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 VISION BINOCULAIRE NORMALE 
 
 

1 Définition 
Les yeux de l'homme occupent une position frontale. La majorité de l'espace perçu est donc 

vu par les deux yeux. Sur le schéma suivant, à droite, est tracé le champ visuel monoculaire d'un 
œil droit; à gauche le champ visuel binoculaire. 

 
On constate que la majorité de l'espace situé devant nous est perçue par les deux yeux (zone 

grisée), de chaque côté, une faible portion de l'espace n'est perçue que par l'un des yeux (à 
droite par l'œil droit et à gauche par l'œil gauche). 

Les images rétiniennes droite et gauche de l'espace situé devant nous vont être légèrement 
différentes du fait de l'écart entre les deux yeux. Une expérience simple nous le prouve très 
vite. Si l'on place son pouce à une quarantaine de centimètres devant ses yeux et que l'on 
regarde avec l'œil droit puis avec l'œil gauche, on constate que le pouce n'occulte pas la même 
portion de l'espace. 

Le cortex visuel reçoit des informations élaborées par la chaîne de transmission visuelle  à 
partir de l'image rétinienne. Les informations provenant des images rétiniennes droite et gauche 
vont donc être légèrement différentes et pourtant nous voyons le monde devant nous simple. Et 
alors que les images rétiniennes ne sont que des images en 2D du monde, nous percevons une 
information en 3D. Ce mécanisme cortical qui permet l'élaboration d'une vision simple et en 
relief  du monde environnant constitue ce que l'on nomme la vision binoculaire. On la 
considère comme normale lorsqu'elle ne pose pas de problème au sujet et lorsque les 
performances obtenues correspondent à la moyenne statistique. 

2 Conditions nécessaires 
Pour que le cortex visuel puisse élaborer cette perception visuelle unique d'un objet à partir 

des informations provenant des deux yeux, un certain nombre de conditions doivent être 
présentes: 

• Tout d'abord, il faut que les informations provenant des deux images rétiniennes 
soient de bonne qualité ou tout au moins de qualité semblable. Ceci nécessite donc 
une bonne mise au point dioptrique et une intégrité anatomique des voies visuelles. 

• Il faut que les informations provenant de chaque point des deux rétines arrivent sur 
des éléments nerveux correspondants. Il doit donc exister une correspondance 
rétinienne normale. 
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• Il est nécessaire que les deux yeux soient orientés sans peine vers le point fixé 
avec une grande précision. Cela nécessite donc que le système oculomoteur (système 
nerveux de commande et muscles) soit performant. 

• On pourrait ajouter un point sur lequel nous reviendrons longuement. Il faut que lors 
des premières années de la vie lorsque s'est mis en place au niveau cortical le 
fonctionnement du système visuel, aucune faille n'ait entravé cette mise en place. 

Nous allons étudier successivement ces différents points. 
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LA CHAÎNE DE TRANSMISSION VISUELLE 
 
Les photorécepteurs rétiniens vont transformer l’image rétinienne en une information 

électrique qui va d’abord être traitée dans les différentes couches rétiniennes avant d’être 
transmise sous forme d’information nerveuse au cortex visuel. L’analogie que l’on rencontre 
souvent entre la rétine et une caméra est donc totalement fausse car ce qui est envoyé vers le 
cerveau n’est pas une image mais un message nerveux contenant les informations nécessaires à 
l’élaboration de la vision. 

Les voies visuelles comprennent les nerfs optiques, le chiasma optique, les bandelettes 
visuelles et les voies optiques intracérébrales. 

On peut considérer qu'il existe deux grandes voies de projection au niveau du cerveau:  
- la voie géniculo-striée qui permet l'élaboration d'une image du monde regardé, 

c'est la voie de la conscience visuelle. 
- la voie mésencéphalique dont le rôle est le repérage rapide des cibles visuelles 

(par exemple vous fermez les paupières sans avoir « vu » le moucheron). 
 

