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Introduction

Les spécialistes en réadaptation en déficience 

visuelle (SRDV) utilisent de façon judicieuse la 

lumière en réadaptation afin de permettre aux 

personnes avec une basse vision d’optimiser leur 

fonctionnement visuel pour la réalisation de 

l’ensemble de leurs habitudes de vie. 

La littérature et la pratique clinique démontrent que 

le choix du type d’éclairage est déterminant pour 

optimiser le potentiel visuel.

La qualité de l’éclairage ambiant est tout autant 

important pour assurer un confort visuel. 



Présentement, l’évaluation en éclairage 

ambiant est réalisée par des mises en situation 

dans l’environnement de l’usager. Elle consiste 

à déterminer :

 La couleur de lumière préférée (°Kelvin)

 Le niveau d’éclairement (lux) 

 Le type de lampe et d’ampoules

L’évaluation individualisée est nécessaire, car 

l’éclairage optimal est propre à chaque individu 

et ne peut être prédéterminé par la pathologie, 

l’acuité visuelle ou le groupe d’âge (Smallfield, Clem 

et Myers, 2013). 
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Le problème en clinique 

Actuellement, l’évaluation des besoins spécifiques d’éclairage 

d’un usager est réalisée avec du matériel variant d’un 

intervenant à l’autre (selon le matériel disponible d’un 

établissement à l’autre). 

Nécessite plusieurs essais fonctionnels avec l’utilisation de 

matériel varié (ampoules, lampes, luxmètre, loupes), sans 

aucune standardisation (matériel, lieu, méthodes d’évaluation)

Le processus de sélection de l’éclairage optimal n’est pas 

systématisé et standardisé



Études recensées sur l’éclairement

Bon niveau d’évidence scientifique sur l'efficacité de 

l'éclairage comme un moyen d'améliorer la capacité 

des personnes âgées à lire. 

– 3 études de niveau I et 2 études de niveau II 

(Bowers, Meek et Stewart, 2001; Eldred, 1992; Eperjesi, Maiz-

Fernandez et Bartlett, 2007; Fosse et Valberg, 2004; Haymes et Lee, 

2006). 

Niveau d’évidence modérée à l'appui de l'influence de 

l'éclairement sur la vitesse de lecture (Bowers, Meek et Stewart, 

2001; Eldred, 1992) 

Pas d’évidence pour appuyer un choix particulier de 

lampes ou d’ampoules sur la capacité à lire ou la 

vitesse de lecture (Eperjesi et al., 2007; Haymes et Lee, 2006).



Pour réaliser des activités de lecture 

à la maison (vision de près), les 

adultes plus âgés ayant une basse 

vision nécessitent des niveaux 

d‘éclairement plus élevés  1 000 à 

7 000 lux (Bowers, Meek et Stewart, 2001; Eldred, 

1992).

Pour l’éclairage-type d’une pièce (en 

ambiant), il est recommandé 500 à 

600 lux, mais ce qu’on retrouve à 

domicile est généralement inférieur 

50 lux (Eldred, 1992; Fosse et Valberg, 2004). 

Études recensées sur l’éclairement



Une seule étude descriptive a investigué l’effet de la couleur de lumière 

(utilisée dans les loupes) sur la performance de lecture (Wolffsohn et al, 2012). 

 n=107, test de lecture réalisé avec les chartes de Radner en utilisant 

3 couleurs de loupe (2700°K ,4500°K, 6500°K). 

 Les résultats ont démontré que les patients ont une meilleure acuité 

visuelle de près (Vp), une plus petite taille de caractère lisible et une 

vitesse de lecture augmentée en utilisant une loupe avec leur 

température de couleur préférée.

 Aucune étude n’a pu être recensée sur l’effet de couleur de lumière 

(utilisé dans l’éclairage ambiant) sur le confort visuel à domicile.

Études recensées sur l’éclairement



2700 K à 6500 K pour ce qui est utilisé pour les loupes et ampoules





Questionnement des SRDV de l’IRDPQ

On sait que le niveau d’éclairement dans le milieu (lux) a un impact 

important sur le potentiel visuel du client; qu’en est-il de la couleur 

(°Kelvin) ?

Une standardisation du processus d’évaluation en éclairage 

permettrait-elle aux usagers de recevoir des services plus équitables?

La standardisation du matériel d’évaluation utilisé faciliterait-elle le 

processus en évitant de nombreux essais tout en favorisant 

d’avantage l’objectivité?



