant, comme l'adulte, préfère les couleurs focales, c'est à dire les couleurs autour de 
celles connues dans les pays anglo-saxons sous le nom d"unique hue" ou de tonalités 
uniques ou encore strictement monochromatiques et qui sont le bleu, le vert, le jaune et le 
rouge, les couleurs saturées en particulier les couleurs des extrémités du spectre bleu et 
rouge. Par contre les couleurs mélangées les attirent moins (revue in Bornstein 1976). 
 

1.5.3 Comment tester en pratique la vision des couleurs chez l’enfant ? 
 

1.5.3.1 Chez l’enfant de moins de 4 ans 
Cobb et coll. (1982) ont essayé d'utiliser chez des enfants plus jeunes, entre 2 et 4 ans, 
l'Ishihara et le Panel D 15. Devant des enfants aussi jeunes, peu motivés pour ce genre 
d'examen, une préparation psychologique est nécessaire aussi bien pour l'examinateur 
que pour les moniteurs. L'examinateur doit savoir parler à l'enfant sans trop l'aider pour 
accomplir le test, observer sa fatigue, son degré d'ennui. Il doit l'encourager. Le test doit 
se passer dans une salle spéciale loin du bruit et de toute distraction. L’examen peut être 
binoculaire s'il n'existe pas d'anisométropie importante ou d’amblyopie unilatérale. 
Il faut présenter le test sous la forme d'un jeu. Pour l'Ishihara, les planches avec les 
serpentins seront utilisées. Elles seront présentées comme une énigme, dit Cobb (1982) : 
"Imaginez que vous devez retourner chez vous dans la forêt quel chemin suivriez-vous 
?". L'enfant doit suivre le serpentin avec un pinceau surtout s'il a moins de 5 ans. Pour le 
Panel D15, il lui est demandé de grouper les pastilles de même teintes. Puis il doit à partir 
d'une pastille étalon bleu-verdâtre ou rougeâtre, agencer une sorte de train avec les 
pastilles qui se ressemblent. Il faut une autre séance au cours de laquelle l'examinateur 
reprend le même discours pour familiariser les enfants au jeu. Il n'en reste pas moins que 
les auteurs ont dans ces conditions examiné 31 enfants de 2 à 4 ans et ont constaté que 
25,8 % se trompaient à l’Ishihara sans que ce soit une preuve d'une dyschromatopsie 
héréditaire. 
 

1.5.3.2 Chez l’enfant de plus de 5 ans 
Le test d'Ishihara peut pour la majorité des enfants être utilisé à partir de l’âge de 5 ans, 
Verriest et coll. (1982) ont constaté que 15 % des enfants répondent incorrectement à ce 
test.  
Il existe un autre test pseudo-isochromatique utilisable pour les enfants : le test 
d'ISHIHARA pour illettrés dont les symboles sont des figures géométriques carrées ou 
rondes, ou des serpentins. Les enfants reconnaissent facilement ces symboles surtout 
après la lecture des deux planches de démonstration (BIRCH 1993 a et b, DENIS 1990). 
La réplique découpée et confiée à l'enfant permet de savoir si le symbole est bien 



reconnu. D'autre part les serpentins sont moins contournés que ceux de l'Ishihara 
classique et les enfants les suivent plus facilement à l'aide d'un pinceau. 
Après 7 ans, l'Ishihara est systématiquement recommandé, mais il peut être employé dès 
que l'enfant est scolarisé en classe maternelle (DENIS 1990). Sur les 38 planches, il est 
recommandé de sélectionner les planches 2, 3, 5, 9, 12 et 16 (édition de 1975). 
 

1.5.3.3 Tests d’arrangement 
Le 100 Hue n'est utilisable qu'à partir de 10 ans.  
Le Panel D15 (15 hue saturé) peut être utilisé pour les jeunes enfants (Denis (1990) en 
sachant que les erreurs tritans sont "indubitablement" des faux positifs (Flechter et Voke 
(1985)).  
Il faut éviter le Panel D15 désaturé car trop sensible.  
Le "City University test " de Fletcher et Votke dérivé du PD15 (Birch 1995) dont il a les 
mêmes tonalités permet de graduer la sévérité du déficit chromatique et ce dés l'âge de 4 
ans. 
 

1.5.3.4 Autres tests colorés 
Fletcher (1982, 1985) a proposé plusieurs tests sous forme de jeu pour les enfants. A titre 
d'exemple : un de ces tests consiste à compléter une rangée composée de carrés d'une 
couleur déterminée dont il manque un élément avec un des 4 carrés proposés dont l'un a 
la même couleur que la rangée. Il propose aussi un jeu de dominos. Chaque domino est 
formé de 2 carrés colorés différemment, l'enfant doit placer aux extrémités du domino de 
départ un domino du jeu dont la couleur est identique. 

1.5.4 Conclusion 
A deux mois un nourrisson distingue le rouge du blanc et à trois mois il différencie le 
rouge du vert. 
Le dépistage clinique de déficits colorés chez l'enfant peut être pratiqué de façon fiable 
dès 4 à 5 ans. 
 

1.6 Champ visuel 
 

1.6.1 Introduction 
 
La vision périphérique a des fonctions : 
- d'alerte, de perception des masses et du mouvement, 
- de régulation des fonctions visuomotrices, en particulier du tonus postural axial 
(GAGEY  1999, BULLINGER 1993). 
 
Ces fonctions sont bien sur intimement liées à la fonction fovéolaire, puisqu'elles jouent 
chez le jeune enfant un rôle essentiel dans la régulation posturale de la tenue de tête. 



Toutes ces fonctions sont interdépendantes. Par exemple, la capacité pour un jeune enfant 
à horizontaliser son regard, lorsque son tronc est érigé, est liée au développement 
progressif de la fonction fovéale. Cf tableau 7 
 

Tableau 7 : la vision centrale, la vision périphérique, le regard (modifié d'après MAZEAU 1995) 
 
 Rôle spécifiquement visuel Rôle de régulation motrice 

automatique 
Vision périphérique - Analyseur de flux  

- Fonction d'alerte 
- Régulation posturale 
- Gestion des mouvements 
balistiques et des déplacements 

Vision centrale fovéolaire - Analyseur d'images : 
décodage du sens 

 

Le regard : fonction oculo-
motrice 

- Saisie fovéale 
- Analyse différentielle OD et 
OG 
- 3ème dimension 
- Analyse des mouvements 
angulaires des globes oculaires 
lors des mouvements oculo-
moteurs 

- Régulation de l'approche et 
du guidage gestuel (initiation 
de la préhension) 

 
 

1.6.2 Le champ visuel chez le jeune enfant de moins de 5 ans 
 
L'étude du champ visuel est difficile, voire impossible chez le jeune enfant qui contrôle 
mal sa motricité oculaire et sa fixation. En effet, il s'agit d'étudier les différentes portions 
de l'espace visuel dans lesquelles un stimulus peut être perçu par la rétine périphérique 
(rôle d'alerte), alors que la fixation centrale (fovéolaire) est maintenue sur un point précis 
de l'espace. 
 
C'est pourquoi, en pratique clinique, nous nous contenterons d'étudier le "champ visuel 
attentionnel", qui, moins rigoureux, nous donne de précieuses indications sur certains 
aspects fonctionnels de la vision. C'est particulièrement utile dans les amblyopies 
unilatérales ou les fortes amétropies. 
 
Il a été mesuré en observant les saccades oculaires déclenchées par des cibles présentées 
à partir de la périphérie (MOHN 1986). On retrouve aussi bien en binoculaire qu'en 
monoculaire une maturation rapide du champ visuel périphérique puisqu'à l'âge de 12 
mois, le champ visuel est proche de celui d'un adulte sauf dans le champ inférieur (figure 
24). Cette immaturité du champ visuel en moyenne périphérie à 10° a été confirmée à 
partir d'un modèle théorique de maturation du système visuel comprenant l'acuité 
visuelle, la sensibilité au contraste et la vision périphérique (CANDY 1998).  



 
Figure 24 : développement du champ binoculaire.  Chaque isoptère représente la moyenne de 2 à 3 
enfants par groupe d'âge. Les chiffres sont les mois, A correspond à un champ visuel binoculaire d'un 
adulte normal. (MOHN 1986) 
 
Le champ visuel temporal est mature plus rapidement que le champ visuel nasal. Des 
mesures réalisées à l'âge de 3 mois par une technique de regard préférentiel à 30° de l'axe 
optique l'ont bien montré (COURAGE 1996). Il semble qu'en pathologie, avec un oeil 
atteint de cataracte congénitale unilatérale opérée et rééduquée, on retrouve une perte de 
sensibilité dans le champ visuel nasal (LEWIS 1986 ). Cette atteinte du champ visuel 
périphérique a été confirmée chez des enfants plus grands (plus de 6 ans) atteints de 
cataracte uni ou bilatérale, où, là encore, on retrouve un rétrécissement concentrique en 
champ visuel en Goldmann aux index I4e et I2e (BOWERING  1997). Par contre cette 
atteinte nasale n'a pas été retrouvée chez des adultes atteints d'amblyopie de privation 
(SIRETEANU 1996). 
 