1 la voie géniculo-striée 

 
Vue schématique des voies optiques  5: fibres pupillaires, III: noyaux du nerf oculaire 

commun  
 

C'est la voie principale. Les nerfs optiques droit (14) et gauche se réunissent au niveau du 
chiasma (13) d'où repartent les bandelettes optiques droite  (12) et gauche. A ce niveau, les 
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fibres optiques subissent une décussation et s'entrecroisent partiellement. Le faisceau 
maculaire se divise, une partie suit le trajet des fibres temporales, l'autre celui des fibres 
nasales. Le faisceau temporal (7) correspondant au champ visuel nasal (2) est direct  alors que le 
faisceau nasal (8) correspondant au champ visuel temporal (3) est croisé.  

 
Au niveau des bandelettes optiques (12) on retrouve donc trois faisceaux. Par exemple pour 

la bandelette droite, on aura un faisceau maculaire contenant des fibres issues des macula des 
rétines droites et gauches, le faisceau temporal droit et le faisceau nasal gauche. Elle constitue 
donc un nerf  hémi-optique puisqu'elle regroupe les fibres correspondant à un demi-champ 
binoculaire (champ à gauche pour la bandelette droite).  

Elles aboutissent aux corps genouillés latéraux (9) d'où partent les radiations optiques. Elles 
vont atteindre le cortex visuel (10), situé dans la partie occipitale du cerveau au niveau de la 
scissure calcarine par l'aire 17 de Brodmann (aire striée, aire visuelle primaire).  

 

2 La voie mésencéphalique 
Elle est constituée par 10% des fibres qui quittent la bandelette optique avant d'atteindre le 

corps genouillé. Ces fibres, pour la majorité, transmettent une information provenant de la rétine 
périphérique. Elles aboutissent aux colliculus supérieurs (anc. tubercules quadrijumeaux 
antérieurs) (11). Ceux-ci sont reliés aux noyaux oculomoteurs des muscles oculaires. 

Leur rôle essentiel est de transmettre l'information permettant une réponse motrice rapide 
permettant une capture des informations précise par la rétine centrale quand un événement se 
produit dans le champ visuel. 

 
En plus de ces deux voies principales, il faut signaler qu'un petit nombre de fibres se dirigent 

vers les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Leur rôle serait de fournir une 
information lumineuse nécessaire au centre de la chronobiologie. 

 
Il faut remarquer la très forte multiplication des neurones tout au long de la voie. Les 140 

millions de photorécepteurs sont connectés par l'intermédiaire de seulement 800000 fibres 
rétiniennes du nerf optique.  Après les corps genouillés externes, on retrouve 2 millions de 
neurones dans les radiations optiques et au niveau  du cortex visuel on estime le nombre des 
neurones concernés à environ 1,5 milliard. L'aire visuelle corticale est très importante chez 
l'homme pour qui la vision est le sens primordial. 
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Avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale (IRM et caméra à positons), les zones 
actives du cerveau ont pu être repérées avec précision. On sait que les messages visuels 
provenant des deux yeux arrivent indépendamment au cortex. Ils  sont traités parallèlement 
dans des centres spécialisés (couleur, mouvement, forme..). Le mécanisme de la fusion binoculaire 
est encore hypothétique.  

3 Éléments de psychologie cognitive 
On distingue en psychologie cognitive trois voies d'analyse du traitement visuel: 

• le traitement sensoriel qui correspond à toute la phase d'encodage allant du 
stimulus physique sur la rétine jusqu'au cortex visuel; 

• le traitement perceptif qui aboutit à la perception d'une forme sans que ses 
propriétés fonctionnelles et sémantiques aient pu être définies. Dès cette étape 
serait réalisé un traitement global et local (percevoir l'ensemble avant le point 
particulier); 

• le traitement cognitif qui permet l'identification de l'objet à partir des 
informations de forme élaborées à l'étape précédente. Cette étape fait appel à la 
mémoire. 

