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Définition

Le traitement visuo-spatial est une fonction mentale

impliquée dans la distinction, par la vue, de la position

relative des objets dans l'environnement ou par rapport à

soi. OMS 2001
Mouvement et contrôle oculo-

moteur

Capacités attentionnelles et 

spatiales

Synthèse des éléments en un 

tout signifiant
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Troubles visuels

Évaluation
Bilan optométristes : acuité visuelle 

(troubles de la réfraction chez 30 à 80 % PC)
› Myopie

› Astigmatisme

› Hypermétropie

 Bilan orthoptique : fonctionnalité des yeux

› Strabisme

› Amblyopie

› Nystagmus

› Champs visuels

› Mobilité oculaire

› Saccades et fixations
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Troubles visuels

Adaptations
 Port de lunettes adaptées, adéquation de l’axe

 Si port de cache, attention à la bonne 
perception des informations vues en classe

 Position dans la classe

 Blocage du nystagmus

 Lenteur présente chez personnes IMC 
renforcée par troubles visuels

 EXPLICATION à l’enfant de l’importance de 
porter correctement ses lunettes
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Difficultés cognitives générales

Échelle d’évaluation de l’intelligence  :
› Echelle d’intelligence de Wechsler pour l’enfant 

(WISC)

› l’Échelle d’aptitude de McCarthy

› K.ABC (Kaufman & Kaufman)

 Processus verbaux

 Processus non-verbaux, regroupant 
 les aptitudes visuo-perceptives (par ex. complément d’images 

(WISC); Reconnaissance d’objets (K.ABC).

 les aptitudes visuo-spatiales avec des tâches de construction et des 
tâches visuo-motrices

Évaluation
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L’évaluation des fonctions visuo-spatiales

Test de bissection de lignes : mesurer la présence des déficits d’analyse 

perceptive de l’espace, à savoir les tâches de discrimination spatiale et les 

tâches de recherche dans l’espace

- Lignes de la BEN (Batterie d’évaluation de la négligence)

- Lignes de 5 cm et 20 cm

- Le test du Schenkenberg

- Plusieurs lignes de 10, 12, 14, 16, 18 et 20 cm 

à gauche au centre ou à droite

- Négligence spatiale

- Restriction du champ visuel

- Atteinte périphérique 

- Atteinte centrale 

Perception spatiale  

- Perception de l’objet ligne

- Lien avec la perception du corpsÉvaluation

Pathologie
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L’évaluation des fonctions visuo-spatiales

Tests de barrage : Les capacités de recherche ou de détection spatiale sont 

évaluées à l’aide de tâches dans lesquelles le sujet doit détecter une cible parmi des 

distracteurs ou non.

- Test d’Albert : barrer toutes les lignes sur la page (sans distracteur)

- Test des Cloches (adulte) ou Nounours (enfant) : entourer toutes les 

cibles sur la page en présence de distracteurs

- Test des Pommes : barrer toutes les pommes fermées              

parmi des pommes ouvertes à gauche              ou à droite .

- Négligence spatiale égocentrée ou allocentrée

- Restriction du champ visuel

- Atteinte périphérique 

- Atteinte centrale 

Attention visuo-spatiale

Pathologie

- Stratégie d’exploration (anarchique ou non)

- Temps d’explorationÉvaluation
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Capacités d’analyse et de compréhension des relations entre les objets visuellement 

perçus ainsi que capacité à rester orienté 

après un changement de position d’objets ou de son corps propre.

- Benton Line : comparaison d’orientation de lignes

- L’Épreuve de Flèches NEPSY : Elle évalue les capacités à

juger de l’orientation spatiale en cherchant, parmi des distracteurs, deux 

flèches dirigées vers une même cible.

- L’Épreuve d’orientation NEPSY : L’enfant doit réaliser un itinéraire sur 

une carte simple ou complexe.

