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PRINCIPE ?
La « Frontalisation» et la « Sagittalisation »

Exemples de Procédés de Sagittalisation



placez deux fils parallèles l’un derrière l’autre, 
espacés de 5 cm, le premier fil à 1 mètre de 
distance de l’observateur

Le cerveau est confronté à une ambiguïté de position : ne sachant interpréter 
sûrement la position réciproque des deux fils (l’un devant l’autre ou l’un à coté de 
l’autre ?), il opte généralement pour la frontalisation.



Heureusement la réciproque existe ! A 
partir d’une forme frontale (dans notre 
exemple : deux fils placés l’un à coté de 
l’autre et face à l’observateur), il est 
possible de faire percevoir cette forme 
comme étant « sagittale» (l’un derrière 
l’autre) et donc avec une –fausse- 
perception de profondeur.

Malheureusement, si le passage d’une 
forme sagittale à une forme frontale est 
assez spontané (car c’est plus volontiers 
choisi par le cerveau lorsqu’il traite une 
ambiguïté de position), la réciproque 
(frontal -> sagittal) est moins facile à 
obtenir …



Exemples de Procédés de Sagittalisation



les « stéréotests haploscopiques » qui 
utilisent un moyen physique de dissociation 
des deux yeux (un «septum»). Ce dispositif 
permet d’envoyer à chaque œil une image qui 
lui est propre, une figure composée de sous-
éléments dont la position relative va 
légèrement changer d’un œil à l’autre afin de 
créer la sensation de relief. Les plus anciens 
sont les stéréoscopes (plutôt à visée 
récréative) et le plus utilisé en rééducation est 
le synoptophore.

R&J Beck (1859)

Synoptophore



Les « stéréogrammes » (qu’ils soient « 
simples », « à choix multiples» ou encore « à 
points aléatoires ») ont pour avantage de ne 
pas nécessiter de moyen physique de 
dissociation des deux yeux mais vont 
nécessiter l’apprentissage de certaines 
compétences de la part du patient.



COMMENT FAIRE ?
(RO des vergences)

Contraintes d’emploi

Intérets

Les Techniques de sagittalisation



Contraintes d’emploi

Les stéréogrammes étant rarement utilisables 
dès les premières séances de rééducation, 
l’orthoptiste va généralement débuter par un 
travail « dans l’espace », c’est à dire en 
utilisant des barres de prismes et des cibles 
en VL et en VP mais également, en parallèle, 
utiliser un synoptophore. Il va ainsi augmenter 
les capacités vergentielles de son patient 
jusqu’à un certain niveau où il pourra ensuite 
passer aux stéréogrammes



Intérets

Obtenir un « travail fin » du réglage des 
« vergences relatives », autour d’une 
demande donnée de vergence

Permettre à son patient de travailler chez lui 
sur des stéréogrammes sur papiers, simples 
et peu couteux



Les Techniques de sagittalisation



L’orthoptiste va enseigner à son patient deux 
techniques qui vont permettre à ce dernier 
d’obtenir la sagittalisation de cibles placées 
les unes à coté des autres, qu’elles soient 
imprimées sur papier ou affichées sur un 
écran, et sans le recourt à un quelconque 
dispositif de dissociation des deux yeux 
(septum, …)



Ces techniques sont connues sous le nom de 
« regard croisé » pour l’obtention d’une 
convergence et de « regard parallèle » pour 
la divergence.
On utilise généralement la convention 
d’abréviation suivante : « X » pour regard 
croisé et « // » pour regard parallèle.

Le patient doit fixer une cible (accommodative) 
qui va se situer soit derrière le plan sur lequel 
est tracé le stéréogramme, soit située devant 
(donc entre le papier/écran et le nez du 
patient).



Les règles d’or à enseigner à son patient :

*1. La cible que vous regardez, qu’elle soit 
située au loin ou de près, DOIT être vue 
simple et nette

     2. A aucun moment, vous ne devez fixer du 
regard le papier/l’écran, vous serez seulement 
amené à porter votre attention dessus !

