
Développer l’orientation spatiale 
chez les enfants en cécité en 
utilisant un jeu informatique

Présentateurs:
Claude Chapdelaine, conseillère sénior au Centre de recherche 

informatique de Montréal
Marie-Julie Pinet, ergothérapeute au CISSS Montérégie centre, Installation 

Institut Nazareth et Louis-Braille



Plan

• Introduction : Pourquoi aborder l’orientation spatiale ? Retour sur les 

définitions

• Le projet : L’objectif du jeu, la clientèle cible, les aspects visuels, le 

fonctionnement du jeu, les contrôles et mesures de performances

• Conclusions : Contraintes, perspectives et applicabilités cliniques



Pourquoi aborder l’orientation spatiale ?

Parce qu’elle touche le développement de l’enfant en cécité à tous les niveaux :

• Aptitudes motrices (latéralité, aisance avec son corps...);

• Aptitudes cognitives (compréhension de l’environnement et des concepts 

spatiaux, conscience corporelle); 

• Habitudes de vie (participation aux AVQ, capacité à effectuer un 

déplacement, à s’organiser dans une tâche et à s’orienter dans l’espace).

Parce qu’elle concerne toutes les disciplines qui travaillent auprès de l’enfant : 

spécialiste en orientation et mobilité, ergothérapeute, psychologue, spécialiste 

en réadaptation en déficience visuelle.



Bref retour sur les définitions :
Orientation spatiale : The process of establishing and maintaining one’s position 

in space relative to objects that cannot be perceived directly ; the process of 

learning the spatial relationships among objects in a place.

Les composantes de l’orientation spatiale : 

1. Image corporelle;

2. Mouvements corporels;

3. Lateralité : The complete motor awareness of both sides of the body ; the 

recognition of right and left (from an egocentric perspective);

4. Concepts spatiaux (temps et distances).

William R. Wiener, Richard L. Welsh, Bruce B. Blasch, Foundations of orientation and mobility volume I, AFB Press american foundation for the blind
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Objectif du jeu vidéo :

• Modalité d’intervention ludique et “à 

la mode”;

• Pour aborder les composantes de 

l’orientation spatiale (Image 

corporelle, mouvement corporel, 

latéralité, concepts spatiaux);

• Qui pourra être utilisée par les 

intervenants et généralisée à 

domicile dans un contexte familial 

(avec les parents et la fratrie).



Pour qui ?
• Pour les enfants fonctionnellement aveugle avec ou sans résidu de vision;

• Âgés 3 à 7 ans ( 3 niveaux de difficultés);

• Logistiquement : il a fallu se concentrer d’abord à développer le jeu pour un 

groupe d’âge les 3-4 ans.

• Position neutre de départ;

• L’enfant bouge ses bras, avec la consigne de la tortue pour faire sortir un 

animal caché dans une scène.

Comment ?



Gradation souhaitée / degré de difficulté
En fonction de l’orientation : 

1. Niveau égocentré : L’enfant par rapport à lui-même. Exemples : Pointer des 

parties du corps, travailler une position d’équilibre;

2. L’enfant en relation avec son environnement;

3. Niveau allocentré : Objet extérieur dans l’environnement.

En fonction de l’âge : 

• 3-4 ans;

• 4-5 ans;

• 6-7 ans.



Aspects visuels du jeu :



Aspects visuels du jeu



Animation et voix

Allo! Je suis Tortilla. Je suis une petite 

tortue verte. Ici, c'est la maison de 

madame Câlin. Elle est partie et je devais 

garder les amis. Mais. Il y a eu un gros 

gros éclair. Ils ont tous eu très peur. Ils 

sont tous partis se cacher. Il y a 

Chaloupe le chat, Chicane, le chien, 

Hiboude, le hibou et Sourire la souris. Il 

faut les retrouver avant le retour de 

madame Calin.  Tu sais quoi? J'ai une 

idée. S'il te plaît ! Aide-moi à les 

retrouver. Ça va ? Super! Allons-y !



Stratégies du jeu

• Une tortue qui assiste l’enfant dans le jeu;

• Quatre animaux qui se cachent (chat, chien, hibou, souris);

• Cinq mouvements pour faire sortir les animaux (haut, bas, côté, diagonal 

gauche et diagonal droite);

• Quatre décors qui permettent d’alterner les animaux cachés et les 

mouvements (salon, cuisine, chambre, grenier).