Objectifs de l’étude

Buts : 

• Réaliser une étude de faisabilité à l’aide d’une approche systématique et 

d’outils d’évaluation standardisés

• Tester une méthode d’évaluation du choix de couleur préférée en éclairage 

ambiant à partir d’une évaluation en vision de près en clinique

Objectifs spécifiques : 

1. Déterminer la couleur de lumière préférée pour la vision de près par une 

évaluation de lecture en clinique à l’aide du Lux IQ 

2. Déterminer si la couleur de lumière préférée retenue en clinique à l’aide du 

Lux IQ est la même que lors du choix de la loupe éclairante.

3. Déterminer si la couleur de lumière préférée retenue en clinique à l’aide du 

Lux IQ est transférable au choix de couleur de lumière pour l’éclairage 

ambiant dans une pièce du domicile.



Méthodologie

Devis exploratoire quasi-expérimental de type Évaluation – Intervention

É1-clinique ILuxIQ É2-clinique Iloupe éclairante É3-clinique É4-domicile Iéclairage modifié É5-domicile É6-domicile

Participants 

1. Présenter une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

2. Rencontrer une problématique liée à l’éclairage, soit par la réalisation d’une 
habitude de vie, soit par un inconfort visuel; 

3. Avoir une acuité entre 6/21 et 6/48, selon le référent;

4. Être capable de lire quelques phrases ; 

5. Être exempt d’un autre déficit, cognitif ou langagier, susceptible d’entraver la 
compréhension pour répondre aux questionnaires de l’étude (ex. déficience 
intellectuelle, trouble sévère d’adaptation, déficit d’attention).

Exclusion : 

1. Réaliser seulement des loisirs passifs (ex. écouter seulement la TV, la radio);

2. Résider à l’extérieur du territoire de la Communauté urbaine de Québec.



Méthodologie

Recrutement 

– Intervention de groupe ou évaluation initiale (SRDV recruteur différent du 

SRDV assigné au client)

Échantillon 

– n=10

– réaliste considérant qu’environ 250 personnes/an présentant les critères 

d’inclusion sont admises au Programme  en déficience visuelle à l’IRDPQ 

Évaluation et intervention

– 2 SRDV

Analyses

– Base de données EXCEL créée par le professionnel de recherche

– Compilation des cahiers des participants par une technicienne 

– Statistiques descriptives pour chaque variable (moyenne, fréquence, sommes)



Méthodologie

Variables  mesurées : 

1. Acuité visuelle (logmar pour 40 cm) + Taille des caractères lus (mm)

2. Vitesse de lecture (mots/min.) 

3. Appréciation du confort visuel de l’usager 

4. Niveau d’éclairement (lux) ambiant en clinique et à domicile

5. Paramètres de l’éclairage environnant clinique et domicile + Satisfaction de 

l’usager + Suivi de l’intervention

6. Choix de la couleur de lumière préférée (°Kelvin)

Instruments de mesure et équipement :

1. Minnesota Low-Vision Reading Test (MN Read) – acuity chart 1 - 2

2. IReST (International Reading Speed Texts) : hiver, proies, désert (1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 4)

3. Échelle de 0 à 10 pour situer le confort visuel 

4. Luxmètre digital LX1330B 

5. Home environment lighting assessment (HELA) : 4 sections à compléter 

6. Via loupes éclairantes et Lux IQ™



Méthodologie



Méthodologie
IReST International Reading Speed



Méthodologie



Méthodologie

Interrater reliability was high (intraclass
correlation coefficient [ICC] = .83–1.0). Test–
retest reliability was moderate (ICC = .67). 
Responses to a Clinical Utility Feedback Form 
developed for this study indicated that the 
Home Environment Lighting Assessment 
(HELA) has strong clinical utility. (Permulter et 
al, AJOT, 2013)



Méthodologie



Méthodologie

Loupes éclairantes : 

• puissance de 10 à 40 dioptries (10, 

12, 16, 20, 24, 28, 39, 40), en 

couleur de lumière (4500 °K, 
5000K, 6500 °K) et de modèles sur 

pied ou non (Eschenbach®, 

Optelec® et Schweizer®). 

Intervention à domicile :
• Ajout d’ampoules, réagencement de 

lampes, réduire éblouissement, etc.



