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L’impact des déficits du champ visuel et des
troubles de l’attention sur la performance des
conducteurs et les processus d’adaptation
comportementale

Ce projet porte sur les effets en conduite automobile de troubles visuels et cognitifs
(attentionnels) particulièrement fréquents chez les conducteurs âgés, et qui peuvent expliquer
une part non négligeable de leurs accidents. Les objectifs généraux de ce projet sont (1), au
plan méthodologique, de contribuer au développement et à la validation d’instruments
permettant l’évaluation des capacités et des processus d’adaptation comportementale en
conduite automobile, ainsi que (2), au plan théorique, de favoriser une meilleure compréhension
des effets sur la compétence de conduite, des déficits du champ visuel, seuls ou combinés à
des déficits cognitifs et plus précisément à une héminégligence visuelle discrète.
Les travaux réalisés durant la première année de subvention seront présentés en référence à
l’échéancier prévu dans la demande de fonds initiale et corrigé par la suite en raison de délais
justifiés par l’équipe et acceptés par les organismes de subvention.
Selon cet échéancier, une première période de quatre mois était prévue pour le début du
recrutement des sujets, l’acquisition et l’implantation des tests développés à Groningen, PaysBas, la revue de la documentation et les échanges avec les responsables de la SAAQ (période
1); une seconde période de quinze mois était prévue pour la réalisation des évaluations à l’aide
du protocole et la rédaction d’articles scientifiques (période 2). La troisième période de cinq mois
était réservée à l’analyse des résultats, la rédaction d’articles scientifiques et du rapport de
recherche final (période 3).
Le présent rapport d’étape, couvrant la première année de subvention, portera donc sur les
travaux réalisés en regard de la période 1et du début de la période 2 de réalisation, décrites
ci-haut.
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1-

RECRUTEMENT DES SUJETS

1.1- CRITERES DE RECRUTEMENT

Un réexamen de la problématique a conduit à modifier le choix de la population, et donc de
l'échantillon, à l'étude. En effet, au départ, la population concernait seulement les personnes
présentant une hémianopsie gauche, avec ou sans héminégligence, la raison étant que
l'héminégligence gauche était considérablement plus fréquente que l’héminégligence droite.
Toutefois, en assurant un contrôle de déficits pouvant être associés à l'hémianopsie droite, il
devenait intéressant d'examiner les deux populations d'hémianopsiques autant parce que
l'on augmentait alors le nombre de sujets potentiels que parce que l'on élargissait la
problématique à l'ensemble des cas perdant leur permis de conduire en raison d'une
hémianopsie.
L'étude concerne donc les personnes présentant une hémianopsie droite ou gauche,
accompagnée ou non d'une héminégligence du même côté. L'échantillon visé est donc
constitué de 80 personnes ( 20 avec hémianopsie accompagnée d’une héminégligence
visuelle discrète, 20 avec hémianopsie non accompagnée d'une héminégligence, 40 sujets
normaux, constituant un groupe témoin apparié pour ce qui est de l’âge, entre 30 et 75 ans
et respectant ces critères.
Les personnes recrutées devaient posséder une expérience cumulative de conduite
supérieure à 100,000 km et avoir conduit 2000 km ou plus durant les deux dernières années
avant l’apparition du déficit. Divers critères d’exclusion ont été considérés: démence,
aphasie, agnosie, apraxie et héminégligence visuelle sévères, acuité visuelle inférieure à 0.1
(6/60) ou inférieure à 0.5 (6/12) et sensibilité au contraste inférieure à 10, prise de
médicaments pouvant affecter la conduite.
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1.2- SOURCES DE RECRUTEMENT
Tel que prévu, le recrutement des sujets s’est effectué par le biais de cliniques externes de
vision, d’institutions de réadaptation et par le biais d’appels à des associations de personnes
ayant subi un ACV. S’est ajouté le recrutement par le biais de la Société de l’assurance
automobile du Québec, étant donné la probabilité de retrouver, parmi les dossiers de cet
organisme, ceux de personnes ayant perdu leur permis de conduire en raison d’une
hémianopsie.

1.2.1- RECRUTEMENT PAR LE BIAIS DE LA SAAQ
À partir des critères de sélection et d’une détermination du territoire provincial à couvrir
(région de Montréal, et de ses environs : maximum une heure de transport), la Société de
l’assurance automobile du Québec a effectué une pré-sélection de 200 dossiers anonymes
couvrant la période 1998-1999 qu’elle nous a acheminés et que nous avons consultés.
Parmi cette liste de 200 dossiers, 66 personnes (33%) remplissaient nos critères. Afin de
respecter l’anonymat et la liberté de participation, l’invitation à participer à l’étude a été
acheminée par la Société aux personnes dont les dossiers étaient retenus ; les personnes
intéressées communiquaient elles-mêmes avec les chercheurs. Parmi les 66 personnes dont
les dossiers ont été retenus, 13 (21%) ont communiqué avec les chercheurs, dont une n’a
pas été retenue en raison d’une forte possibilité de confusion et dix (15% ou 10/66) ont
accepté de participer. Huit ont eu une évaluation partielle et deux sont à rencontrer en mai.
2001.

1.2.2-RECRUTEMENT PAR LE BIAIS DES CLINIQUES DE VISION
Une lettre de sensibilisation à cette recherche a été envoyée à cinq neuro-ophtalmologistes
de Montréal afin de permettre une collaboration de leur part au niveau du recrutement. Ceuxci étaient invités à renseigner leurs patients répondant aux critères de l’étude et à leur
remettre un feuillet explicatif (versions française et anglaise). Deux sujets ont été recrutés
par ce mécanisme.
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1.2.3- RECRUTEMENT PAR LE BIAIS D’INSTITUTIONS DE RÉADAPTATION
Institut de réadaptation de Montréal (IRM)
À partir d'une liste fournie par les Archives de IRM, 102 dossiers, couvrant la période de 1999 à
2000 ont été examinés. Certaines informations nécessaires à la sélection des sujets étaient
manquantes (par exemple, imprécisions concernant la présence d’une hémianopsie). Afin de
maximiser les possibilités de recrutement, 26 dossiers ont néanmoins été retenus et une lettre
d’invitation à participer leur a été acheminée par les responsables des Archives de l’IRM. Des
26 personnes sollicitées, sept ont communiqué avec les chercheurs. Trois de ces personnes
étaient éligibles et ont été retenues.
Par ailleurs, un examen de la pertinence de recruter des sujets en phase active de réadaptation
(i.e. patients internes d’un centre de réadaptation, habituellement hospitalisés durant une
période de deux mois) a été effectué auprès de patients de l’IRM. Durant la période du 19-0101 au 29-01-01, 29 dossiers de patients à l'interne ont été consultés pour fins de recrutement et
cinq ont été retenus. Quatre patients ont accepté de participer.
Il est à noter que le mode de recrutement par le biais d’institutions de réadaptation augmente le
risque d’inclusion de sujets ne respectant pas tous les critères de sélection, en particulier en ce
qui concerne la présence d’hémianopsie. En effet, l’examen des champs visuels n’est pas
prescrit automatiquement chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral. Étant
donné l’apport théorique que représentent les résultats de patients ayant subi un AVC sans
hémianopsie, il a été décidé que, dans les cas de sélection de sujets ne présentant pas
d’hémianopsie, il était avantageux de compléter l’ensemble du protocole expérimental, avec
l’accord des patients.

Hôpital juif de réadaptation de Laval
Des démarches ont été entreprises auprès de cette institution pour permettre le recrutement
d’anciens patients par le biais des Archives.

1.2.4- RECRUTEMENT PAR LE BIAIS D’ASSOCIATIONS DE PERSONNES AYANT
SUBI UN AVC
Des démarches ont été entreprises auprès des personnes ressources des associations d'AVC,
de personnes aphasiques, et de personnes cérébro-lésées du Québec ainsi qu'auprès de
l'Institut de gériatrie de Montréal.

1.2.5- Autres sources
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Une conférence donnée par un chercheur de l’équipe sur la problématique de l’hémianopsie a
permis le recrutement de deux personnes présentant une hémianopsie.

2-

développement et validation des Instruments PERmettant
l’évaluation des capacités et des processus d’Adaptation
COMPORTEMENTALE EN CONDUITE AUTOMOBILE

2.1- ACQUISITION ET IMPLANTATION DES TESTS

2.1.1 - IMPORTATION, ADAPTATION, CALIBRAGE DES TESTS
Cette phase des travaux de l’équipe implique l’importation et l’adaptation au besoin de logiciels
développés par nos collaborateurs de Groningen, Pays Bas, pour l’évaluation de variables
importantes dans l’étude : le champ visuel utile (UFOV), l’attention divisée à l’aide du test de
simulation de conduite de Brouwer et al. (1991, 1992; van Zomeren et Brouwer, 1994), les
stratégies d'exploration visuelle: (AFOV) et les stratégies de contrôle de la vitesse de conduite
(adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al).
Cette phase implique aussi la vérification auprès d’un groupe de sujets normaux de
l’équivalence des résultats de la version Montréal et de la version Groningen originale
(calibrage des tests).
Ces travaux ont été réalisés durant le printemps et l’été 2000.
Afin de faire le calibrage des tests, 17 personnes âgées entre 28 et 72 ans ont été évalués. Les
résultats obtenus étaient équivalents à ceux de Groningen. Toutefois, ils mettaient aussi en
évidence des problèmes de validité de certaines mesures. L’application des tests auprès des
premiers sujets expérimentaux hémianopsiques avec ou sans héminégligence a confirmé la
nécessité d’effectuer des modifications aux logiciels. Les problèmes rencontrés et les
modifications apportées sont brièvement présentés dans la section suivante et décrits de façon
plus détaillée en annexe.
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Durant la période 1, l’équipe a aussi finalisé la préparation de toutes les versions du formulaire
de consentement de base (en fonction des sources particulières de recrutement) ainsi que du
matériel d’évaluation des autres variables à l’étude.

2.1.2- MODIFICATIONS AUX TESTS EN VUE D’ASSURER LA VALIDITÉ DES
MESURES
La collecte des données auprès des premiers sujets hémianopsiques a été effectuée au début
de l’automne 2000. Les analyses préliminaires ont alors confirmé les problèmes de validité de
certaines mesures. Des modifications aux logiciels ont alors été effectuées conjointement avec
les chercheurs de Groningen durant l’automne 2000.
L’évaluation à l’aide des tests modifiés sera reprise pour les sujets ayant participé à l’étude
durant l’automne 2000.

I – UFOV

THÉORIE
Ball (1997) définissent le champ visuel utile (UFOV) en ajoutant la notion d’utilité à celle de
champ visuel ; il s’agit de la région du champ visuel dans laquelle une information importante
pour le sujet peut être extraite sans mouvement des yeux ni de la tête. Il existe deux types de
dégradation du champ visuel utile : la vision en tunnel et l’interférence générale. La
dégradation du champ visuel utile peut suivre le modèle de la vision en tunnel (Williams 1988) ;
selon ce modèle, ce sont les stimuli les plus périphériques qui ne seront pas détectés (Williams
1995, cité dans Crundall 1999). Si la dégradation du champ visuel utile suit le modèle de
l’interférence générale, chaque partie du champ périphérique sera moins bien perçu et non
seulement les parties les plus éloignées du point central.
Trois causes cumulatives peuvent expliquer une diminution du champ visuel utile (Ball &
Owsley, 1991; Ball et al., 1993) : une diminution de la vitesse de traitement de l’information
visuelle, une diminution de la capacité de diviser son attention entre différentes tâches et une
sensibilité aux distracteurs visuels (environnement visuel chargé).
L’évaluation de l’UFOV est habituellement effectuée sur un écran, à l’aide d’un test informatisé.
Elle implique de demander au sujet d'analyser des stimuli en vision centrale et en vision
périphérique à des vitesses assez élevées pour empêcher le déplacement du regard (durée
inférieure à 250 ms). Tout comme pour le champ visuel, l’évaluation de l’UFOV nécessite que le
point de fixation visuelle du sujet soit central ; pour assurer cette consigne, on demande au
sujet de fixer un carré qui apparaît au centre de l’écran. Ceci permet au sujet d’avoir un point de
fixation l’empêchant de regarder, par hasard, à l’endroit où apparaîtra une cible périphérique
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recherchée. Une telle situation expérimentale reproduit beaucoup de situations de la vie
quotidienne, en particulier la conduite automobile, alors que le conducteur doit intégrer
rapidement de nombreuses informations visuelles sans toujours déplacer son regard.
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En théorie, un test d'UFOV peut être constitué de cinq composantes (voir figure 1 et tableau 1):
(1) une tâche centrale, dans un contexte de tâche unique et d'environnement visuel vide; (2)
une tâche périphérique, dans un contexte de tâche unique et d'environnement vide; (3) une
double tâche centrale-périphérique, dans un contexte d'environnement vide; (4) une tâche
périphérique dans un contexte de tâche unique et d'environnement visuel complexe, ou chargé;
(5) une double tâche centrale et périphérique dans un contexte d'environnement complexe.

Figure 1 - Ensemble des composantes pouvant être utilisées pour l’évaluation du champ visuel utile (UFOV).
Ball et al (Ball et al.1991, Ball et Rebok 1994), utilisent les composantes 1, 3 et 5, Brouwer et al., (Brouwer
1994, Withaar 2000), les composantes 2, 3, 4 et 5 et dans la nouvelle version Montréal, les cinq composantes
sont utilisées.
Composante 1:
Tâche unique centrale
Environnement visuel vide

Composante 2:
Tâche unique périphérique
Environnement visuel vide

Composante 4:
Tâche unique périphérique
Environnement visuel complexe

Composante 5:
Double tâche
Environnement visuel complexe

Composante 3:
Double tâche
Environnement visuel vide

Note: La taille réelle des stimuli de la tâche centrale est celle illustrée dans les composantes 2 et 4. Dans les autres
composantes, elle a été réduite afin d'illustrer les 2 choix possibles de la tâche centrale.