     3. Dans un premier temps, le papier/l’écran 
sera probablement flou : c’est normal ! la 
netteté viendra dans un second temps …*



Dans les deux techniques, le principe est le 
même : apprendre à séparer deux choses qui 
dans la vie de tous les jours sont fortement 
associés, la fixation d’une part et l’attention 
d’autre part.
Nous portons naturellement notre attention sur 
ce que nous fixons du regard. Mais ce lien, si 
fort soit-il, n’est pas rigide et par 
apprentissage, il est tout a fait possible de les 
dissocier.



Un peu de géométrie …



Nous nommerons :
a)    « plan réel PR » le plan sur lequel sont dessiné les figures à sagittaliser.
b)    « ***plan oculaire PO ***» rassemble les deux centres de rotation des yeux (qu’on va, par simplification, considérés comme confondus avec le point 
nodal du système optique constitué par l’œil et qui –en réalité- est 5 à 6 mm en avant du point de rotation).
c)    « **plan de vergence PV **» qui est le plan sur lequel les deux axes visuels se croisent (et sur lequel se place la « cible » que l’on demande au patient 
de fixer et vue comme « *simple et nette *»)
d)    « plan d’accommodation PA » qui correspondant à la distance sur laquelle le couple oculaire fait la mise au point (pour information : le cerveau gère 
globalement sa réponse accommodative : il n’envoie pas une commande d’accommodation pour l’œil droit et une autre pour l’œil gauche => il les 
considère comme un seul et même « *couple *» et globalise sa réponse en fonction de nombreux paramètres liés au patient et à l’environnement)



IMPORTANT :
• lorsque le patient sagittalise le 
stéréogramme, PV et PA sont sans cesse 
mobiles et bougent d’avant en arrière, parfois 
confondus, parfois pas.
• De même, ces deux plans possèdent une 
certaine « épaisseur » : par exemple, 
l’accommodation connaît naturellement des 
fluctuations autour d’une position médiane 
sans pour autant que le patient ait en retour la 
perception d’une variation de netteté. La 
même chose existe avec PV.



Exemple



Dans un premier temps, ce troisième cercle sera très flou car, du fait de la sollicitation 
vergentielle en Divergence (par la fixation d’une cible située en arrière) :
a)    Le PV est situé loin derrière le PR
b)    Le PA également (mais généralement moins éloigné que le PV, à cause du « Lead 
Accommodatif »)

Petit à petit*, le PA va se rapprocher suffisamment du PR pour que la cible 
devienne parfaitement nette alors même que le PV lui reste très en arrière. On 
obtient donc bien une (relative) dissociation entre Vergence et Accommodation.

*Evidemment : encore faut-il que l’âge ou l’état de santé du patient lui permette de 
fournir l’effort accommodatif nécessaire !



En pratique …



L’orthoptiste va proposer différentes positions 
de cible jusqu’à ce que le patient  perçoive, 
sur le plan réel PR, que les deux figures sont 
maintenant devenues trois : celle du milieu –
virtuelle- étant constituée par la superposition 
–la fusion- des deux autres.



Dès lors, à partir de cette amorce de fusion :
     1. le patient va pouvoir ajuster plus 
finement ses vergences pour consolider cette 
fusion (la « verrouiller »)
     2. la cible n’est plus nécessaire et peut 
(doit) être retirée car le patient va désormais 
concentrer son attention sur cette troisième 
figure souvent floue …
     3. … et qui va peu à peu devenir 
parfaitement nette au fur et à mesure que le 
Plan d’Accommodation rejoint le Plan de 
Vergence (mais sans généralement se 
confondre exactement avec lui).

Le point d’équilibre étant atteint, PV et PA 
oscillent légèrement autour d’un barycentre, la 
fusion et la netteté stables, la sagittalisation 
est désormais solide !



Les difficultés

Le patient aura du mal à dissocier Fixation Vs 
Attention et, régulièrement, il se mettra à fixer 
le PR plutôt que la cible, perdant 
automatiquement la sagittalisation et la figure 
virtuelle qui va avec.

