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La déficience visuelle? Qu’est-ce que c’est?

Les différentes façons de mal voir

Qu’est-ce qu’un document adapté?

Le rôle de l'AESH
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• La déficience visuelle est définie par deux critères objectifs :

La mesure de l’acuité visuelle de près et de loin (aptitude de l’œil à 
apprécier les détails)

L’état du champ visuel (étendue de l’espace que l’œil immobile peut 
embrasser)
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En France, est considérée comme malvoyante toute personne dont l’acuité 
visuelle binoculaire après la meilleure correction possible est comprise entre 
4/10 et 1/20
et/ou dont le champ visuel est compris entre 20 et 10 degrés.
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Variables importantes

Différences importantes selon les personnes, et notamment entre une déficience visuelle

• Congénitale (à la naissance ou dans les premiers mois de la vie) ou acquise plus tardivement

• Stable ou évolutive (dans le sens d’une aggravation de la déficience)

• Isolée ou associée à d’autres difficultés ou à des troubles réactionnels

- La mesure de l’acuité visuelle, le nom de la maladie (qui vous sera peut-être mentionné si les 
parents l’ autorisent) sont totalement insuffisants pour comprendre les possibilités d’un élève.

- On parle plutôt de possibilités visuelles plutôt que de manques quand ces possibilités existent: il 
faut apprendre à l’enfant à utiliser au mieux son potentiel visuel, si faible soit-il.
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Vision normale

Une personne ayant une acuité visuelle de 10/10 verra ces images sans aucune 
difficulté
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Altération de la vision centrale

• La personne est confrontée à une perte de vision centrale (scotome central). 

• L’élève ne voit pas ce qu’il fixe mais peut se déplacer sans se cogner sur les 
côtés car la périphérie est épargnée.
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Altération de la vision périphérique

Vision tubulaire

• Comme à travers un canon de fusil ou par le trou d’une serrure.

•  L’élève ne voit QUE ce qu’il fixe mais ne voit pas le danger et peut se cogner, trébucher
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Altérations mixtes

• Certaines maladies provoquent différentes altérations du champ visuel qui peuvent 
gêner l’élève dans le travail de près comme dans ses déplacements.
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D’autres altérations mixtes
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Vision floue

• Les contrastes sont peu perceptibles.

• Les distances sont mal appréciées.

• Il n’y a pas de perception du relief.

• Les couleurs sont atténuées, les détails s'estompent.
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Vision floue
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Hémaniopsie
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Autres phénomènes possibles

La photophobie

« Crainte de la lumière » due le plus souvent à l’impression pénible et même 
douloureuse qu’elle provoque.
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Autre phénomènes: Anomalies de la vision des couleurs

• Dyschromatopsie : l'élève ne voit pas une ou plusieurs couleurs ou en distingue 
mal les nuances.

• Achromatopsie : il ne perçoit aucune couleur, mais des différences d'intensité.
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C’est pas sorcier ECOUTE CE QUE JE VOIS: LES AVEUGLES

https://www.youtube.com/watch?v=zJym6LD7oFM

Ignorez les annonces si cela coupe au milieu pour reprendre le fil de la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=zJym6LD7oFM
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Autre phénomène : le nystagmus
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Qu’est-ce que le nystagmus ?

Vidéo à voir:

https://www.youtube.com/watch?v=Rpz6qyuixoo

https://www.youtube.com/watch?v=Rpz6qyuixoo
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Gênes fonctionnelles

Gênes sur la vision de près Gênes sur la vision de loin

Pas de vision globale. L'élève ne voit pas:
- au tableau,
- les affiches sur les murs,
- les documents présentés 

collectivement.

Une connaissance d'un document par 
approches successives. 
Difficulté pour retrouver un paragraphe 
ou une image précise dans une mise en 
page complexe.

Il ne peut suivre une activité présentée 
loin de lui (ex EPS).

Une possibilité d'anticipation limitée. Il peut présenter une tendance à s'isoler, 
à se désinvestir .
Il peut passer pour étourdit, distrait.
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• D'abord un document  pédagogique
(cours, exercice, manuel scolaire, roman, etc.)

• Un document adapté individuellement pour un élève Non Voyant ou Mal Voyant
 - en gros caractères (GK) pour les malvoyants

 - en braille pour les non-voyants (ou malvoyants braillistes)

• Un document sous différentes formes:
 - papier

 - numérique

 - audio
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Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

Exemple du chapitre 12 du manuel de géographie (réduit ici):

Le document a été adapté en Arial 14

L’interligne a été choisi en 1,5

La carte et les légendes ont été placées sous le texte

pour éviter d’avoir plusieurs colonnes.
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Une image adaptée pour un élève malvoyant:

Document d’origine                      Document adapté
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Les documents adaptés pour les élèves malvoyants

La feuille, ou le cahier,  de lignage permet de faciliter le repérage des lignes 

d'écriture pour les élèves MV.  Elles sont utilisées lors de l'écriture manuscrite

Caractéristiques de ces lignages:

- Lignages individualisés, personnalisés

- Suppression des lignes verticales

- Épaisseur, couleur de la ligne de base 

- Épaisseur, couleur des autres lignes

- Épaisseur, couleur et emplacement 
de la marge

- Hauteur des interlignes

- Format de la feuille (ici en paysage et pas en portrait)
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Le document numérique: Document Word ou OpenOffice sur PC :

Caractéristique d'accessibilité

- réglage de la police & la taille

- zoom possible

- Réglage des contrastes

- lecture audio

- Sélection de texte possible
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Le braille

• Le braille est un code, et non une langue, il a été inventé au début du XIXè siècle par Louis Braille.

