PRODUIT

V A R I L U X ® X S E R I E S TM:
LE VERRE PROGRESSIF
PERSONNALISABLE SELON
LE COMPORTEMENT DE
VISION DE PRÈS DU
PORTEUR1
Dans un verre progressif, le positionnement de la zone de vision de près est un paramètre
essentiel pour assurer au porteur presbyte un confort optimal de vision rapprochée. Si l’on
connait pour chaque presbyte, la posture et le comportement lors de la lecture, il est alors
possible d’adapter la conception même du verre progressif en fonction de l’usage exact
qu’il en sera fait. C’est précisément ce que propose le verre Varilux® X seriesTM : en
complément de son design conçu pour offrir un champ de vision de près étendu « à portée
de bras »2, ce nouveau verre progressif offre pour la première fois la possibilité de
personnaliser le positionnement de la zone de vision de près, à la fois en hauteur et en
largeur, en fonction de l’exploration qu’en fait le porteur. Cet article présente le principe de
cette innovation, décrit la mesure de personnalisation à effectuer par l’opticien et la
technologie associée et confirme les bénéfices apportés aux porteurs par ce nouveau verre.
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Le positionnement de la zone de vision de près, un
paramètre essentiel
La lecture est une des activités majeures en vision
rapprochée. Pour ce faire, chaque personne adopte une
posture du corps, de la tête et des yeux et explore son
champ avec une dynamique du regard qui lui est propre.
L’ensemble est régi par une coordination complexe de
mouvements oculaires – d’abaissement du regard, de
fixations et de saccades - amenant l’image des mots sur
la fovéa et permettant ainsi l’exploration de textes.
Dans un verre progressif, pour assurer un bon confort de
vision, il est impératif que la zone de vision de près soit
localisée de manière optimale, à l’endroit même où la
direction du regard du porteur se porte et explore le verre
lors de la lecture. En effet, l’acuité visuelle doit être
maximisée dans cette zone et la dimension de celle-ci doit
correspondre à l’exploration qui est en est faite par l’œil.
Jusque là, les positionnements des zones de vision de près
des verres progressifs étaient définis en fonction de
comportements moyens observés chez les porteurs ou en
tenant compte de paramètres optiques comme l’addition,
l’amétropie et/ou la distance de lecture. Aujourd’hui, avec
le verre Varilux® X seriesTM, il est devenu possible de

permet d'évaluer les directions du regard de l'individu
durant la tâche de pseudo-lecture (FIGURE 4).
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Le quatrième paramètre est lié au comportement du porteur :

Le fait d'exprimer les données dans un référentiel de tête
unique permet d'optimiser le tracé de rayons.

La tablette enregistre les positions des stimuli, et le clip
enregistre les mouvements de la tête du porteur, ce qui
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Au cours de cet exercice, les mouvements de la tête du
porteur, tant horizontaux que verticaux sont mesurés en
temps réel afin de connaître en permanence la posture de
la tête et la position du regard du porteur. Quatre
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Remarque : Les lignes bleues représentent les directions du regard,
identifiées grâce au clip qui enregistre les mouvements de la tête.
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Les paramètres de « posture » du porteur. Le « Point CVP » : Angle d’abaissement du regard, décalage latéral, distance de lecture
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Le paramètre de « comportement » du porteur. Le « Rapport CVP ».
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vision de près de chaque porteur. Celle-ci s’effectue à
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et sans spot lumineux qui risquerait d'aveugler la caméra.
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Les mesures NVB ne sont pas recommandées dans les cas
de myopie supérieure à -10 dioptries ou d'hypermétropie
avec une addition supérieure à +7,5 dioptries (sauf si l'individu porte des lentilles de contact).