La difficulté (surtout en //) est accrue par le fait 
qu’il va devoir porter son attention sur quelque 
chose de flou dans un 1er temps : il faut l’en 
avertir et le rassurer.

Avec l’entrainement, il parviendra à conserver 
durablement ses axes visuels croisés devant 
le PR (en X) ou bien en arrière de ce dernier 
(en //) et à obtenir un stéréogramme 
parfaitement net (dès lors que la demande en 
convergence ou en divergence n’excède pas 
certaines limites).



Et sur écran ?

Un écran est très puissant « attracteur 
visuel », il attire le regard comme un aimant !

la sagittalisation en // va donc nécessiter une 
technique particulière car il est difficile de faire 
fixer un point au loin, au dessus d’un écran 
souvent grand et qui occupe tout l’espace



Il suffit de mettre à profit une caractéristique 
souvent (hélas) présente sur nos moniteurs : 
s’ils ne sont pas « mats », il reflètent assez 
bien ce qui est placé devant (et d’autant mieux 
que le fond de l’image est sombre).



Faite appel à l’imagination de votre patient !
Invitez-le à se croire « comme devant son miroir, dans sa salle de bain : 
recherchez, par reflet, un point de fixation situé sur votre visage ou même 
derrière vous / ne prêtez aucune attention à ce qui est dessiné sur 
l’écran, cherchez simplement à voir simple et net (le plus possible) le 
point de fixation que vous avez choisi ! Ensuite seulement, sans quitter 
ce point du regard, portez simplement votre attention sur le contenu de 
l’écran : le relief doit doucement apparaître !»
On lui fait fixer différentes cibles présentes dans le reflet : un point sur 
son visage, ou plus loin derrière lui.



QUEL INTERET EN RO 
des Vergences ?



ANALOGIE AVEC LES
les écrans 3D



ADAPTATION VERGENCIELLE A LA VISION 3D
En condition naturelle : vergence et accommodation coïncident à la même distance
Sous l’effet du -1,0𝛿 : les deux plans ne coïncident plus … mais le décalage est constant !
=> l’adaptation se fera sans grande difficulté … si les réserves en vergences relatives le permettent !! (Attention aux CO 
HM chez les IdC …)
Sous l’effet des lunettes actives 3D : les deux plans ne coïncident plus non plus … si la distance focale est fixe, la distance 
de vergence change incessamment tout au long du film (augmentation/diminution de la disparité), l’adaptation est impossible 
…

Distance focale fixe … mais sollicitations vergentielles 
incessantes !
=> adaptation IMPOSSIBLE !
=> épuisement rapide :-(



Pour voir une cible « simple et nette » le 
cerveau doit donc fournir deux réponses 
harmonieusement adaptées l’une à l’autre : 
une réponse accommodative (qui aboutit au 
net) et une réponse vergentielle (qui donne le 
simple).
Ce qui caractérise les troubles phoriques, 
c’est justement la dysharmonie apparue entre 
ces deux fonctions !



En utilisant les stéréogrammes, l’orthoptiste a 
la possibilité d’agir sur la « charnière » qui 
articule ces deux fonctions : il peut « fixer » 
une demande accommodative en réglant la 
distance qui sépare le patient du 
stéréogramme (même si, en réalité, on sait 
que la réponse accommodative va varier 
incessamment autour de cette demande) puis 
faire jouer la demande vergentielle en faisant 
varier la « puissance du stéréogramme PS » 
en modifiant la distance séparant les deux 
figures à fusionner (sur stéréogrammes 
papiers cela peut s’obtenir par l’interposition 
de prismes).

On va donc peu à peu rétablir une plage 
vergentielle suffisante centrée autour d’une 
demande accommodative donnée. L’inverse 
est également possible : l’interposition de 
verres sphériques, positifs ou négatifs, vont 
faire varier la demande accommodative pour 
un niveau vergentiel donné (i.e. : sans 
variation de distance).



