
 

 

Vision Monitor   

© 2020 Metrovision  PVM-UF 
 Version 27/08/2020 

 

METROVISION 4 rue des Platanes 59840 PERENCHIES France   : 33 3 20 17 19 50   : 33 3 20 17 19 51   http: //www.metrovision.fr   contact@metrovision.fr 

1/2 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

La conduite d'un véhicule nécessite la prise en compte rapide d'un grand nombre 
d'informations visuelles.  

L'examen du champ visuel attentionnel a pour but la mise en évidence d'altérations 
de l'attention visuelle qui, d'après de nombreux travaux, est fortement corrélée avec 
la fréquence des accidents de la route  (BALL & all, 1988, BALL & al, 1993, GABAUDE, 
2003, MOESSINGER, 2002). 

Cet examen a pour application principale l'évaluation de l'aptitude à la conduite 
automobile : 

 en présence d'un déficit sensoriel visuel, pour déterminer la capacité du sujet à 
compenser ce déficit, 

 pour le dépistage précoce d'atteintes cognitives pouvant être associées à un AVC 
ou à la maladie d'Alzheimer (RUBIN & al, 1999). 

 

Intérêt du champ visuel "attentionnel" par rapport au champ visuel 
"classique": 

Le champ visuel "classique" consiste en la détection par un œil immobile de cibles 
lumineuses présentées en périphérie.  

Il met essentiellement en évidence les déficits « sensoriels » et peut « passer  à côté » de 
déficits à caractère cognitif.  

Par ailleurs, certains patients arrivent malgré un déficit "sensoriel" à obtenir de bonnes 
performances en développant des stratégies de mouvements oculaires compensatrices.  

 

Stimulateurs compatibles :       

 

 

 
L’examen comprend 3 parties : 
 
Mesure de l’attention simple 
Le sujet doit indiquer avec une manette la direction de la flèche. 
La performance est quantifiée par le nombre de réponses correctes et le temps de réponse. 

 

Mesure de l’attention divisée 
Le sujet doit indiquer avec une manette la direction de la flèche et simultanément appuyer 
sur un bouton poussoir lorsqu'il détecte l'apparition d'un objet en périphérie. 

 
Mesure de l’attention sélective 
La tâche est identique au cas précédent mais cette fois, de nombreux distracteurs sont 
présents en périphérie. 

 
 
 
 
  

Champ visuel attentionnel et conduite 
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Pour l'étude de l'attention simple 
Le nombre de bonnes réponses comparé au nombre 
de présentations ainsi que la moyenne des temps de 
réponse. 

Pour l'étude de l'attention divisée 
Le nombre de bonnes réponses comparé au nombre 
de présentations ainsi que la moyenne des temps de 
réponse pour la tâche centrale et pour la tâche 
périphérique.  

Les tests vus en périphérie sont indiqués en vert et 
ceux qui ne sont pas vus en rouge. 

Pour l'étude de l'attention sélective  
(avec distracteurs) 
Le nombre de bonnes réponses comparé au nombre 
de présentations ainsi que la moyenne des temps de 
réponse pour la tâche centrale et pour la tâche 
périphérique.  
Comme dans la phase précédente, les tests vus en 
périphérie sont indiqués en vert et ceux qui ne sont 
pas vus en rouge. 

 

Exemple de champ visuel attentionnel en présence d’une 
hémianopsie non compensée 
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