Dans la première composante (premier sous-test ou bloc), le sujet effectue une tâche centrale
simple. Un stimulus changeant (par exemple, visage parfois souriant, parfois triste) apparaît au
centre de l’écran. Le sujet doit fixer son regard sur ce stimulus et indiquer si le visage, présenté
en vision centrale, est souriant ou triste. Le temps de présentation des stimuli est diminué
graduellement afin de déterminer les capacités de traitement du sujet. La tâche est considérée
simple et la variable mesurée est la vitesse d'interprétation d'un stimulus complexe.
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Dans la deuxième composante (deuxième sous-test ou bloc), le sujet doit effectuer une tâche
périphérique simple. Il doit localiser un stimulus périphérique dans un environnement visuel
vide, tout en fixant son regard sur un stimulus central fixe. Un stimulus fixe (par exemple, visage
souriant de la tâche précédente) apparaît au centre de l’écran et un deuxième stimulus (visage)
apparaît brièvement en périphérie. Le sujet doit détecter et localiser le stimulus périphérique. Le
temps de présentation des stimuli est diminué graduellement afin de déterminer les capacités
de traitement du sujet. Le champ visuel utile non disponible dans un contexte de tâche unique
et d'environnement visuel vide est la variable mesurée. Le nombre d'erreurs et la localisation
des erreurs en fonction de la durée de présentation des stimuli sont les mesures recueillies.
Dans la troisième composante (troisième sous-test ou bloc), le sujet effectue une double
tâche centrale-périphérique visuelle (attention visuelle). Le stimulus central n’est plus stable :
par exemple, le visage est parfois souriant, parfois triste. Le sujet doit, en plus de localiser le
stimulus périphérique dans un environnement visuel vide, identifier si le visage central est
souriant ou triste. Le temps de présentation des stimuli est diminué graduellement afin de
déterminer les capacités de traitement du sujet. La tâche est ici plus complexe, car le sujet doit
partager rapidement son attention entre deux tâches visuelles (détection-localisation
périphérique et interprétation centrale). Le champ visuel utile non disponible dans un contexte
de double tâche et d'environnement visuel vide est la variable mesurée. Le nombre et la
localisation des erreurs en périphérie en fonction de la durée de présentation des stimuli ainsi
que le nombre d'erreurs en central en fonction de la durée de présentation des stimuli sont les
deux mesures recueillies.
Dans la quatrième composante (quatrième sous-test ou bloc), le sujet doit effectuer une tâche
périphérique simple, dans un environnement visuel complexe ou chargé. Cette tâche est la
même que la deuxième, à la différence que le stimulus périphérique est placé parmi des stimuli
distracteurs (par exemple, boîtes) distribués uniformément.
S'ajoute ici le facteur de
discrimination du stimulus-cible dans un environnement visuel chargé; le sujet doit détecter et
localiser un stimulus dans un environnement visuel complexe, tout en fixant son regard sur un
stimulus central fixe. Le temps de présentation des stimuli est diminué graduellement afin de
déterminer les capacités de traitement du sujet. Le champ visuel utile non disponible dans un
contexte de tâche unique et d'environnement visuel complexe est la variable mesurée. Le
nombre d'erreurs et la localisation des erreurs en fonction de la durée de présentation des
stimuli sont les mesures recueillies.
Dans la cinquième composante (cinquième sous-test ou bloc), le sujet effectue une double
tâche dans un environnement visuel complexe ou chargé (attention divisée) : le stimulus
périphérique est placé parmi des stimuli distracteurs (par exemple, boîtes) distribués
uniformément. Comme pour les autres blocs, le temps de présentation des stimuli est diminué
graduellement afin de déterminer les capacités de traitement du sujet. La tâche est ici la plus
complexe, car, s’ajoute à la double tâche, le facteur de discrimination du stimulus-cible dans un
environnement visuel chargé. Le champ visuel utile non disponible dans un contexte de double
tâche et dans un environnement visuel complexe est la variable mesurée. Le nombre et la
localisation des erreurs en périphérie en fonction de la durée de présentation des stimuli ainsi
que le nombre d'erreurs en central en fonction de la durée de présentation des stimuli sont les
deux mesures recueillies.
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Tableau 1 - Description des sous-variables et des tâches et mesures correspondantes dans l’évaluation du
champ visuel utile (UFOV)
Variable
Tâche
Mesure(s)
Vitesse d'interprétation d'un
Tâche centrale
- nombre d'erreurs centrales en fonction de
stimulus visuel complexe
unique
la durée de présentation
(composante 1)
Champ visuel utile non
Tâche
- nombre d'erreurs périphériques en
disponible dans un contexte
périphérique
fonction de la durée de présentation
de tâche unique et
unique
- localisation des erreurs périphériques en
d'environnement visuel vide
(composante 2)
fonction de la durée de présentation
Champ visuel utile non
Double tâche
- nombre d'erreurs centrales en fonction de
disponible dans un contexte
(composante 3)
la durée de présentation
de double tâche et
- nombre d'erreurs périphériques en
d'environnement visuel vide
fonction de la durée de présentation
- localisation des erreurs périphériques en
fonction de la durée de présentation
- nombre d'erreurs périphériques en
Champ visuel utile non
Tâche
fonction de la durée de présentation
disponible dans un contexte
périphérique
- localisation des erreurs périphériques en
de tâche unique et
unique en
fonction de la durée de présentation
d'environnement visuel
environnement
complexe
visuel complexe
(composante 4)
Champ visuel utile non
Double tâche en
- nombre d'erreurs centrales en fonction de
disponible dans un contexte
environnement
la durée de présentation
de double tâche et
visuel complexe
- nombre d'erreurs périphériques en
d'environnement visuel
(composante 5)
fonction de la durée de présentation
complexe
- localisation des erreurs périphériques en
fonction de la durée de présentation
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TEST IMPLANTE: TEST ORIGINAL DE BROUWER
Le test original de Brouwer est divisé en 4 blocs: tâche périphérique simple, double tâche
centrale-périphérique, tâche périphérique dans un environnement complexe et double tâche
dans un environnement complexe.
Chaque bloc évalue une fois chacune des 24 positions possibles, situées aux intersections de
trois excentricités (point central, 10, 20, 30 degrés) et de huit axes (les quatre directions
cardinales et quatre obliques); chaque position peut donc être décrite en fonction de l'axe et
de l'excentricité (voir tableau 2).

Tableau 2 UFOV Brouwer : Choix de réponse

Ce test informatisé s'effectue devant un écran de 21 pouces. Le sujet est placé à une
distance de 25 cm de cet écran et de façon à ce que son point de fixation visuelle soit au
centre de l'écran. Avant la présentation de chaque stimulus auquel le sujet doit répondre, un
carré blanc apparaît au centre de l'écran pour une durée d’une seconde afin d'aider le sujet à
suivre la consigne de fixation centrale.
Dans le premier bloc (tâche périphérique simple), un visage apparaît au centre de l’écran et
un deuxième visage apparaît en périphérie à l’une des 24 positions distribuées également
autour de trois excentricités disponibles (5, 10 ou 15 degrés), le long de huit méridiens pour
une durée de 125 ms. Le sujet doit localiser une cible périphérique apparaissant de façon
aléatoire à l'une ou l'autre des 24 positions possibles (c-à-d. doit dire sur quel rayon se trouve
le visage).
Au deuxième bloc (double tâche centrale-périphérique), le sujet doit, en plus, identifier si le
visage central est souriant ou triste.
Dans le troisième bloc (tâche périphérique dans un environnement complexe), le stimulus
périphérique est placé parmi 47 distracteurs (boîtes) distribués uniformément.
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Le quatrième bloc (double tâche dans un environnement complexe) est identique au deuxième
(double tâche), mais, cette fois, le stimulus périphérique est parmi 47 distracteurs (boîtes)
distribués uniformément.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES
1. Adaptation aux besoins des sujets hémianopsiques
Une modification s'avéra nécessaire afin d'adapter le premier sous-test, la tâche périphérique
simple, aux besoins des sujets hémianopsiques. Afin de tester un plus grand nombre de temps
de présentation, le programme original était conçu pour tester, pour chaque temps de
présentation, seulement 12 positions choisies aléatoirement parmi les 24 positions possibles.
Étant donné que, par définition, les hémianopsiques montrent de grandes différences entre les
positions dans leur champ visuel, le programme original introduisait un biais dans les résultats
en fonction des positions testées chez un sujet donné versus champ atteint/non atteint. Il fût
donc déterminé qu'il serait préférable de tester chacune des 24 positions, même si cela forçait à
diminuer le nombre de temps de présentation testés.

2. Trop grande difficulté de certaines tâches et adaptation aux besoins des sujets avec
AVC gauche
Les stimuli utilisés en vision périphérique (cercle, carré) sont trop similaires visuellement. Il en
résulte que le niveau d'acuité nécessaire à leur distinction est relativement élevé. Il est connu
que l'acuité visuelle baisse au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la vision centrale. Il est donc
possible que certains sujets, même normaux, n'aient pas l'acuité visuelle périphérique
nécessaire pour distinguer le stimulus-cible (cercle) des stimuli distracteurs (carrés). Comme le
test de l'UFOV ne se veut pas un test d'acuité périphérique, il s'avérait alors pertinent d'abaisser
la similitude entre les types de stimuli.
Les résultats des sujets normaux évalués dans la phase de calibrage des tests appuient cette
hypothèse. En effet, les scores obtenus par les sujets normaux (de Montréal et de Groningen)
étaient très bas pour les sous-tests se déroulant en présence d'un environnement complexe (voir
tableau 3). La moyenne des sujets normaux en situation de double tâche, à une excentricité
périphérique de 30 degrés, était de 38 %, et même 25% chez les personnes âgées de plus de
60 ans. En considérant le fait que l'on s'attendait à des résultats encore plus faibles chez les
sujets hémianopsiques, il apparaissait évident qu'il fallait diminuer la difficulté du test, de façon à
éviter un "effet plancher".
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Tableau 3: Résultats de sujets normaux à l'UFOV-Brouwer avec environnement complexe
No
10
26
24
18
11
16
22
25
14
17
23
13
12
15
MO
Y
ET

Âge
28
32
37
40
41
43
43
43
46
47
47
58
60
72
45,9
11,8

Tâche périphérique simple
10º
20º
80%
20%
100%
100%
75%
63%
67%
73%
80%
67%
100%
80%
75%
50%
75%
38%
38%
45%
60%
70%
50%
50%
60%
33%
38%
30%
70%
38%
69%
54%
0,191

0,223

30º
20%
63%
63%
40%
45%
64%
63%
25%
36%
30%
0%
50%
50%
25%
41%
0,195

Double tâche
10º
20º
100%
82%
100%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
100%
89%
100%
88%
100%
75%
88%
55%
100%
100%
100%
75%
64%
33%
22%
20%
44%
33%
87%
74%
0,253

0,272

30º
50%
13%
50%
55%
73%
55%
50%
25%
20%
22%
25%
20%
27%
22%
36%
0,185

Par ailleurs, en plus de leur degré de similitude visuelle, les stimuli utilisés en vision périphérique
(cercle, carré) sont abstraits et ceux en vision centrale présentent une difficulté pour les
personnes ayant eu un AVC gauche, du fait de l'opposition "souriant-triste", qui est source de
confusion. Ces deux composantes linguistiques complexes doivent être évitées lorsqu'on inclut
dans l'étude des sujets ayant subi un AVC gauche, même si les sujets aphasiques proprement
dits ne sont pas inclus dans l'étude.
Pour éliminer les problèmes de similitude formelle et du niveau d’abstraction, sources de biais, il
fût convenu de remplacer ces stimuli par des dessins d'animaux familiers: une silhouette de
cochon et une silhouette de cheval. Ces stimuli ont été choisis suite à une consultation des
travaux d'autres auteurs (Ball et al, 1997).

3.

Durée de présentation des stimuli trop brève

Les durées de présentation des stimuli utilisées dans le protocole original de Brouwer sont très
brèves et ne permettent pas un ajustement suffisamment précis en fonction des capacités des
sujets. Une durée de présentation trop brève et mal appropriée pour le sujet peut entraîner une
grande frustration de la part de ce sujet. L'impression de ne rien voir, et donc qu'on lui demande
l'impossible, peut décourager le sujet et ainsi influencer, non seulement les résultats de l'UFOV,
mais aussi les résultats aux tests suivants. La validité d’une telle rapidité des stimuli a été
discutée par les membres de l’équipe.
Pour éviter ce genre de situation, un nouveau protocole fût développé, inspiré par les travaux
d'autres auteurs, notamment Ball et al. Au lieu de déterminer un seul temps de présentation et
de l'utiliser pour toutes les tâches de l'UFOV, le nouveau protocole utiliserait, pour chaque bloc,
un temps de présentation qui varierait selon les résultats obtenus au bloc précédent.
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L’expérimentation auprès de quelques sujets hémianopsiques fut nécessaire afin de bien
développer le protocole à utiliser pour déterminer le temps de présentation.
Il apparaissait important de s'assurer que le nouveau protocole à durée de présentation variable
pourrait permettre un ajustement le plus rapide et le plus juste possible aux capacités du sujet.
Pour ce faire, une tâche centrale simple fut ajoutée au protocole. Cette tâche, ou sous-test,
permet de connaître la vitesse d'interprétation d'un stimulus visuel complexe du sujet. Cette
variable permet ensuite à l'évaluateur de rapidement adapter le test aux capacités du sujet. Cette
adaptation se fait en suivant un protocole très strict, ne laissant pas de place à la subjectivité de
l'évaluateur. De plus, ce sous-test nous assure que le sujet puisse faire la différenciation entre les
deux stimuli. Cela permet de valider les résultats de la double tâche en s'assurant que les
mauvaises réponses en tâche centrale sont véritablement dus à l'ajout d'une deuxième tâche et
non à la tâche centrale elle-même.