COMMENT CA 
MARCHE ?



Mais d’où vient ce « 3ième cercle » ?!



Dans l’exemple ci-dessus (sagittalisation en //), les deux yeux sont rivés sur la cible située au loin, on 
constate alors que :
     1. que l’axe visuel de chaque œil fait correspondre les deux fovéas fg et fd (zone de meilleure acuité) 
à la cible C
     2. l’angle qui sépare la fovéa de la projection rétinienne du point A est très différent sur chaque œil : 
la différence entre ces deux angles est nommée « ***Disparité ***» (Da =𝜷g-𝜷d)



Ici, les projections rétiniennes multiples des points qui constituent le dessin du stéréogramme seront autant de points 
« disparates », vus « double » : en jouant sur ses vergences, le patient parviendra à fusionner ces images en une seule et il 
obtiendra donc un total de trois images : celles de droite et de gauche sont perçues « monoculairement » (en // : la gauche par 
l’œil gauche, et réciproquement à droite). Celle du milieu est constituée par la superposition des deux autres.



Cerise sur le gateau !
le relief 3D



Il existe plusieurs niveaux de « *disparité *» sur un stéréogramme :
     1. Le 1er niveau est celui détaillé plus haut : cette disparité est importante (se 
mesure en « minute d’arc ») et provoquera la « diplopie » nécessaire à l’apparition de 
la sagittalisation.
     2. Le 2ième niveau est beaucoup plus petit (quelques « secondes d’arc ») et va 
apporter, sur ces sous-ensembles de la figure virtuelle sagittalisée, une sensation de 
relief en 3D (qui aidera le patient à mieux « verrouiller » son niveau de vergence).
    Cette Disparité de 2ième ordre D2 est obtenue en décalant très légèrement des 
sous-ensembles du stéréogramme de façon à ce qu’ils ne soient pas exactement 
placés au même endroit sur les figures destinées à l’œil droit et celles dédiées à l’œil 
gauche.
    Si D2 dépasse un certain seuil, le patient perdra la sensation du relief et verra 
double  ces sous-éléments. Si D2 est trop petit, la sensation de relief ne sera pas 
perceptible.



LES 
CARACTERISTIQUES 
D’UN 
STEREOGRAMME ?



Que désigne t’on par « Puissance » d’un St ?
Ce n’est pas une caractéristique invariable 
associée ad vitam à ce dernier  ….

Elle correspond au nombre de dioptries de 
vergence nécessaire pour que le patient 
obtienne l’image virtuelle du stéréogramme, si 
possible nette et en relief, dans une situation 
de présentation donnée.
Ou autrement dit : quel est le prisme que 
l’orthoptiste aurait dû placer devant un œil de 
son patient, fixant une cible réelle, pour obtenir 
une réponse vergentielle équivalente ?

En effet, l’orthoptiste est habitué à l’utilisation 
de ses barres de prismes, calibrée en 
« dioptries prismatiques ». L’exercice, une fois 
transposé sur l’écran d’un ordinateur doit 
adopter une unité de mesure semblable à celle 
qu’il a l’habitude de manipuler.



Il faut distinguer deux besoins différents d’évaluation de l’effort 
vergentiel :
     1. Un « besoin absolu » : dans le cadre du bilan 
orthoptique, l’orthoptiste mesure le plus exactement possible 
les limites de convergence et de divergence. S’il devait utiliser 
un dispositif logiciel en lieu et place de ses prismes, il faudrait 
alors que le logiciel lui fournisse ces chiffres avec une 
précision équivalente
     2. Un « besoin relatif » : lors de la rééducation, le chiffre 
total de vergence atteint est, somme toute, assez peu 
important ! Ce qui importe davantage, c’est la comparaison du 
chiffre obtenu à une séance avec celui des séances 
précédentes et qui permet d’évaluer le progrès obtenu par le 
patient.