distances de lecture de 28 amétropes et presbytes ont été
obtenus et comparés dans deux situations : pseudo-lecture sans correction et lecture normale avec des lentilles
de contact. L'ordre des situations a été inversé et chaque
prise de mesures répétée trois fois (FIGURE 8).
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Il convient de procéder à une démonstration préalable pour
permettre au porteur de se familiariser avec la tâche. La rapidité
peut être ajustée en fonction des préférences de l'individu.
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Exemple d’optimisation de la zone de vision de près du verre progressif Varilux® X seriesTM selon le comportement de vision de près du porteur.
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FIG. 6 	Cartographie des Comportements en Vision de Près
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caméra puis démarrage du déplacement de la cible et
enregistrement continu de la position et des mouvements.
5)
Validation de la mesure et enregistrement des
189MA002
paramètres
de posture et de comportement du porteur de
189MA002
vision%de
près.
LP100
(mm)
LP100 % (mm)

La
technologie
CVP, « Comportement de Vision de Près »
LP85
% (mm)
Une fois
les%mesures
réalisées, il reste à transmettre les
LP85
(mm)
Résultats
données
permettant
la
personnalisation du verre. Celle-ci
pour le NVB
Résultats
s’effectue
au
moyen
d’un
code alphanumérique – composé
pour le NVB
de 7 caractères – et qui combine deux informations :
- Le « Point CVP » qui est la position moyenne du regard
pendant la mesure et qui représente la posture de lecture
du porteur.
- Le « Rapport CVP » qui correspond à la dispersion des
10
mesures autour du Point CVP et représente la dynamique
10
du comportement du porteur en vision de près.
La personnalisation du verre est ensuite réalisée, en trois
temps :
- La première étape consiste à exploiter les données
relatives au porteur (prescriptions, écarts inter-pupillaires,
position des centres de rotation des yeux) et des conditions
de port des verres (forme et taille de la monture, distance
verre-œil, angle pantoscopique et angle de galbe)
combinées aux caractéristiques des futurs verres (surface
avant, géométrie et indice de réfraction).
- La deuxième étape consiste en l’optimisation du
positionnement de la zone de vision de près du verre
progressif en fonction de la posture du porteur (donnée
par le Point CVP). A ce stade sont pris en compte les
informations relatives à l’amétropie, les effets prismatiques
et la vision binoculaire.
- La troisième étape est l’optimisation du profil de la
progression en fonction de la dynamique d’utilisation par
le porteur, en prenant en compte le Rapport CVP. L’objectif
est ici d’ajuster les dimensions et la forme de la zone de
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JFE5UTF

vision de près du verre progressif JFE5UTF
en fonction de
l’exploration qu’en fait le porteurDNJ2P6G
dans le sens vertical.
DNJ2P6G
La figure 5 représente un exemple d’optimisation
de la
position et de la forme de la zone de vision de près du
verre Varilux® X seriesTM selon le 4WMSNDI
Comportement de Vision
4WMSNDI
de Près d’un porteur : on voit comment cette optimisation
permet de modifier la position de la zone de vision de près
du verre (point 100 % de l’addition, représenté sur la
figure par une croix bleu) et de moduler la dimension de
la zone de vision « à portée de bras » (point 85 % de
l’addition à point 60%).
(°)

C’est seulement, une fois que ce (°)
calcul du verre a été
réalisé, que peuvent être précisées les valeurs exactes de
la longueur de progression et du décentrement nasal de la
zone de vision de près et être communiquées à l’opticien.
Une cartogaphie du comportement de vision de près
Afin de présenter les résultats d’une manière simple et
imagée, les équipes de Recherches & Développement
d’Essilor ont imaginé la présentation des résultats de
chaque porteur sur une carte des comportements possibles
(voir Figure 6). Pour cela, sur cette carte :
- selon l’axe horizontal est portée la posture moyenne du
porteur pendant la lecture, quantifiée en degrés
d’abaissement du regard (de 12 à 30 degrés) ;
- selon l’axe vertical est porté le comportement en vision
de près c’est-à-dire la dispersion de la direction du regard
(entre 0 et 1).
Ainsi, un porteur adoptant une posture de lecture avec un
fort abaissement du regard et déplaçant essentiellement
les yeux pour explorer verticalement sa vision de près, se
positionnera à droite et en bas de la carte. Inversement,
un porteur abaissant peu le regard pour lire et modifiant
principalement sa posture ou déplaçant la tablette
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Abaissement
du regard

Haut

I V.