Résultats

Profile des participants ayant une DMLA

# Genre

age 
(années)

83 11

Acuité 

visuelle

Droit

Acuité 

visuelle

Gauche

Occupation

principale

1 F 88 6/24 6/21 retraité

2 F 76 6/21 6/60 retraité

3 F 88 MM 6/30 retraité

4 H 65 6/24 6/30 retraité

5 F 92 6/24 6/45 retraité

6 F 91 6/48 6/48 retraité

7 F 82 6/60 6/24 retraité



Résultats

#

Intensité retenue 

pour la vision de 

près avec le LuxIQ 

(lux)

Couleur de lumière 

préférée pour la vision 

de près avec le LuxIQ 

(°Kelvin)

Couleur de lumière 

préférée pour loupe 

éclairante 

(°Kelvin)

Couleur de lumière 

préférée pour 

l’éclairage ambiant 

dans le domicile

(°Kelvin)

Couleur de 

lumière 

transférable 

dans les trois 

cas

oui/non

1 3750 Froid (5500) Froid (6500) Froid (5000 à 6500) oui

2 2000 Froid (5000) Froid (5000) Froid (5000 à 6500) oui

3 500 Froid (5250) Froid (5000) Froid (5000 à 6500) oui

4 1750 Chaud (4500) Chaud (4500) Chaud (2700 à 3500) oui

5 5000 Froid (5000) Froid (6500) Froid (5000 à 6500) oui

6 2750 Froid (4500) Froid (6500) Froid (5000 à 6500) oui

7 2000 Blanc (4800) Blanc (5000) Blanc (3500 à 4000) oui

Résultats sur la couleur de lumière préférée en vision de près et en éclairage ambiant



Résultats

Taille des 

caractères lus 

(mm)

Avant et après

luxIQ

Vitesse de 

lecture  

(mots/min.) 

Avant et après 

luxIQ

Vitesse de 

lecture 

(mots/min.) 

avant et après 

loupe éclairante

Appréciation du 

confort visuel 

de l’usager 

(1-10)

Avant et après 

luxIQ

Appréciation du 

confort visuel 

de l’usager 

(1-10)

Avant et après 

loupe éclairante

1 1,6 - 1,3 61 - 74 61 - 68 5 - 8 5 - 8

2 1,6 - 1,6 17 - 25 17 - 29 5 - 7 5 - 8

3 1,6 - 2,0 49 - 58 49 - 54 5 - 6 5 - 7

4 4,0 - 4,0 76 - 80 76 - 74 6 - 7 6 - 8

5 0,0 - 4,0 0  - 65 0 - 51 N.A. - 9 N.A. - 7,5

6 1,3 - 1,3 86 - 93 86 - 78 7 - 8 7 - 8
7 2,0 - 1,6 45 - 51 45 - 69 7 - 9 7 - 10

Résultats de lecture et de confort en vision de près

Certains participants ont plus de facilité à lire du 
texte en gros caractères tandis que d’autres ont 
plus de facilité lorsqu’ils utilisent une loupe



Résultats

Niveau

d’éclairement 

ambiant à 

domicile avant

intervention

(lux)

Niveau

d’éclairement 

ambiant à 

domicile 

après 

intervention

(lux)

HELA

Satisfaction 

pré-

intervention

(1-10)

HELA

Satisfaction 

post-

intervention

(1-10)

1 655 3430 4,5 8,0

2 93 287 5,0 10,0

3 162 180 3,0 8,0

4 375 630 5,0 9,0

5 249 1275 5,0 7,5

6 117 740 5,0 9,5

7 790 1218 4,0 10,0

Résultats de la vision pour l’éclairage ambiant



Résultats

Tous les participants indiquent lors du suivi qu’ils peuvent réaliser leurs 

activités plus longtemps et que c’est plus agréable de le faire. Voici les 

commentaires de 2 participants: 

« On dirait que c'est pas que je vois plus net, mais je me fatigue 

beaucoup moins vite quand je lis »

« Oui, surtout mon tricot, et je vois mieux les gens quand j'ai de la visite »



Résultats

#
Pièce 

principale

Changer la 

puissance de 

l’ampoule (watt)

Avant - Après

Changer le type 

d’ampoule

Avant - Après

Repositionnement de la 

lumière

Ajout de 

lumière

Réduction 

éblouissement

1 cuisine 13 - 5 Fluocompact - DEL sur la table

Ruban

éclairant au 

LED

non

2 cuisine 75,5 - 45,5 DEL - DEL non non non

3 salon 480 - 64
Incandescent -

DEL

rapprochement des 

lampes

Lampe de 

lecture
non

4 bureau 180 – 45,5
Incandescent -

DEL

repositionnement de la 

lampe sur pied
non oui

5 salon 266 - 153
Incandescent -

DEL

rapprochement des 

lampes
non oui

6 salon 13 - 5 Fluocompact - DEL
rapprochement des 

lampes

Lampe de 

lecture
non

7 cuisine 420 - 530

Incandescent-

Incandescent et 

DEL

rapprochement des 

lampes

Lampe de 

lecture
non puis oui

Interventions  à domicile en éclairage 



Discussion

Les 2 buts de l’étude sont atteints

Faisable de recourir à une approche systématique pour les SRDV. 