Le 1er besoin impose de connaître précisément les conditions 
de mesures (positions relatives du patient et de l’écran, 
distance inter-pupillaire, réfraction, etc …)
Le second n’implique qu’une stabilité d’environnement d’une 
séance à l’autre.



Comment chiffrer la puissance d’un St ?



Pour simplifier, on va considérer que :
     1. la cible fixée par le patient se situe exactement dans le 
prolongement de l’arête nasale, c’est-à-dire au milieu du segment 
« DIP» (ce qui correspond à la situation réelle : le patient se place 
généralement face au milieu de l’écran de travail)
     2. il existe la même distance entre l’arête nasale et l’œil droit versus 
l’arête nasale et l’œil gauche (visage symétrique), ou autrement dit, 
l’arête nasale se situe à DIP/2.0
    On va également considérer que la Distance Patient/Plan Réel DPR 
(mieux connue que la DPV) comme stable (sauf si évidemment le 
patient bouge beaucoup par rapport à l’écran : c’est à l’orthoptiste de 
veiller à une certaine stabilité).
    La position du stéréogramme par rapport au référentiel de l’écran, 
étant précisément connue et partant de l’hypothèse que le patient est 
centré face au centre de cette image virtuelle



La vergence totale (OD+OG), une fois convertie en Dioptries 
Prismatiques, sera donc de :

Formule valable que l’on soit en // ou bien en X

Exemple :
Soit un stéréogramme où les figures sont 
séparées de DIF=4cm, vu à DPR=40cm par 
un patient dont l’écart inter-pupillaire est de 
DIP=6,0cm

NB : la conversion radian/dioptrie prismatique 
ci-dessus n’est valable que pour des prismes 
petits à moyens.



Nous avons pris l’exemple du stéréogramme 
en // et de cette formule, nous constatons une 
diminution progressive de la Puissance 
Vergentielle à fournir, à mesure que DIF 
diminue (ie. : la mise en divergence 
augmente) …. Jusqu’à ce que le DIF 
deviennent plus grand que la DIP ! A ce stade, 
il n’est plus possible de diverger davantage …

CAS PARTICULIER DE LA DIVERGENCE :
L’ECARTEMENT ENTRE DEUX FIGURES 
D’UN STEREOGRAMME EN DIVERGENCE 
NE PEUT EXCEDER LA DISTANCE 
SEPARANT CHAQUE PUPILLE !

Cette particularité n’existe pas pour la 
convergence, dont la limite est liée 
uniquement à la largeur de l’écran disponible 
… et par les capacités de convergence du 
patient !



DIFFERENTS TYPES DE 
STÉRÉOGRAMMES ?
Liste non exhaustive !

IMPORTANT : beaucoup des stéréogrammes 
ci-après ont été mis au point et 
commercialisés par JB Weiss, ils sont soumis 
aux règles du droit d’auteur.

Le ST « SIMPLE »

Le ST « À CHOIX MULTIPLES »

Le ST « À TEXTE »

Le ST «  À POINTS ALÉATOIRES »
(Autostéréogramme / Random Dot 
Stereogram RDS)



IMPORTANT : beaucoup des stéréogrammes 
ci-après ont été mis au point et 
commercialisés par JB Weiss, ils sont soumis 
aux règles du droit d’auteur.



Le ST « SIMPLE »
Le plus simple qui soit est constitué de deux 
figures simples, parfaitement superposables 
l’une sur l’autre :

Eventuellement enrichi de diverses 
« Options » !



De couleurs en harmonie avec les 
lunettes colorées Rouge/Vert que porte le 
patient en début de rééducation :

Ici un stéréogramme en // (Puisque Verre 
Rouge devant OD)



« D’indices monoculaires » : petits éléments 
graphiques vus par un œil et pas par l’autre 
(ie. : qui ne seront pas fusionnés) et qui vont 
permettre de vérifier que le patient est 
effectivement en condition de binocularité en 
permanence ou seulement par intermittence 
(lorsqu’il y a « neutralisation »).

