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des couleurs
Trousse de perception 

Les problèmes de vision sont souvent incompris par les parents, 
tuteurs et enseignants. Notre kit a été conçu afin de vous donner les 
outils nécessaires pour faire un premier dépistage et afin d'enseigner 
aux élèves de tout âge comment voir les couleurs et leur donner pour 
une vision normale et des couleurs lumineuses, l'opportunité 
d'expérimenter les couleurs sous une toute nouvelle perspective. 

Notre habileté à voir les couleurs n'est pas contraire à notre 
habileté d'utiliser n'importe quel autre sens. Certaines personnes ont 
une ouïe incroyable, d'autres ont un odorat remarquable, et certaines 
personnes ont un sens du toucher extrêmement sensible. La capacité 
de percevoir les couleurs varie de personne à personne. Pourquoi 
certaines peuvent elles percevoir d'aussi incroyables petites 
différences de nuances ou de tonalités d'une même couleur, alors que 
d'autres ont du mal à distinguer une couleur d'une autre. Notre kit 
vous aidera à identifier ceux qui ont une déficience de perception des 
couleurs et permettra aux élèves à vision normale de comprendre le 
daltonisme!

Commençons en comprenant les causes du daltonisme : 

Saviez vous que…? Le daltonisme est souvent considéré comme 
un handicap. Par contre, les personnes ayant des difficultés de 
perception des couleurs détectent mieux un camouflage et leur 
sensibilité à la lumière améliorerait leur vision nocturne surtout durant 
les premières cinq ou six minutes!

Le daltonisme est habituellement une maladie génétique que les 
gens ont dès la naissance. Sinon, elle peut être contractée par le 
cerveau ou par des blessures aux yeux

Les humains peuvent voir grâce à deux types de cellules 
spécialisées de l'œil, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont 
actifs la nuit ou dans des conditions de basse lumière tandis que les 
cônes fonctionnent à la lumière du jour ou dans des environnements 
de pleine lumière. 

Il y a trois sous-catégories de cônes que nous utilisons pour voir 
dans des conditions de lumière forte. Chacun de ces trois types de 
cônes contient un pigment différent. Si vous imaginez le spectre 
lumineux de l'arc-en-ciel, les couleurs se fondent du violet à un bout et 
du rouge à l'autre bout. Les couleurs individuelles ont des longueurs 
d'ondes individuelles. Les pigments dans les cônes absorbent une 
petite gamme de ces longueurs d'ondes. Un pigment absorbe les 
longues ondes à partir du rouge. Le pigment suivant absorbe les 
ondes médianes le jaune et le vert. Le dernier pigment absorbe les 
ondes les plus courtes du bleu et du violet. 

Le saviez vous…? Certains animaux voient des couleurs que nous ne 
percevons pas. Les pigments de leurs cônes peuvent absorber les 
rayons ultraviolets. L'abeille a une remarquable vision des couleurs lui 

servant à détecter le nectar des fleurs multicolores. « La 
mante crevette » a probablement la meilleure vision 

de tous les animaux. Elle peut distinguer les 
ultraviolets, les infrarouges et de 11 à 12 

couleurs primaires alors que l'être 
humain n'en distingue que 3! 

Cette différence est due aux 
pigments contenus dans les 
cônes de ces animaux.

Une personne, avec une 
perception normale des 
couleurs, a des régions de 
chevauchement où les 
pigments voient les 
couleurs générales. Le 

daltonien n'a aucun chevauchement de pigments et ne peut pas voir 
les couleurs entre les espaces. 

Il y a trois types de daltonisme : 

1. Le daltonisme total également appelé Achromasie; il s'agit d'une 
absence des cônes ou d'une déficience massive de pigments à 
l'intérieur des cônes. Les gens affectés par ce trouble ne peuvent pas 
voir les couleurs. La vision est totalement constituée de noir et de 
blanc avec les nuances de gris. Cette forme de daltonisme est très 
rare.

2. La Dichromasie ou perception partielle des couleurs : il s'agit du 
manque ou de la déficience d'un des pigments. Seulement une des 
trois couleurs manque à la vue. Habituellement, le rouge semble 
foncé. Celui-ci est un trouble rare.