– Le fait d’utiliser des évaluations standardisées et des technologies 

objectives (luxIQ, luxmètre, IReST) a permis d’éviter plusieurs « essais et 

erreurs » et d’avoir la même approche avec tous les clients. 

Possible de tester et de valider une méthode d’évaluation du choix de couleur 

préférée en éclairage ambiant à partir d’une évaluation en vision de près en 

clinique

– Les résultats confirment la littérature : l’augmentation de l’intensité de la 

lumière en ambiant semble avoir un impact positif pour la lecture pour la 

majorité des clients qui ont la DMLA (5/7)

– La couleur de la lumière choisie pour l’éclairage ambiant s’avère 

également un facteur améliorant le confort visuel (7/7).



Discussion

Les 3 objectifs spécifiques sont atteints

La couleur de lumière préférée déterminée en clinique avec le LuxIQ est aussi 

retenue pour la loupe éclairante, si on se fie à l’aspect « visuel » de la couleur 

plutôt qu’uniquement au degré Kelvin sélectionné. 

En se fiant à l’aspect « visuel » de la couleur et non uniquement au degré 

Kelvin sélectionné, la couleur de lumière est transférable de la vision de près 

à la vision en éclairage ambiant dans une pièce choisie au domicile

La couleur préférée est différente d’un participant à l’autre: chaude (1), 

blanche (1), froide (5).



Discussion

Appréciation des évaluations et équipements 

par les SRDV

MnRead

1. Nous avons apprécié utiliser une échelle d’acuité standardisée car 

chaque participant pouvait utiliser une taille de caractère (0.13 à 4M) 

répondant à ses besoins visuels au moment de l’évaluation clinique.

2. L’Échelle MnRead est simple d’utilisation, elle est disponible en français 
et en anglais, en polarité positive ou inversée. 

3. La dimension des cartons du MnRead (11’’X14’’) rend son utilisation 
difficile avec le LuxIQ en raison de la petite fenêtre de lecture (3’’X7’’). 

4. Il serait intéressant de prévoir une échelle de mesure d’acuité pouvant   
être utilisée par des participants qui ne savent pas lire mais pour qui la 
couleur de lumière peut également avoir un impact significatif.



Discussion

Appréciation des évaluations et équipements 

par les SRDV

IReST 

1. L’utilisation du IReST nous a permis de prendre des mesures de vitesses 

de lecture standardisées lors de nos évaluations cliniques.

2. Les textes proposés sont déjà sélectionnés pour être d’une complexité 
égale en difficulté (thèmes, vocabulaire, nombre de mots, etc.)

3. Chaque texte est disponible en différentes tailles de caractère, ce qui 
permet une sélection adaptée au potentiel visuel du client.



Discussion

Appréciation des évaluations et équipements 

par les SRDV

LuxIQ 

1. L’appareil et les gradateurs sont simples d’utilisation pour les participants, tant 

pour choisir l’intensité lumineuse que la température de lumière préférée.

2. L’appareil bénéficierait d’une inclinaison pour favoriser une posture de lecture 

ergonomique (comme sur l’image).

3. Comme la fenêtre de l’appareil est petite, une attention particulière est 
nécessaire pour bien positionner le texte sous cette dernière pour voir le 
maximum de texte possible.

4. Il permet d’éviter de nombreux essais comparatifs entre les ampoules et lampes.

5. Les couleurs de température de lumière du LuxIQ sont visuellement différentes 
des températures de lumière des loupes et des ampoules disponibles pour le 
même degré Kelvin identifié, quel qu’il soit. (LuxIQ = couleurs + rosées)



Discussion

Loupe chaude 4500K

Loupe blanche 5000K

Loupe froide 6500K

Ampoule blanc doux 2700K Ampoule 
blanc 

brillant 
3500K

Ampoule lumière 
du jour 5000K

Ampoule blanc froid 6500K



Discussion

LuxIQ 4500K / loupe 4500K
LuxIQ 5000K / loupe 5000K
LuxIQ 6500K / loupe 6500K



Discussion

Appréciation des évaluations et équipements par les SRDV

HELA 

1. L’ensemble du questionnaire n’était pas rempli de la 
même façon par les 2 SRDV et différait d’une fois à 
l’autre (la littérature avait aussi indiqué que l’évaluation 
inter-juge était modérée et seulement réalisée avec 5 
femmes avec basse vision)

2. Instrument de mesure non conçu pour l’évaluation de 
l’éclairage ambiant, mais plutôt pour l’éclairage au près 
(near task location); il faudrait le bonifier pour pouvoir 
l’utiliser de manière efficace pour l’évaluation de 
l’éclairage ambiant. 