A partir d'un an, sur le méridien horizontal, l'enfant fixant droit devant lui doit percevoir 
un stimulus présent dans son champ de vision périphérique sur un angle de 90° de part et 
d'autre de l'axe central sur le méridien horizontal. Sur le plan vertical, la norme est 
d'environ 40-50° vers le haut, et de 60°-70° vers le bas (MAYER 1993). Ces valeurs ne 
sont que des approximations étant donné les conditions expérimentales : présentation de 
boules de grandes tailles (balle de ping-pong), amenées dans le champ visuel 
périphérique par un examinateur situé dans le dos de l'enfant alors que l'enfant est incité à 
regarder le nez, le visage d'un second examinateur (figure 25). Ce champ visuel 
attentionnel est empirique, mais est très utile pour repérer des atteintes importantes 
comme une hémianopsie ou une négligence visuelle périphérique. Par contre cette 
technique ne permet pas de retrouver un scotome central ou centro-ceacal. 



 
Figure 25 : technique du champ visuel au moyen d'un double arc périmétrique développé par MOHN en 
1986. Modifiée d'après MAYER 1993 
 
 
Chez le prématuré, le développement de la vision périphérique testée par une technique 
de champ visuel binoculaire avec arc périmétrique n'est pas accéleré par rapport à un 
groupe contrôle d'enfants nés à terme (van Hof-van Duin 1992). 

1.6.3  Le champ visuel chez l'enfant de plus de 5 ans 
Selon l'âge, la participation et l'entraînement, on peut pratiquer un champ visuel 
périphérique cinétique dés l'âge de 5 ans au Goldmann manuel, voire parfois sur des 
périmètres semi-automatiques comme le Moniteur Ophtalmologique®. 
Des normes en fonction de l'âge (entre 4 et 12 ans) ont été publiées par WILSON (1991) 
et par QUINN (1991). Ils utilisent un double arc périmétrique avec des tests de 2° de 6° 
et un Goldmann avec un test en index V-4-e. Les deux techniques de champ visuel 
donnent des résultats très proches (tableaux 8 et 9). 

Tableau 8 : extension en degré du champ visuel périphérique pour 4 méridiens pour l'œil droit 
chez une population de 56 enfants entre 4 et 12 ans (QUINN 1991) 

Méridien Arc périmétrique : test 
de 6° 

Arc périmétrique : test 
de 2° 

Goldmann avec un test 
en index V-4-e 

45° 55,6 55,6 58,1 
135° 45,6 45,9 48,2 
225° 50,3 52,4 49,9 
315° 81,8 81,5 76,1 



 

Tableau 9 : extension en degré du champ visuel périphérique pour 4 méridiens pour l'œil droit 
chez une population de 12 adultes (QUINN 1991) 

Méridien Arc périmétrique : test 
de 6° 

Arc périmétrique : test 
de 2° 

Goldmann avec un test 
en index V-4-e 

45° 58,3 59,4 62,3 
135° 53,5 52 52,4 
225° 51,8 51,8 51,5 
315° 87,3 85,8 83,6 
 
Cette technique de double arc périmétrique a été utilisée chez des prématurés âgés de 5 
ans et demi dont le poids de naissance était inférieur à 1251g. Le groupe de prématurés 
ayant été traité par cryothérapie pour une rétinopathie des prématurés de stade II et III a 
une perte moyenne de 6,4 degrés dans chaque méridien par rapport à des prématurés non 
atteints de rétinopathie des prématurés (QUINN  1996). 
 
En cas d'amblyopie de privation par cataracte congénitale, opérée et rééduqée, on 
constate un rétrecissement du champ visuel monooculaire périphérique surtout temporal. 
Ce rétrecissement est d'autant plus important que la cataracte a été découverte jeune, et 
que la durée de l'amblyopie de privation a été longue (BOWERING 1997). 
 
 

1.6.4 Amétropie et champ visuel 
 

1.6.4.1 La myopie 
La myopie se corrige avec un verre concave. Cette correction entraîne un agrandissement 
du champ visuel refracté, une distorsion en baril, croissante du centre vers la périphérie, 
du contenu du champ visuel. On obtient ainsi un scotome relatif en moyenne périphérie 
du champ visuel qui sont en fait des pseudo-scotomes de réfraction.  
Le champ de regard de l'enfant myope est théoriquement plus grand que que celui de 
l'émmetrope en raison des effets prismatiques à base périphérique du bord du verre. 
Ceux-ci favorisent la sous-rotation de l'œil myope corrigé. Tous ces effets secondaires 
liés à un verre concave, sont nettement moins marqués avec une lentille de contact, voire 
pour l'atteinte du champ de regard supprimés (fig 26).  
 
 



 
 
Figure 26 : champ visuel de l'œil myope corrigé par un verre concave en position primaire et immobile 
 

1.6.4.2 L'hypermétropie  
La correction par verre convexe donne un pseudo-scotome annulaire induit par le bord du 
verre (figure 27).  

 
Figure 27 : champ visuel de l'œil hypermétrope corrigé par un verre convexe en position primaire et 
immobile. Scotome annulaire limité par 1 et 2 
 
 



Le champ du regard est perturbé par la dissociation entre le degré de rotations oculaires, 
non modifiées, et la portion d'espace balayée par l'axe visuel réduite par effet 
prismatique.  
Une correction par lentille supprime pratiquement le scotome annulaire et totalement la 
perturbation du champ du regard. 
 

1.6.5 Conclusion 
Tout comme l'acuité visuelle, le champ visuel bénéficie d'une importante maturation pour 
arriver vers l'âge de 1 an à des valeurs proche de celle d'un adulte. 
Mais indépendamment des effets induits par une correction optique sur le champ visuel, 
en pathologie ophtalmologique et plus encore en cas d'atteinte neuro-ophtalmologique, il 
faut bien séparer l'amélioration possible du champ visuel attentionnel par exemple avec 
une correction optique adaptée, une rééducation appropriée, du champ visuel au sens 
strict qui est une caractéristique structurelle du système visuel, immuable et non 
susceptible d'amélioration. 
 

1.7  Développement de la binocularité et de la stéréoscopie 
 
La vision binoculaire représente l'ensemble des phénomènes qui interviennent lors de la 
fusion des images captées par chaque rétine de chaque œil. Cette "binocularité" permet 
ainsi l'unicité des images et la localisation dans l'espace. Elle représente le plus haut 
degré de spécialisation du système visuel.  
La coopération binoculaire est observée à partir de l'âge de deux à trois mois. 
Initialement il y aurait juste superposition des images reçues par les champs récepteurs 
correspondant des deux rétines, sans calcul de disparité, sans fusion, ni suppression 
(SHIMOSO 1986). 
Puis, les influx provenant respectivement de l'œil droit et de l'œil gauche se projettent 
séparement sur des colonnes de dominance oculaires adjacentes. 
La propréité de fusionner l'iamge de l'œil droit et de l'œil gauche pour en extraire une 
image en relief apparaît vers le quatrième mois. La vision stéréscopique bénéficie d'une 
maturation très rapide pour arriver à 1' d'arc vers le cinquième mois. 
La stéréoscopie s'affine également très rapidement, l'enfant préférant regarder un objet 
tridimentionnel plutôt qu'un objet équivalent bidimentionnel. 
Pour mettre en évidence ce développement de la vision binoculaire plusieurs techniques 
ont été utilisées : PEV (BRADDICK 1985), le regard préférentiel (BIRCH 1982), et par 
la sommation binoculaire de la réponse pupillaire à une illumination rétinienne. 
 
 
 
 
 



1.8 Oculomotricité - accommodation - posture 
 
A la naissance, l'oculomotricité est immature : il existe des mouvements saccadiques, 
brusques. La fixation vraie et la poursuite lente et lisse se constituent progressivement au 
cours des premiers mois, en laison étroite avec la maturation fovéale. 
 

1.8.1  L’oculomotricité : Le réflèxe vestibulo-oculaire 
C'est le réflexe de contre-rotation des yeux lors de la rotation de la tête. Il existe dés la 
naissance, mais l'amplitude du mouvement des yeux par rapport à celle de la tête est 
excessive. Au bout de quelques semaines, la rotation de la tête entraîne progressivement 
une rotation des yeux dans le même sens. Cette dernière peut être inhibée par la fixation 
persistante d'un objet dés le troisième ou quatrième mois (GODDE-JOLY 1992). 
 

1.8.2 Le nystagmus opto-cinétique NOC 
La détection du mouvement de l'environnement (stimulation de barres noires et blanches) 
existe chez le nouveau-né : 

- En stimulation binoculaire, dés la naissance. 
- En stimulation monoculaire, avant l'âge de trois à cinq mois, selon le sens 

de rotation de la stimulation.  
 
En effet, dans les quatre premiers mois, seule la stimulation temporo-nasale (en 
monoculaire) évoque une réponse oculomotrice réflexe ; NOC de type I. La réponse 
naso-temporale, ou NOC de type II apparaît de façon conjointe avec la vision binoculaire 
dont c'est un témoin (BOURRON 1994). 
 

1.8.3 Les mouvements de poursuite et de saccades 
 
Les mouvements oculaires du nourrisson sont lents et d'amplitude restreinte. Ils sont de 
type saccadique. Pendant les trois premiers mois, l'œil suit un objet en déplacement lent 
par une série de petits mouvements (BUQUET 1996). Ces mouvements d'attraction 
visuelle, ou saccades de refixation, se font dans la bonne direction, mais sont d'amplitude 
limitée. On parle de saccades hypométriques. Plusieurs, souvent de même amplitude, 
sont nécessaires pour rejoindre la cible (ASLIN 1987). Ultérieurement, les mouvements 
de poursuite sont encore mélangés de saccades de rattrapage, mais leur proportion 
augmente avec l'âge. L'œil atteint la possibilité de suivre un objet par un mouvement de 
poursuite lisse entre le troisième et le quatrième mois.  
De même on note que les accélérations et la précision de mouvements oculaires 
s'améliorent très rapidement pendant les quatre premiers mois de la vie. A cet âge les 
saccades peuvent être aussi rapide que chez l'adulte. 
 