3. La trichromasie anormale est commune et affecte 7-10% des 
hommes. Le pigment rouge est affecté, donc les couleurs autour du 
rouge/vert sont difficiles à percevoir. Plusieurs personnes qui sont 
affectées par ce trouble ne le savent même pas. Elles gèrent leur 
condition très facilement; elles ont juste de la difficulté à nommer les 
couleurs qui s'approchent du rouge sur le spectre des couleurs parce 
que celles ci sont perçues comme deux gris, donc confondus. Les 
filtres colorés ou les lentilles de contact spécialement colorées peut 
les aider pour passer les tests. Sinon, des programmes sont 
disponibles sur ordinateurs pour calibrer l'écran des personnes 
daltoniennes afin de voir les couleurs plus « normalement » 

La plupart des personnes daltoniennes sont diagnostiquées 
lorsqu'elles subissent un test appelé d'Ishihara. Dans ce test, un 
disque est composé d'une mosaïque de points de couleurs différentes 
au sein duquel apparaît un chiffre reconnaissable. Les gens ayant une 
vision normale peuvent facilement distinguer le chiffre, mais puisque 
les daltoniens voient des changements subtils entre les couleurs, les 
points qui forment le chiffre se confondent avec les couleurs de 
l'arrière plan. Il en résulte que les daltoniens ne peuvent pas 
distinguer le chiffre. 

Le but de notre kit est d'aider les enseignants à diagnostiquer 
initialement un problème avec la perception des couleurs. Au lieu des 
chiffres, nous avons utilisé des formes. Ces formes sont appropriées 
pour les jeunes enfants qui n'ont pas encore appris les chiffres. Nous 
avons inclus une planche montrant toutes les formes. Les enfants 
peuvent soit décrire la forme perçue (combien de côtés a-t-elle?... etc.) 
ou soit indiquer son emplacement sur la planche. Certaines formes 
sont faciles à voir tandis que d'autres présentent un plus gros défi. 

Voici les formes correspondantes pour chacune des 16 cartes:
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A9 Triangle

A10 Flèche

A11 Diamant 

A12 Visage 
souriant 

A13 Crochet

A14 Cœur

A15 X

A16 Carré

A1 Cercle

A2 Ovale

A3 Feuille

A4 Goutte

A5 Pentagone

A6 Lune

A7 Étoile

A8 Pomme
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Si vos élèves peuvent voir toutes ces formes, ils ont une 
perception normale des couleurs. Notez : Certains enfants ont 
de la difficulté à se concentrer sur la tâche et peuvent ne pas 
identifier les formes correctement même s'ils ne sont pas 
daltoniens. Pour ces enfants, transformez le en un jeu! Tenez 
trois cartes et demandez leurs d'indiquer avec le doigt une 
forme spécifique. Par exemple, tenez A1, A9 et A16 et 
demandez-leur de choisir la carte avec le cercle. Répétez ce jeu 
avec les autres cartes et les autres formes. 

Une fois que vous avez découvert qu'un enfant a un 
problème de perception des couleurs, faites tester l'enfant 
professionnellement ou conseillez les parents ou tuteurs de 
tester l'enfant. Il est important de diagnostiquer les anormalités 
de la vision le plus tôt possible. Nous vous donnerons des 
conseils et des techniques pour travailler avec les élèves 
daltoniens en page 3. 

Le deuxième élément de la Kit de perception des couleurs 
concerne le verso des cartes de test et les filtres de couleurs en 
plastique. Ces cartes ont l'intention de montrer aux enfants et 
d'une manière positive et engageante, les difficultés 
qu'éprouvent les daltoniens. 

Distribuez les cartes de « griffonnage » aux élèves et 
demandez-leur d'identifier la forme cachée à l'intérieur. 
Certains élèves seront capables de voir clairement une forme, 
tandis que d'autres s'efforceront et ne la verront peut-être pas. 
Expliquez aux élèves que comme les points au verso de la 
carte, le griffonnage cache et détourne une forme sous-
jacente. Donnez les filtres de couleur en plastique aux élèves. 
Ils peuvent expérimenter en posant les différentes couleurs sur 
le griffonnage afin de voir l'effet. L'intention est que les élèves 
utiliseront le filtre de couleur qui correspond au griffonnage. 
Par exemple, ils utiliseront le filtre rouge pour les griffonnages 
rouge. L'image sortira ensuite, même pour les élèves 
daltoniens. Pour les griffonnages multicolores, posez plusieurs 
filtres sur l'image pour qu'elle apparaisse plus visiblement. 

Deutéranopie Tritanopie Protanopie

Expérimentez avec plusieurs filtres posés sur chacune des 
autres images. Apparaissent elles aussi clairement ou restent 
elles cachées?

Ces filtres de couleurs aideront les enfants daltoniens à voir 
certaines de ces images cachées dans les points. En posant le 
filtre sur une image, ce dernier arrêtant quelques unes des 
fréquences lumineuses qui occultaient l'image pour les élèves 
daltoniens, cela permet maintenant pour eux de voir la forme. 