DESCRIPTION DE L'UFOV, VERSION MONTRÉAL

Tâche centrale unique: Cette tâche requiert que le sujet identifie un cheval ou un cochon
apparaissant au centre de l'écran, et donc au centre de son champ visuel.
Tâche périphérique unique dans un environnement vide: Le sujet doit localiser une cible
périphérique apparaissant de façon aléatoire à l'une ou l'autre des 24 positions possibles, aux
intersections de 3 excentricités (10, 20, 30 degrés) et de 8 axes (les 4 directions cardinales et 4
obliques).
Double tâche dans un environnement vide: Le sujet doit effectuer simultanément les deux tâches
précédentes.
Tâche périphérique unique dans un environnement complexe: Cette tâche est similaire à la tâche
périphérique simple, mais avec l'addition d'un environnement complexe en périphérie, formé de 47
petits triangles répartis sur l'écran.
Double tâche dans un environnement complexe : Cette tâche est similaire à la double tâche, mais
avec l'addition d'un environnement complexe en périphérie, formé de 47 petits triangles répartis
sur l'écran.
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Figure 2 - llustration des stimuli utilisés dans la version Montréal
DU TEST DE L'UFOV

Environnement vide

Avec environnement complexe

I I– AFOV

THÉORIE

L’expression AFOV réfère à Extended Attentional Field of View . Ce concept est en continuité
avec ceux de champ visuel (CV) et de champ visuel utile (UFOV), mais il s’en distingue par une
caractéristique importante. Alors que le CV et l’UFOV concernent, respectivement, la partie de
l’environnement qui peut stimuler la rétine à un moment donné (CV), et la partie du champ visuel
dans laquelle une information importante pour le sujet peut être extraite sans mouvement des
yeux (UFOV), l’Extended Attentional Field of View réfère à la partie du champ visuel que le
sujet explore, s’il en a la possibilité (i.e. s’il n’est pas contraint de fixer le point central du champ
visuel). Ce concept et sa mesure sont utilisés pour évaluer les processus d’adaptation
comportementale des sujets.
Il s’agit d’une « tâche de champ visuel utile » dans laquelle les stimuli périphériques sont
présentés pour des périodes suffisamment longues pour permettre l’utilisation de stratégies
d’exploration visuelle. Tout comme pour l’UFOV, l’évaluation de l’AFOV est effectuée sur un
écran, à l’aide d’un test informatisé. Dans ce test, le sujet doit d’abord fixer un point central, puis
déplacer son regard en périphérie afin d’y localiser un stimulus-cible. La forme des stimuli cibles
en périphérie ainsi que leur disposition parmi des stimuli distracteurs sont contrôlées de façon à
ce que le sujet ne puisse localiser et identifier le stimulus cible qu’en déplaçant son regard sur
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l’écran. La rapidité d’exécution et le champ couvert sont les mesures principales recueillies. Le
test a été développé à Groningen par Brouwer et al. Dans la version d’abord utilisée pour les fins
de la présente étude, la tâche utilisée permet au sujet d’exercer un certain contrôle sur le rythme
de présentation des stimuli. C’est la différence entre la performance avec contrôle et celle sans
contrôle sur le rythme de présentation des stimuli visuels qui constitue la mesure des capacités
d’auto-régulation des sujets.
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TEST IMPLANTE : TEST ORIGINAL DE BROUWER
La variable ainsi que la tâche et la mesure correspondantes sont présentées au tableau 4. Dans
ce test, le sujet doit d’abord fixer un point central, puis déplacer son regard en périphérie afin d’y
localiser un cercle ouvert (stimulus-cible) parmi 30 cercles fermés (distracteurs) et d’indiquer la
direction (droite/gauche/haut/bas) de cette ouverture.

TABLEAU 4 - DESCRIPTION DE LA VARIABLE ET DE LA TACHE ET MESURE CORRESPONDANTES DANS
L’EVALUATION DE
L’AFOV : TEST ORIGINAL DE BROUWER
Variable
Capacité
d'exploration
visuelle

Tâche
localisation et
identification d'un
stimulus-cible

Mesure
extrapolation (par la méthode Staircase) du
temps de présentation pour lequel le sujet a
75% de bonnes réponses en fonction de la
localisation du stimulus

L'ordinateur utilise 31 positions de stimuli, couvrant un champ d'environ 30 degrés horizontaux et
20 degrés verticaux, de part et d'autre de la position centrale (figure 3). Sept stimuli sont situés
sur la ligne horizontale et six dans chaque quadrant. La distribution des stimuli peut également
être perçue du point de vue des excentricités. Dans ce test, les excentricités sont elliptiques. La
plus rapprochée compte six stimuli, la deuxième en compte 10 et la plus éloignée, 14. Afin de
ne pas prolonger le test inutilement, les stimuli partageant à la fois la même excentricité et le
même quadrant sont regroupés. On obtient ainsi 19 regroupements (figure 4). Les positions
faisant partie d'un même regroupement sont analysées ensemble. Dans sa version originale, le
test était arrêté après un minimum de 300 stimuli, ce qui donne environ 16 ou 17 présentations
par regroupement.

Figure 3 - Distribution des positions possibles des stimuli-cibles au test de l’AFOV
original de Brouwer et al
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Figure 4 - Chaque point représente une position testée.
Les positions reliées par une ligne représentent
un regroupement et sont analysées ensemble

Durant le test, le temps de présentation varie de façon indépendante pour chaque
regroupement. Ce temps de présentation varie selon la méthode de l'escalier ("Staircase
method"). En bref, cette méthode consiste à diminuer le niveau de difficulté « d'une marche
d'escalier » après un échec de localisation-identification de la cible, et à monter d'une marche
après une réussite. De façon plus concrète, si le sujet ne peut répondre correctement à un
stimulus, on augmentera le temps de présentation à la prochaine présentation d'un stimulus du
même regroupement. À l'inverse, on diminuera le temps de présentation après une réussite. La
mesure de l'exploration visuelle obtenue par la méthode de l'escalier correspond à une
extrapolation du temps de présentation auquel le sujet obtiendrait théoriquement 75% de bonnes
réponses. Cette mesure est obtenue pour chaque regroupement, ce qui permet d'obtenir une
cartographie de l'exploration visuelle du sujet. La version du test AFOV utilisée par l'équipe du
Dr. Brouwer fût installée aux environs de mai 2000.

PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES

1. Adaptation aux besoins des sujets avec AVC gauche
La tâche existante n’était pas adaptée à l’évaluation de personnes ayant subi un AVC gauche et
susceptibles d’avoir, en conséquence, certaines difficultés, même mineures, à intégrer des
données spatiales, que ce soit sur présentation de stimuli visuels ou sur dénomination ou sur
désignation verbale.
Les stimuli cibles de l’AFOV sont très "spatiaux" : il s’agit de cercles présentant une ouverture
orientée à droite, à gauche, en haut, en bas et le sujet doit identifier l'orientation de cette
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ouverture. Une difficulté additionnelle réside dans le type de réponse que doit fournir le sujet : il
doit appuyer sur l’une de quatre touches du clavier d’ordinateur devant lui : la flèche
correspondant à l’orientation de l’ouverture du stimulus cible. Un sujet présentant une
hémianopsie droite (AVC gauche) a effectivement présenté des difficultés et un ralentissement
de ses réponses trop importants pour que cette procédure puisse être maintenue. Des
modifications devaient donc être apportées.

2. Trop grande influence des choix aléatoires sur les résultats
Des tests de calibrage furent effectués avec des sujets normaux. Cette étape permit d'entrevoir
des failles dans le rationnel du test AFOV tel qu’utilisé. Dans une situation où le sujet ne voit pas
une cible présentée, il doit tout de même donner une réponse au hasard. Il en résulte que pour
éliminer l'effet de ce choix au hasard, un grand nombre d'essais peuvent être nécessaires pour
un sujet donné (16 essais X 19 groupe de positions) et, possiblement, ce nombre n’était pas
encore suffisamment élevé. Toutefois, les seuls résultats des sujets normaux n’étaient pas
déterminants car ils pouvaient refléter des stratégies d’exploration inhabituelles.
Ce sont les résultats des premiers sujets hémianopsiques qui ont confirmé l’invalidité de la
technique utilisée. Ainsi, un sujet hémianopsique gauche a obtenu son meilleur score à une
position située à l'extrême gauche de son champ aveugle, c’est-à-dire à une des positions les
plus improbables. (tableau 5). En effet, au quadrant inférieur gauche, troisième excentricité, il
obtient un résultat de 44.6 ms. Cela devrait signifier qu'il réussit à obtenir 75% de bonnes
réponses lorsque le stimulus de cette position lui est présenté pour seulement 44.6 ms, ce qui
semble incompatible avec son hémianopsie.
Dans ce cas précis, le résultat était même trop bon pour être dû à une surcompensation
stratégique de la part du sujet. L’examen de ces résultats et de ceux d’autres sujets
hémianopsiques amena l’hypothèse que les résultats pouvaient être reliés plus à la chance qu'à
la performance du sujet. Afin de confirmer cette hypothèse, des simulations de test "au hasard"
furent effectuées et analysées. Les résultats indiquaient que l'effet du hasard dépassait les
limites de l'acceptable.
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Tableau 5 - Résultats d'un sujet hémianopsique gauche au test de l'AFOV, version Brouwer

Quadrant

Excentricité

Résultat
(ms)

Quadrant

Excentricité

Résultat
(ms)

QSG

1

903,4

QSD

1

706

QSG

2

1482,1

QSD

2

2758,7

QSG

3

3193,8

QSD

3

3858,8

QIG

1

720,5

QID

1

374,6

QIG

2

425,4

QID

2

633,3

QIG

3

44,6

QID

3

1938,5

LHG

1

177

LHD

1

122,2

LHG

2

1326,2

LHD

2

923,1

LHG

3

1427,2

LHD

3

870

Centre

Centre

508,6

Légende
Résultat

moins de 100ms.
101 – 500 ms
44.6 ms

501 – 1000 ms
1001 – 1500 ms
1501 - 2000 ms
2001 – 2500 ms
2501 – 3000 ms
3001 - 3500 ms
3501 – 4000 ms

QSG: Quadrant supérieur gauche QIG: Quadrant inférieur gauche LHG: ligne horizontale gauche
QSD: Quadrant supérieur droit

QID: Quadrant inférieur droit

LHD: ligne horizontale droite

Le résultat correspond au temps de présentation où le sujet a 75% de succès.
Pour la représentation graphique, chaque point représente une position testée.
Les positions reliées par une ligne représentent un regroupement et sont analysées ensemble
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Une modification a été tentée afin de remédier à cette situation. On procéda à un plus grand
regroupement des positions testées, en vue d'augmenter le nombre d'essais par groupe (9
groupes X 36 essais, au lieu de 19 groupes X 16 essais) (figure 5).

Figure 5 - Comparaison de l'AFOV avec 19 (à gauche) et avec 9 (à droite) regroupements

Un plus grand nombre d'essais par résultat pouvait conduire à des résultats plus significatifs.
Mais il en résultait aussi une grande perte d'information sur la distribution de l’exploration
visuelle. En réalité, il était nécessaire d’augmenter le nombre d’essais par regroupement à 60
afin de réduire suffisamment le facteur chance. Un tel nombre d'essais prolongerait le test de
façon beaucoup trop importante, spécialement pour les sujets victimes d'AVC, qui, dans certains
cas, prennent déjà de deux à trois fois le temps d'un sujet normal pour compléter le test. Une
telle prolongation dans le temps entraînerait vraisemblablement une grande fatigue, ce qui
constituerait un biais dans les résultats.
Les modifications à réaliser au programme de l’AFOV développé à Groningen étaient trop
importantes et présentaient trop de risques d’insuccès pour que les deux équipes décident de
les entreprendre. Il fut plutôt décidé de construire un nouveau test AFOV, adapté à cette
population (tout en pouvant être utilisé auprès d’autres populations).
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TEST DE L'AFOV, VERSION MONTRÉAL

La variable ainsi que la tâche et les mesures correspondantes sont présentées au tableau 6. Le
nouveau test a été construit à partir de la configuration de l'UFOV. La première raison est que le
langage de programmation de l'UFOV, le MEL, est facile à modifier, contrairement à celui de
l'AFOV- Groningen. Une seconde raison importante est que la comparaison des résultats entre
l'UFOV (sans exploration) et l'AFOV (avec exploration) en serait facilitée. Il résulte de ce choix
que le nouvel AFOV utilise les mêmes rayons que ceux de l'UFOV, avec, en plus, une position
"0" au centre.
Par rapport à l'UFOV version Montréal, décrit plus haut, certaines différences ont donc été
appliquées. Pour respecter la logique de l’AFOV, la forme des stimuli cibles en périphérie ainsi
que leur disposition parmi des stimuli distracteurs sont contrôlées de façon à ce que le sujet ne
puisse localiser et identifier le stimulus cible qu’en déplaçant son regard sur l’écran. Ainsi, le
cercle ouvert a été utilisé comme stimulus cible et des cercles fermés comme distracteurs, tous
les cercles étant de la même dimension, quelle que soit leur position dans le champ. Un nombre
de 24 distracteurs a été utilisé (figure 6), au lieu de 47 comme dans l'UFOV, afin de respecter
davantage la structure de l'AFOV Groningen (n :30). La consigne au sujet s’est simplifiée afin
d’éliminer le facteur spatial : le sujet doit seulement identifier la position du stimulus cible, sans
se soucier de l'orientation de l'ouverture.

Tableau 6 - Description de la variable et de la tâche et mesure correspondantes dans l’évaluation
de l’AFOV ; version Montréal du test.

Variable
Capacité
d'exploration
visuelle

Tâche
localisation et
identification d'un
stimulus-cible

Mesures
-le temps de réaction en fonction de la
localisation du stimulus
-le nombre d'erreurs en fonction de la
localisation du stimulus
-le nombre d'omissions en fonction de la
localisation du stimulus
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Figure 6 - Allure générale et distribution des positions possibles des stimuli-cibles au test de
l’AFOV version Montréal.
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III - SIMULATION DE CONDUITE

THÉORIE

L’importance de l’attention visuelle en conduite automobile a été maintes fois démontrée et a
donné lieu au développement de tests simulant une conduite sur route dans des conditions
d’exigences variables sur le plan attentionnel.
La tâche initialement utilisée dans la présente recherche a été développée et validée par
Brouwer et ses collaborateurs (v.g Brouwer et al., 1991, 1992; Van Zomeren et Brouwer, 1994).
Sur une route fictive, produite par micro-ordinateur, surviennent à intervalles variables des vents
latéraux faisant dévier le véhicule de sa course. Le sujet doit constamment rétablir la position
latérale de son véhicule sur la route, ce qui requiert une partie de ses ressources attentionnelles.
D’autres stimuli (par exemple, des stimuli périphériques présentés sur un des deux écrans placés
de part et d'autre de l'écran central où apparaît la route et que le sujet doit identifier) peuvent
également apparaître sur l’écran, ce qui impose au sujet une charge attentionnelle encore plus
grande. Ces exercices font appel aux capacités d’attention sélective (une seule tâche
principale) et d’attention divisée (tâches principales, multiples, simultanées).
Par ailleurs, la vitesse du véhicule du sujet peut être fixée par l’ordinateur ou sous le contrôle du
sujet, ce qui permet, dans le second cas, d’étudier les stratégies d’adaptation comportementale
du sujet. Un programme a été ajouté par Joly et Brouwer (1998) au test initial pour permettre au
sujet de contrôler la vitesse du véhicule et donc le rythme de présentation des stimuli. Les
mesures retenues comme indication des capacités d’adaptation des sujets sont la vitesse et la
réduction du nombre d’erreurs lorsque le sujet contrôle sa vitesse (par comparaison à une
condition où la vitesse est imposée). L’élaboration de ce test d’adaptation comportementale
n’ayant pas été complétée, cette tâche revenait à la présente étude.
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DESCRIPTION DU TEST DE SIMULATION ORIGINAL DE BROUWER
La version originale du test comporte 10 blocs ou sous-tests. L'allure générale du test de
Brouwer est représentée à la figure 7, et est décrite plus en détails au tableau 7. À cette
première partie, se sont ajoutés deux autres blocs (11 et 12), créés afin de permettre
l'utilisation d'une vitesse contrôlée par le sujet. Les blocs 9 et 10 ont également été modifiés
afin de créer des blocs où l'on demanderait au sujet de prioriser une tâche aux dépens d'une
autre. Ces changements visent à évaluer les processus d'adaptation comportementale. Les
variables, ainsi que les tâches et mesures correspondantes sont présentées au tableau 8.
Dans le cas de l'évaluation de l'attention, les mesures retenues afin de bien cerner cette
variable sont la position moyenne maintenue sur la route comparativement à la position
attendue (le centre de la voie de droite) et la déviation moyenne par rapport à la position
maintenue, ce qui correspond à une mesure de la déviation latérale du sujet. (figure 8)

Figure 7 - Représentation du test original de simulation de conduite de Brouwer.
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Figure 8 - Mesures de la conduite auto
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Description des blocs (sous-tests)

Bloc1 : Pratique
-

Il vise à donner au sujet l'occasion de se familiariser avec les différentes composantes techniques du programme.