 



1.8.4 Les mouvements de vergence 
 
La divergence est banale chez le nouveau-né et chez le prématuré. Elle doit disparaître 
après la troisème semaine.  La vergence accommodative existe dés l'âge de deux mois. La 
convergence tonique est élevée chez les très jeunes enfants. 
 

1.8.5 L'accommodation 
 
L'accommodation est une propriété réflexe du cristallin qui lui permet de modifier sa 
puisance dioptrique, pour conserver la netteté de l'image rétinienne, quand l'objet observé 
se rapproche en partant du punctum remotum vers le punctum proximum. Elle a été 
étudiée au moyen de la skisacopie dynamique et de la photoréfraction (BOBIER 1982, 
QUICK 1994) 
L’accommodation et la convergence apparaissent dés le premier mois d’âge, mais pas 
toujours de façon coordonnée durant les 3 premiers mois de vie [ASLIN 1993].  

1.8.6 La posture 
 
Pour le système visuel, on constate que l'oculomotricité se transforme aux environs de 
10-12 semaines, non pas dans ses paramètres biomécaniques mais dans son organisation 
spatiale. Il y a passage d'une motricité régie par la maximisation de l'excitation corticale à 
une motricité dirigée par un projet spatial qui prend en considération les propriétés du 
spectacle, les possibilités périphérique et focale du système visuel (BULLINGER 1993). 
 
Toute discontinuité spatio-temporelle du flux visuel, tant statique (fréquence spatiale,…) 
que dynamique (direction, orientation, vitesse,…), et que périphérique (champ visuel,…) 
constitue un paramètre de contrôle de la régulation systémique de la posture (BRANDT 
1988). Par exemple, la présence d'un champ visuel texturé périphérique statique a un 
effet organisateur sur la posture céphalique et la poursuite oculo-céphalique chez des 
prématurés. De même JOUEN (1988), a montré qu'un mouvement antéro-postérieur du 
champ visuel périphérique produit chez des nouveau-nés des réactions posturales. Cet 
auteur développe l'hypothèse d'une invariance, au cours du développement de l'enfant, 
des propriétés dynamiques du système visuo-postural, à laquelle se surajoutte des 
modifications du contrôle des paramètres de la régulation posturale pendant ce même 
développement (JOUEN 1994). 
 

1.9 Effets induits par les lentilles sur la stimulation visuelle (Champ visuel…) 
 

Comment appréhender le gain induit par une correction par lentille d'une amétropie forte 
par rapport à l'abscence de correction ou à une correction par lunettes ?. Le modèle de 
l'enfant amblyope ou malvoyant a ses propres systèmes de prise d'informations, qu'il 
développe et met en place parce que les stimulations visuelles sont peu opérante ou 



inopérantes. L'enfant malvoyant, par exemple par nystagmus, peut difficilement servir de 
référence pour comprendre, corriger, voire rééduqer une forte amétropie.  

Par ailleurs, très souvent se rajoutte une amblyopie à l'amétropie : une forte amétropie 
bilatérale, ou une anisométropie donnera une amblyopie par défocalisation. L'astimatisme 
peut provoquer une amblyopie méridienne. En effet, s'il n'est pas corrigé, l'image 
rétinienne est brouillée dans une orientation spécifique. Les hypermétropies fortes, 
supérieures à 5 dioptries, sont fortement susceptibles de donner en plus un strabisme. 

Dans l'anisométropie sans sstrabisme, les deux fovéa reçoivent les images d'un même 
objet, mais les images reçues du coté de l'amétropie sont défocalisées. Il existe alors une 
compétition au niveau du cortex visuel, entre l'image d'un œil et l'image floue de l'autre 
œil, compétion tranchée car on obtient rapidement une amblyopie de privation du coté ou 
l'image est défocalisée. En cas de correction optique d'une anisométropie, le meilleur 
système optique est la lentille, mais il faut savoir que la tolérance à une correction par 
lunettes est bien meilleure que chez l'adulte du fait du fait d'une plasticité sensorielle lui 
permettant de supporter des corrections d'anisométropie importantes (HÖH 1991). 

Dans la myopie forte non corrigée, il existe toujours une distance à laquelle les images 
peuvent être au point sur la rétine. Ces enfants présentent une meilleure appréciation de 
leur espace visuel en particulier périphérique que les enfants hypemétrope fort non 
corrigés. 

Chez les myopes, on note également une amélioration de la sensibilité au contraste avec 
les lentilles par rapport à la même correction par lunettes, amélioration liée 
essentiellement à l'augmentation de l'éclairement rétinien par augmentation de la taille de 
la pupille d'entrée. 

Chez les enfants myopes et présentant un nystagmus, la correction par lentilles est 
particulièrement indiquée car elle permet d'obtenir une amélioration de l'acuité visuelle 
centrale surtout de loin, et habituellement une diminution du nystagmus. En effet en plus 
du grandissement de l'image rétinienne, il y a une disparition des effets primastiques et 
des abérrations liées au verre concave (ALLEN 1983, GOLUBOVIC 1989)  
 



 

2 Tester la vision de l’enfant dans le cadre du dépistage des 9, 18 et 36 ème 
mois : intérêt du SENSORY BABY TEST 

 
Il s’agit d’une recherche menée en partenariat avec l’Institut de la Mère et de l’Enfant de 
Rennes et financé par le FAQSV, par une équipe emmenée par Pr J. SENECAL, Dr G. 
BUISSON, Dr R. BATAILLON 
 
Le SBT « SENSORY BABY TEST » est un ensemble d’outils qui permet de dépister la 
normalité des compétences visuelles, auditives, psychomotrices du bébé entre les âges de 
6 mois et 36 mois (figure 28 et tableau 10). Ce ne sont pas des tests diagnostiques. Il est 
distribué par la société Creative Medical Systeme Email : direction@creative.fr 
 
 

 

 
 
Figure 28 : La boite complète du SENSORY BABY TEST 
 
 
 



Tableau 10 : contenu de la boite à outils du SBT « SENSORY BABY TEST » 
 

 
 

 9ème 
mois 

24ème 
mois 

36ème 
mois 

 VUE  
Source lumineuse 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Œil de Bœuf  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Lunettes à secteur 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Lunettes à écran 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Test de LANG 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
 

 
Test DAVL 

 
- 

 
- 

 
+ 

AUDITION – LANGAGE Sensory baby test 
(Émission sonore 35 db) 

 
+ 

 
+ 

 
+/- 

 
 

Imagier plastifié (16 
images) 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 MOTRICITÉ 
 

 
Bâton 

 
+ 

 
- 

 
- 

  
Crayon et papier 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Balle  

 
- 

 
+ 

 
 

 
 

 
Flacon + pastille 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
Cubes (10) 4 couleurs 

 
- 

 
+ 

 
+ 

Guide méthodologique     
Réglette de calcul de 
l'indice de masse 
corporelle 

    

 

2.1 Pourquoi dépister les troubles de la vision ? 
Le développement de la vision se fait dès la naissance, mais l’acuité visuelle demeure 
très basse chez le nourrisson : 1/20ème à 3 mois, 4/10ème à 1 an, 10/10ème à 5 ans. 
Le dépistage précoce des troubles de la vision se justifie (Hamard 2006) par :  

o Leur fréquence : on les retrouve chez 18 % des enfants, essentiellement des 
troubles de la réfraction, une amblyopie 3 fois sur 4 et un strabisme une fois sur 4. 

o Leur répercussion : toute anomalie non corrigée à cette période de la vie risque de 
perturber l’avenir scolaire et professionnel de l’enfant.  

o Leur réversibilité : la plupart des troubles sont accessibles à un traitement reconnu 
d’autant plus efficace que précoce. 

 



2.2 Le strabisme  
C’est une déviation objective des axes visuels avec perturbation de la vision binoculaire. 
Il atteint 4 à 5 % des enfants. On distingue le strabisme convergent, le strabisme 
divergent et le strabisme vertical le plus souvent associé au strabisme convergent ou 
divergent. Le strabisme peut être intermittent ou permanent. Parfois congénital, il 
apparaît avec une grande fréquence entre 2 et 6 mois. Il apparaît dans 50 % des cas avant 
1 an, 35 % des cas entre 1 et 2 ans, 10 % des cas entre 2 et 3 ans, 5 % des cas après 3 ans. 
 