L'image cachée dans le griffonnage est la même image 
cachée dans les points au verso de la carte.

L'élément final de notre kit est le jeu de cartes photo. 
Notre but avec ces cartes est de présenter aux enfants à vision 
normale une image plus claire de ce que leurs amis daltoniens 
voient. Il y a deux versions de chaque image. La photo avec la 
bordure solide est la version normale de l'image. La carte rayée 
représente ce qu'une personne daltonienne voit.

Nous avons altéré les images afin qu'elles représentent 
trois différentes formes de daltonisme. Voici plus d'information 
au sujet de chacune : 

Deutéranopie : Les cônes dans l'œil qui sont sensibles aux 
ondes de lumière moyennes sont manquants. Les ondes de 
lumière moyennes font les rouges et les verts. Les personnes 
avec la Deutéranopie ont de la difficulté à distinguer les verts. 
Au lieu d'être capable de distinguer 7 différentes couleurs dans 
cette gamme, ils peuvent seulement en voir 2 ou 3. Ceci est la 
forme la plus commune de daltonisme.

Tritanopie : Ceci est une forme très rare de daltonisme. Il 
se manifeste par l'absence de cônes sensibles aux ondes de 
lumière très courtes soit à la couleur bleu. Cette couleur est 
indétectable par le sujet.

Protanopie : Comme la Deutéranopie, il se manifeste par 
l'absence de cônes sensibles aux ondes moyennes soit à la 
couleur rouge. Au lieu d'avoir des difficultés avec le vert, les 
personnes qui souffrent de la Protanopie ont des difficultés 
avec le rouge. 
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Conseils utiles pour les enseignants
Imaginez le temps où vous appreniez vos lettres et vos 

chiffres. Peu importe si c'était à la maison ou à la maternelle, 
ceci était la première étape d'un long trajet éducatif. Bientôt 
vous aviez appris les formes et les couleurs. Imaginez que vous 
pouviez facilement distinguer les lettres, les chiffres et les 
formes, mais que vous aviez des difficultés avec les couleurs. 
Plusieurs d'entre elles se ressemblaient pour vous. Au lieu de 
réaliser immédiatement que vous ne pouviez pas voir les 
couleurs, vos amis, parents, tuteurs et même vos enseignants 
devenaient frustrés envers votre incapacité à apprendre. 
Quelques uns vous ridiculisaient pour votre lenteur et 
considéraient votre problème comique. 

Si vous enseignez à une classe comprenant au moins 14 
garçons, il est probable qu'au moins l'un entre eux soit 
daltonien. Être sensible à ce trouble est important afin 
d'assurer le succès pour chacun de vos élèves.

Le monde d'aujourd'hui est rempli de couleurs 
importantes. À l'école nous recevons du matériel 
d'apprentissage codé en couleur. L'exercice demande de 
dessiner une ligne partant du chien brun à la balle bleue qui 
est juste au dessus de la balle rouge et en dessous de la balle 
verte. Qu'arriverait-il si toutes les balles nous semblaient 
identiques?

Le daltonisme présente plusieurs défis auxquels les 
personnes à vision normale ne pensent même pas. Il peut 
entraver notre performance à l'école, il peut nous exclure de 
certains types d'emplois et il peut faire l'objet de frustration et 
de confusion. Et ceci avant même que nous discutions sur 
l'habillement du matin!

Il est important d'apprendre les couleurs et plusieurs 
enfants daltoniens seront capables d'apprendre beaucoup de 
couleurs différentes. Généralement, ils auront des difficultés 
avec les couleurs dans un groupe autour d'une zone spécifique 
du spectre de couleurs. Par exemple, mauve, bleu lavande, 
violet et bleu peuvent tous paraître similaires. Pareillement, 
rouge, orange, vert et jaune peuvent être déroutants. Mais à 
l'exception d'apprendre les noms de toutes les couleurs, vous 
pouvez aider doucement vos élèves daltoniens à réussir dans 
votre salle de classe. 

Voici quelques techniques:
 Testez les élèves afin de déterminer qui d'entre eux est 

daltonien. Si vous utilisez les ressources dans ce kit, vous vous 
ferez une bonne idée des enfants qui ont besoin d'un test 
professionnel plus approfondi. Si les ressources ne sont pas 
disponibles dans votre école, conseillez les parents ou les 
tuteurs de l'enfant de faire testé l'enfant dès que possible. Si 
vous pouvez, tester les enfants avant l'enseignement des noms 
des couleurs ou l'utilisation du matériel codé en couleur dans 
votre salle de classe.