Blocs 2, 3 et 4 : Capacité d’attention dans un contexte de tâche unique
-

Le sujet doit tenter de conduire au centre de la voie de droite et sans déviation, malgré la présence de vents latéraux. Ces vents
varient selon la performance du sujet, afin d'adapter le niveau de difficulté du test.
Au cours du bloc 4, le sujet doit encore une fois, tenter de conduire au centre de la voie de droit et sans déviation, malgré la
présence de vents latéraux mais, cette fois, la force des vents utilisée est fixe : il s’agit de la force calculée aux blocs 2 et 3, qui
sera maintenue pour tous les blocs jusqu'au bloc 9.

Blocs 5 et 6 : Capacité d'exploration visuelle dans un contexte de tâche unique
-

La tâche consiste à identifier des flèches pointant vers la gauche ou vers la droite, apparaissant sur deux écrans périphériques
situés de part et d'autre de l'écran principal.

Blocs 7 à 10 : Capacité à diviser son attention dans un contexte de double tâche
-

Aux blocs 7 et 8, la tâche d’identification et la tâche de conduite sont combinées.
Lors des blocs 9 et 10, le sujet se retrouve également en double tâche, mais cette fois-ci il doit affronter une force de vents 1.5
fois plus élevée que celle calculée aux blocs 2 et 3.

Tableau 7 - Description de la version originale du test de simulation de conduite de Brouwer

Bl

Dur

Nom

vitesse

Variable

oc

ée

1

2mi

familiarisation

fixe

--------

3mi

adaptation aux vents

fixe

--------

n.

latéraux 1

n.

2
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3

4

3mi

adaptation aux vents

n.

latéraux 2

2mi

conduite

n.

5

6

7

tâche périphérique

n.

(pratique)

2mi

tâche périphérique

2mi
n.

8

2mi
n.

9

2mi
n.

10

2mi
n.

capacité d’attention en tâche unique

fixe

capacité d’attention en tâche unique

fixe

--------

fixe

capacité d'exploration visuelle

fixe

--------

fixe

capacité à diviser son attention

fixe

--------

fixe

capacité à augmenter son attention

(test)

2mi

n.

fixe

(test)
double tâche
(pratique)
double tâche
(test)
double tâche (vents X1.5)
(pratique)
double tâche (vents X1.5)
(test)

divisée
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Tableau 8 - Description des variables et des tâches et mesures correspondantes dans le test de simulation
de Brouwer
Variable
Capacité d’attention
dans un contexte de
tâche unique
Capacité d'exploration
visuelle dans un
contexte de tâche
unique
Capacité à diviser son
attention dans un
contexte de double
tâche

Tâche(s)
Adaptation aux
vents latéraux
Tâche de conduite
Tâche
d'identification
périphérique droite
ou gauche
Double tâche de
conduite et
d'identification
périphérique droite
ou gauche

Capacité à augmenter
son attention dans un
contexte de double
tâche en conduite
automobile

-

Double tâche de
conduite et
d'identification
périphérique droite
ou gauche, avec
vents X 1.5

Mesure
Position maintenue sur la voie de droite de la route
Contrôle latéral en présence de vents (absence de déviation
latérale)
Nombre d'erreurs ou d’omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de présentation du
stimulus
Position maintenue sur la voie de droite de la route
Contrôle latéral en présence de vents (absence de déviation
latérale)
Nombre d'erreurs ou d’omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de présentation du
stimulus
Position maintenue sur la voie de droite de la route
Contrôle latéral en présence de vents (absence de déviation
latérale)
Nombre d'erreurs ou d’omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de présentation du
stimulus

PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

1. Transfert des données informatiques hollandaises et autres problèmes techniques

L'équipement informatique nécessaire au programme de tâche de simulation de conduite fut
complet vers la fin de mai 2000. Un calibrage était nécessaire afin d'ajuster le programme
hollandais aux appareils en place. Le but de cette étape était d'éliminer toute interférence des
équipements informatiques sur les mesures comme la taille, l'angle de présentation et le temps
de présentation des stimuli, la force des vents latéraux que le sujet devait contrôler ou la vitesse
de déplacement de la voiture.
Plusieurs problèmes sont survenus au niveau de l'affichage des stimuli sur les écrans
périphériques. Le programme tel qu'il était conçu utilisait des images dont la résolution (320 X
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200) était désuète, et dont la plupart des cartes vidéos actuelles ne pouvaient plus supporter.
Des modifications ont dû être apportées.
Différents problèmes techniques ont été mis en évidence. Par exemple, il fut observé dans
l'exécution du programme, le fait que les sujets puissent être testés de façon inégale entre les
deux écrans périphériques (voir, par exemple, au bloc 6, (voir tableau 7) : 30 stimuli à droite et 20
à gauche). Ceci était dû à des listes pseudo-aléatoires de stimuli qui étaient incomplètes, et/ou
distribuées inégalement. Étant donné la nature, par définition latéralisée, de l'hémianopsie, il était
primordial de mieux équilibrer le nombre de stimuli à droite et à gauche dans les blocs requérant
l'identification de stimuli périphériques. Une révision complète des listes pseudo-aléatoires de
stimuli des fichiers paramètres était donc nécessaire de façon à ce que l'ordinateur utilise
toujours des listes avec une distribution similaire de stimuli (mais présentés de façon aléatoire)
sur les deux écrans périphériques.

2. Adaptation aux sujets avec AVC
Deux difficultés se présentaient avec le dispositif expérimental du test, en raison des
caractéristiques particulières des sujets ayant eu un AVC.
Tout d’abord, le module de réponse utilisé initialement pour la tâche double nécessitait
l’utilisation des deux mains. Plusieurs sujets de la présente étude ont une diminution
motrice du côté corporel opposé à la lésion cérébrale, passant d’une faiblesse discrète à
une hémiplégie. Il était nécessaire de modifier le dispositif de réponse de façon à
permettre à tous les sujets (y compris les sujets pairés) de n’utiliser qu’une seule main
pour les blocs de double tâche.
La deuxième difficulté repose, encore une fois, sur les notions d'orientation spatiale dans le cas
de la tâche d’exploration visuelle en simple ou en double tâche. Comme on a pu le voir à la figure
7, dans cette tâche, les sujets doivent identifier un stimulus à forte composante spatiale : flèche
orientée vers la droite ou vers la gauche. Le tableau 9 présente les résultats d'un patient
hémianopsique. Ce sujet avait une forte tendance à interpréter les flèches comme pointant vers
la route ou vers l'extérieur, au lieu de vers la gauche ou vers la droite. Ainsi, il appuyait sur le
bouton gauche lorsque la flèche pointait vers l'extérieur, et sur le bouton droit lorsque la flèche
pointait vers la route. Cela est équivalent pour les stimuli de l'écran de gauche, mais non pour
ceux de l'écran de droite, d'où le grand nombre d'erreurs de ce coté.

Tableau 9 - Résultats du sujet 2 pour la tâche périphérique de la simulation de conduite

Bloc
tâche
6
périphérique seulement
8
double tâche
*TR = temps de réaction

Écran de gauche
erreurs
omissions
TR*
2/20
0/20
1,686s
5/12
0/12
3,376s

erreurs
28/30
8/19

Écran de droite
omissions
TR
0/30
0,955s
0/19
2,188s
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Pour éliminer ce biais, il fut convenu de remplacer l'identification de flèches par celle de deux
dessins figuratifs d'animaux familiers: une face de cochon et une face de vache (figure 9). Les
dessins choisis sont volontairement très similaires sauf dans leur région centrale respective, de
façon à ce que leur différenciation ne soit pas possible par la vision périphérique. Ainsi, cela force
le sujet à effectuer une exploration visuelle.

Figure 9 - Nouveaux stimuli périphériques pour le
test de simulation de conduite

3. Problème de validité de mesure

En ce qui concerne la variable capacité d’exploration visuelle, (variable 2) l’une des premières
modifications apportées au programme fût de mieux distinguer les erreurs et les omissions car
un grand nombre « d'erreurs » ne correspond pas au même déficit qu'un grand nombre
« d'omissions », surtout si celles-ci se produisent d’un seul côté (héminégligence visuelle).
Dans le premier cas, nous pouvons conclure que le sujet voit le stimulus puisqu'il y réagit,
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mais a tendance à se tromper dans sa réponse. Dans le second cas, nous pouvons supposer
qu'il n'a pas vu le stimulus. Il est donc important d'obtenir des résultats différents pour chacun.
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ÉLABORATION DE LA TÂCHE ÉVALUANT LA CAPACITÉ D'ADAPTATION
COMPORTEMENTALE

La capacité d'adaptation comportementale est évaluée à partir du moment où l'on fournit au
sujet l'occasion de contrôler sa vitesse. Les variations observées au niveau de sa position
moyenne, sa déviation moyenne, ses temps de réaction, son taux d'erreurs et son taux
d'omissions sont comparées aux résultats obtenus lorsque la vitesse lui est imposée. En
théorie, l’on s’attend à ce que le sujet réduise sa vitesse, améliorant par conséquent ses
résultats.

L’élaboration de la tâche permettant de recueillir ces informations avait été initiée par Joly et
Brouwer (1998) mais non complétée. Dès la réception du programme, les modifications
nécessaires afin de permettre l'ajout de blocs où la vitesse pourrait être contrôlée par le sujet
furent amorcées. Ces changements étaient déjà prévus dans la description du projet de
recherche. Le programme, dans sa version originale, prévoyait déjà la possibilité d'une vitesse
variable, mais cela n'avait jamais été utilisé auparavant, ce qui obligea à certaines modifications.
Par exemple, dans la version originale du test, il était impossible de faire fonctionner en même
temps l'accélérateur et les stimuli périphériques. Il fallait donc modifier le programme afin qu'il
puisse recueillir une information supplémentaire, soit la pression appliquée sur l’accélérateur.
Ensuite, la valeur obtenue par la lecture de l'accélérateur dut être calibrée afin de s'insérer
adéquatement à l'intérieur des formules mathématiques calculant les paramètres d'animation
graphique simulant le déplacement de la voiture du sujet. Ces étapes furent réalisés par des
membres de l'équipe.
Trois blocs, ou sous-tests, furent élaborés : un premier bloc de pratique, visant à permettre au
sujet de se familiariser avec la pédale d'accélération lors d’une conduite simple (sans stimuli
périphériques), un second bloc de test dans les mêmes conditions et un troisième bloc de test de
conduite avec stimuli périphériques et accélérateur. Ces trois étapes étaient nécessaires parce
que l'ajout de l'accélérateur doit être considéré comme une troisième tâche. En effet, le contrôle
de la vitesse avec le pied est une tâche qui s'ajoute aux deux autres, soit tir le volant et identifier
les stimuli périphériques. Le but des trois blocs n'est pas de mesurer l'effet d'une situation de
triple tâche sur la performance du sujet, mais de fournir au sujet l'outil d'auto-régulation
nécessaire pour s'adapter aux difficultés des tâches demandées. En ajoutant les deux premiers
blocs, l'un de pratique et l'autre de test, l’on rend plus équivalentes, la tâche "sans" et la tâche
"avec" accélération. En effet, au cours de la partie à vitesse fixe, on procède de manière à
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toujours ajouter une tâche à la fois, afin de faciliter la progression en difficulté des tâches. Afin de
ne pas augmenter la durée du test, il fut décidé d'éliminer les blocs 9 et 10 initiaux dont la
contribution n’était pas essentielle à la problématique à l’étude.
L’élaboration de la tâche d'adaptation comportementale a mis en évidence la nécessité de
modifier une composante visuelle dans le protocole original de simulation, de façon à augmenter
le feedback à donner au sujet, lequel feedback était nécessaire pour un comportement adapté.
Pour permettre au sujet d'adapter son comportement, il était donc essentiel de lui donner toutes
les indications nécessaires sur ses résultats durant la partie pratique, de manière à ce qu’il
prenne suffisamment conscience de sa performance, et surtout, qu'il prenne conscience qu'il y a
place à l'amélioration. Cette prise de conscience est nécessaire afin que le sujet modifie son
comportement. Par conséquent, il fût décidé d'apporter les correctifs nécessaires afin de donner
un meilleur feedback au sujet. Pour ce faire, trois mesures furent prises:
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-

-

-

Ajout d'un repère de position de centre de l'auto, affiché durant toute l'évaluation (pratique et
test). Il ressemble à une "victoire", fixée sur le centre du capot avant des autos luxueuses. (
"¶" )
Lors des pratiques, ajout d'un feedback, à chaque 15 sec. Ce message fournit au sujet le
nombre de ses erreurs à gauche et à droite, en chiffres absolus, ainsi que sa position et sa
déviation moyenne, en graphique.
Lors de la tâche avec accélérateur, ajout de la vitesse (en équivalent km/h), affichée durant
toute l'évaluation (pratique et test).
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Test de simulation, version Montréal

La version Montréal du test de simulation comporte 12 blocs ou sous-tests (tableau 10).
L'allure générale du test est représentée à la figure 10 et l'apparence du feedback présenté à
l'écran, à la figure 11. Les variables, ainsi que les tâches et mesures correspondantes sont
présentées au tableau 11.