On peut demander au patient, pour s’assurer 
de l’absence de toute neutralisation : «Voyez-
vous les deux ailettes ? En même temps ou 
bien ça « clignote » ? Laquelle voyez-vous le 
plus ? »



De « sous-ensembles disparates » : vus par 
les deux yeux et fusionnés, il vont permettre 
de faire émerger localement (au sein du 
stéréogramme) une sensation de relief 3D.

« Voyez-vous du relief ? Le rond blanc au 
centre du troisième cercle vous apparaît-il en 
avant ou bien arrière par rapport au cercle 
extérieur ? »



Des contrôles de l’accommodation : des 
lettres que l’on peut demander au patient de 
maintenir net afin de s’assurer du bon niveau 
d’accommodation.

« Au centre du troisième cercle, voyez-vous 
plutôt un L, plutôt un F ou bien un E ? Est-il 
net ? »



Le ST « À CHOIX MULTIPLES »

C’est un stéréogramme très intéressant pour 
la rééducation et que l’on réserve pour la fin 
de cette dernière car il implique de bonnes 
vergences et un contrôle volontaire précis de 
ces dernières !
Le patient, en modifiant par la volonté sa 
vergence va choisir les figures qu’il souhaite 
sagittaliser.



Exemple connu :

Ici, plus la convergence du patient augmente, 
plus la petite flèche lui apparaitra se déplacer 
vers le 6. C’est un exercice difficile que de 
parvenir à choisir le niveau souhaité et à le 
garder stable et net !



Le ST « À TEXTE »

Spécifiquement conçu pour le contrôle de 
l’accommodation lors d’une variation de 
réponse vergentielle : des mots situés à 
différents plans de profondeur sont flous dans 
un premier temps puis doivent devenir 
parfaitement nets dès que le travail de la 
vergence fusionnel est correctement 
verrouillé.



Exemple connu :

Une fois sagittalisé en convergence, par exemple, « Baleine » 
apparaît au centre, « Cochon & Mouton » sont en arrière et 
« Chèvre & Cheval » en avant. On va demander au patient de 
« faire des 8 couchés » avec ses yeux : il fixe successivement un 
cartouche et attend que le mot qui s’y trouve devienne 
parfaitement net avant de passer au suivant. Le changement de 
plan au passage d’un cartouche à l’autre nécessite un contrôle 
très fin de la vergence correspondante et la netteté une 
accommodation précise et disponible.



Autre exemple connu (chez les Anglo-Saxons) de 
stéréogrammes « à textes » : les « LifeSavers »



Le ST «  À POINTS ALÉATOIRES »
(Autostéréogramme / Random Dot 
Stereogram RDS)



Inventés dans les années 1960, par Béla 
JULESZ

Textures visuelles ne contenant aucun indice 
pour la vision stéréoscopique, à l'exception de 
disparités binoculaires.
Dans l'une des images, un carré de la texture 
est déplacé vers la gauche; dans l'autre il est 
déplacé vers la droite (en bas).
Le trou résultant (zones grises) dans chaque 
image est rempli avec des points aléatoires.





LES ELEMENTS 
FACILITATEURS/
PERTURBATEURS DE 
LA FUSION D’UN 
STEREOGRAMME ?

Des éléments purement « géométriques »

Des éléments plus « cognitifs »



La « Distance Inter-Pupillaire DIP » distance 
qui sépare les deux centres pupillaires (chez 
l’adulte : 6.25cm +/- 1.25cm) et qu’on va 
considérer comme fixe (en réalité, fluctuante 
en fonction du degré de vergence).
Pour un même stéréogramme, plus la DIP 
augmente, plus la demande en vergence 
augmente également.



La « Distance Inter-Figures DIF » qui sépare 
les figures du stéréogramme : elle joue dans 
le même sens que la DIP => la demande 
vergentielle augmente dans le même sens 
qu’elle. Comme on l’a vu, pour la 
sagittalisation en //, elle ne peut excéder la 
DIP du patient. Pour la technique en X, elle 
est seulement limitée par la largeur d’affichage 
disponible de l’écran de travail.