- troubles centraux, type gnosique

Orientation spatiale

Pathologie

- des connaissances des relations visuo-spatiales et de la direction

- d’analyse et de compréhension des relations entre les objets 

visuellement / capacité à rester orienté après un changement de 

position d’objets ou de son corps propre

Évaluation

L’évaluation des fonctions visuo-spatiales
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La visualisation spatiale se réfère à la capacité d’effectuer mentalement

une représentation d’objet, lieux, et du corps et aussi des rotations, des 

transformations ou des manipulations d’objets bidimensionnels ou tri-dimensionnels

visuellement perçus

- Dessin : objet, du corps

- Description mentale : représentation d’objet, lieux, et du corps.

- L’épreuve de rotation mentale (Hauert et al, 2006) : Au centre

de chaque feuille de l’épreuve, deux images en miroir (numérotées respectivement 1 

et 2) servent de référence. L’enfant doit dire pour toutes les autres images 

présentées en-dessous sur la feuille, si elles correspondent à l’image numéro 1 ou à 

l’image numéro 2.

- troubles centraux, type gnosique

Représentation spatiale

Pathologie

- capacités d’effectuer mentalement des représentations ou des 

rotations d’objets bidimensionnels visuellement perçusÉvaluation

L’évaluation des fonctions visuo-spatiales
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L’évaluation + complexe des fonctions visuo-spatiales

La figure de Rey
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L’évaluation + complexe des fonctions visuo-spatiales

Les figures enchevêtrées
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

La paralysis cérébrale (PC) 

atteintes des voies ou des centres visuels rétro chiasmatiques 

(radiations optiques, cortex occipital, voies visuelles pariétales 

ou temporales, aires visuelles associatives)

Pathologie

Définition

de la cécité corticale au trouble gnosique (reconnaissance 

d’objets ou d’image) en passant par des troubles des fonctions 

visuo-spatiales et visuo-motrices 

Les déficiences visuelles d’origine centrale touchent 60 à 70 

% des enfants. 
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

Le trouble de l’acquisition de la 

coordination (TAC) 

trouble développemental dans lequel les performances 

motrices dans les activités quotidiennes sont

au-dessous du niveau escompté

Pathologie

Définition

nettement déficitaires lors de l’évaluation de

l’intégration visuo-motrice et de la perception visuelle

L’association de troubles visuo-spatiaux à la maladresse 

constituerait alors une forme spécifique de TAC.
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

La dyspraxie visuo-spatiale 

l’association d’un trouble du geste de nature

dyspraxique et d’un trouble visuo-spatial avec ou sans trouble 

du regard 

Rmq

Définition

Pour Mazeau, pas de différence entre TAC et dyspraxie par la 

nature des gestes touchés par la maladresse (gestes culturels 

versus gestes préprogrammés), il nous semble que la 

dyspraxie visuo-spatiale définie comme

une entité, l’association ailleurs fréquemment relevée entre 

troubles visuo-spatiaux et TAC.
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

La dyslexie 

enfants qui présentent un échec massif et persistant en lecture 

en dépit de l'absence des facteurs pénalisants 
Définition

Pathologie

La présence de trouble visuo-spatial dans le cadre de la 

dyslexie est relativement controversée :  

- dyslexies phonologiques

- dyslexies de surface 

Pour Valdois, les capacités visuo-attentionnelles sont 

spécifiquement déficitaires chez les enfants dyslexiques de 

surface; Absence de déviation dans les tâches de bissection 

de lignes
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

La dyscalculie 

trouble du calcul qui consiste en un retard significatif dans les 

tests standardisés de mathématiques relativement à l'âge de 

développement de l'enfant

Définition

Pathologie

Ce trouble des apprentissages a été mis en lien avec des 

difficultés d'ordre visuo-spatial, qui affecterait l’acquisition de 

compétences fondamentales comme le subitizing ou le 

dénombrement 
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

Répercussions des 

troubles visuo-spatiaux sur 

la lecture

18/33



Troubles spatiaux et lecture

L'existence de troubles attentionnels (e.g., difficultés à 

focaliser l'attention, Facoetti et al., 2000) chez certains enfants 

dyslexiques entretient l'idée d'un lien entre attention visuelle et 

apprentissage de la lecture. 