Figure 10 - Apparence de l'écran central lors de la simulation, avec ou sans feedback pour la version Montréal
comparativement à la version originale

50km/h
][

Nouvelle version

Ancienne version

Figure 11 - Apparence du feedback présenté au
sujet
Les erreurs sont divisées entre celles relatives à l'écran de
gauche et celles de l'écran de droite. La ligne au centre
correspond à la position attendue avec les crochets
représentant ce qui est acceptable comme déviation. Le
zigzag représente la trajectoire du sujet. Plus il est loin de la
position attendue, plus le sujet roulait loin du centre de la
voie de droite. Plus le zigzag est prononcé, plus le sujet avait
une déviation latérale importante sur la route.
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Tableau 11 - Test de Simulation , version Montréal

Variable
Tâche(s)
Capacité d’attention dans Adaptation aux
un contexte de tâche
vents latéraux
unique
Tâche unique de
conduite
Capacité d'exploration
Tâche unique
visuelle dans un contexte
d'identification
de tâche unique
périphérique

Capacité à diviser son
attention dans un
contexte de double tâche

-

Double tâche de
conduite et
d'identification
périphérique

Capacité d'adaptation
comportementale dans
un contexte de tâche
unique en conduite
automobile
Capacité d'adaptation
comportementale dans
un contexte de double
tâche en conduite
automobile

-

Tâche unique de
conduite avec
contrôle de la
vitesse

-

Double tâche de
conduite et
d'identification
périphérique avec
contrôle de la
vitesse

Mesure
Position maintenue sur la voie de droite de la
route en fonction de la position demandée
Contrôle latéral en présence de vents (absence
de déviation latérale)
Nombre d'erreurs en fonction du coté de
présentation du stimulus
Nombre d'omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de
présentation du stimulus
Position maintenue sur la voie de droite de la
route en fonction de la position demandée
Contrôle latéral en présence de vents (absence
de déviation latérale)
Nombre d'erreurs en fonction du coté de
présentation du stimulus
Nombre d'omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de
présentation du stimulus
Vitesse maintenue
Position maintenue sur la voie de droite de la
route en fonction de la position demandée
Déviation maintenue vis-à-vis la ligne droite
-

Vitesse maintenue
Position maintenue sur la route vis-à-vis la
position demandée
Déviation maintenue vis-à-vis la ligne droite
Nombre d'erreurs en fonction du coté de
présentation du stimulus
Nombre d'omissions en fonction du coté de
présentation du stimulus
Temps de réaction en fonction du coté de
présentation du stimulus
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Tableau 10 - Tableau comparatif de l'ancienne et de la nouvelle version du test de simulation

Ancienne version
Bl

Dur

oc

ée

1

2mi

Nom

vites

Nouvelle version
Variable

Nom

se

vitess

Variable

e

familiarisation

fixe

--------

familiarisation

fixe

3mi

adaptation

fixe

--------

adaptation aux vents

fixe

n.

aux vents

n.

2

latéraux 1

latéraux 1
3

3mi

adaptation

n.

aux vents

fixe

capacité

adaptation aux vents

d’attention

latéraux 2

capacité

conduite

fixe

capacité
d’attention

latéraux 2
4

2mi
n.

5

conduite

fixe

d’attention

(test)

2mi

tâche

n.

périphérique

fixe

--------

fixe

d’attention

(test)
tâche périphérique

capacité

fixe

(pratique)

(pratique)
6

2mi

tâche

n.

périphérique

fixe

d'explorati

2mi
n.

double tâche
(pratique)

tâche périphérique

fixe

fixe

--------

capacité
d'exploration

(test)

on visuelle

(test)
7

capacité

visuelle

double tâche
(pratique)

fixe

8

2mi
n.

double tâche

fixe

capacité à
diviser

(test)

double tâche

fixe

capacité à
diviser son

(test)

attention

son
attention
9

2mi

double tâche

n.

(vents X1.5)

fixe

--------

priorité

fixe

tâche périphérique

(pratique)
10

2mi

double tâche

n.

(vents X1.5)
(test)

fixe

capacité à
diviser

priorité

fixe

capacité à
diviser son

tâche de conduite

attention

son
attention

11

2mi

double tâche avec
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2.2- ÉTUDE DE FIDELITE DES RESULTATS POUR CERTAINS DES TESTS DU
PROTOCOLE

Un examen de la fidélité test-retest devait être effectué pour certains tests du protocole d’évaluation.
Il s’agit des tests pour lesquels nous avons apporté des modifications à la procédure, pour les fins
de la présente étude.

ÉTAPES REALISEES

Échantillon
Les tests doivent être appliqués à deux reprises auprès des sujets de l’étude. La fidélité est évaluée
grâce à des estimations des coefficients de corrélation intra-classe (cci) via des analyses de
variance (Fleiss, 1986). Les démonstrations de Donner et Eliaziw (1987) indiquent qu’avec ce type
d’analyse, une quarantaine de sujets permet d’obtenir une puissance suffisante (.80), pour atteindre
le seuil de signification de .05, pour des coefficients d’ampleur moyenne ou élevée (.60 et +).
Étant donné l'importance des modifications réalisées, il était d'abord nécessaire d'effectuer un
premier examen de la fidélité test-retest auprès d'un groupe de 10 sujets normaux volontaires, non
inclus dans l'échantillon de l'étude. Les résultats de cette première étude de fidélité test-retest sont
en cours d'analyse.

Variables et mesures
Ce sont :
a) l'adaptation du test de champ visuel utile de Brouwer et al. ;
b) l'adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al. (1991, 1992; van Zomeren
et Brouwer, 1994), mesurant l'attention;
c) l'adaptation du test Extended Attentional Field of View de Brouwer et al, mesurant les
stratégies d'exploration visuelle;
d) l'adaptation du test de conduite simulée de Brouwer (modification des possibilités de contrôle
de la vitesse), mesurant la stratégie de contrôle de la vitesse de conduite; e) le test TRIP,
évaluant l’aptitude pratique à la conduite automobile.

Tous les tests, sauf le test TRIP, ont fait l’objet d’une première étude de fidélité test-retest.

CONCLUSION

TOUTES LES MODIFICATIONS À ÊTRE EFFECTUÉES ONT ÉTÉ COMPLÉTÉES ET LES TESTS
ONT ÉTÉ EXPÉRIMENTÉS AUPRÈS DE SUJETS NORMAUX (ÉTUDE DE FIDÉLITÉ TESTRETEST AUPRÈS DE 10 PREMIERS SUJETS) ET AUPRÈS DE SUJETS HÉMIANOPSIQUE
DROITS ET GAUCHES. LES PREMIERS RÉSULTATS CONFIRMENT LA VALIDITÉ DES TESTS
AINSI MODIFIÉS.

3- Réalisation des évaluations

3.1- OBJECTIF: FAVORISER UNE MEILLEURE COMPREHENSION DES EFFETS
DES DEFICITS DU CHAMP VISUEL SUR LA COMPETENCE DE CONDUITE

3.1.1- RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE

Les raisons à l'origine de cet objectif sont que les données scientifiques existantes ne démontrent
pas clairement un lien entre les atteintes du champ visuel et le risque d’accident (Burg, 1968;
Decina et Staplin, 1993; Gagnon, Joly et al., 1992; Gresset et Meyer, 1994; Maag, Joly et al, 1996),
certains travaux ayant démontré que des personnes présentant une atteinte de la vision
périphérique conduisaient sans augmentation du taux d’accidents (Vos & Riemersma 1976 ; North,
1986, revue des travaux; Warmink et al, 1992), sauf dans le cas de déficits binoculaires du champ
visuel (Johnson et Keltner, 1983).
Par ailleurs, Ball et coll. (Ball, 1997; Ball et Owsley, 1991; Ball et Rebok, 1994; Owsley et al, 1998)
ont identifié une relation très significative entre l’atteinte du champ visuel utile et l’incidence
d’accidents de la route (jusqu’à 20% de la variance expliquée) chez des conducteurs âgés, ce qui
n’est pas le cas pour la vision. Le champ visuel utile représente la partie du champ visuel à
l’intérieur de laquelle une personne peut détecter et localiser une cible malgré des distracteurs ou
malgré une tâche de traitement d’information en vision centrale. Il s’agit donc d’une mesure de
l’attention visuelle, impliquant l’attention sélective et l’attention divisée qui sont très importantes en
conduite automobile.
L’importance de l’attention visuelle est confirmée par d’autres recherches. Marottoli et al (1998) ont
observé une relation entre une pauvre performance à un test d’attention visuelle et des événements
routiers reliés à l’insécurité routière (infractions au code de la route, arrestations, accidents), tels
que rapportés par le sujet. Par ailleurs, des personnes victimes d’une atteinte cérébrale éprouvent
plus de difficultés dans l’allocation de leurs ressources attentionnelles lorsqu’ils doivent accomplir
une tâche secondaire tout en conduisant sur simulateur et, en condition de conduite sur route, sont
moins attentifs, ont un comportement moins approprié et suggérant une moins bonne conscience
des risques (Lundqvist et al, 1997). La proportion de regards prolongés sur des tâches secondaires
(donc, hors de la route), fortement corrélée aux incapacités visuospatiales, est plus élevée que chez
les sujets contrôles (Haikonen et al, 1998). D'autres études auprès de personnes cérébro-lésées ont

aussi mis en évidence que les troubles de l'attention visuelle (exploration visuelle, monitoring visuel
et champ visuel utile) et le ralentissement du traitement d'information étaient les variables les plus
prédictives de l’aptitude à conduire (Sundet, Goffeng et Hofft, 1995; Duchek et al, 1997, 1998).
Dans cette optique, pour bien comprendre les effets d’un déficit du champ visuel, il est important de
faire la distinction entre une hémianopsie consécutive à une lésion cérébrale et, en particulier,
corticale et une hémianopsie résultant d’un dommage à la rétine ou aux voies optiques. Dans le
premier groupe, outre l’atteinte du champ visuel, une héminégligence (ou hémi-inattention) visuelle
peut être présente, affectant l’exploration visuelle des stimuli et l’évaluation de leur signification
(Duyckaerts et Hauw, 1996). L’héminégligence visuelle, associée à une hémianopsie gauche, est
considérablement plus fréquente que l’héminégligence droite. Peu de données sont disponibles sur
l’impact spécifique d’une héminégligence visuelle discrète, par rapport à la seule hémianopsie, sur
l’aptitude à la conduite automobile. Van Zomeren et al. (1987), rapportent que des patients avec
dommage hémisphérique droit (donc, possiblement avec héminégligence gauche) avaient plus de
problèmes de retour à la conduite automobile que ceux avec dommage hémisphérique gauche; ceci
suggère qu’un facteur d’héminégligence est en cause, davantage qu’un facteur directement lié à
l’hémianopsie proprement dite, celle-ci apparaissant aussi fréquemment à la suite d’une lésion
gauche qu’à la suite d’une lésion droite.
Sur la base de cette analyse, il a été proposé dans la présente étude que les déficits d’attention
visuelle, et en particulier l'héminégligence, étaient plus prédictifs de la qualité de la conduite
automobile que les déficits simples du champ visuel (Holland & Rabbit, 1992 ; Brouwer & Ponds,
1994; Joly & Brouwer, 1998).
Par ailleurs, l’adoption de stratégies de compensation dans un contexte de conduite automobile
peut être plus difficile quand les déficits touchent les processus permettant l’allocation des
ressources attentionnelles au traitement de l’information appropriée que lorsqu'ils touchent
seulement le champ visuel. L’absence de liens significatifs entre l'hémianopsie et le taux d'accidents
dans plusieurs études pourrait être expliquée, selon North (1986), par la possibilité que les tests
périmétriques visuels mesuraient seulement l’étendue du champ visuel horizontal ou par la
possibilité que certains conducteurs compensaient partiellement leur incapacité.
Les
comportements d’adaptation nécessaires pour une telle compensation ne sont possibles que si le
conducteur est conscient de ses déficits.
La notion d’adaptation comportementale (on parle aussi de compensation ou d’autorégulation) a
suscité beaucoup d’intérét au cours des dernières années, comme en fait foi une étude sur cette
question commandée par l’OCDE (1990). Elle a été appliquée principalement aux modifications de
comportements (v.g. réductions ou augmentations de la vitesse) en fonction des conditions de
conduite (v.g. éclairage, caractéristiques de la route). On peut élargir cette notion pour y inclure les
changements de comportement en fonction des capacités ou incapacités des individus. Les
comportements d’adaptation peuvent être expliqués sur la base de la structure hiérarchique des
décisions relatives à la tâche de conduite automobile, décrite par certains chercheurs (Michon,
1979; Brouwer & Ponds, 1994) en niveaux stratégique, tactique et opérationnel. Le niveau
stratégique concerne des décisions avant de prendre le volant ; ces décisions concernent, par
exemple, le trajet, la période de la journée (heure de pointe, soir, nuit) et le mode de transport. Le
niveau tactique réfère au choix de la vitesse de conduite et à la sélection des manoeuvres (par ex.
dépasser une voiture ou non, stratégies d’exploration visuelle). Au niveau opérationnel, les
décisions sont prises de seconde en seconde, en réponse aux conditions de la route et de la
circulation (par ex. éviter un cycliste apparu soudainement). Les effets des déficits du champ visuel
sont plus marqués au niveau opérationnel qu’aux deux autres niveaux, lesquels peuvent être utilisés
pour diminuer ces effets des déficits visuels, en diminuant la vitesse de conduite ou en augmentant
la fréquence de l'exploration visuelle (décisions de niveau tactique). Un comportement d’adaptation,

tel la réduction de la vitesse, peut permettre au conducteur de disposer d’intervalles temporels plus
grands pour l’exploration visuelle.
À l’aide d’un simulateur de conduite automobile, Loevsund et collaborateurs (1991) ont examiné les
risques routiers potentiels induits par des déficits du champ visuel. À l’inverse des résultats de
sujets non atteints, ils ont observé des variations individuelles marquées parmi les sujets avec
déficits du champ visuel. L’enregistrement des mouvements oculaires indiquait que le patron
d’exploration visuelle pouvait être un mécanisme de compensation important pour certaines de ces
personnes.
Pour leur part, Joly et Brouwer (1998) ont constaté que des sujets souffrant de dégénérescence
maculaire réduisaient leur vitesse dans une tâche de conduite simulée lorsqu’ils en avaient la
possibilité, si la tâche en vision périphérique (identification de stimuli spécifiques) s’avérait exigeante
au plan visuel.
Une entrave importante au comportement adaptatif pour les personnes présentant une
héminégligence est qu’elles n’en sont, très souvent, pas conscientes, à cause précisément de la
nature attentionnelle (et non visuelle) du déficit. Ainsi, lorsque l’attention est focalisée sur un objet
en vision centrale, il semble très difficile de la déplacer vers une position à la gauche de l’objet
initialement au foyer. Certaines hypothèses théoriques décrivent d’ailleurs le problème principal de
l'héminégligence visuelle en termes de contrôle du mouvement attentionnel (théories de Posner et
Kinsbourne, décrites dans van Zomeren & Brouwer, 1994).
Une revue de la documentation consultée set présentée à l’annexe 1.
Sur la base de cette analyse, il a été proposé dans la présente étude que la raison pour laquelle
l'héminégligence est plus prédictive de la qualité de la conduite automobile que les déficits simples
du champ visuel, est qu’elle affecte les processus de conscience des déficits et
d’apprentissage nécessaires au comportement compensatoire (Holland & Rabbit, 1992 ;
Brouwer & Ponds, 1994; Joly & Brouwer, 1998).
Le premier objectif de l'étude visant à favoriser une meilleure compréhension des effets des
déficits du champ visuel sur la compétence de conduite est de tester directement cette
hypothèse en évaluant les effets de l’hémianopsie avec ou sans héminégligence visuelle sur la
conduite automobile simulée.
Le second objectif de l'étude est de tester directement cette hypothèse en comparant les effets
d'une hémianopsie seule et ceux d'une hémianopsie combinée à une héminégligence discrète en ce
qui a trait aux processus d'adaptation comportementale.