2.3 Amblyopie 
Acuité visuelle corrigée au meilleur œil inférieur à 4/10 ème quelle qu’en soit l’origine 
(ANAES et INSERM 2002). Il faut bien séparer l’atteinte d’un œil (amblyopie 
unilatérale) de l’atteinte beaucoup plus rare des deux yeux (amblyopie bilatérale : 
malvoyance). 
L’amblyopie fonctionnelle unilatérale la plus fréquemment rencontrée en clinique est 
l’amblyopie strabique par neutralisation de l’image de l’œil dévié. L’enfant qui voit mal 
d’un œil va supprimer au niveau de son cerveau l’image défectueuse pour ne conserver 
que l’image nette de l’œil sain. Il risque alors la perte fonctionnelle définitive de l’œil 
amblyope si un traitement approprié n’est pas institué très rapidement. Le taux de 
récupération des cas traités est inversement proportionnel à l’âge (90 % avant 2 ans, 10 % 
après 7 ans). L’amblyopie fonctionnelle bilatérale est en rapport, soit avec un trouble 
important de la réfraction (myopie ou hypermétropie > 8 dioptries) touchant les 2 yeux, 
soit avec un nystagmus.  
L’amblyopie organique, uni ou bilatérale, est due à une lésion du globe ou des voies 
optiques et ne relève pas d’une rééducation  (rétinopathie, cataracte, opacité 
cornéenne…). 
L’amblyopie de privation est due à une absence de stimuli appropriés atteignant la rétine 
du fait d’un obstacle sur le trajet des rayons lumineux (ptosis, hémangiome…)  
 
STRABISME ET AMBLYOPIE SONT LIES. LA PRECOCITE DU DEPISTAGE ET DU 
DIAGNOSTIC EST UN GAGE DE REUSSITE THERAPEUTIQUE. 
 
POUR UNE BONNE VISION, TOUT SE JOUE AVANT 3 ANS. 
 

2.4 Comment dépister les troubles de la vision ? 

2.4.1 Facteurs de risques : antécédents personnels ou familiaux  
• Des antécédents familiaux de troubles de la réfraction (hypermétropie, myopie, 

anisométropie), de strabisme ou d’amblyopie. 
• La prématurité, surtout en cas d’âge gestationnel inférieur à 32 semaines révolues 

et/ou une complication cérébrale de la prématurité. 
• Le faible poids de naissance, inférieur à 2500 grammes et surtout inférieur à 1500 

grammes. 
• L’infirmité motrice cérébrale, les troubles neuromoteurs. 
• Les anomalies chromosomiques, en particulier la trisomie 21. 



• Les craniosténoses et les malformations de la face. 
• Les embryofoetopathies (CMV, toxoplasmose…). 
• Une exposition in utero à la cocaïne et/ou à l’alcool et/ou au tabac. 
 

2.4.2 Recherche des signes d’appel  
• Une anomalie objective au niveau des paupières, des globes oculaires, des 

conjonctives, de la cornée, des pupilles : yeux rouges, démangeaison, larmoiement, 
clignement des paupières… 

• Un strabisme, un nystagmus, un torticolis. 
• Une anomalie du comportement évoquant un trouble visuel :  

o Manque d’intérêt pour les stimulis visuels, absence de clignement à la 
lumière dès les premiers jours, 

o Enfant qui se cogne, tombe fréquemment, bute sur les trottoirs ou les marches 
d’escaliers, plisse des yeux ou fait des grimaces, ferme un œil au soleil, semble 
photophobe. 

o Retard d’acquisition de la préhension des objets (normalement présente 
entre 4 et 5 mois), 

o Pauvreté de la mimique, absence de sourire, plafonnement ou errance du 
regard, signe oculo-digital (l’enfant se touche fréquemment les yeux). Ces 
anomalies, surtout l’errance du regard et le signe oculo-digital, doivent faire 
évoquer une malvoyance profonde et imposent un examen ophtalmologique 
rapide. 

o Absence du réflexe de fixation (déplacement de l’œil en réponse à un stimulus) 
après un mois. 

o Absence du réflexe de clignement à la menace après 3 mois, du réflexe de 
poursuite oculaire (incapacité à maintenir une fixation durable sur une cible en 
mouvement) après 4 mois. 

o Toujours considérer le discours des parents comme crédible : « le regard de 
mon enfant a changé »… 

 

2.4.3 Examen morphologique de l’œil  
Les principales anomalies à rechercher sont les suivantes : 

o paupières et sourcils : malformations, kystes 
o larmoiement permanent : obstruction des canaux lacrymaux 
o conjonctivites : recherche d’une hyperhémie et de secrétions 
o cornée : anomalies de reflet pupillaire évocatrices de rétinoblastome 
o pupille : anomalie ou asymétrie de forme ou de réflexe à la lumière  
o iris : anomalies ou asymétrie de couleur ou de forme  
o triangles de sclère : la cornée et l’ovale des paupières délimitent un triangle de 

sclère temporal et un triangle de sclère nasal. Normalement ces triangles sont 
égaux et symétriques. En cas de strabisme, on note l’asymétrie des triangles de 
sclère. Chez le bébé, l’épicanthus, fréquent, rétrécit le triangle nasal. Cet 



épicanthus peut être effacé par les lunettes à secteur supprimant alors 
l’impression de strabisme convergent.  

o cristallin : opacités pupillaires évocatrices de cataracte. Parfois bilatérale, elle 
s’opère maintenant tôt avec mise en place d’un cristallin artificiel. Le diagnostic 
différentiel de la cataracte est le rétinoblastome, qui justifie une consultation 
ophtalmologique sans attendre avec examen du fond d’œil sous anesthésie 
générale, échographie oculaire et imagerie cérébrale. Le rétinoblastome peut 
être bilatéral et asymétrique. 

 

2.4.4 Etude des reflets pupillaires  
Un point lumineux constant ou intermittent situé à 50 cm de l’enfant  permet d’apprécier 
si les reflets pupillaires sont centrés et symétriques. Un reflet décentré est suspect d’un 
strabisme. On n’en profitera pour étudier les réflexes photomoteurs qui doivent être 
symétriques. La source lumineuse utilisée est celle du sensory baby-test, diode jaune en 
continu du boîtier main droite ou en discontinu du boîtier main gauche, obtenue en 
appuyant sur la molette (Figure 29). La source lumineuse peut aussi être celle de 
l'ostoscope. Ce test n'est pas toujours évident à réaliser si l'obscurité de la salle d'examen 
est insuffisante. 

 

Figure 29 : source lumineuse du SENSORY BABY TEST : Etude des reflets cornéens. Cet accessoire 
est également utilisé pour le dépistage des troubles auditifs (comme dans le syndrome de Usher type 1) 
 

 

 



2.4.5 Test de poursuite oculaire : "œil de bœuf" 

Placer l’enfant sur les genoux de l’accompagnant, lui présenter le « œil de bœuf » à 60 
cm et le déplacer horizontalement et verticalement devant lui. 

• Normalement l’enfant poursuit durablement cette cible en mouvement. 
• Si un nystagmus est déclenché – avis ophtalmologique. 
• L’indifférence à la mobilité de la cible traduit une amblyopie bilatérale ou un 

trouble du comportement majeur justifiant un avis spécialisé sans délai. 
 

 
Figure 30 : Oeil de bœuf du SENSORY BABY TEST : exercice de poursuite bi-oculaire  
 

2.4.6 Test des lunettes à secteurs 

o La recherche de strabisme  
Ce sont des lunettes équipées de verres neutres qui dans leur secteur nasal portent un 
papier adhésif translucide dont les bords externes sont distants de 28 à 35 mm suivant 
l’âge de l’enfant. Chez l’enfant, le bord des deux secteurs d’occlusion est normalement 
tangent au bord nasal des deux iris (figure 31). Chez l’enfant atteint de 
strabisme, l’opacité déborde sur l’iris (strabisme convergent) ou ne l’atteint pas 
(strabisme divergent). Tout strabisme doit être traité précocement pour éviter des 
complications et en particulier l’apparition d’une amblyopie fonctionnelle de l’œil dévié. 
Ce test est intéressant quand le test des lunettes à écran (cover test) est trop difficile à 
interpréter ou en cas d’épicanthus celui-ci étant masqué par les secteurs. 



  
Figure 31 : Lunettes à secteur du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme et recherche 
d’une amblyopie unilatérale.  
 

o La recherche d’amblyopie : Le signe de la toupie 

Le test de la toupie se recherche avec des lunettes à écran nasal (figure 31). On déplace 
"l'œil de bœuf" latéralement devant les yeux de l’enfant. Normalement la poursuite 
oculaire se fait par un œil puis par l’autre ; l’enfant regarde à droite avec l’œil droit, à 
gauche avec l’œil gauche sans mouvement de la tête. S’il existe une amblyopie du 
deuxième œil, l’enfant tourne la tête puis le corps pour maintenir plus longtemps la 
fixation avec son œil préféré (« sain ») dont le champ nasal est masqué par le secteur. 
C’est la réponse en « rotation de la tête » puis en « toupie » (figure 32). 
 

 
Figure 32 : Lunettes à secteur du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme de l’œil droit ou 
de l’œil gauche. 



2.4.7 Test des lunettes à écran 

o La recherche d’une amblyopie : La réaction de défense à l’occlusion. 
Présenter l'œil de bœuf" à 60 cm d’un œil, l’autre étant caché par des lunettes à écran. 
Bébé calme sur genoux de l’accompagnant.  

- L’amblyopie est probable lorsque l’œil sain étant masqué, l’enfant 
cherche à se dégager, déplace la tête ou cherche à enlever les lunettes par 
réaction de défense. 

- Si, au contraire, l’enfant fixe "l'œil de bœuf", il n’y vraisemblablement 
pas d’amblyopie de cet œil.  

 

o La recherche de strabisme  
Quand on enlève les lunettes à écran, on étudie l’œil qui était occlus. 

- En l’absence de strabisme, on n’observe aucun mouvement de l’œil 
désocclu. 

- En cas de strabisme, soit l’œil reste dévié et il y a probablement une 
amblyopie de cet œil, soit l’œil reprend sa fixation et l'on peut en 
conclure que l’œil a encore certaines possibilités visuelles. 

 
 
Figure 33 : Lunettes à occlusion du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme de l’œil droit 
ou de l’œil gauche. 
 



