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Percep4on	  des	  contrastes	  par	  les	  
personnes	  âgées	  malvoyantes	  

	  

Street	  art	  ©	  Robo,	  photo	  H.	  Chris2aen	  	  



Vision et âge 
	  
Le vieillissement normal entraîne une baisse de 
 
•  l’accommodation  
•  l’acuité visuelle 
•  la sensibilité aux bas contrastes 
	  

Street	  art	  ©	  Robo,	  photo	  H.	  Chris2aen	  	  



Vision et âge 
	  
On observe également  
•  la réduction du champ visuel 
•  le ralentissement de l’adaptation  

aux changements de luminosités 
•  l’augmentation de l’éblouissement 
•  L’altération de la vision des couleurs 

Les atteintes visuelles les plus fréquentes l’âge venant  sont : 
•  cataracte 
•  dégénérescence maculaire liée à l'âge 
•  glaucome 
•  rétinopathie diabétique 

 
	  

Street	  art	  ©	  Guido	  van	  Helten,	  photo	  H.	  Chris2aen	  	  



Influences de la perception visuelle 	  

• Sur la posture et/ou de l’équilibre : 
•  Regard porté sur le sol, pour repérer les obstacles 
•  Regard porté vers le haut, pour les personnes  

en fauteuil roulant  
•  Sur la prise d’information  
•  Sur la compréhension de l’environnement 

 
	  

Photo	  ©	  S.	  Moroszlay	  



Altération de  
la sensibilité aux bas contrastes 
 

	  
Ce	  qui	  n’est	  pas	  perçu	  peine	  à	  exister	  

	  

H.	  Chris2aen	  ©	  ABA	  	  



Altération de  
la vision des couleurs 
 	  •  Difficultés à différencier  
les couleurs foncées saturées (marine, sapin, 
pourpre) 

•  Perception selon les différentes atteintes : 
	  



Contrastes de couleur 

	  
•  Couleurs juxtaposées ne signifient pas 

systématiquement contrastes 

	  



Contrastes de luminances 
 

	  
•  Privilégier une différence de clarté entre les 2 

couleurs 

	  



Utiliser le jaune  
comme vecteur d’information…. 
	  

Cela dépend du voisinage 
Jaune sur blanc  = contraste faible 
	  



Utiliser le jaune  
comme vecteur d’information…. 
	  

éviter	  



 
Cela dépend du voisinage 
 
Jaune sur une  
couleur foncée = fort contraste 

Utiliser le jaune  
comme vecteur d’information…. 
	  



Photo	  H.	  Chris2aen	  ©ABA	  

Utiliser le jaune  
comme vecteur d’information…. 
	  

 
Utilisé dans l’espace urbain, la signalétique d’aéroports, les 
marquages éphémères … 



Agir sur l’environnement 

•  Réduire	  les	  obstacles	  
•  Sécuriser	  les	  déplacements	  
•  Structurer	  l’environnement	  	  
•  Faciliter	  l’orienta2on	  
•  Améliorer	  la	  visibilité	  et	  la	  lisibilité	  des	  

informa2ons	  
	  
Pour	  une	  architecture	  prothé2que	  qui	  
facilite….et	  contribue	  au	  main2en	  de	  
l’autonomie	  
	  



Agir sur l’environnement

	  avant	  

Photos	  M-‐P.	  Chris2aen©ABA/CCA	  

	  après	  

Éclaircir	  les	  parois	  et	  suprimer	  les	  bruits	  visuels	  



Agir sur l’environnement

EMS	  Butini,	  	  Photo	  ©	  MP.	  Chris2aen,	  	  
réalisée	  	  avec	  autorisa2on	  	  

•  Sol  
L’utilisation de matières  
différentes de même ton  
réduit les tâtonnements 



Agir sur l’environnement 

Forma2on	  CCA	  pour	  ASE©Tissot	  

Éviter	  les	  sols	  aux	  mo2fs	  structurés	  

éviter	  



Agir	  sur	  l’environnement	  
 
 

•  …. 
Photos	  ©	  F.	  Buser,	  u2lisées	  	  avec	  autorisa2on	  	  

Éviter les marches transparentes et les motifs du sol 
obstacles au déplacement et à l’orientation 
 
	  

éviter	  

éviter	  



Structurer l’environnement et 
faciliter l’orientation 

EMS	  Béthel,	  	  Photo	  H.	  Chris2aen,	  réalisée	  	  avec	  autorisa2on	  

•  Main courante contrastée 
•  Différence entre sol et plinthe marquée 

éviter	  



Photo	  MP.	  Chris2aen	  

•  Marquage sur le sol 

•  Guider le visiteur  
vers le guichet  
de la réception 

Orienter le déplacement



•  Paroi et fauteuils de même couleur se confondent 
•  Choisir le mobilier en fonction du contexte	  
 

Photos	  ©	  MP.	  Chris2aen,	  réalisées	  	  avec	  autorisa2on	  	  

Améliorer la visibilité 

éviter	  



Améliorer la visibilité 
et la lisibilité des informations

éviter	  

• Grandeur et contrastes des chiffres, lettres ou pictogrammes 
• Positionnement de l’information surbaissé 
 

Photo	  ©	  H.	  Chris2aen,	  réalisée	  	  avec	  autorisa2on	  	  



• Marquer l’arrête des marches 
• Placer une barrière 
 

Photo	  ©	  H.	  Chris2aen,	  réalisée	  	  avec	  autorisa2on	  	  

Sécuriser les escaliers   

éviter	  



Marquage des surfaces transparentes 

Photo	  ©	  F.	  Buser,	  u2lisée	  	  avec	  autorisa2on	  	  

SIA 500 - 3.4.7 Cloisons, portes transparentes  
•  Rendues visibles sur toute leur longueur 
•  Marquage opaque 50%  

de la zone comprise entre 1,40 et 1,60m 
•  De préférence, exécuté dans une couleur claire et une foncée 

	  



Comment s’assurer  que les 
contrastes sont suffisants 

	  
La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», 
demande  un contraste de  
•  C ≥ 0.3 pour les éléments de guidage et 

d'orientation  
•  C ≥ 0.6 pour les fonctions d'avertissement et 

d'inscriptions  

(calculé avec la formule de Michelson).  
 

	  



Pour estimer les contrastes 
Des méthodes comparatives : 
 
•  L’indicateur de clarté (échelle de gris) 
•  La carte à trou de la CIE 
•  Les nuanciers RAL ou NCS 
 
•  L’utilisation des  

lunettes de simulation  
(AV.10%) 

Les mesures des contrastes se prennent avec un 
luminancemètre selon un protocole rigoureux 



Les contrastes amplifiés 

Sont indispensables pour  
•  Assurer la sécurité  
•  Localiser et identifier la signalétique   
•  Prendre connaissance des informations 

 
Pour les personnes âgées et  
les personnes malvoyantes.  
Ils sont utiles à tous les autres. 
  

	  



Merci	  de	  votre	  attention	  

Le	  Chat,	  Philippe	  Geluk	  	  