3.1.2- ÉTAPES REALISEES

VARIABLES ET MESURES
Les variables à l’étude ainsi que les tests utilisés pour les documenter sont les suivants :
Habitudes et expérience de conduite:
- Questionnaire de Joly & Brouwer (1998)
Héminégligence visuelle:
- L’Overlapping Figure Test de Gainotti et al, (1986,1991)
- Le test des cloches de Gauthier et al (Gauthier et al, 1989; Vanier et al, 1990)
- Le test de bissection de lignes de Schenkenberg et al (1980)
- Le Mesulam structured shape cancellation (Weintraub & Mesulam,1988),
Démence:
- Test de dépistage d’efficience mentale MMSE (Lundberg et al, 1996)
Aphasie, agnosie et apraxie (troubles associés à une atteinte cérébrale):
- Luria’s Neuropsychological Investigation (Christensen, 1990).
Fonctions visuelles autres que champ visuel:
- Mesures standard (voir protocole en annexe) pour:
1234-

Acuité visuelle après réfraction, avec et sans éblouissement
Sensibilité au contraste
Vision binoculaire
Motilité oculaire

Champ visuel:
- Humphreys Field Analyzer
- Goldmann Perimeter
Capacités attentionnelles en rapport avec les compétences de conduite (Objectif 1a) :
Champ visuel utile
- Adaptation d’une tâche développée par Brouwer et al.
Attention divisée en situation de conduite automobile
- Adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al. (1991, 1992; van
Zomeren et Brouwer, 1994)
Comportements d'adaptation (Objectif 1b)
Stratégies d'exploration visuelle:
- Adaptation du test Extended Attentional Field of View (AFOV), Brouwer et aL.
Stratégie de contrôle de la vitesse de conduite:
-

Adaptation du test de simulation de conduite de Brouwer et al. (Brouwer et al.,

1991, 1992; Van Zomeren et Brouwer, 1994).

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION UTILISEE
La recherche se déroule à la Clinique de la vision de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal
ainsi qu'au Centre de Recherche de l'Institut de réadaptation de Montréal. De façon standard, le
nombre de rencontres est fixé à deux. Pour s'adapter au niveau de fatigue de certains sujets, une
autre rencontre peut être fixée, divisant ainsi les évaluations en trois journées d'une durée plus
courte.
La procédure suivie auprès des sujets non hospitalisés est la suivante. Après une première
communication téléphonique visant à informer le sujet potentiel des conditions de l’étude et à
déterminer son éligibilité, une première rencontre d’évaluation est réalisée à l’École d’optométrie de
l’Université de Montréal. L’évaluation des fonctions visuelles, incluant le champ visuel, est réalisée
par une clinicienne en optométrie en suivant le protocole décrit à l’annexe 2 (2hrs). Par la suite,
l’évaluation des fonctions cognitives est initiée par une assistante de recherche et est poursuivie lors
de la deuxième rencontre (au total, 2hrs, réparties sur deux rencontres): test de dépistage
d’efficience mentale (au besoin) ; tests gnosiques et praxiques ; tests de négligence visuelle. Lors
de la deuxième rencontre réalisée à l’IRM, l’évaluation porte d’abord sur le champ visuel utile
(UFOV) et la capacité d'exploration visuelle (AFOV) (1h30), puis, après une pause d’une heure
(repas), sur l’attention divisée en situation de conduite automobile sur simulateur, et sur les
stratégies de contrôle de la vitesse (1h). Les sujets hospitalisés à l’IRM bénéficient de périodes plus
courtes qui varient entre 45 minutes et 1 h, et ce sur différentes journées. Le formulaire de
consentement est présenté à l’annexe 3.

Résultats actuels (descriptifs)

Entre août 2000 et mars 2001, 19 patients ont été évalués. La moyenne d'âge du groupe est de
56,58 ans (e.t. 13,98). Les caractéristiques des sujets sont résumées dans le tableau 12. Parmi
ceux-ci, 12 présentent une hémianopsie gauche, deux, une hémianopsie droite, un, une
quadranopsie droite, trois, dont les résultats sont invalides et doivent reprendre le test et, un, avec
constriction nasale du champ visuel. Le groupe comprend 11 hommes [moyenne d'âge 63,64 (10,17)
] et huit femmes [moyenne d'âge de 45,63 (12,58)]. Ils proviennent de Montréal (7) et de ses
environs soit Longueuil (4), Laval (4), ville St-Laurent (2), Pointe-Claire (1) et Hemmington (1). Le
nombre d'années situant l'origine de l'AVC varie entre 0,25 et 13. L'expérience moyenne, en années
de conduite automobile, pour le groupe est de 29,53 (e.t.13,57). La moyenne des kilomètres
parcourus par année est de 19,21 (X 1,000) et l'écart-type est de 11,32 (X 1,000). Pour apporter des
précisions supplémentaires, les valeurs des médianes ont été ajoutées pour ces deux informations.
Les médianes des années d'expérience en conduite automobile ainsi que des kilométrages
parcourus sont respectivement de 26 ans et 20 km/an.
Certains sujets de l’étude doivent être revus avec les nouvelles versions des tests informatisés.

À titre d’illustration, sont comparés à la section suivante, les résultats d’un sujet présentant une
hémianopsie droite sans héminégligence visuelle (sujet #9) et ceux d’un sujet présentant une
hémianopsie gauche avec héminégligence visuelle (sujet #17).

TABLEAU 12 - DONNEES CLINIQUES ET DEMOGRAPHIQUE (SEXE/AGE) DES PATIENTS EVALUES
# du
sujet

sexe /
Âge

01

H71

02

Origine du déficit visuel

Année *

Référent

Hémianopsie

Expérience
(ans)

conduite
(km/an)

AVC D

04-88

SAAQ

G

55

30

H70

AVC D

07-1999

SAAQ

G

49

10

03

F37

AVC D

1991

SAAQ

G

19

20

04

F31

1994

clinique

G

10

25

05

F38

AVC D (hémorragie cérébrale:
malformation artério-veineuse)
AVC D (post-chirurgical)

1987

clinique

G

7

10

06

H75

AVC D

SAAQ

G

30

20

07

H61

AVC D (thrombose)

1969
04-1999
05-2000

clinique

G

43

18

08

F73

AVC G (" 3 AVC", rapprochés)

04-1999

SAAQ

D

39

20

09

H56

AVC G

02-98

SAAQ

D

33

23

10

H62

04-98

SAAQ

G

25

10

Herpes encephalitis
11

H74

AVC D

09-1997

SAAQ

G

28

8

12

H76

AVC G

09-1999

clinique

55

14

13

H53

AVC D (hémorragie cérébrale)

02-1991

Journal

D
(quadran.)
G

26

55

14

H56

AVC D (anévrisme cérébral)

10-1997

Journal

G

17

25

15

F46

4-07-00

IRM

**

30

20

16

F49

AVC G (post pontage aortobifémoral)
AVC D (thalamique)

30-10-00

IRM

**

19

10

17

F46

AVC D (rupture d'anévrisme)

27-11-00

IRM

G

25

25

18

H46

AVC G

7-08-00

IRM

**

26

20

19

F45

AVC D (rupture d'anévrisme)

28-06-00

IRM

***

25

2

* année du déficit visuel
** résultats invalides, test à reprendre
***constriction nasale du CV

3.1.3- ILLUSTRATION

RESULTATS COMPARATIFS D’UN SUJET AVEC HEMIANOPSIE DROITE SEULE (#9) ET D’UN
SUJET AVEC HEMIANOPSIE GAUCHE ET HEMINEGLIGENCE VISUELLE (#17)

Après une courte présentation du tableau clinique et de certaines données démographiques, les
informations sur l'expérience de conduite automobile, ainsi que les résultats aux tests de sélection
seront d’abord brièvement présentés et seront suivis par les résultats aux tests des fonctions
visuelles, incluant le champ visuel.
Le premier sujet (sujet # 9), un homme de 56 ans, a subi un AVC gauche en février 1998 ; il compte
plus de 33 années d'expérience en conduite automobile et parcourait en moyenne 23,000 km par
année. Le second sujet (sujet # 17), une femme âgée de 46 ans, a subi un AVC droit par une
rupture d'anévrisme en novembre 2000 ; elle possède 25 années d'expérience en conduite auto et
parcourait en moyenne 25,000 km par année.

Gnosies, praxies, langage
Aux tests des gnosies, praxies et du langage, le sujet 9 obtient des résultats pratiquement normaux.
Seul un manque du mot est observé à certaines épreuves. Au test des gnosies visuelles et visuospatiales et des praxies, le sujet 17 présente des difficultés à identifier certaines images plus
complexes (silhouettes, images floues, images intriquées) ou à reproduire de mémoire des dessins
simples ; dans ce dernier cas, plusieurs des éléments de gauche sont manquants (figure 12). Les
résultats suggèrent une analyse incomplète de la partie gauche des images.

Figure 12 - Exemples de reproduction immédiate (sans le modèle) de dessins simples par le
sujet #9 et le sujet #17.
Modèle

sujet 9

sujet 17

HEMINEGLIGENCE VISUELLE
Les résultats à deux tests sont présentés ci-dessous, le test des cloches et le test de bissection de
lignes.
Test des cloches
Le test des cloches (Gauthier et al, 1989) permet de détecter la négligence d’une partie de
l’environnement visuel. Le sujet doit encercler tous les exemplaires d’un type de stimulus (des
cloches) parmi d’autres stimuli familiers (scie, arbre, auto..., voir figure 13). La stratégie
d'exploration utilisée ainsi que le nombre et la localisation des stimuli omis sont les mesures prises.
Le sujet 9 utilise une stratégie d'exploration en colonne (figure 14, tableau 13). Cette stratégie est
l'une parmi les deux utilisées par les sujets normaux (Gauthier et al, 1989). Les sujets normaux
montrent en plus la stratégie d'exploration en ligne. Le sujet 9 omet 1 cloche dans chaque champ. Il
se comporte donc comme un sujet normal. Le sujet 17 montre une stratégie d'exploration
changeante et désorganisée. Il a quatre omissions à gauche et 2 à droite. Un critère d'omission de ≥
4 dans un hémichamp est utilisé pour établir l’existence d’une héminégligence (Vanier et al, 1990).

Test des cloches

TABLEAU 13 - RESULTATS DES SUJETS 9 ET 17 AU TEST DES CLOCHES
Interprétation

Nombre d'omissions
Stratégie

Sujet
champ G

champ D

9

1

1

17

4

2

par colonne ;
début dans coin supérieur droit
désorganisée

absence de négligence
négligence
du
inférieur gauche

quadrant

Figure 13 - Test des cloches

FIGURE 14 - STRATEGIE D'EXPLORATION UTILISEE ET LOCALISATION DES STIMULI OMIS PAR LES SUJETS 9
ET 17

sujet 9

sujet 17

Test de bissection de lignes
Dans ce test (figure 15), il est demandé au sujet de dessiner un trait vertical au milieu de lignes
horizontales disposées dans les parties gauche, centrale et droite d’une feuille placée devant lui. Un

sujet héminégligent aura tendance à dessiner ses traits verticaux vers la droite u la gauche de la
feuille, que ce trait soit ou non au milieu des lignes correspondantes. Comme le montre la figure 15,
le sujet 9 tend à dessiner ses traits légèrement vers la gauche de la feuille. Par contre, le sujet 17 a
une tendance très marquée à dessiner ses traits verticaux vers la droite de la feuille, la moyenne de
ses déviations étant très élevée.

Figure 15 - Résultats des sujets 9 et 17 au test de bissection de lignes

lignes
toutes (18)
de gauche
du centre
de droite

Sujet 9
Moyenne de déviation*
- 4,0 %
-3,0 %
-1,0%
-8,0 %

lignes omises
0
0
0
0

Moyenne de
déviation*
44,1 %
76,1 %
49,5 %
17,2 %

Sujet 17
lignes omises
2
2
0
0

* un signe - indique une déviation vers la gauche, une signe + indique une déviation vers la droite

Les résultats aux tests de négligence visuelle indiquent que le sujet 17 présente une
héminégligence visuelle gauche, de discrète à modérée, selon la tâche utilisée, alors que le sujet 9
n’en présente pas.
Suite à ces épreuves, les sujets reçoivent une évaluation de leurs fonctions visuelles. Les résultats
sont présentés ci-dessous.