Stratégies du jeu

Ces personnages font quatre actions avec son :

 Dormir et ronfler (lorsque l’enfant est loin de la cible);

 Sauter d’anticipation et petits cris de joie (lorsque l’enfant s’approche de la cible);

 S’exclamer de joie et rire (lorsque l’enfant atteint la cible = succès);

 Prendre un air piteux et pleurnicher (lorsque l’enfant n’atteint pas la cible = échec).

Un autre personnage, la tortue guide l’enfant dans le jeu et lui parle (voix de synthèse d’un enfant)



Stratégies du jeu
Animation de départ : Pendant son absence, un orage éclate. Les animaux apeurés vont tous se cacher 

sauf la tortue qui se dissimule sous sa carapace.

Début du jeu : L’orage passé, la tortue (qui est le seul animal qui peut parler) en pleurs dit à l’enfant 

qu’elle doit retrouver ses amis avant le retour de madame Câlin et demande à l’enfant de l’aider à les 

chercher. 



Stratégies du jeu
Déroulement du jeu :
La tortue se téléporte avec l’enfant dans une pièce et lui indique la cachette d’un animal et lui 
demande de faire un geste spécifique pour le sortir de la cachette. Le jeu détecte les mouvements de 
bras de l’enfant et réagit selon quatre résultats possibles :

1.    (Froid) L’enfant s’éloigne de la position désirée = l’animal recherché est couché et ronfle;

2.    (Chaud) L’enfant s’approche de la position désirée = l’animal saute et fait des petits cris 

d’anticipation;

3.    (Succès) L’enfant est dans la position désirée = l’animal danse de joie et rit;

4.    (Échec) L’enfant n’atteint pas la position désirée dans le temps imparti = l’animal prend l’air 

piteux et pleurniche.

Selon la séquence de jeux (section plus bas), il y a deux possibilités :
 En cas de succès, la tortue téléporte la cachette suivante.
 En cas d’échec, la tortue pourra :

1.   Téléporter l’enfant à la cachette suivante;

2.   Reprendre la même cachette.



Stratégies du jeu
Fin du jeu :

Lorsque toutes les cachettes (spécifiées par la clinicienne) sont effectuées :

• L’enfant reçoit le résultat du jeu par une animation :

 Plus simple : la tortue dit le résultat à l’enfant;

 Plus élaboré (selon le temps du projet) : animation de chaque animal

 Succès : animal roule sur lui-même et rit

 Échec : animal se couche et pleurniche

• Les parents peuvent recevoir le résultat du jeu avec comparaison pour le même geste dans les jeux 

précédents.

• Les cliniciens ont accès aux résultats de chaque jeu avec des données plus précises (mouvement, 

durée, etc…).



Stratégies du jeu
Faire sortir la souris de l’horloge

Faire sortir la souris entre les cadres



Flexibilité et contrôles



Flexibilité et contrôles



Flexibilité et contrôles



Flexibilité et contrôles



Mesures et performances



Mesures et performances



Contraintes cliniques 

• Nouvelle approche et absence de données d’impact;

• Accessibilité visuelle des personnages;

• Impossibilité de développer tous les groupes d’âges simultanément;

• Nécessité de débuter les essais avant de développer les mouvements du 

bas du corps et les autres niveaux de difficultés (voir gradation en lien avec 

l’environnement et allocentré).



Contraintes techniques

Idéal pour prototype de détection

de gestes sur trois axes (3D).

Utilisé : Kinect 2

Problème : l’industrie du jeu change et

les solutions ne sont plus disponibles.

Nouvelle Kinect n’offre plus le câble

entre la caméra et l’ordinateur Windows

Solution : Utiliser une image 2D d’une

caméra et en déduire la position en 3D

de la personne.

Recherche en cours au CRIM



Perspectives et applicabilités cliniques
1- Test du prototype

2- évaluation in situ

3- optimisation du prototype

4- diffusion aux enfants

5- augmentation des options de jeu

améliorations désirées utilisable



Perspectives et applicabilités cliniques

• Un système par local d’intervention (Laboratoire OetM et Sensorium);

• Des systèmes transportés à domicile pour essaie, calibration dans 

l’environnement et prêt à la famille;

• Reprise au quotidien des sessions d’entraînement pour : 

 Pour augmenter la fréquence;

 Inciter les autres membres de la famille à y participer en même temps comme une 

activité rassembleuse.
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Des questions ?


