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FICHE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 

La déficience visuelle 
  

Présentation des troubles 
 

La déficience visuelle est définie par : 
- L’état du champ visuel (étendue de l’espace qu’un œil immobile peut embrasser) 
- La mesure de l’acuité visuelle (aptitude de l’œil à apprécier les détails) 

 

La malvoyance : 
 

• Les amétropies : 
- Myopie : Baisse de l’acuité visuelle de loin. La vision de loin est floue. 
- Hypermétropie : Baisse de l’acuité visuelle de près. La vision de près est floue. 
- Presbytie : Hypermétropie tardive. 
- Astigmatisme : La vision est trouble de près comme de loin. 
 

• Les altérations du champ visuel : 
- Rétinite pigmentaire : La rétine se pigmente de tâches (scotome périphérique, scotome central) 
- Glaucome : Maladie du nerf optique qui entraîne une perte du champ visuel due à la destruction de fibres 

optiques. 
- Hémianopsie latérale : la moitié du champ visuel est perturbée aux deux yeux. 
- Nystagmus : C’est un trouble du réflexe de fixation, phénomène spontané ou provoqué, congénital ou acquis, 

caractérisé par l’existence de secousses rythmiques du ou des globes oculaires linéaires ou rotatoires. 
 

• L’amblyopie :  baisse importante de l’acuité visuelle uni ou bilatérale. 
 

• La photophobie : Elle engendre une sensation pénible produite par la lumière qui se manifeste par des 
clignements de paupières répétés. 

 

• Des anomalies de la vision des couleurs. Elles peuvent être partielles (l’enfant ne voit pas une couleur ou en 
distingue mal les nuances) ou totales (l’enfant ne perçoit aucune couleur, mais seulement des différences 
d’intensité). 

 

• Le blindisme : C’est un phénomène pouvant apparaître chez les enfants déficients visuels profonds et les 
aveugles. Il s’agit d’un certain type de comportement psychomoteur, caractérisé par des balancements et 
tournoiements itératifs, parfois rythmiques, une démarche particulière, des mouvements faciaux ou du cou 
ressemblant à certains tics. 

 

Les Troubles neuro-visuels : 
 

• Troubles gnosiques : L’agnosie visuelle est une difficulté ou une incapacité à reconnaître. Ne pas confondre 
cette agnosie sémantique avec un manque du mot. Il ne s’agit pas de dysphasie. 

 

• Troubles visuo-praxiques : La dyspraxie visuo-spatiale, ou Trouble d’Acquisition de la Coordination, est 
une pathologie de la conception, de la programmation ou de la réalisation des gestes appris associée à des 
troubles du regard (troubles oculomoteurs) → cf. Fiche Dyspraxie 

 

 
 

Aides extérieures souhaitables 
- ophtalmologie 
- orthoptie 
- ergothérapie 
-  
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Adaptations possibles à l’école élémentaire 
 

Adaptations matérielles Adaptations pédagogiques 
 

- Emplacement dans la classe cohérent avec la 
déficience visuelle de l’élève. 

 

- Eclairage correct de la classe et du tableau. 
 

- Eclairage individuel : lampe basse tension orientée 
vers la table de l’élève (sauf pour les photophobes) 

 

- Pupitre incliné 
 

- Affichage de la classe à hauteur des yeux de 
l’élève, en respectant son champ visuel. 

 

- Ajustement de la taille des caractères et des 
interlignes au handicap de l’élève. La taille idéale 
des caractères est donnée par l’orthoptiste. 
(Attention à ne pas grossir les caractères lors d’une 
amputation de la vision périphérique. Il est parfois 
nécessaire de réduire.) 

 

- Veiller à la qualité des documents, préparer des 
documents nets. 

 

- Utiliser des cahiers aux lignes bien visibles. 
 

- Surligneur 
 

- Loupe 
 

- Instruments de géométrie adaptés. 
 

- Utilisation de l’ordinateur 
 

- Télé agrandisseur 
 

- Logiciel Zoom Text avec loupe virtuelle 
 

- Dictaphone 

 

- Oraliser, utiliser un vocabulaire précis et explicite. 
 

- Limiter la quantité de production écrite, la 
remplacer par des réponses orales 

 

- Eviter les copies trop longues ou répétitives, mais 
exiger une copie sans fautes et convenablement 
écrite à condition qu’elle soit courte et faite à partir 
d’un modèle lisible pour lui (imprimé et taille). 

 

- Permettre à l’élève malvoyant de ne pas copier 
l’intégralité des phrases d’un exercice, mais 
seulement le mot sur lequel porte l’objectif. 

 

- Eviter les temps de fixation trop longs qui risquent 
d’accentuer le phénomène de nystagmus. 

 

- Ne pas exiger une trop grande précision et 
reconnaître les limites visuelles de l’élève dans les 
activités de mesures et tracés géométriques.  

 

- Dans les activités de lecture, autoriser l’élève à 
matérialiser des repères en pointant, soulignant, 
surlignant : 
- Les marques de ponctuation 
- Les débuts et fins de paragraphes 
- Les informations permettant de répondre aux 

questions posées 
- Les numéros des questions auxquelles il faut 

répondre 
 

- Limiter les activités « annexes » (découpage, 
coloriage) 

 

- Mise en place d’un tutorat dans la classe pour la 
recherche documentaire. 

 

- Accorder un tiers temps supplémentaire notamment 
lors des évaluations. 

 

- Adapter l’évaluation (présentation, taille des 
caractères…) 

 

Adresses utiles 
(ANPEA) 
Centre  "La Pépinière" pour Enfants déficients visuels multihandicapés  

- Un Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) 
- Un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS)  
- Un Institut Médico-Educatif (IME)) 
- Un Centre de Ressources National 

1 allée de Glatigny 
rue Paul Doumer 
59120 LOOS 
Tél : 03 20 97 12 00  
Fax : 03 20 96 04 39  
http://www.imelapepiniere.fr 

Guide HANDISCOL’ pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience visuelle.  
→ Sur le site de l’Inspection Académique 

 