2.4.8 Test de LANG II : La recherche d’une anomalie de la vision stéréoscopique 

Ce test permet d’éliminer un trouble de la vision binoculaire sans intermédiaire de lunette 
d'examen. Il consiste à présenter à l’enfant une plaquette plastique sur laquelle il doit 
distinguer des dessins se détachant sur le fond noir et blanc (un éléphant, une voiture, un 
quartier de lune et une étoile). L'étoile est visible en vision monoculaire et sert à attirer 
l'attention de l'enfant (figure 34).  
 

  
Figure 34 : Photographie du Lang 2 tel qu’il se 
présente 

Photographie du Lang II tel qu’un jeune 
enfant de 36 mois avec une vision 
binoculaire normale doit le voir en désignant 
ou en nommant avec le doigt les dessins 

 
La plaquette doit être parallèle au plan frontal et demeurer immobile. Elle est tenue par 
l'examinateur à 40 cm des yeux de l'enfant. L'examinateur doit s'installer dans le même 
plan de vue que l'enfant pour vérifier par lui-même que l'enfant peut bien observer les 
formes. Normalement, lorsqu’on lui demande de distinguer des dessins en dehors des 
points noirs et blancs du fond, l’enfant désigne les figures du doigt ou tente de les 
nommer et de les saisir (figure 35).  
 

 
Figure 35 : Test de Lang II : l’enfant désigne les figures du doigt et de les saisir. 
 



Les réponses peuvent être contrôlées en tournant le test de 180° : l’étoile et le quartier de 
lune se trouvent alors en bas et la voiture et l'éléphant sont à l’envers. Si l’on tient le test 
verticalement, aucune figure n’est reconnaissable. Si le sujet examiné prétend cependant 
voir quelque chose, on sait qu’il raconte des histoires. 
Les enfants atteints d’un strabisme constant, y compris ceux ayant un microstrabisme, ne 
réussissent généralement pas le test, alors que ceux qui ont une amblyopie par 
anisométropie sont éventuellement capables de reconnaître les objets. Ce test ne constitue 
donc pas une épreuve de bonne vision, mais il se prête remarquablement au dépistage 
rapide quand il s’agit de différencier un pseudostrabisme d’un véritable strabisme. En cas 
de réponse positive, on peut conclure à l’existence d’un sens stéréoscopique normal. 

 

2.4.9 Test DAVL « enfant » : La mesure de l’acuité visuelle 
Ce test DAVL (Dépistage Acuité Visuelle de Loin « enfant ») est présenté sous la forme 
d’un cahier à spirale (figure 36). Il permet de mesurer l’acuité visuelle et de dépister une 
amblyopie organique, une amblyopie fonctionnelle (strabisme) ou un trouble de la 
réfraction (défaut de lunettes).  
Pour cela : 
o Positionner l’enfant à 2 mètres du « cahier » sur les genoux de la mère ou de 

l’accompagnant. 
o Obturer l’œil à l’aide des lunettes à écran : l’acuité visuelle doit être testée pour 

chaque œil séparément. La planche d’appariement est tenue par la mère ou 
l’accompagnant. 

o Montrer du doigt à l’enfant le seul symbole central à chaque ligne d’acuité, en 
commençant par la ligne de 0,25 (2,5/10 ème). Lui demander de montrer du doigt, sur 
la planche d’appariement le symbole (dessin) que vous lui désignez.  

En cas de doute sur une réponse, il suffit de demander en complément la lecture des 
symboles de droite ou de gauche. 
Le cahier permet de présenter des pages de symboles (dessins) différents pour l’œil droit 
et pour l’œil gauche pour éviter une mémorisation des tests. 

 

Critère d’interprétation  
Pour les acuités de 0,1 (1/10 ème) à 0,5 (5/10 ème), il existe 3 symboles (dessins) par ligne 
d’acuité. 
Pour les acuités de 0,63 (6/10 ème) à 1 (10/10 ème), il existe 5 symboles (dessins) par ligne 
d’acuité afin d’être plus précis dans le dépistage des troubles de réfraction en particulier 
l’astigmatisme ou l’enfant hésitera sur plusieurs dessins d’une même ligne. 
 



  

 

Figure 36 : test DAVL (Dépistage Acuité Visuelle de Loin « enfant ») est présenté sous la forme d’un 
cahier à spirale. 
 
A savoir :  
Dans les cas d’amblyopie fonctionnelle strabique, l’œil amblyope peut distinguer 
correctement un test fin de 10/10 ème présenté isolement alors que l’acuité visuelle réelle 
testée avec des symboles en présentation groupée n’est que de 6/10 ème. Par contre, dans 
l’amblyopie organique, on trouve les mêmes valeurs d’acuité en présentation isolée ou en 
présentation groupée. 
 
On estime normale une acuité de 5/10 ème à 2 ans, 8/10 ème à 3 ans, et de 10/10 ème à 5 ans. 
Il faut tenir compte de toute différence de 1 ligne d’acuité entre les deux yeux. 
Avec le test DAVL « enfant », une acuité visuelle inférieure à 6/10èmes entre 3 et 4 ans ou 
une différence d’acuité visuelle égale ou supérieure à 1 ligne entre les deux yeux, (même 
si par ailleurs l’enfant a une acuité visuelle à chaque œil normale, ou supérieure à la 
normale, pour son âge) sont à considérer comme anormales. 
 

2.4.10 Difficultés des tests de dépistage visuel 

La difficulté du dépistage des troubles de la vision est variable. Un strabisme évident ne 
justifie pas la passation de tous les tests. Toutefois, il est important d’avoir plusieurs tests 
à disposition pour dépister le strabisme et l’amblyopie car les signes cliniques peuvent 
être minimes et les conditions techniques ne sont pas toujours réunies (enfant opposant, 
obscurité insuffisante de la salle d’examen…). C’est donc parfois un faisceau 
d’arguments qui doit nous faire suspecter le strabisme et l’amblyopie.  
 
Tableau 11 : les outils du « SENSORY BABY TEST » et leur intérêt dans le dépistage du strabisme 
et/ou de l’amblyopie 
TEST STRABISME AMBLYOPIE 
Reflet pupillaire X  
Lunettes à secteurs X  
Lunettes à secteurs 
(signe de la toupie) 

 X 
Lunettes à écran X X 
LANG X  
DAVL  X 



3 Conclusion 
 
L'immaturité du système visuel de l'enfant à la naissance touche tous les étages du 
système visuel, l'oeil, le nerf optique, les centres visuels sous-corticaux et corticaux. Il y 
a donc au cours des deux premières années une maturation progressive des fonctions 
visuelles, mais le rythme des acquisitions est différent selon les fonctions étudiées 
(maturation rapide du champ visuel périphérique, très lente de la sensibilité au contraste), 
et différent d'un enfant à l'autre.  
On retiendra divers aspects de ce développement : moteur (mouvements oculaires, 
saccades, poursuite, fixation), développement de l'acuité visuelle de chaque oeil, et mise 
en place de la vision binoculaire. Il existe une très grande plasticité cérébrale avant deux 
ans, mais aussi une très grande sensibilité aux influences extérieures, particulièrement 
pendant les périodes critiques. 
 
Le dépistage précoce des fortes amétropies est possible dés les premières semaines de la 
vie, par un examen ophtalmologique et orthoptique. Dans certains cas, on peut s'aider de 
techniques de mesure du pouvour séparateur comme le regard préferentiel voire les PEV. 
Beaucoup plus rarement, car encore dans les laboratoires de recherche, il est possible 
d'étudier d'autrtes fonctions visuelles comme la vision des couleurs, la vision 
périphérique. 
 
Le risque principal d'une amétropie et /ou d'une anisométropie est l'amblyopie, qui donne 
trois types de déficit : réduction de la sensibilité au contraste, réduction de la résolution 
spatiale (acuité visuelle), incertitude sur la position des éléments de la forme. Il est 
maintenant bien connu que la clé du succès réside dans la précocité du traitement, et donc 
du dépistage, car le succés thérapeutique en terme d'acuité visuelle décroit avec l'âge 
(MAURER 1999). 
Les pathologies pouvant gêner le développement visuel de l'enfant (amblyopie, 
strabisme, amétropie, nystagmus...), nécessite le plus souvent une correction optique 
adaptée. Une correction par lentille de contact dans certaines situations (amétropie, 
anisométropie, …), montre souvent un gain des performances visuelles que l'on mesure 
en pratique difficilement en termes d'acuité visuelle. En fait les parents nous parlent de 
gain en termes de confort visuel, de motricité, d'une meilleure posture, d'une meilleure 
coordination œil-main (REGAL 1983), la marche paraît plus facile, l'évitement 
d'obstacles plus performant, un meilleur intérêt pour les jeux, pour l'entourage, toutes 
notions peu étudiées chez un enfant présentant une amétropie, et qu'il serait souhaitable 
de regrouper sous le terme générique d'amélioration de la qualité de vie (LETZELTER 
2000, SEID 2000).  
 