 Après le test, lorsque vous êtes informé qu'un ou 
plusieurs de vos élèves est daltonien, vous pouvez ajuster vos 
techniques d'enseignement afin de satisfaire leurs besoins 
individuels, si nécessaire.

 Lorsque vous enseignez les couleurs, utilisez un nuancier 
de couleur unies. Des carrés solides sont plus faciles à voir 
pour les élèves daltoniens. Les motifs peuvent être impossibles 
à percevoir. Si les couleurs sont rapprochées sur le spectre, 
elles peuvent sembler comme une même couleur pour l'élève 
daltonien. 

 Lorsque vous enseignez les couleurs, commencez avec 
les couleurs primaires. La plupart des enfants, même les élèves 
daltoniens, devraient être capables d'identifier les trois 

couleurs primaires. Progressez ensuite vers le violet, le vert et 
l'orange. A nouveau, tous les enfants devraient être capables 
de distinguer ces couleurs quand elles sont présentées seules. 
Une fois que vous progressez vers des différences subtiles, qui 
peuvent encore être évidentes pour vous et pour d'autres 
élèves dans votre classe, les élèves daltoniens auront des 
difficultés. Comprenez qu'ils ne voient pas la couleur de la 
même façon que vous. Partagez ce message avec vos élèves 
et faites leur savoir que : ne pas percevoir précisément les 
couleurs est un problème physique et qu'il n'a rien à voir avec 
leur habileté à être d'excellents élèves.

 Donnez des conseils par rapport aux couleurs à vos 
élèves! Enseignez les couleurs “correctes” de certains objets 
communs. Les enfants adorent peindre des paysages. Montrez-
leur que le ciel est bleu et que l'herbe est verte. Plus ils 
recevront d'informations sur les couleurs, plus précises seront 
leurs œuvres d'art. 

 Étiquetez les crayons, marqueurs, peintures et autre 
matériel dans votre salle d'art. Ceci aidera énormément l'élève 
daltonien, et renforcera le vocabulaire de tous vos élèves. 

 Utilisez de la craie blanche sur les tableaux noirs et des 
marqueurs noirs sur les tableaux blancs. L'utilisation des 
couleurs différentes peut créer la confusion pour l'élève 
daltonien. Si vous avez besoin de surligner certaines choses, 
entourez-les avec des cercles ou des carrés plutôt que d'écrire 
en différentes couleurs.

 Si vous utilisez des fiches de travail ou des manuels en 
couleur, photocopiez en noir et blanc les pages spécifiques 
qui utilisent la couleur pour signaler une information 
importante. Parfois, la photocopie d'une page est tout qu'il est 
nécessaire pour l'élève daltonien : Les teintes de gris le 
guidera pour la compréhension de l'information. Si ceci ne 
fonctionne pas, encerclez l'information importante. 

 Si vous travaillez avec des ressources codées en couleur 
et qu'il y a aucune autre façon d'indiquer l'information 
importante aux élèves, écrivez le nom de la couleur sur le 
matériel. 

 Il y a des moments où vous avez besoin de donner des 
tests standardisés. Si ces tests contiennent de l'information 
qu'un enfant daltonien ne peut pas percevoir, telles que des 
chartes ou des graphiques, étiquetez l'information avec le nom 
de la couleur. 

 Enseignez aux élèves à vision normale les défis qui 
accompagnent le daltonisme. Utilisez le contenu de cette kit 
afin d'aider les enfants à “voir” les difficultés qu'éprouvent les 
daltoniens. 

 Éduquez les élèves au sujet de la nature du daltonisme, 
et spécifiquement à-propos de la sensibilité des pigments des 
cônes de la rétine humaine. Vous pouvez également suggérer 
que les personnes daltoniennes peuvent avoir un avantage 
dans certains cas où le camouflage est utilisé. Une fois que les 
enfants sont conscients que c'est une condition physique, il 
est moins probable qu'ils taquineront leurs amis daltoniens. 
Finalement, malgré que les enseignants utilisent de plus en 
plus de matériel codé en couleur, les élèves daltoniens et à 
vision normale atteignent le même degré de succès à l'école 
et dans la vie en général. L'élève daltonien conçoit ses propres 
techniques afin de traiter ses difficultés. Les élèves daltoniens 
peuvent résister à l'art ou éviter les situations où la 
reconnaissance des couleurs est un outil essentiel. Par contre, 
même s'ils peuvent réussir aussi bien que les autres élèves, il 
peut être inutilement frustrant et embarrassant pour un élève 
daltonien de vivre non diagnostiqué. Aidez ces élèves en étant 
sensible au problème et recommandez un test au plus tôt. 
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