La « Distance Patient-Plan Réel DRP » et 
séparant le PO du PR, plus le stéréogramme 
s’éloigne du patient, moins la demande 
vergentielle est forte. Il n’y a pas de limite en 
éloignement, si ce n’est qu’il faut conserver 
une distance compatible avec l’acuité visuelle 
du patient (ie. : essayer de faire fusionner un 
petit stéréogramme affiché sur l’écran d’un 
iPad à une distance de 5 mètres n’est guère 
utile ni raisonnable !). Par contre, la distance à 
courte distance (ie. : inférieure à 40cm) n’est 
pas physiologiquement souhaitable car elle 
stimule trop fortement les vergences 
« proximale » et « accommodative », 
provoque des spasmes, ce qui empêchera de 
découpler harmonieusement les vergences et 
l’accommodation (le cas extrême de ce 
problème est présent dans le cas d’utilisation 
de casques de Réalité Virtuelle pour le travail 
des vergences). Les distances de travail 
« raisonnables » vont de 40cm à 2,0m 
(dépendant de la diagonale d’écran utilisé).



La « Surface des Figures » : plus elle 
augmente, plus elle occupe une surface 
rétinienne correspondante importante qui 
stimulera d’autant la réponse vergentielle. A 
l’inverse, une petite surface devient difficile à 
fusionner.



Des éléments plus « cognitifs »



La « richesse fréquentielle spatiale des 
figures » : elle détermine le « contenu 
informationnelle » du stéréogramme. Riche en 
« Hautes Fréquence Spatiale HFS » le 
stéréogramme sera d’autant plus facile à 
fusionner. Plus pauvre en information, s’il est 
uniquement composé de « Moyenne 
Fréquence Spatiale MF » voire uniquement en 
« Basse Fréquence BFS », le cerveau aura 
d’autant plus de difficultés à produire une 
sagittalisation ou à maintenir sa stabilité.



La « richesse fréquentielle spatiale du fond 
» : un fond uniformément noir facilite la mise 
en divergence (car on y voit mieux son reflet) 
tandis qu’un fond blanc est préférable pour la 
convergence (pour la raison inverse). En cours 
de travail, il peut être intéressant de modifier la 
texture du fond pour qu’elle comporte des 
éléments fréquentiels BFS ->HFS qui vont 
jouer comme autant d’éléments de confusion 
par rapport au stéréogramme et gêner le 
maintien de sa sagittalisation !



Le « Contraste », on en considère deux 
sortes :

Le premier, dit « global » se déduit des deux 
paramètres précédents ! Plus le contraste 
entre les figures et le fond est important 
(Exemple : contraste de 1.0 = figures noires 
sur fond blanc) plus la fusion est facilitée. Plus 
ce contraste diminue, plus la fusion va devenir 
difficile et instable. En jouant sur la richesse 
fréquentielle respectivement des figures et du 
fond, on disposera d’une gestion du contraste 
global.

Le second, que l’on nommera « différentiel » 
est constitué par une différence de contraste 
entre les figures destinées à un œil par 
rapport à celles de l’autre œil. C’est un moyen 
puissant de lutter contre la « neutralisation » : 
réaction naturelle mise en place par le 
cerveau pour limiter les effets d’une confusion, 
qu’elle soit liée à une mauvaise correction 
optique et/ou la présence d’un strabisme 
intermittent.



Le « Mouvement » : il est à la fois un 
« facilitateur » ou un « perturbateur » de la 
fusion !

Facilitateur : au moment de l’amorce de la 
sagittalisation, un léger mouvement des cibles 
autour de leur position initiale va stimuler la 
vergence fusionnelle et favoriser le 
verrouillage au bon niveau de vergence

Perturbateur : dans un second temps, quand 
la fusion est bien stable, la conserver malgré 
un mouvement de poursuite des cibles sur 
toute la surface de l’écran va constituer une 
difficulté supplémentaire, intéressante à faire 
travailler en fin de rééducation.
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