4 Grands repères de développement moteur et cognitif de l'enfant  
(TREVARTHEN1975, SLATER 1975, PIAGET 1975, LE METAYER 1999, GRENIER 1988, 
DAILLY 1976, ATLANI 1994) 
 

Tableau 12  résumant les points de repères importants du développement d'un enfant  
 
Age Poids (kg) Taille (cm) Périmètre 

crânien 
Naissance 3 50 35 
3 mois 5 - 6 60 40 
9 mois 8 70 45 
1 an 9-10 75 47 
4 ans 16 100 50 
 

Tableau 13 résumant les acquisitions motrices en fonction de l'âge (modifié d'après LE 
METAYER 1999 et ATLANTI-SOYER 1994) 

 
nouveau-né tonus : hypertonie des membres                      

 hypotonie axiale                             
 absence de contrôle de la tête                     
 présence de réflexes archaiques 
disparaissant avant l'âge de 6 mois                  
  grassping             
  marche automatique 

2 - 3 mois tenue stable de la tête 
4 - 6 mois tiré assis 
5 - 7 mois retournement du dos sur le ventre 
7 - 8 mois tenue assise sans appui 
9 - 10 mois Reptation 
9 - 10 mois réactions parachute latérales 
11 mois réactions parachute postérieures 
9-12 mois  station debout avec appui 

d'abord en s'agrippant 
puis en poussant une chaise 
puis en faisant des déplacements latéraux 
avec appui des deux mains au mur 

12 mois marche tenu par une main 
13 – 14 mois Marche seul 
18 mois les chutes deviennent rares, fait quelques 

pas en arrière 
18 mois monte et descend d'un lit 
21 mois monte et descend un escalier en se tenant 
21 mois marche sur un sol irrégulier sans tomber 
 
 
 



 Tableau 14 de l'évolution de la motricité manuelle et de la coordination visuo-manuelle 
(modifié d'après LE METAYER 1999) 

 
Nouveau-né Réflexe de succion : le pouce pénètre 

dans la bouche 
4 mois Joue avec ses mains : le rapprochement 

des deux mains est possible 
5 mois Saisit un objet avec une main puis avec 

les deux mains 
7 mois Porte les objets à la bouche 
7 - 8 mois Passe les objets d'une main dans l'autre 
10 – 11 mois Saisi un petit objet entre le pouce et 

l'index 
12 mois Met un objet dans un récipient 
15 mois Réalise une tour de 2 cubes 
18 mois  Commence à manger avec une cuillère 
18 mois Tourne plusieurs pages en même temps 
24 mois Enfile de grosses perles 
24 mois Tourne les pages une par une 
3 ans Tour de neuf cubes 
3 ans Commence à utiliser des ciseaux 
 
Tableau 15 Le développement psychomoteur s’observe à travers les diverses acquisitions de 

la motricité globale et de la préhension. 
 
A) Le long de l’axe corporel. 
· De 0 à 3 mois : après 3 mois, il y a disparition des réflexes archaïques. 
· De 3 à 6 mois : peu à peu, l’enfant effectue des mouvements qui lui permettent de se redresser sur les 
mains et de rouler du ventre sur le dos et inversement, de saisir ses pieds et divers objets proches puis de 
participer au redressement jusqu’à la position assise en étant tenu. 
· De 6 à 9 mois : vers 8 mois : le tonus des muscles du dos et de la région lombaire lui permettent de 
tenir assis seul. 
· De 9 à 12 mois : après être parvenu à ramper, l’enfant acquiert la marche à quatre pattes vers 9~10 
mois. 
· De 12 à 15 mois : il se redresse de plus en plus et avec l’aide d’un support, et il atteint la marche 
indépendante sans aide en moyenne vers 12~15 mois. 
· De 15 à 18 mois : ses capacités motrices se précisent et s’affinent. 
· De 18 mois à 2 ans : le contrôle progressif des sphincters anal et vésical dans le sens de la rétention et 
du relâchement amorce l’apprentissage de la propreté. 
· De 2 à 3 ans : la propreté diurne et nocturne est généralement acquise. 
 
B) Pour la préhension.  
A la naissance, le réflexe archaïque qui intéresse la future préhension est le réflexe de grasping palmaire 
de Mac Graw ou réflexe d’agrippement. 
Du fait de l’hypertonie des membres, il est difficile d’ouvrir les mains du nouveau-né, de lui allonger les 
bras et les jambes, et si on déplie sa main elle reprend vite sa position initiale poing fermé. 
La préhension marque la prise de possession de l’enfant du milieu qui l’entoure. Elle lui permet la prise 
d’un objet. 
· De 0 à 3 mois : 
Le réflexe de grasping devient plus discret, les mains s’ouvrent. A 3 mois il a presque disparu. 



 
· De 3 à 6 mois : 
- vers 3-4 mois, si l’objet est placé en contact avec la main de l’enfant il le retient quelques secondes : 
c’est la préhension involontaire appelée aussi réaction tactilo-motrice car la vision n’intervient pas (= 
préhension de contact).  
 

 
 
 
 
 
 
 



- vers 5 mois, la préhension volontaire véritable apparaît. Cette préhension est palmaire, globale et 
imprécise (elle intéresse les IIIe, IVe et Ve doigts). On dit qu’elle est tactilo-visuelle car elle associe la 
vue au toucher. 
 

 
 
Avec la possibilité de saisir, l’enfant, par son toucher, explore et découvre ce qui l’entoure en en prenant 
peu à peu conscience. 
 
 



 
- au 6ème mois, l’enfant peut tenir un cube entre son pouce et les trois derniers doigts. 
 

 



· De 6 à 9 mois : 
- vers 7-8 mois, l’enfant ratisse pour attraper l’objet puis le saisit entre le pouce et le petit doigt. C’est la 
préhension en pince inférieure. Le relâchement est volontaire et global. Avec la pince inférieure, 
l’enfant peut commencer à passer les cubes d’une main à l’autre et les frapper entre eux. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
· De 9 à 12 mois : 
- vers 9-10 mois, l’index se délie et permet la prise d’objets plus petits entre la base du pouce et l’index : 
c’est la préhension en pince supérieure. 
 

 
 



- vers 11-12 mois, cette préhension s’affine. L’enfant acquiert le relâchement fin et précis. Avec 
l’acquisition du relâchement fin et précis, l’enfant aime jeter les objets un à un, fait ses premiers 
gribouillages et essaie de s’alimenter à la cuillère (seul). 
 

 
 
 



 
· De 12 à 15 mois : 
- il sait tenir sa cuillère, demande des objets en montrant du doigt et sait reproduire un trait fait par 
l’adulte sur une feuille. 
 

 
 
 



 
· De 15 à 18 mois : 
- il peut manger seul et assez proprement, et il fait des gribouillis. 
 

 
 
· De 18 mois à 2 ans : 
La souplesse acquise par son poignet et son avant-bras lui permet d’ouvrir et de fermer les portes, de se 
laver le visage, de s’essuyer et de commencer à s’habiller seul. 
 
· De 2 à 3 ans : 
Il peut s’habiller vraiment seul (bouton, fermeture éclair), il sait dessiner un cercle. 
 



Tableau 16 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : compréhension des 
situations (modifié d'après LE METAYER 1999) 

1 mois Reconnaît la voix de sa mère 
4 - 6 semaines Premiers sourires avec éclat du regard 
6 semaines Suit très lentement en binoculaire un objet de grande 

taille (6 cm) en tournant la tête de 45° de part et 
d'autre du droit devant 

2 mois Fixe un anneau immobile droit devant 
12 semaines Suit lentement en binoculaire et en monoculaire un 

objet de grande taille (4 cm) en tournant la tête le 
tronc et les yeux de 90° de part et d'autre du droit 
devant 

3 mois Tête et tronc immobile, il est capable de poursuite 
oculaire horizontale d'allure assez saccadique en 
binoculaire et en monoculaire. Poursuite verticale 
possible en binoculaire, plus rarement en 
monoculaire. 

3 mois Le regard passe d'un objet à l'autre 
5 mois Explore son environnement 
24 semaines Tourne la tête vers une source sonore 
8 mois Suit du regard un objet que l'on fait tomber et se 

penche pour le localiser au sol 
8 mois Commence à jouer à "coucou-le-voilà" : stade de la 

permanence de l'objet 
8 mois Répond à l'appel de son prénom 
9 mois Regarde un dessin (gribouillage) effectué devant lui 
9 mois Sourit à son image dans un miroir 
10 mois Mécontent lorsqu'on lui enlève un jouet 
11 mois Dit au revoir (geste) 
11 mois Suit du regard une petite voiture qui roule sur une 

table ou sur le sol 
12 mois Joue à jeter les objets sur le sol 
2 ans Exécute les 4 ordres "donne-le moi, donne à maman, 

mets-le sur la table, mets-le sur la chaise" 
 
 

Tableau 17 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : le graphisme 
(modifié d'après LE METAYER 1999) 

18 mois Gribouille seul en tenant un crayon 
24 mois Trait vertical 
30 mois Traits horizontaux et verticaux 
3 ans Cercle fermé, ébauche d'une croix 
4 ans  Dessine un carré avec des bords arrondis 
4,5 ans Dessine un carré 
5 ans Dessine un triangle 
7 ans Copie un losange 
  
 



 

Tableau 18 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : le langage 
6 - 8 semaines Gazouillis de communication 
9 mois sons syllabiques 
9 - 15 mois jargon 
18 mois - 3 ans apprentissage des mots 
après 3 ans construction de phrases 
 
 

Tableau 19 : scolarité française et âge moyen d'entrée 
3 ans Petite section maternelle 
4 ans Moyenne section maternelle 
5 ans Grande section maternelle 
6 ans Cours Préparatoire 
7 ans Cours Elémentaire 1 
8 ans Cours Elémentaire 2 
9 ans Cours Moyen 1 
10 ans Cours Moyen 2 
11 ans Sixième 
 
 
 

Tableau 20 : REFLEXES VISUELS PRESENTS A LA NAISSANCE ET LEURS EVOLUTIONS. 
L'étude des réflexes psychovisuels ne nécessite pas de matériels sophistiqués et permet donc 
en pratique quotidienne, d'apprécier les différents paramètres de la fonction visuelle du très 
jeune enfant (DAILLY 1976). 
  
a) Sensibilité 
à la lumière 

Cette sensibilité est présente dés la naissance et se manifeste par l'existence : 
- du réflexe photomoteur RPM (oeil par oeil). 
- de réactions comportementales provoquées par une stimulation lumineuse et qui 
apparraissent dès les premières heures de la vie. 
 