 
 
Pour plus de détails voir sur le site Anatomie. 
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LA CORRESPONDANCE RÉTINIENNE NORMALE 

 

1 Extériorisation monoculaire:  
Si la rétine d'un œil subit une excitation en un point A', l'expérience montre que le sujet 

perçoit un point lumineux A dans la direction NA parallèle à N'A' (N et N' sont les points nodaux 
de l'œil). Chaque "point rétinien" a une direction visuelle qui lui est propre. On entend par "point 
rétinien", les éléments rétino-cérébraux excités par le stimulus issu des photorécepteurs placés 
en A' jusqu'aux neurones de l'aire visuelle. C'est une qualité innée. 

 
En vision binoculaire, la vision simple à partir des informations provenant des deux images 

rétiniennes s’explique par la correspondance rétinienne.  

2 Théorie des points correspondants 
Lorsqu'un couple oculaire fixe un point M, les images de M se forment sur les fovéas et le 

point M est vu simple. Il existe aussi des points N autres que M qui seront vus simple eux aussi, 
leurs images se formant sur le couple de points Nd' et Ng' des rétines. Ces couples de points 
rétiniens qui ont la propriété de donner la vision simple d'un point objet lorsqu'ils sont stimulés 
simultanément sont appelés points correspondants. Les deux fovéas sont des points 
correspondants chez les sujets ayant une vision binoculaire normale. On considérera les axes 
horizontaux et verticaux comme correspondants et deux points correspondants auront les mêmes 
coordonnées dans ce système d’axes. 

 

A' 

N
' 

N 

Extériorisation de 
A 
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Tout se passe donc en vision binoculaire normale comme si les deux yeux ne formaient qu'un 

seul organe. Héring a proposé pour rendre compte de ce fait le modèle de l’œil cyclope. Il le 
suppose en arrière des deux yeux, à peu près au centre de la tête et il est constitué par la 
superposition des deux rétines: la partie nasale de la rétine droite se superposant à la partie 
temporale de la rétine gauche et vice-versa. Au pôle postérieur de l’œil cyclope sont confondues 
les deux fovéas (pour une VB normale). 

Le couple oculaire fixe le point M. Chez la majorité des sujets, pour les deux yeux, l'image du 
point de fixation se trouve sur la fovéa (fixation binoculaire fovéale). Il voit aussi le point N. 
L'image de N sur la rétine droite se forma en N'D et sur la rétine gauche en N'G . Si les arcs f'D 

N'D et f'G N'G sont égaux, sur la rétine de l’œil cyclope, les deux images de N seront superposées 
et le point N sera vu simple. En réalité, on montrera qu’un point peut être vu simple même si la 
correspondance rétinienne n'est pas rigoureuse. Il sera vu simple si les deux images rétiniennes 
se forment sur des aires correspondantes nommées Aires de Panum. Ces aires sont d'autant 
plus grandes que l'on s'éloigne de la fovéa. On remarquera que le pouvoir séparateur de l’œil 
diminue de la même façon et que ceci s'explique par la taille plus grande des champs récepteurs 
au fur et à mesure que l'on s'écarte de la fovéa. 

 
L'idée des points correspondants avait été formulée par Huygens il y a trois siècles et 

précisée par Müller en 1826, elle a été confirmée par les progrès faits dans la connaissance de 
l'organisation du cortex visuel.   

Si le point N est vu double, on dira que les images rétiniennes correspondantes se font 
formées sur un couple de points disparates.   

2.1 La dominance oculaire  
Dans le processus de fusion normal, les informations provenant des deux rétines ne sont en 

général pas traitées avec le même poids. Celles provenant d'un œil dit dominant sont privilégiées. 
C'est le phénomène de la dominance oculaire normale. Dans presque tous les cas, l’œil dominant 
est le droit chez les droitiers (latéralisation). 

