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Introduction

 Augmentation du nombre de personnes âgées
atteint d’une déficience visuelle:

• Population vieillissante

• Augmentation de la durée de vie 

 Difficultés de lecture:  
– Une des raisons principales de reference  

vers les services de réadaptation
OMS (2014), The National Coalition for Vision Health (2007), UdeM (2010), Duffy (2002), Borden et al. 
(2014), Brabyn et al (2001),  Wolffsohn et al. (2012), Moore et al. (1997), Holzschuch et al. (2002) et Rubin 
(2013).



Introduction

 Mandat des CRDP 

 Attribution des aides via la RAMQ
(loupes, télévisionneuses, etc.) 

 Une intervention qui augmente en popularité: 
l’éclairage



Revue de la littérature

 Effets constatés sur la lecture lorsque 
l’éclairage est modifié:
► Augmentation de la vitesse de lecture

► Diminution de la taille du plus petit  

caractère lu

► Une étude constate que la température de couleur choisi est 
très différente d’un individu à l’autre

► Diminution du grossissement de la loupe:

• Parfois, la loupe n’était plus nécessaire

Wolffsohn et al., (2012),  Eldred, K. (1992), Bowers et al. (2001), Evans et al. (2012),  Farrall, H. (1991), Legge et Rubin (1986), 
Haymes & Lee (2006), Fosse et Valberg, (2004), LaGrow (1986).



Quelques termes en éclairage

Lux Température de couleur

 « Éclairement »

 Unité de mesure de la 
quantité de lumière 
sur une surface

 Mesuré avec luxmètre

 Unité de mesure de la 
couleur émise par la 
lumière

 Degrés Kelvin (°K)



Évaluation d’éclairage standard



Vidéo sur le LuxIQ



Objectif

 Évaluer si une méthode standardisée (LuxIQ) permet 
de mieux évaluer l’éclairage à domicile en situation de 
lecture que la méthode présentement utilisée à l’INLB

 Variables étudiées (5)
► Vitesse de lecture

► Taille du plus petit caractère lu

► Application des recommandations

► Fatigue oculaire

► Satisfaction du participant envers son temps de lecture
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Hypothèses

Effets en faveur du LuxIQ par rapport à la méthode 
standard

1) Augmentation de la vitesse de lecture et la 
diminution de la taille du plus petit caractère lu

2) Mis en application des recommandations

3) Diminution de la fatigue oculaire

4) Augmentation de la satisfaction envers son 
temps de lecture



Méthodologie

 Étude de type quantitatif

 Collecte de données: 3 SRDV

 Nombre égal d’évaluations du Lux IQ (17) vs. la méthode 
standard (17) à domicile

 Évaluation pré et post

 Assistante de recherche : suivi téléphonique



Matériel

► Protocole de la méthode standard (INLB)

► Protocole pour le LuxIQ (Perlmutter, 2015)

► Matériel pour la méthode standard (ampoules, rallonge, 
lampe de bureau, luxmètre, etc.)

► LuxIQ et site web www.lighthchooser.com

► MN READ

► HELA (Perlmutter et al. 2013)

http://www.lighthchooser.com/


Méthode standard



Recommandations – méthode standard



LuxIQ



Recommandations LuxIQ



Recommandations - LuxIQ



Participants



Participants (n = 34)

(n = 34)
Âge 19 - 100 ans

Acuité
VL

0.12 à 1.3 LogMar

6/7.5 à 6/120
(meilleur œil)

Sexe: 20 ♀ 14 ♂



Pathologies

Nombre Pathologie

21 Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)

2 Glaucome

5 DMLA & glaucome

1 Dégénérescence chorio-rétinienne myopique

1 Dystrophie de Fuchs

1 Dystrophie maculaire

1 Amblyopie SAI

1 Compression du nerf optique

1 Maculopathie



Quelques exempes



Quelques exemples



Quelques exemples



Résultats



Rappel: hypothèses

Effets en faveur du LuxIQ par rapport à la méthode 
standard

1) Augmentation de la vitesse de lecture et la 
diminution de la taille du plus petit caractère lu

2) Mis en application des recommandations

3) Diminution de la fatigue oculaire

4) Augmentation de la satisfaction envers son 
temps de lecture



Résultats

L’analyse n’a démontré aucun effet significatif de la méthode
utilisée sur:

- La vitesse de lecture (ANOVA à mesures répétées)

- Fatigue oculaire (test de Mann-Whitney)

- Mise en application des recommandations

(test du khi-carré)



Recommandations

Test du khi-carré

La méthode utilisée n’a aucun effet significatif sur la mise en
application des recommandations

χ² (1, n=32) = 0.653, p >.42



Taille du plus petit caractère lu

• Le fait de procéder à une évaluation d’éclairage diminue 
significativement la taille du plus petit caractère lu

• Cet effet n’est pas significativement différent selon la méthode 
utilisée

F(1, 32) = 24.78, p < .001, ω2 = .38
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Hypothèses

Effets en faveur du LuxIQ par rapport à la méthode standard:

 Augmentation de la vitesse de lecture

Diminution de la taille du plus petit caractère lu

 Mise en application des recommandations

 Diminution de la fatigue oculaire

 Augmentation de la satisfaction envers le temps de lecture



Résultat principal

Diminution de la taille du plus petit caractère lu lors de 
l’évaluation d’éclairage, peu importe la méthode utilisée
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Avantages de chaque méthode

Méthode standard Lux IQ

 Moins coûteux

 Résultat réel 
(ampoule)

 Grand étendu de Lux 
et degrés Kelvin

 Permet une 
comparaison rapide

 Facile à utiliser
 Portatif
 Site web 

(recommandations)



Désavantages de chaque méthode

Méthode standard Lux IQ

 Encombrant
 Fragile
 Gestion de commande 

du matériel
 Ampoules deviennent 

chaudes
 Intervention plus 

longue

 Coûteux
 Champ visuel limité
 Ne permet pas à 

l’usager de voir le 
résultat réel (LuxIQ vs. 
ampoule recommandé)

 Lux et Kelvin sont-ils 
vraiment ceux 
indiqués?



Discussion

Limites Prochaine étape

 Petite taille 
d’échantillon

 Différence d’âge entres 
participants

 Données manquantes 
(post)

 Champ visuel limité 
(LuxIQ)

 Développement d’un 
protocole pour 
l’utilisation du LuxIQ
au sein des équipes 
à l’INLB



Revue de la littérature

 Effets constatés sur la lecture lorsque 
l’éclairage est modifié:
► Augmentation de la vitesse de lecture

► Diminution de la taille du plus petit  

caractère lu

► Une étude constate que la température de couleur choisi est 
très différente d’un individu à l’autre

► Diminution du grossissement de la loupe:

• Parfois, la loupe n’était plus nécessaire

Wolffsohn et al., (2012),  Eldred, K. (1992), Bowers et al. (2001), Evans et al. (2012),  Farrall, H. (1991), Legge et Rubin (1986), 
Haymes & Lee (2006), Fosse et Valberg, (2004), LaGrow (1986).



D’autres résultats intéressants

°Kelvins Pathologie

2700 DMLA ▪ DMLA & Glaucome ▪ Dystrophie maculaire ▪
Maculopathie ▪ Ambylopie SAI

3500 DMLA & Glaucome

4000-4500 DMLA & Glaucome  ▪ Compression du nerf optique

5000-5500 DMLA,  DMLA & Glaucome, Dystrophie maculaire

6000 DMLA & Glaucome
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Le mot de la fin

Merci!

La parole est à vous... 
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