Ces réactions comportementales sont : 
- le réflexe d'ouverture des paupières (une lumière douce provoque une orientation 
céphalique vers la source lumineuse et une ouverture palpébrale). 
- le réflexe de clignement (une lumière vive provoque un clignement     et un 
RPM). si l'éclairage est brutal, il peut exister un réflexe d'éblouissement avec rejet  
de la tête en arrière  (= réflexe optique de PEIPER). 

b) Etude de la 
vision 
centrale 

Elle fait appel à la fixation et à la poursuite d'un point lumineux ou d'objets de 
plus en plus petits. 
 
Particularités de la fixation chez le nouveau-né:  
On peut obtenir des fixations sur des objets stationnaires de taille supérieure à 2 
degrés d'angle (SLATER 1975). 
Cette fixation est intermittente et peut durer plusieurs secondes. Durant la fixation, 



le comportement de l'enfant se modifie avec élargissement des fentes palpébrales, 
diminution des autres activités motrices, respiration plus calme et régulière. Cette 
première fixation semble plutôt monoculaire. 
La fixation binoculaire et les mouvements de convergence sont plus tardifs (7 ème 
semaine). 

c) Etude de la 
vision 
périphérique 

Elle est appréciée par : 
- l'étude de l'attraction visuelle périphérique. 
- l'étude des réflexes à la menace (si possible oeil par oeil). 

d) Etude de la 
vision 
binoculaire 

S'assurer de l'absence d'amblyopie profonde unilatérale (enfant réagissant 
beaucoup plus à l'occlusion d'un oeil qu'à celle de l'autre oeil). 
 
Fixation bifovéolaire stable : 
Elle s'apprécie par l'étude de la symétrie des reflets cornéens d'une source 
lumineuse et par le cover-test qui recherche un trouble de l'équilibre oculomoteur. 
 
Etude grossière des vergences accommodatrices lors du déplacement lent antéro-
postérieur d'une cible lumineuse ; 
. à 1 mois, convergence possible mais retardée par rapport aux mouvements de la 
cible. 
. à 2 mois, convergence possible sur une cible à mouvements lents. 
. à 3 mois, convergence normale. 

e) Autres 
réflexes 
 

Réactions d'exploration de l'ambiance (PIAGET 1975) à la naissance se 
faisant de façon vague et par saccades. 
  
Réflexes oculosensitifs : 
Ils dépendent du trijumeau et ne donnent pas d'information sur la vision. 
 
Réflexes de postures oculaires : 
Ils traduisent la synergie de la motricité oculaire. Ces réflexes dont certains 
sont présents dès la naissance, subissent une maturation durant les premiers 
mois. 
 
Synergie d'ouverture palpébrale après le 15 ème jour (les 2 paupières en 
même temps). 
 
Synergie des paupières et des globes (signe de Charles Bell) apparaît vers la 
4ème semaine. 
 
Synergie des globes entre eux (une divergence est fréquente pendant la 
première semaine). 
 
Synergie oculocéphalique dès la première semaine cad :  
 . ouverture des paupières lors du soulèvement de la tête. 
 . rélexe stato-tonique = yeux de poupée (la rotation de la tête entraîne des mouvements en 
sens opposé des globes oculaires). 
 . réflexe stato-kinétique se traduisant par le nystagmus optocinétique (NOC) qui est présent 
dès la naissance pour certains et n'apparaissant que vers le 15 ème jour pour d'autres. 

 
 
 
 



Tableau 21 résumant les réflexes psychovisuels en fonction de l'âge   
 
Réflexes 
présents à la 
naissance : 

- réflexe de clignement des paupières à la lumière. 
- réflexe photomoteur. 
- réflexe des yeux de poupée. 

de la 2 ème à 
la 4 ème 
semaine de vie 
: 

- disparition du réflexe des yeux de poupées.                        
- distinction d'un objet mobile (réflexe de fixation). 
- apparition du réflexe de fusion. 
- apparition de l'attraction périphérique, d'abord dans le secteur temporal avec 
une cible se déplaçant de la tempe vers le nez. 

de la 4 ème à 
la 10 ème 
semaine : 

- apparition du réflexe de convergence. 
- apparition de l'accommodation avec souvent un décalage entre les deux yeux. 

du 3 ème au 6 
ème mois 

- le réflexe de fusion est établi. 
- c'est l'âge d'installation de la vision stéréoscopique qui est la même que 
l'adulte à 6 mois.  
- vers le 5 ème mois apparaît la vision binoculaire. 

 
 
Tableau 22 de correspondance entre les différentes unités d'acuité visuelle 
 

Echelle de 
Monoyer 

Echelle de 
Monoyer 

Echelle de 
Monoyer 

Echelle de 
Snellen 

Echelle de 
Snellen 

Minute  
d'arc 

Fréquence 
spatiale 

Notation 
décimale 

En /10 log à 20 pieds à 6 mètres  cycles par 
 degré 

1 10/10 1 20/20 6/6 1 30 
0,5 5/10 0,5 20/40 6/12 2 15 
0,25 2,5/10 0,25 20/80 6/24 4 7,5 
0,125 1,25/10 0,125 20/160 6/48 8 3,75 
0,066 1/15 0,06 20/320  16 1,9 
0,034 1/30 0,03 20/640  32 0,9 
0,017 1/60 0,016 20/1280  64 0,5 

 
Les valeurs ci-dessus ont une progression logarithmique. Une octave correspond au doublement de la 
fréquence spatiale. 
On considère comme pathologique une acuité visuelle inférieure d'une octave à l’acuité normale (cad 
une acuité mesurée de 10 cycles par degré sera pathologique si l'acuité normale au même âge est 
supérieure à 20 cycles par degré). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 23 : évolution de la taille, du périmètre crânien, du poids en fonction de l’âge 
(D’après Nelhaus (G), Pediatrics, 1968, 41, 106 
 

 

ŝ
û
H
F

Ë
N

ll)
ii
F

*,x
F
T<

I

À
,y



5 Divers : listes tableaux et figures, internet, bibliographie 

5.1 Tableaux 
 
Tableau 1 : Tableau de correspondance entre l’acuité visuelle notée en décimale et la fréquence spatiale des cartes pour 3 
distances d’examen (cartes de TELLER) 
 
Tableau 2 : Normes en fonction de l’âge pour les cartes de TELLER [SALOMAO  1995] en binoculaire et en monoculaire : 
 
Tableau 3 : tableau de correspondance entre l’acuité visuelle notée en décimale et la fréquence spatiale des cartes pour 3 
distances d’examen (cartes BVT) 
 
Tableau 4 : valeur d'acuité visuelle obtenue par NOC à différents âges. 
 
Tableau 5 : Acuité visuelle obtenue chez les nouveau-nés âgés de moins de 9 jours. 
 
Tableau 6 : estimation du pouvoir séparateur obtenu par PEV et par regard préférentiel chez le jeune enfant de 1 mois à 4 ans 
 
Tableau 7 : la vision centrale, la vision périphérique, le regard (modifié d'après MAZEAU 1995) 
 
Tableau 8 : extension en degré du champ visuel périphérique pour 4 méridiens pour l'œil droit chez une population de 
56 enfants entre 4 et 12 ans (QUINN 1991) 
 
Tableau 9 : extension en degré du champ visuel périphérique pour 4 méridiens pour l'œil droit chez une population de 
12 adultes (QUINN 1991) 
 
Tableau 10 : contenu de la boite à outils du SBT « SENSORY BABY TEST » 
 
Tableau 11 : les outils du « SENSORY BABY TEST » et leur intérêt dans le dépistage du strabisme et/ou de l’amblyopie 
 
Tableau 12 résumant les points de repères importants du développement d'un enfant 
 
Tableau 13 résumant les acquisitions motrices en fonction de l'âge (modifié d'après LE METAYER 1999 et 
ATLANTI-SOYER 1994) 
 
Tableau 14 de l'évolution de la motricité manuelle et de la coordination visuo-manuelle (modifié d'après LE 
METAYER 1999) 
 
Tableau 15 Le développement psychomoteur s’observe à travers les diverses acquisitions de la motricité globale et de 
la préhension. 
 
Tableau 16 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : compréhension des situations (modifié 
d'après LE METAYER 1999) 
 
Tableau 17 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : le graphisme (modifié d'après LE 
METAYER 1999) 
 
Tableau 18 de l'évolution du développement cognitif et affectif de l'enfant : le langage 
 
Tableau 19 : scolarité française et âge moyen d'entrée 
 
Tableau 20 : réflexes visuels présents à la naissance et leurs évolutions. L'étude des réflexes psychovisuels ne 
nécessite pas de matériels sophistiqués et permet donc en pratique quotidienne, d'apprécier les différents paramètres 
de la fonction visuelle du très jeune enfant (DAILLY 1976). 
 