Cette dominance oculaire est mise en évidence de façon très simple à l'aide du test du filtre 
rouge. Le sujet regarde un point lumineux blanc, on interpose devant l'œil droit un filtre rouge 
puis on le déplace devant l'œil gauche. Dans la majorité des cas, le point sera vu plus rouge pour 
une position celle où le filtre est placé devant l'œil dominant. 

M point de 
fixation 

N 
N'G 

f'G M'G 

fD M'D 

N'

fD fG M'G 
M'N'G 

N'

Œil cyclope 
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2.2 La notion d'horoptère 
A partir de la théorie des points correspondants, on peut se demander quels seront les points 

de l'espace vus simples lorsque le sujet fixe binoculairement un point donné. Le lieu de ces points 
est appelé horoptère.   

 
Quelle que soit la méthode utilisée pour le déterminer cet horoptère expérimental , quand un 

couple oculaire fixe un point M, on constate qu'il voit simple dans le plan horizontal tout un 
ensemble de points situés entre deux courbes ce qui s’explique par la notions d’aires 
correspondantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le point N se trouve sur la limite de la zone de vision simple quand le sujet fixe M. L'angle ηG 

mesure l' excentricité de N par rapport au point M pour l'œil gauche. Il mesure donc aussi 
l'excentricité de l'image rétinienne de N par rapport à la fovéa. Les excentricités droite ηD et 
gauche ηG du point sont très légèrement différentes. Le point B a la même excentricité que le 
point N pour l'œil gauche. Pour l'œil droit, la variation d'excentricité (ou disparité) de B par 
rapport à N est εd=ηG-ηD. Les points N et B sont vus simples (N se situe sur la limite de la zone 
de vision simple). Leurs images rétiniennes gauches se forment sur le même point de la rétine 
gauche. Leurs images rétiniennes droites limitent un petit arc de la rétine droite. Tous les points 
du segment BN auront leurs images rétiniennes droites sur ce petit segment. L’existence 
expérimentale de cette zone de vision simple justifie donc l’hypothèse des aires de Panum. Le 
petit segment de rétine droite B'DN'D est le rayon de l'aire de Panum associée au point N'G ( en 
fait, les aires de Panum ne sont pas circulaires mais légèrement elliptiques). 

L'angle εd est appelé seuil de diplopie.  Ceci signifie que si sur l'œil cyclope, les 
extériorisations théoriques droite et gauche d'un point font entre elles un angle inférieur à εd, 
ce point sera vu simple. 

ηG 

ND

NG' 

fG' MG' 

fD' MD' 

Q'G 

Q'D 

N 

M 

point de fixation 

Zone de 
vision simple 

B 

εD 

B' 

ηD 
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On peut donc dire que pour qu'un point soit vu simple, il faut que 

•  la disparité des images rétiniennes soit inférieure au seuil de diplopie. 
•  les deux images rétiniennes  soient sur des aires de Panum correspondantes.  

Ces deux formulations sont équivalentes. 

 

2.3 La diplopie physiologique 
On peut la mettre en évidence en fixant binoculairement un objet éloigné et en plaçant à une 

trentaine de centimètres devant les yeux un crayon, celui-ci sera vu double. Si l'on fixe le 
crayon, c'est l'objet éloigné qui est vu double. 

Il faut en compte le rôle de l’attention. Dans la vie courante, lorsque nous fixons un objet, 
nous ne percevons pas consciemment les objets environnants qui pourtant donnent une image sur 
la rétine. En particulier, la diplopie physiologique n’est pas perçue bien qu’il soit admis qu’elle joue 
un rôle important dans la vision du relief. 

Interprétation de la diplopie physiologique à l'aide de l’œil cyclope: 
Le sujet fixe le point M. Il voit le point N placé en avant du point de fixation en diplopie 

croisée: l'extériorisation droite se fait à gauche de M et l'extériorisation gauche à droite. 
 

On montrerait que si le sujet fixe le point N, le point M est alors vu en diplopie homonyme. 