3. Questions parfois abstraites pour les participants (ex. 
How much eye strain or sense of tiredness in your eyes 
do you experience while ____ (reading, etc.) in this 
location?)  



Discussion

Appréciation des évaluations et équipements 

par les SRDV

HELA 

4. Espace insuffisant pour compilation des données.

5. Données manquantes pour permettre une 
évaluation complète (ex. dimension des fenêtres 
pour la lumière du jour)

6. Dernière version datant de 2013, ne tient pas 
compte de l’avancement des différentes 
technologies en éclairage (ex. Ampoule DEL versus 
ampoule incandescente: le « wattage » n’est pas lié 
à l’intensité lumineuse)

7. Questions parfois difficiles à justifier dans le 
contexte de cette recherche (ex. le nombre de prises 
électriques et de watt total dans une pièce)



Observations des SRDV

La couleur de température de lumière « froide » semble être la couleur de 

lumière privilégiée dans les pièces où son réalisées un travail ou des 

activités (ex. cuisiner, tricoter) qui demandent de la précision. 

Il serait intéressant de vérifier si le choix de couleur de température retenu 

(froid  5000 K) demeurait le même  dans une pièce réservée aux activités 

de détente ou de repos (ex. prendre le thé, discuter avec autrui)

Discussion



Observations des SRDV 

Les clients qui présentent une DMLA avec une acuité visuelle se situant 

autour de 6/21 bénéficient grandement des interventions d’éclairage à 

domicile. Les changements d’éclairage apportés leur permettre de reprendre 

leurs activités comme auparavant. En général, ils sont très satisfaits des 

résultats et surpris de constater l’ampleur de l’impact d’un éclairage adapté 

sur leur potentiel visuel. 

Malheureusement, les clients qui sont non admissibles aux services de 

réadaptation en basse vison au Québec (acuité visuelle de moins de 6/18) 

mais qui présentent tout de même des difficultés avec leur vision ne 

bénéficient pas actuellement de conseils concernant l’éclairage alors que 

cette information leur serait des plus profitable.

Discussion



Recommandations des SRDV 

Permettre aux individus présentant les premiers symptômes de la DMLA 

d’avoir accès à de l’information sur l’importance d’une utilisation judicieuse 

de la lumière pour maximiser leur performance visuelle.

Intégrer l’utilisation des instruments de mesure standardisés dans la 

pratique des interventions en éclairage des SRDV

Poursuivre la validation du questionnaire HELA pour améliorer sa faisabilité 

clinique avec une clientèle présentant une déficience visuelle.  Le bonifier en 

tenant compte à la fois des nouvelles technologies en matière d’éclairage et 

de la température de lumière, que ce soit en éclairage ambiant ou au près.

Discussion



Discussion

Forces et limites de l’étude

La qualité scientifique de l’étude est excellente due à 

l’utilisation d’outils et d’instruments standardisés, la 

rigueur de la compilation des informations et l’apport de 

premiers résultats sur la température de l’éclairage 

ambiant. Il sera fort possible de publier ce type de 

résultats exploratoires, mais novateurs.

Étude présentant un niveau d’évidence scientifique faible, 

étant donné le devis de recherche à visée exploratoire, la 

petite taille et la variété de l’échantillon de participants. 



Conclusion

L’étude permet de :

Constater le manque de connaissances scientifiques sur la couleur 

préférée de la lumière et les limites de certains outils d’évaluation

Démontrer l’utilité de recourir à des évaluations standardisées et à des 

technologies objectives (luxIQ, luxmètre) pour favoriser le développement 

d’évaluation efficience et uniforme avec l’ensemble de la clientèle

Démontrer l’impact de la couleur de la lumière utilisée sur le potentiel 

visuel du client
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Période de question

https://pixabay.com/fr/point-d-interrogation-note-dupliquer-2153533/

https://pixabay.com/fr/point-d-interrogation-note-dupliquer-2153533/