Fonctions visuelles

Pour les deux sujets, la motilité oculaire est normale (tableau 14). La vision binoculaire du sujet 9
est de 50" tandis que pour le sujet 17 de 500" (vision binoculaire diminuée). L’acuité visuelle des
deux sujets correspond aux exigences de la SAAQ (6/15).
Pour l’examen du champ visuel (tableau 14, figure 16), au test Humphrey (Humphrey Field Analyzer
(HFA) [246 Full Field Screening Test of the HFA), la définition 3 Zones a été utilisée. Le sujet 9 omet
102/243 cibles (œil droit) et 123/243 cibles (œil gauche). Au test Goldman, la définition de la cible
est de 3.III.e ; 3.V.e. Le champ visuel horizontal continu pour les deux yeux, pour la définition de la
cible 3.III.e, est de 70° pour le sujet 9 ; son champ visuel est plus grand pour l’œil gauche que pour
l’œil droit. Les résultats indiquent que ce sujet présente une hémianopsie homonyme latérale droite.
Au Humphrey, le sujet 17 omet 129/243 cibles (œil droit) et 106/243 (œil gauche) respectivement.
Au test Goldman, le champ visuel horizontal continu pour les deux yeux, pour la définition de la cible
3.III.e, est de 65° pour ce sujet ; le champ visuel est comparable pour les deux yeux. Les résultats
indiquent que ce sujet présente une hémianopsie homonyne latérale gauche.

Tableau 14 - Résultats des sujets 9 et 17 aux évaluations des fonctions visuelles
Sujet

HémiaNopsie

motilité
oculaire

vision
binoculaire
D

9

D

N

50"

6/6-1

17

G

N

500"

6/6+2

°

Sujet

Humphrey
cibles non vues

acuité visuelle

G

contraste
sans
éblouissement
D
G

contraste
avec
éblouissement
D
G

6/6-1

34

30

30

29

6 /7,5-2

36

34

28

27

9

102/243

123/243

fixation / faux
négatif au
Humphrey
D
G
ok
ok

17

129/243

106/243

ok

D

G

ok

fixation
au Goldman

Goldman

D

G

OG > OD

ok

ok

D comparable G

ok

ok

D : œil droit
G : œil gauche
" : secondes d'arc.

Figure 16a - Résultats des sujets 9 et 17 au test Humphrey évaluant le champ visuel.

l
#9

œil gauche

# 17

Figure 16b - Résultats des sujets 9 et 17 au test Humphrey évaluant le champ visuel.

l
#9

œil droit

# 17

Figure 16c - Résultats des sujets 9 et 17 au test Goldman, évaluant le champ visuel.

œil gauche
#9

# 17

Figure 16d - Résultats des sujets 9 et 17 au test Goldman, évaluant le champ visuel.
œil droit
#9

# 17

Champ visuel utile : Test UFOV

Chez ces deux sujets, le temps de présentation était inférieur à celui permettant le déplacement du
regard mais supérieur à un temps permettant de mettre en évidence un effet tunnel (voir théorie,
dans la section sur l’UFOV). On remarque une différence importante chez ces deux sujets (figure
17). Chez le sujet 9 (sans héminégligence), les résultats dans le champ atteint (champ droit), varient
en fonction de la complexité de la tâche. Lorsque la tâche est relativement simple, comme la tâche
périphérique dans un environnement vide, le sujet se comporte comme un quadranopsique. Au
contraire, lorsque la tâche est plus complexe, comme la double tâche dans un environnement
complexe, il se comporte comme un hémianopsique. Ces résultats suggèrent donc que, chez ce
sujet, la performance dans le quadrant inférieur droit varie en fonction de la difficulté de la tâche, ce
qui laisse entrevoir que ce quadrant pourrait bénéficier d’un entraînement spécifique. À l'inverse,
chez le sujet 17 (avec héminégligence), les mêmes positions sont échouées d'une tâche à l'autre,
qu’elle soit simple ou complexe.

Figure 17 - Résultats des sujets 9 et 17 au test de l'UFOV

Tâche

périphérique
seulement
environnement
vide

périphérique
et
centrale
environnement
vide

périphérique
seulement
environnement
complexe

périphérique
et
centrale
environnement
complexe

Représentation graphique
de la tâche

Sujet 9 (sans
héminégligence)

Sujet 17 (avec
héminégligence)

Comportement adaptatif : Capacité d'exploration visuelle : Test AFOV

À l’AFOV, une plus grande lenteur est observée chez le sujet 17 (avec héminégligence) que chez le
sujet 9 (sans héminégligence) (figure 18). Le sujet héminégligent explore très lentement son champ
visuel ; ceci est encore plus marqué dans le champ atteint (champ droit). Le sujet 9, quant à lui,
explore son champ visuel de manière très rapide. D'ailleurs, les temps de réaction enregistrés du
coté sain sont comparables à ceux de sujets normaux. Les temps de réaction lors de l’exploration
du coté atteint sont légèrement plus élevés. Ces résultats démontrent une grande différence,
surtout quantitative, entre ces deux sujets dans la rapidité et l’efficacité avec laquelle ils explorent
leur environnement visuel. Si le sujet 17 (héminégligent) bénéficie de beaucoup de temps, il réussit
à compenser son déficit alors que le sujet 9 utilise très efficacement la stratégie d’exploration
visuelle.

Figure 18 - Résultats des sujets 9 et 17 au test de l'AFOV

Mesure

Sujet 9 (sans héminégligence)

Sujet 17 (avec héminégligence)

Temps
de
réaction

Légende
Couleur

Interprétation
Normal
Anormal

Excentricité
10º
moins de 1 sec.
entre 1 et 2 sec.
entre 2 et 3 sec.
entre 3 et 4 sec.

20º
moins de 2 sec.
entre 2 et 3 sec.
entre 3 et 4 sec.
entre 4 et 5 sec.

30º
moins de 3 sec.
entre 3 et 4 sec.
entre 4 et 5 sec.
entre 5 et 6 sec.

CAPACITE D’ATTENTION VISUELLE :TEST DE SIMULATION DE CONDUITE

1- Attention visuelle dans une situation de tâche unique
La force de vents qui apparaît à la figure 19 correspond à la vitesse de vents telle que calculée aux
blocs 2 et 3 du test de simulation. Elle correspond théoriquement à la force pour laquelle le sujet
réussit à maintenir une déviation moyenne d'environ 40. La force ainsi calculée est alors utilisée
pour le reste de l'expérience. Cela permet donc d'adapter la difficulté du test aux capacités de
chaque sujet.
On remarque ici que le sujet 9 (sans héminégligence) supporte une force de vents nettement plus
élevée que le sujet 17 (avec héminégligence). On en déduit que ses capacités de conduite sur ce
simulateur sont également plus élevées. On note également une plus grande capacité à maintenir le
centre de la voie de droite, comme en témoigne sa position moyenne. Pour cette mesure, la valeur
"0" correspond à la position attendue (le centre de la voie de droite). Pour ce qui est de la déviation
moyenne, comme mentionné précédemment, elle est normalisée autour de 40 par la force des
vents utilisée.

Figure 19 - Résultats des sujets 9 et 17 au sous-test évaluant l'attention visuelle dans une situation de tâche
unique
tâche
conduite
conduite

mesure
vents

position
moyenne
conduite
déviation
moyenne
Représentation graphique

Sujet 9 (sans héminégligence)
2,6

Sujet 17 (avec héminégligence)
0,7

-2,0

+ 42,5

36,5

48,88

2- Exploration visuelle dans une situation de tâche unique
Cette tâche d'exploration visuelle met en relief l'héminégligence (figure 20). Dans ce cas-ci, on
observe effectivement une différence majeure entre les deux sujets. Le sujet 9, n'ayant aucune
héminégligence, identifie tout aussi rapidement les stimuli présentés dans son champ visuel atteint
(droit) que dans son champ visuel sain (gauche). Ceci indique qu'il réussit à très bien compenser
son déficit. À l'opposé, le sujet 17 (négligent) compense moins bien. Les stimuli présentés dans son
champ visuel atteint (gauche) sont identifiés plus lentement que ceux présentés dans son champ
sain (droit). Tout comme le sujet 9, il n'a fait aucune erreur et aucune omission. Ceci indique qu'il
compense, mais les temps de réaction indiquent qu'il le fait lentement.

50km/h
][

Figure 20 - Résultats des sujets 9 et 17 au sous-test évaluant l'exploration visuelle dans une situation
de tâche unique
tâche

mesure

périphérique

temps de
réaction

Sujet 9 (sans héminégligence)
coté sain
coté atteint
974,26 ms
981,12 ms

périerreurs
phérique
périomissions
phérique
Représentation graphique

Sujet 17 (avec héminégligence)
coté sain
coté atteint
1046,33 ms
1659,13 ms

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: l’échelle des temps de réaction est de 0 à 2000ms.

3- Capacité à diviser l’attention
Afin de mesurer la capacité à diviser l’attention d'un sujet, il faut comparer les mesures obtenues
lors de la double tâche avec celles obtenues lors des tâches uniques
correspondantes. Même chez les sujets normaux, on peut anticiper
une baisse des performances en double tâche, par le fait que
l'attention du sujet est divisée, partagée. On appelle coût à diviser
l'attention, cette baisse de performance. Moins ce coût est élevé,
plus un sujet est capable de diviser efficacement son attention entre
deux tâches simultanées.
Comme lors de la tâche simple, le sujet 9 (sans héminégligence) montre ici une plus grande
capacité que le sujet 17 à maintenir le centre de la voie de droite
(figure 21). Malgré l'ajout d'une tâche supplémentaire, sa position
moyenne est encore assez rapprochée de la position attendue (valeur
"0" ; le centre de la voie de droite). Sa déviation moyenne augmente
de façon normale, comparativement à la simple tâche. À la tâche
d'exploration visuelle, le sujet 9 montre un temps de réaction plus
élevé pour les stimuli présentés dans son champ visuel atteint que
dans son champ visuel sain. Ceci indique que le coût à diviser son
attention est légèrement plus élevé du coté atteint. Une explication
possible serait que l'ajout d'une seconde tâche perturbe le processus

de compensation normal qui s'était installé lors de la tâche simple.
Mais la faible différence (seulement 143 ms) ne permet pas de parler
d'héminégligence dans son cas.
En ce qui concerne le sujet 17 (avec héminégligence), celui-ci éprouve encore plus de difficulté à
maintenir le centre de la voie que lors de la simple tâche. Cependant,
sa déviation latérale reste à peu près la même, et ne semble pas être
affectée par l'ajout de la tâche périphérique. À la tâche d'exploration
visuelle, il identifie les stimuli présentés dans son champ visuel atteint
deux fois plus lentement que ceux présentés dans son champ sain. De
plus, il commet 5 omissions, toutes de son coté atteint. La différence
de performance entre les cotés sain et atteint semble beaucoup plus
importante que chez le sujet 9. On en déduit que le coût à diviser son
attention est plus élevé, possiblement à cause de la tendance
héminégligente du sujet. De plus, la hausse des temps de réaction
due à l'attention divisée est plus élevée du coté atteint (86%) que du
coté sain (39%), ce qui suggère que le coût à diviser l'attention est
plus important du coté atteint.
L'effet de la double tâche visuelle semble donc beaucoup plus prononcé chez le sujet héminégligent
que chez le sujet non héminégligent, et aussi plus importante du coté atteint que du côté non atteint.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour confirmer ces hypothèses, il s'agit de tendances qui ressortent
des résultats jusqu'à maintenant.

Figure 21 - Résultats des sujets 9 et 17 au sous-test évaluant la capacité à diviser l'attention
Tâche
Conduite
Conduite

mesure
position
moyenne
déviation
moyenne

Sujet 9 (sans héminégligence)
-19,13
(-2,0)
54,5
(36,5)

Sujet 17 (avec héminégligence)
-70,50
(+ 42,5)
48,38
(48,88)

Représentation
graphique

périphérique

temps de
réaction

périerreurs
phérique
périomissions
phérique
Représentation graphique

coté sain
1191,85 ms
(974,26 ms)

coté atteint
1334,54 ms
(981,12 ms)

coté sain
1451,63 ms
(1046,33 ms)

coté atteint
3077,91
(1659,13 ms)

0

0

0

0

0

0

0

5

Notes: Pour fins de comparaison, les résultats obtenus en simple tâche sont inscrits entre parenthèses
L’échelle des temps de réaction est de 0 à 4000ms.

4- Capacité d’adaptation comportementale
La capacité d'adaptation comportementale pourrait être définie comme la capacité du sujet à
prendre connaissance des difficultés que lui cause son handicap, et à apporter les correctifs qu'il
juge nécessaire. Concrètement, le sujet doit prendre conscience de sa performance lorsque la

vitesse était fixe et décider s'il doit ralentir ou s'il peut se permettre d'accélérer, maintenant qu'il a la
chance de contrôler sa vitesse.
Le sujet 9 (non héminégligent) réussit à maintenir des résultats satisfaisants lorsque la vitesse est
fixe ; dans cette tâche, il accélère (figure 22). Ce faisant, ses performances sont affectées: sa
position moyenne s'éloigne de la position attendue; son temps de réaction du coté atteint augment
légèrement.
Le sujet 17 (avec héminégligence) garde la même vitesse que lorsqu'elle était fixe, soit 50 km/h. Il
obtient une position moyenne près de la position attendue, une déviation moyenne plus basse, un
temps de réaction plus bas des deux cotés et une baisse du nombre d'omissions, tous signes d’une
amélioration.
Les résultats des deux sujets au test de simulation de conduite suggèrent que leur comportement et
leurs performances sont modifiables, susceptibles d’amélioration avec entraînement spécifique. Le
sujet hémianopsique, sans héminégligence, est toutefois très avantagé par rapport au sujet
héminégligent.

Figure 22 - Résultats des sujets 9 et 17 au sous-test évaluant la capacité d'adaptation comportementale
tâche
conduite

mesure
vitesse

conduite

position
moyenne
conduite
déviation
moyenne
Représentation graphique

périphérique

temps de
réaction

périerreurs
phérique
périomissions
phérique
Représentation graphique

Sujet 9 (sans héminégligence)
78,13 km/h
(50 km/h)
-30,63
(-19,13)
55,13
(54,5)

Sujet 17 (avec héminégligence)
50 km/h
(50 km/h)
+9,38
(-70,50)
39,13
(48,38)

coté sain
1114,90 ms
(1191,85 ms)

coté atteint
1457,00 ms
(1334,54 ms)

coté sain
1146,35 ms
(1451,63 ms)

coté atteint
2300,17 ms
(3077,91 ms)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (5)

Notes: Pour fins de comparaison, les résultats obtenus avec vitesse fixe sont inscrits entre parenthèses
L’échelle des temps de réaction est de 0 à 2500ms.