Loi de Desmarres: Un point est vu en diplopie croisée quand les lignes de regard se 
coupent en arrière de ce point (la convergence du couple oculaire est insuffisante). Le point 
est vu en diplopie homonyme quand les lignes de regard se coupent en avant de ce point (la 
convergence du couple est trop importante).  

fD fG M'G 
M'N'D Extériorisation de M 

Extériorisation droite 
de N 

Extériorisation gauche de N 

M point de 
fixation 

N 

fG M'G 
N'G 

fD M'D 

N'

Plan horizontal 

N'G 
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LE SYSTÈME OCULO-MOTEUR 

 

1 Les muscles oculaires extrinsèques 
 

Les muscles oculaires extrinsèques sont responsables des mouvements de l’œil dans son 
orbite alors que les muscles intrinsèques agissent sur le cristallin (accommodation) et sur 
l'iris. 

Ils sont au nombre de six: 4 muscles droits et deux obliques pour chaque œil. 
 
 

   
 

 
 
 
 

2 Les nerfs oculo-moteurs 
L'innervation des muscles extrinsèques est assurée par 3 paires de nerfs crâniens: 

• le VI (nerf moteur oculaire externe) innerve le droit externe, 
• le IV (nerf pathétique) innerve le grand oblique; 
• le III (nerf moteur oculaire commun) innerve tous les autres muscles 

extrinsèques. Il innerve en outre le releveur de paupière supérieure et la 

Muscles oculaires extrinsèques de l’œil droit (schémas)1 
 

vue de l'extérieur (fig. 1) vue de dessus (fig. 2) 

Vue de face (fig. 3) 

Rel: releveur de la paupière supérieure 
(sectionné); D.S.: droit supérieur; 
D.inf.: droit inférieur; D.int: droit 
interne; D.E.: droit externe; G.O.1: 
portion musculaire et G.O.2: portion 
tendineuse du grand oblique; P.O.: petit 
oblique; Tr.: trochlée; Zi.: tendon de 
Zinn. 
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musculature intrinsèque (muscle ciliaire permettant l'accommodation et 
sphincter de l'iris). 

L'origine de ces nerfs se situe dans les noyaux sous-corticaux situés à la partie dorsale 
du tronc cérébral. Le noyau du III est formé de noyaux secondaires: cinq paires commandant 
les cinq muscles (P.O., D.S., D.Int., D.Inf. et Releveur) et un noyau central: le noyau de Perlia 
(P) qui commanderait les actions liées à la convergence. Les noyaux de Edinger Westphall 
(E.W.) commandent le sphincter pupillaire et le muscle ciliaire. 

 
Les noyaux oculo-moteurs n’entrent jamais en activité de façon spontanée. Ils génèrent le 

signal de commande des muscles concernés pour satisfaire à un besoin visuel exprimé par un 
centre cortical d’un niveau supérieur (centre volontaire ou réflexe). Entre ces centres corticaux 
et les noyaux oculomoteurs, il est maintenant admis qu’il existe des centres relais spécifiques de 
fonctions particulières. 
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Étude clinique de la vision binoculaire 
 
 
Les procédés cliniques d'étude de la vision binoculaire font tous appel à une séparation de la 

vision (les images rétiniennes droite et gauche sont différentes). Worth, utilisant l'amblyoscope 
(stéréoscope perfectionné utilisé par les orthoptistes), pour interpréter les résultats, a proposé 
de diviser la vision binoculaire en trois degrés. Cette division est un peu arbitraire mais elle est 
commode et universellement utilisée. 

Premier degré: La perception simultanée. En séparant la vision, on s'arrange pour que les 
images présentées à chaque œil soient totalement différentes. Si le sujet extériorise les deux, 
c'est à dire, si le cerveau prend en compte simultanément les informations provenant des deux 
rétines, on dit que le sujet a la perception simultanée. Dans le cas contraire, il y a neutralisation 
d'un œil dans les conditions expérimentales. 

