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Les appareils   et  peuvent  présenter  tout  type  d’image 
adapté  à  l’étude  des  stratégies  du  regard :  textes  de  lecture,  scènes  de 
conduite, tests de dénombrement, … 

Par ailleurs,  ces appareils  sont équipés d’un éclairage et d’un capteur d’image 
proche infrarouge qui permettent l’enregistrement simultané et dynamique des 
images des deux yeux.  

 

 
 

 

 

 

Les  images  de  l’oeil  sont  analysées  en  temps  réel  (30  images  par  seconde) 
pour déterminer la direction du regard et la taille des pupilles.   La direction du 
regard est « calibrée » pour pouvoir être  superposée à  l’image de  stimulation 
par la fixation de 5 points de référence. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
L’analyse  du  parcours  du  regard  au 
cours de la lecture met en évidence la 
position  et  la  durée  des  fixations 
(position  et  taille  des  points  rouges) 
ainsi  que  les  saccades  séparant  les 
fixations 
 
 
 
 
Le  programme  détermine  également 
le  nombre  de  fixations  et  leur  durée 
moyenne  ainsi  que  le  nombre  des 
saccades  et  leur  amplitude moyenne 
dans  le  sens  de  la  lecture  et  dans  le 
sens inverse (rétro saccades). 
Une  dernière  information  est  la  taille 
pupillaire  moyenne  au  cours  de 
l’enregistrement. 
 

 
 
 

Stimulation visuelle et recueil des mouvements oculaires

Analyse d’image temps réel 

Application à la lecture 
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L’analyse  du  parcours  du  regard  au  cours  de 
l’exploration  d’une  scène  visuelle met  en  évidence  la 
position et la durée des fixations (position et taille des 
points rouges) ainsi que l’enchaînement des fixations. 
 
Dans  l’exemple  d’une  scène  de  conduite,  le 
programme signale ainsi les éléments de l’image que le 
sujet  a  regardés  en  premier  ainsi  que  ceux  qu’il  a 
ignorés. 
 
 
 
 
La scène visuelle peut également être divisée en zones 
d’intérêt.    Le  programme  indique  le  temps  avant  le 
premier  accès  à  chaque  zone  ainsi  que  le  temps  de 
fixation de chaque zone. 
 
 
 
 
 
Les  applications  cliniques  de  ce  programme  sont 
nombreuses : 
‐ Etude de la lecture et de ses dysfonctionnements 
‐ Bilan et suivi de la rééducation des hémianopsies et 
héminégligences 

‐ bilan et suivi de la rééducation des basses visions 
‐ aptitudes à la conduite 
‐ … 
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