Tableau 21 : résumant les réflexes psychovisuels en fonction de l'âge 



 
Tableau 22 : correspondance entre les différentes unités d'acuité visuelle 
 
Tableau 23 : évolution de la taille, du périmètre crânien, du poids en fonction de l’âge (D’après Nelhaus (G), 
Pediatrics, 1968, 41, 106 
 

5.2 Légendes, figures 
 
Figure 1 - Les voies practo-gnosiques. Les flèches en gras indiquent les voies principales, les flèches 
fines les voies à contresens. (Modifiée d'après MAZEAU 1995) 
 
Figure 2 - sections verticales d'une rétine humaine d'un nouveau-né de 5 jours. Zone A : centre de la 
fovéa, zone B 900µm en nasal du centre de la fovéa  soit approximativement 5°, zone C 1800µm en 
nasal du centre de la fovéa  soit approximativement 10° . Un cône est souligné sur chaque photographie 
(CANDY 1998) 
 
Figure 3 – Organisation de la voie rétino-thalamo-corticale chez le marmouset et représentation 
schématique du protocole expérimental de privation monoculaire. Les cellules ganglionnaires issues de 
chaque rétine se projettent dans les couches magnocellulaire 2 (2 m) et parvocellulaire 3 (3 p) du corps 
genouillé latéral (CGL) ipsilatéral et dans les couches magnocellulaire 1 (1 m) et parvocel-lulaire 4 (4 p) 
du corps genouillé latéral controlatéral. Les axones thalamiques liés au système magno-cellulaire se 
projettent dans la couche IVCa, ceux liés au système parvocellulaire dans la couche IVCb du cortex 
visuel primaire, indépendamment pour l’oeil droit et pour l’oeil gauche. Les colonnes d’orientation 
(CO) sont orthogonales aux colonnes de dominance oculaire (CDO). Les traits pleins symbolisent une 
activité neuronale normale pour l’oeil droit (OD), les traits pointillés une activité appauvrie, par le fait 
qu’une lentille opaque limite les entrées visuelles de l’oeil gauche (OG).  
Modifiée d'après M. IMBERT, C. FONTA. Les Séminaires ophtalmologiques d’IPSEN, tome 11" 
Interfaces et interaction de la rétine ". Ed Y. Christen, M. Doly, M.-T. Droy-Lefaix, eds, © 2000, Irvinn, 
Paris, 35-47 
 
Figure 4 - Les voies visuelles : organisation fonctionnelle. (Modifiée d'après MAZEAU 1995) 
 
Figure 4bis – Echelle d’acuité visuelle enfant « dessin » SANDER-ZANLONGHI créée en 1999 avec 
une mise à jour en 2009 
 
Figure 5 — Exemple d’un enfant de 3 mois avec des cartes de Teller (Collection M. VITAL-DURAND, 
INSERM Lyon) 
 
Figure 6 — Linéarité du développement de l'acuité visuelle binoculaire chez 1059 enfants normaux âgés 
de 6 à 34 mois : mesures réalisées avec les cartes de Teller [SPIERER 1999]. 
 
Figure 7 — Principe de la méthode de regard préférentiel. Exemple de 5 cartes de BVT : Bébé Vision 
Tropique. (Collection M. VITAL-DURAND, INSERM Lyon) 
 
Figure 8 — Dispositif de poursuite de mire par photo-oculographie (bébé âgé de 7 jours) (Collection M. 
CHARLIER, INSERM Lille) 
 
Figure 9 — tracé chez un nouveau né sans pathologie de 4 jours obtenu par photo-oculographie. Les 
tracés obtenus sont des tracés de poursuite oculaire avec 2 voies, l’une correspondant à la composante 



horizontale du mouvement, l’autre à la composante verticale. (Collection M. CHARLIER, INSERM 
Lille) 
 
Figure 10 — Principe du NOC. Un enfant de 7 mois est placé entre 30 et 80 cm du tambour sur lequel 
figure des mires soit sous formes de barres noires et blanches verticales soit, comme ici, sous la forme 
de figure et de dessin. (Collection M. VITAL-DURAND, INSERM Lyon) 
 
Figure 11 — Exemple de tracé de NOC chez un bébé normal âgé de 3 mois (Collection M. CHARLIER, 
INSERM Lille) 
 
Figure 12 — bébé de 4 mois placé devant un écran de stimulation avec des damiers de 60’ présentés à 
une distance œil-écran de 1 mètre. (Collection Dr DHELLEMMES-DEFOORT Lille) 
 
Figure 13 — exemple de “ sweep  PEV ”. L’intersection entre la droite de régression et l’abscisse 
(amplitude zéro) donne une valeur de fréquence spatiale qui correspond au pouvoir séparateur. 
(modifiée d’après [NORCIA  1985]) 
 
Figure 14 — exemple de “ sweep  PEV ” obtenu sur Moniteur Ophtalmologique. Enfant de 5 ans  
 
Figure 15 - sensibilité au contraste par réseaux. (cliché Dr Zanlonghi).   
 
Figure 16 - FSC pour des enfants d'âges différents. Les traits pleins correspondent aux données obtenues 
par PEV. Les données en traits discontinus correspondent aux données obtenues par regard préférentiel. 
(ATKINSON 1979). 
 
Figure 17 : FSC obtenue par regard préférentiel en mode statique chez des enfants normaux d'âges 
différents  (ATKINSON 1977). 
 
Figure 18 : FSC obtenue par regard préférentiel en mode dynamique (3Hz) chez des enfants normaux 
d'âges différents (ATKINSON 1977). 
 
Figure 19 : FSC statique pour quatre groupes d'âges (BEAZLEY 1980). 
 
Figure 20 : Courbe d’efficacité spectrale reconstituée à partir des réponses des PEV d’enfants de 2 mois 
comparée à celle d’adultes (DOBSON 1976) 
 
Figure 21 : Principe de l’appareillage utilisé par Peeples et Teller : un projecteur dirige le test sur un 
miroir qui le réfléchit sur l’écran que voit l’enfant. Le mouvement du miroir permet le déplacement du 
test. L’observateur regarde les mouvements oculaires et de la tête de l’enfant B par le trou O percé dans 
l’écran. 
 
Figure 22 : D’après Peeples et Teller : schéma du champ vu par le nourrisson. 
Le stimulus est constitué de trois barres verticales qui sont déplacées du centre à la périphérie droite et 
gauche. Les mouvements de la tête et des yeux du nourrisson permettent de juger si le test est repéré et 
s’il est suivi. 
 
Figure 23 : Comparaison des courbes de sensibilités spectrales de l’enfant (cercles blancs) et de l’adulte 
(cercles noirs). Chute de la sensibilité dans les courtes et longues longueurs d’onde (d’après Peeples et 
Teller 1978). 
 



Figure 24 : développement du champ binoculaire.  Chaque isoptère représente la moyenne de 2 à 3 
enfants par groupe d'âge. Les chiffres sont les mois, A correspond à un champ visuel binoculaire d'un 
adulte normal. (MOHN 1986) 
 
Figure 25 : technique du champ visuel au moyen d'un double arc périmétrique développé par MOHN en 
1986. Modifiée d'après MAYER 1993 
 
Figure 26 : champ visuel de l'œil myope corrigé par un verre concave en position primaire et immobile 
 
Figure 27 : champ visuel de l'œil hypermétrope corrigé par un verre convexe en position primaire et 
immobile. Scotome annulaire limité par 1 et 2 
 
Figure 28 : La boite complète du SENSORY BABY TEST 
 
Figure 29 : source lumineuse du SENSORY BABY TEST : Etude des reflets cornéens. Cet accessoire 
est également utilisé pour le dépistage des troubles auditifs (comme dans le syndrome de Usher type 1) 
 
Figure 30 : Oeil de bœuf du SENSORY BABY TEST : exercice de poursuite bi-oculaire  
 
Figure 31 : Lunettes à secteur du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme et recherche 
d’une amblyopie unilatérale.  
 
Figure 32 : Lunettes à secteur du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme de l’œil droit ou 
de l’œil gauche. 
 
Figure 33 : Lunettes à occlusion du SENSORY BABY TEST : Recherche d’un strabisme de l’œil droit 
ou de l’œil gauche. 
 
Figure 34 : Photographie du Lang 2 tel qu’il se présente et Photographie du Lang 2 tel qu’un jeune 
enfant de 36 mois avec une vision binoculaire normale doit le voir en désignant ou en nommant avec le 
doigt les dessins 
 
Figure 35 : Test de lang II : l’enfant désigne les figures du doigt et de les saisir. 
 
Figure 36 : test DAVL (Dépistage Acuité Visuelle de Loin « enfant ») est présenté sous la forme d’un 
cahier à spirale. 
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5.4 Site internet 
 
www.metrovision.fr site d’un founisseur de matériel électrophysiologique, psychophysique pour étudier 
la vision de l’enfant normal et pathologique 
 
http://www.chu-rouen.fr avec comme mots clés affection oculaire, enfant, déficience, déficit visuel 
Liens vers site INSERM et site HAS 
 
http://www.strabisme.net avec comme mot clé amblyopie 
 
http://www.snof.org/maladies/vuenfant.html 
 
http://www.who.int/blindness/causes/priority/fr/index4.html le site de l’Organisation Mondiale de la 
Santé 
 
http://www.lea-test.fi/  cours complet en français sur les BASSES VISIONS DE L'ENFANT 
DEPISTAGE ET EVALUATION EN VUE D'UNE PRISE ENCHARGE PRECOCE 
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