Tel que l'illustre cette étude comparative d'un sujet hémianopsique sans héminégligence visuelle
(#9) et d'un sujet hémianopsique avec héminégligence visuelle (#17), des comportements
spontanés différents s’observent chez ces deux sujets à des tests sensibles à l'exploration visuelle,
dans des contextes de tâches multiples requérant une attention soutenue et une capacité à
s'adapter rapidement aux contraintes de l'environnement, tel qu'on le rencontre en conduite
automobile. Le sujet sans héminégligence réussit à maintenir une performance près de la normale
attendue dans une double tâche visuelle (figure 21); il compense spontanément son déficit
hémianopsique. Sa performance à une tâche (figure 22) nécessitant aussi une adaptation
comportementale (diminution de vitesse) est celle fréquemment rencontrée chez des sujets
normaux lorsqu’ils expérimentent le contrôle de vitesse (ils accélèrent et il en résulte souvent une
dégradation de leur performance) ; ce sous-test est sensible à l’entraînement. Le sujet avec une
héminégligence, de discrète à modérée selon l'exigence de la tâche, ne réussit pas à compenser
son déficit hémianopsique ; une étude plus approfondie de ces sujets permettra de confirmer si
cette performance est due à la lenteur et à la désorganisation de l'exploration visuelle du sujet
héminégligent.
Ces résultats suggèrent que le potentiel de rééducation de ces deux types de sujets est très
différent. Cette hypothèse sera examinée dans le cadre d'une étude indépendante de la présente
recherche et fera l'objet de la recherche d'un étudiant inscrit à la Maîtrise, Patrice Lazure.

CONCLUSION

Jusqu'à ce jour, 19 sujets ont participé à l'étude visant à réaliser l'objectif de favoriser une meilleure
compréhension des effets des déficits du champ visuel sur la compétence de conduite automobile.
En raison de modifications importantes apportées aux tests informatisés évaluant l'attention et
l'adaptation comportementale, certains des sujets rencontrés seront sollicités pour une nouvelle
évaluation (seulement pour les tests modifiés).
Les résultats actuels suggèrent une différence cliniquement significative dans le comportement
adaptatif des sujets hémianopsiques sans héminégligence visuelle par rapport à ceux avec
héminégligence visuelle.

RECHERCHE POUR LA
SECONDE ANNÉE DE SUBVENTION

La seconde année de subvention sera consacrée à la poursuite des travaux visant à atteindre les
deux objectifs généraux de la recherche. Plus spécifiquement, elle portera sur la réalisation des
évaluations à l’aide du protocole, à l’analyse des résultats ainsi qu’à la rédaction du rapport de
recherche final et d’articles scientifiques.
De nouvelles démarches de recrutement seront effectuées auprès de la Société de l’assurance
automobile du Québec ainsi qu’auprès des cliniques, institutions de réadaptation et associations de
personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral.
Étant donné l’importance du temps et du budget ayant dus être consacrés au développement et à la
validation de certains instruments permettant l’évaluation des capacités et des processus
d’adaptation comportementale en conduite automobile (objectif 1), Il est apparu irréaliste d’adresser
durant la seconde année de subvention, le dernier sous-objectif du projet soumis, à savoir,
l’analyse des relations entre les résultats aux tests visuels et attentionnels du protocole et un test
sur route, pour les sujets du groupe témoin (sans hémianopsie).
Selon le projet initial, les sujets du groupe témoin devaient participer à une évaluation d’aptitude
pratique à la conduite automobile à l’aide d’une modification du test TRIP, en vue de permettre une
analyse des relations entre leurs résultats aux tests visuels et attentionnels et leurs résultats à un
test sur route, dans un objectif de validation des tests attentionnels et visuels. Le test sur route
devant être utilisé est une version d’un test pour conducteurs expérimentés selon le protocole
d’évaluation de l’aptitude pratique à la conduite automobile, développé selon les critères du
Département d’Adaptations du Bureau Hollandais de délivrance des permis de conduire, adaptée de
façon à respecter les critères et règlements de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Cette phase des travaux prévus ne sera pas réalisée dans la présente recherche. Un projet sera
soumis aux organismes subventionnaires en vue de permettre cette étude.

RESULTATS ESCOMPTES

Comme il a été mentionné dans le projet initial, au plan théorique, cette recherche devrait fournir
des indications de l’importance relative des troubles visuels et des troubles cognitifs-attentionnels,
en tant que déterminants de la compétence en conduite automobile, et, au plan méthodologique, le
protocole d’évaluation mis au point dans le cadre de cette étude pourra servir à des fins de
recherche et d’évaluation portant sur diverses catégories de conducteurs présentant une réduction
de leurs capacités cognitives: v.g. conducteurs victimes de traumatismes crâniens, ou conducteurs
âgés souffrant de démence de type Alzheimer.
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ANNEXE 2: PROTOCOLE D’ÉVALUATION VISUELLE
Projet de recherche : L’impact des déficits du champ visuel
et des troubles de l’attention sur la performance des
conducteurs et les processus d’adaptation
comportementale.

NO. DU SUJET :
Nom :
Date de naissance :

Chercheurs : Vanier M, Gresset J, Gélinas I, Joly P,
Boghen D, Brouwer W, Ptito M.

Protocole d’évaluation visuelle
École d’optométrie

J

M

A

J

M

A

Date de l’examen :

Examinateur :

TEST

CODIFICATI
ON *
(entrée de données )

1. Motilité oculaire
Faire les deux yeux en même temps
Si problème détecté, faire un oeil à la fois

ŒIL DROIT

Résultat : Normale (N) ou anormale (A) (si anormale décrire) :

Si non évaluation, raison :

ŒIL GAUCHE

2. Vision binoculaire « Random dot » (Test de
stéréoscopie)
Résultat : en secondes d’arc
Si non évaluation, raison :

•

Cette codification sera faite ultérieurement par les assistants de recherche

ATTENTION :

•

Les cliniciens sont priés de remettre une photocopie du protocole complété et une photocopie des mesures du champ visuel
(Goldmann et Humphrey) à l’assistante de recherche. LES ORIGINAUX DOIVENT DEMEURER DANS LES DOSSIERS DE L'
ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE.

•

L’assistante de recherche vous remettra deux formulaires qui devront être insérés dans
le dossier du sujet (formulaire d’attestation de participation et formulaire de
consentement).
Veuillez vous assurer que le sujet revienne à la salle d’attente. L’assistante de recherche
aimerait parler de la suite de l'évaluation.

•

TEST

CODIFICATI
ON
(entrée de données)

3. Acuité visuelle après réfraction (échelle de Snellen)
Faire avec lunettes du sujet s’il en porte.
Résultat en fraction snellen

ŒIL DROIT

Si non évaluation, raison :

ŒIL GAUCHE

4. Sensibilité au contraste (Èchelle de Peli-Robson)
•
•
•

Éclairage ambiant allumé et ouvrir les deux "spots"
Compter le nombre de lettres lues par le sujet
Demander au sujet de ne pas regarder la charte pendant la
minute d’attente après l’éblouissement)

ŒIL DROIT

4.1 Sans éblouissement (sans BAT)
Résultat : Niveau de contraste

ŒIL GAUCHE
Si non évaluation, raison :

4.2 Avec éblouissement (BAT : éclairage maximum) *
•
•

Évaluer après une minute d'adaptation
Demander au sujet de ne pas regarder la charte pendant
l'adaptation

ŒIL DROIT
Résultat : niveau de contraste
Si non évaluation, raison :

* NE PAS CONFONDRE AVEC LE "PHOTOSTRESS"

ŒIL GAUCHE

TEST

CODIFICATI
ON
(entrée de données)

5. Mesure de champ visuel

5.1 Mesure du champ visuel (Test périmétrique de Goldman œil droit/œil gauche
[définition de la cible : 3.III.e; 3.V.e]

Tester 24 points pour chaque œil et pour chaque définition de
la cible (24 X 2 cibles = 48 points X 2 yeux = 96 points; à tous
les 15º)
Résultat : inclure photocopie des résultats

Présenter les 2 résultats sur la même feuille et
bien identifier chacun d‘entre eux
indiquer dans la section commentaires, si le sujet a une
mauvaise fixation visuelle
Commentaires :

Si non évaluation, raison :

5.2 Mesure du champ visuel (Humphrey Field Analyzer
(HFA) [246 Full Field Screening Test of the HFA; 3 Zones;
contrôle de fixation par “tache aveugle”]
Évaluer la force de la lunette par réfraction et le type de verre du
sujet pour choisir la bonne lentille.

Commencer par l'œil qui a la moins bonne acuité.

ATTENTION, IL EST IMPORTANT DE RESPECTER CETTE CONSIGNE :

Après avoir testé le champ central de l‘œil droit (après 30
degrés), faire une pause de 3 à 5 minutes. Refaire une pause
après la mesure du champ central de l‘œil gauche. *

(Programme dans screening)
Résultat : - inclure photocopie des résultats
Si non évaluation, raison :

* Au total, les sujets ont une évaluation visuelle d’une durée variant entre 2h et 2h30. Une absence
de pause à ce test entraîne une fatigue visuelle qui affecte les résultats.

ANNEXE 3: Formulaire de consentement
standard

Institut de réadaptation de Montréal
Centre de réadaptation affilié à l’Université de Montréal

Formule de consentement pour ma participation à un projet de recherche
n'impliquant ni prise de médicaments ou autres substances ni analyse de laboratoire
Identification du sujet : Nom:

_______________________

Date de naissance :
No. de dossier de recherche:
_______________ , consens par la présente à
Je, soussigné(e),
participer au projet de recherche suivant dans les conditions décrites ci-dessous :
TITRE DU PROJET : L’impact des déficits du champ visuel et des troubles de l’attention sur la
performance des conducteurs et les processus d’adaptation
comportementale
RESPONSABLES: M Vanier, M Ptito, I Gélinas, J Gresset, D Boghen, P Joly, W Brouwer.
OBJECTIF DU PROJET : Étudier l'effet d’une diminution de la vision et de certaines habiletés
nécessaires à conduire une automobile de façon sécuritaire.
NATURE DE MA PARTICIPATION:
Ma participation impliquera les étapes suivantes :
Tout d’abord, après avoir manifesté mon intérêt pour participer à cette étude (par téléphone ou en
envoyant la feuille-réponse par courrier à l’aide de l’enveloppe pré-affranchie), le chercheur
s’informera de mes possibilités de participation au projet. Suite à cet échange téléphonique, trois
rencontres d’évaluation seront planifiées. La première rencontre aura lieu à mon domicile ou au
Centre de recherche de l’Institut de réadaptation de Montréal à ma convenance et durera de 45 à 60
minutes. Une assistante de recherche en ergothérapie, évaluera certaines capacités gestuelles et
de reconnaissance visuelle. La deuxième rencontre se tiendra à l’École d’Optométrie de l’Université
de Montréal. Une clinicienne en optométrie évaluera ma vision (durée : une heure) et une
assistante de recherche en ergothérapie évaluera un autre aspect de ma capacité visuelle (durée :
environ 45 minutes). La troisième rencontre aura lieu au Centre de recherche de l’Institut de
réadaptation de Montréal. Une assistante de recherche en ergothérapie ou en physiothérapie fera
des tests en lien avec la conduite automobile (premier test d’une durée d’environ une heure, suivi
d’une pause et d’un deuxième test d’une durée d’environ une heure).
AVANTAGES PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
À ma demande, je serai informé(e) des résultats à tous les tests auxquels je participerai ainsi que
de leur interprétation.

INCONVÉNIENTS PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION
J'aurai à me rendre à l'École d'Optométrie et à l’Institut de réadaptation de Montréal. Je bénéficierai
de l'aide des chercheurs pour organiser mes déplacements si ma condition le nécessite (par
exemple, transport adapté). Dans tous les cas, les chercheurs paieront mes frais de déplacements.
De même, si mes déplacements impliquent des repas à l’École d’Optométrie ou à l’Institut de
réadaptation de Montréal, les frais de repas me seront remboursés. Aucun autre inconvénient
personnel ne découlera de ma participation.
RISQUE
Il est entendu que ma participation à ce projet ne m’expose, sur le plan médical, à aucun risque que
ce soit. Il est également entendu que ma participation n'aura aucun effet sur tout traitement médical
auquel je serais éventuellement soumis(e).
INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET
On devra répondre, à ma satisfaction, à toute question que je poserai à propos du projet de
recherche auquel j'accepte de participer. L’étude n’aura aucun effet immédiat sur l’obtention d’un
permis de conduire et ne pourra en aucun cas être utilisée pour révoquer le permis de conduire de
celui qui en est titulaire. De plus, les tests que je suivrai à l ‘École d’optométrie seront utilisés
uniquement à des fins de recherche. Les examens visuels administrés par une clinicienne en
optométrie ne pourront servir à la prescription de lentilles cornéennes ou de verres. Aucune
ordonnance ne me sera accordée suite à ces examens.
ACCÈS À DES INFORMATIONS SUR MA SANTÉ
J'accepte que, lors du premier échange téléphonique, les personnes responsables de ce projet
s’informent de mon état de santé.
AUTORISATION D=UTILISER LES RÉSULTATS
J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique
et professionnelle et d'enseignement. Il est entendu que l'anonymat sera respecté à mon égard.
RETRAIT DE MA PARTICIPATION
Il est entendu que ma participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait libre ; il est
également entendu que je pourrai, à tout moment, mettre un terme à ma participation sans que cela
n'affecte les services de santé auxquels j'ai droit.
CONFIDENTIALITÉ
Il est entendu que les observations effectuées en ce qui me concerne, dans le cadre du projet de
recherche décrit ci-dessus, demeureront strictement confidentielles. Aucune information concernant
ma participation ne sera divulguée.
Je déclare avoir lu et/ou compris les termes de la présente formule.
Signature de l'intéressé(e)
Fait à

, le
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, certifie (a) avoir expliqué au signataire intéressé
Je, soussigné(e),
les termes de la présente formule, (b) avoir répondu aux questions qu'il (elle) m'a posées à cet
égard et (c) lui avoir clairement indiqué qu'il (elle) reste, à tout moment, libre de mettre un terme à
sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus.
Je déclare avoir lu et/ou compris les termes de ce présent formulaire
.

Signature du responsable du projet
ou de son représentant
Fait à

, le

La responsable du projet peut être rejointe :
Marie Vanier
CRIR, site Institut de réadaptation de Montréal
6300 avenue Darlington
Montréal (Québec) H3S 2J4
Tél. (514) 340-2085 poste 2025
Fax (514) 340-2154

20___.