• Le braille code les lettres, les signes de ponctuation, les mathématiques, la musique.

• Il est universel (il y a un braille dans toutes les langues:  anglais, espagnol, allemand, russe, chinois, 

arabe…)

• Il existe un braille intégral (lettre à lettre) et un braille abrégé (sorte de sténographie)
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Le code braille

La cellule Braille 
et ces 6 points

¨louis ¨braille

Louis Braille

signe majuscule pt 4,6

l   o   u   i   s            b  r   a    i   l    l     e

`2+3=5

signe mathématique pt 6,  devant 
un nombre ou 
une expression mathématique

2 + 3 = 

5
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Un poste adapté pour un MV : Le Téléagrandisseur

Le téléagrandisseur propose différents niveaux de grossissement, un réglage des couleurs 

(texte, fond d'écran), luminosité, contraste, autofocus qui permettent une adaptation 

importante aux besoins de l'utilisateur malvoyant.

Certains modèles permettent une reconnaissance de caractères et une lecture par synthèse 

vocale. 

Écran de visualisation avec grossissement et 

contraste police/fond adapté

Plateau coulissant, support du document papier 

pour lire ou écrire

Touches ou mollettes de fonction : 

- réglage du zoom 

- reglage du contraste

- .....
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Exemples de matériel informatique pour les personnes mal voyantes, 2 vidéos :

Le téléagrandisseur:

https://www.youtube.com/watch?v=IDumvip79P0

Les portables :

https://www.youtube.com/watch?v=fzgxTGG7hKE

https://www.youtube.com/watch?v=IDumvip79P0
https://www.youtube.com/watch?v=fzgxTGG7hKE
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Une fonction d’accompagnement :

• Aider lors des déplacements (ex : guider un enfant aveugle…)

• Installer l'élève dans les salles (ex : protéger du soleil pour certains…)

•  Aider lors de la manipulation des outils pédagogiques 
(ex : règles, compas, découpage, collage pour les plus jeunes)

• Accompagner l'élève lors de l'utilisation des aides techniques 
(ex : téléagrandisseur, ordinateur…)

• Aider lors des soins d’hygiène (ex : après l’atelier collage…)

• Accompagner lors des prise des repas (ex : transport du plateau au self…)

Attention, quand des camarades veulent se charger de certains 
accompagnements,

l’AESH doit savoir s’effacer.
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Une fonction d’aide à la socialisation et à la communication

• Prendre en compte le collectif et les gênes visuelles.

• Permettre une sécurité matérielle et psychologique.

• Attention : laissez le plus possible l’élève interagir avec les autres 
adultes et ses camarades! Ne vous substituez pas à lui.
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Parfois une aide en dehors de la présence de l’élève

• Anticiper les demandes d'adaptations auprès des enseignants et des services du SESSAD à 
déficience visuelle (Centre Ailhaud Castelet- 24 Boulazac)

• Préparer les aménagements spécifiques suivant les conseils des professionnels 
et à la demande des enseignants spécialisés ou de l’enseignant d’accueil: 

- Supports  écrits: format, police et taille, contrastes, aération des documents, impression d’un 
document.

- Préparer le matériel pour les plus jeunes : agrandisseur, ordinateur, livre à la bonne page…

• Vérifier la place de l’élève dans la classe pour un confort visuel optimum 
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Les points de vigilance

Organisation

• la gestion du temps  (en début de séance, allumer rapidement le matériel si besoin)

• la gestion de l’espace de travail 

• la gestion des documents 
(utiliser des mots clé pour nommer des fichiers ou des dossiers…. , ne pas surcharger le cartable 
avec des volumes de braille non utilisés durant la journée par exemple)

• la gestion des outils 
(Savoir « enregistrer sous » à l’ordinateur , savoir jongler avec le zoom, savoir utiliser la synthèse vocale…)
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Points de vigilance (sous la responsabilité de l’enseignant d’accueil)

Méthode

• Pointer ensemble les problèmes matériels et prévoir les moyens de les éviter

• Aménager un coin de rangement personnel avec  un ordre établi (Ex: un espace 
rangement à l'école primaire, un casier au collège)

• Écouter et travailler à l’oral
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Pour l’utilisation de chaque aide technique, une procédure spécifique est proposée par le 
professionnel concerné (un enseignant spécialisé dans la déficience visuelle rattaché au 
SESSAD). C’est ensuite une pratique quotidienne de cette procédure qui donne une efficacité 
dans la réalisation du travail à accomplir.

Retenons : que l’enfant déficient visuel a besoin de plus de temps, qu’il se fatigue plus vite, 
qu’il a besoin de lieux calmes et parfois silencieux pour pouvoir se ressourcer. Mais qu’avec du 
temps volontairement pris, des explications précises, dans des conditions adaptées à ses 
capacités visuelles ou tactiles il peut réussir beaucoup de choses par lui-même.



Merci de votre attention.

N’oubliez pas de renvoyer le questionnaire.