Par exemple, une épreuve de bissection de lignes (i.e., 

marquer à l'aide d'un stylo le centre d'une ligne horizontale) 

suggère une anomalie dans l'orientation de l'attention dans 

l'espace chez l'enfant dyslexique. 

Les enfants normo-lecteurs (et les adultes), lisant de 

gauche à droite

les enfants dyslexiques
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Espace et lecture

Quel est le rôle de la 

perception spatiale dans la 

lecture, et sa relation avec le 

développement d'autres 

déficits

750 ms

500 ms

500 ms

1500-3500 ms

750 ms

500 ms

500 ms

1500-3500 ms

Saj et Barisnikov., 2016
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Ces données montrent que les enfants plus jeunes

présentent plus d'erreurs dans le champ visuel 

gauche, (en particulier pour la tâche qui exige un 

plus grand espace d'exploration), à savoir 

la bissection et la recherche visuelle. 

Espace et lecture
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La tâche pourrait être utilisée comme test 

diagnostique de l'avenir difficulté dans la 

lecture. 



Parallèlement aux études sur la négligence, il est intéressant de 

remarquer que des anomalies dans les régions pariétales sont de 

plus en plus souvent rapportées dans les troubles spécifiques des 

apprentissages tels que la dyslexie ou la dyscalculie. 

Espace et lecture
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Ainsi, chez les patients 

dyslexiques (adultes ou 

enfants), les études en 

imagerie fonctionnelle 

mettent en évidence un 

défaut d'activation du lobule 

pariétal (supérieur ou 

inférieur selon la tâche) 

dans l'hémisphère gauche 

en particulier (Lobier et al., 

2012 ; Peyrin et al., 2008 ; 

Valdois et al., 2009). 



Developmental trajectory of the 

body’s sagittal plane 

representation
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Line bisection performances in 

Williams syndrome population

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

WS

MA

CA
% of dev. total

% of dev. in right
hemispace

% of dev. in center
space

% of dev. in left
hemispace
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

Répercussions sur le 

travail scolaire
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L’évaluation + complexe des fonctions visuo-spatiales

Ecriture Calcul
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

Analyse de tableaux et de schémas

 Soit proposer l’exercice oralement

 Soit aménager la présentation pour limiter les 

aspects spatiaux

 ATTENTION exploration visuelle complète de 

l’exercice

X 3 6 8 9

2

4

5

7

X 3 6 8 9

2

4

5

7

SOIT oralement

SOIT présentation 

différente

2X3=

2X6=

2X8=

…

SOIT aménagement 

de la présentation
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Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales

Localisation d’éléments

 AVEC Quadrillage
 SANS Quadrillage

déplacement

déformation

Rép. 

correcte
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Variabilité des profils

 Les enfants dyspraxiques n’ont pas tous le 
même profil : 
› Type de difficultés

› Intensité des difficultés

› Fatigabilité

› Troubles cognitifs associés

IMPORTANCE de prendre en considération 
les spécificités de chaque enfant pour les 
aides et compensations à mettre en place

Troubles visuo-spatiaux et pathologies développementales
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Tests :
› BEVPS 
Schmetz, E., Rousselle, L., Ballaz, C., Detraux, J. J., & Barisnikov, K. 
(2018). The BEVPS: A new test battery to assess visual perceptual and 
spatial processing abilities in 5–14 year-old children. Applied 
Neuropsychology: Child, 7(4), 317-333. 

POUR ALLER PLUS LOIN….
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Lecture :

› Koviljka Barisnikov, Arnaud Saj, Steve Majerus, Jean-Pierre 

Thibaut. Troubles des fonctions visuo-perceptives et visuo-

spatiales - In Poncelet, & M., Majerus, S. (Eds.2), Traité de 

neuropsychologie de l’enfant (chapitre 8). deBoeck, Liège.

› Saj, A., & Barisnikov, K (2020). L’examen des compétences 

visuo-spatiales. In M.-P. Noel (Ed.2), Evaluation

neuropsychologique de l’enfant (pp. 139-170). Wavre, 

Belgique: Mardaga.
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