Exemple de test de vision simultanée à l'amblyoscope: 

 
L'œil droit voit les poussins et l'œil gauche la cage. Si le patient voit la cage et les poussins 

(dans ou hors la cage), il a la perception simultanée. 
Cas de l'examen de vue:  
La vision simultanée dans un examen de vue est mise en évidence lors de la réalisation de 

l'équilibre bioculaire. Le test est par exemple constitué de deux lignes de chiffres, polarisées 
avec des axes à 90°. Le client porte des filtres polarisants de façon que chaque œil ne puisse voir 
que l'une des lignes. S'il extériorise deux lignes de lettres, il a la perception simultanée 

 
Second degré: La fusion. Les images proposées aux deux yeux sont semblables à quelques 

détails près. S'il y a fusion, le sujet voit une seule image intégrant tous les détails provenant des 
images rétiniennes droite et gauche. 

Exemple de test de fusion à l'amblyoscope: 

 
Si le sujet voit un petit lapin avec une queue et un bouquet de fleurs, il a la fusion. 
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Cas de l'examen de vue:  
La fusion peut être testée à l'aide de plusieurs tests, un des plus utilisés est le test des 

points de Worth (voir cours optométrie). 
 
Troisième degré: La vision stéréoscopique. Les images proposées aux deux yeux sont 

quasiment identiques mais avec un léger décalage de certains éléments. Si le sujet possède le 
sens stéréoscopique, ces disparités vont créer une sensation de relief. Ce troisième degré est 
parfois considéré comme un simple perfectionnement de la fusion.  

Exemple de test de la vision stéréoscopique à l'amblyoscope: 
 

Si le sujet a la vision stéréoscopique, il verra l'abat jour en relief, le petit cercle lui semblera 
au dessus du plan du grand cercle. 

Cas de l’examen de vue : 
Lors de l'examen de vue, la vision stéréoscopique est généralement contrôlée à l'aide du test 

dit du "chromosome" (voir cours d'optométrie). 
 

Elaboration de la vision en relief 
Les images rétiniennes sont des images bidimensionnelles alors que l'extériorisation du monde 

est une extériorisation tridimensionnelle. Même en vision monoculaire nous percevons une 
impression de relief. Pour l'élaborer, le cerveau se base sur différents indices: le diamètre 
apparent s'il s'agit d'un objet connu, le masquage d'un objet par un autre, les ombres, la 
parallaxe et aussi l'accommodation nécessaire pour voir net cet objet. 

En vision binoculaire, un mécanisme supplémentaire va permettre une élaboration beaucoup 
plus précise du relief: la vision stéréoscopique. 

Si le couple oculaire regarde un objet en relief, les deux images rétiniennes seront 
légèrement différentes. 
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 Sur le schéma (plan horizontal), on constate que les images rétiniennes droite et gauche de 

N ne seront pas rigoureusement correspondantes puisque les excentricités droite ηD et gauche 
ηG ne sont pas égales. Sur le schéma de l'œil cyclope, les extériorisations théoriques de N vont 
donc être séparées par un angle ε = ηG  - ηD. Cet angle est très faible et compte tenu de ce que 
nous avons vu avant, lors du processus de fusion, les deux extériorisations de N seront 
confondues (ε étant inférieur au seuil de diplopie). Mais lors de ce processus de fusion, cette 
faible disparité sera traitée pour permettre la prise de conscience du relief de l'objet. 

Cette impression de relief peut être obtenue à partir de la vision de deux images planes 
légèrement disparates, l’une vue par l’œil droit, l’autre par l’œil gauche. Les principaux procédés 
de séparation sont le stéréoscope, les filtres rouge-vert ou polarisés et maintenant la vision 
alternée à grande vitesse. Ces deux dernières méthodes sont employées pour la projection de 
films en 3D en attendant la télévision en relief. 

 

fD fG M'G 
M'N'D 
N'G 

 

Œil cyclope 

M point de 
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fG M'G 
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fD M'D 
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Ext. théorique droite de 
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Ext. théorique gauche de N 

Plan horizontal 