Bas

PERFORM A NCES GLOBA L ES

Distance de
lecture

& P R I NRapprochée
C I PA U X AVA N TA
GES
Eloignée

écalage
Essilor a mené D
une
étude internationale multicentres pour étudier les performances
globales et les principaux
latéral
avantages des verres Varilux ® X series™ avec personnalisation
NVB. Comme illustré à la FIGURE 15, un pourcentage consiGauche de vision
dérable de porteurs ont bénéficié d'une qualité
élevée, quelle que soit la distance, intermédiaire ou de près.
Pour la vision globale et la vision dynamique, les porteurs ont
accordé des notes sur une échelle de 1 à 10 allant de « pas
nette » à « très nette ». En ce qui concerne la vision de loin,
intermédiaire et de près, les porteurs ont donné des notes
sur la même échelle, plus
une échelle de 1 à 10 allant de « très
Déplacements
étroit » à « très étendu » ; pour chaque distance, la moyenne
verticauxa été calculée pour obtenir
des notes pour les deux échelles
un critère de qualité de vision globale. Dans les deux cas, une
note de 7 sur 10 représentait une bonne qualité
de vision.
Concentrés

lité d'adaptation, les porteurs l'ont notée sur une échelle
de 1 à 10 allant de « très difficile » à « très facile ». Une note
de 7 sur 10 indiquait une bonne facilité d'adaptation et une
note de 8 sur 10 une très grande facilité d'adaptation. 90%
Droite bonne facilité d'adaptation.
de porteurs ont fait état d'une
Les porteurs ont utilisé la même échelle pour noter la facilité de transition d'une zone à l'autre (FIGURE 16). Une
note de 7 sur 10 indiquait une bonne facilité de transition
et une note de 8 sur 10 une très grande facilité de transition. 94 % des porteurs ont fait état d'une bonne facilité
de transition entre vision de loin et vision de près.

En ce qui concerne la rapidité d'adaptation (FIGURE 17),
les porteurs ont choisiRalâchés
entre « immédiatement », « seulement quelques minutes », « seulement quelques heures »,
« plusieurs
jours: ou semaines » et « je ne m'y habitue touL'étude a également examiné
les
principaux
avantages,
en de Vision
FIG. 7 	
IIllustrations
du profil
de Comportement
de Près du porteur
®
jours pas
».4)82
% des porteurs
X series™
personnalisés
comparant les verres Varilux
1) Abaissement
du regard,
2) Distance deNVB
lecture, 3) Décalage
latéral,
Déplacements
verticaux ont déclaré s'être adaptés
rapidement, en moins d'une journée.
aux verres non-personnalisés. En ce qui concerne la faciFIGURE 15. POURCENTAGE DE PORTEURS AYANT UNE BONNE QUALITÉ DE VISION
AVEC LES VERRES VARILUX® X SERIES™ PERSONNALISÉS NVB

90 %
Vision globale

100 %
Vision dynamique
(porteur en mouvement)

100 %

Vision de loin

50 %

100 %

0%

Vision intermédiaire

Vision dynamique

88 %

(environnement en mouvement)

98 %
Vision de près

92 %
FIG. 8 	Qualité de vision évaluée par les porteurs du verre Varilux® X seriesTM avec option CVP
(pourcentage des porteurs considérant leur qualité de vision comme « bonne » ou «
très bonne »).
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FIG. 9 	Le % des porteurs qui ont déclaré la transition de la vision éloignée
à la vision rapprochée comme facile (note de 7 à 10) ou très facile
(note de 8 à 10).
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FIG. 10 	Le % des porteurs qui ont déclaré l’adaptation comme rapide ou
très rapide.

profil de comportement en vision de près
pendant la lecture, se positionnera à gauche et en haut de
la carte. Entre ces deux situations extrêmes, tous les
comportements existent et peuvent être positionnés sur
cette carte.
Par ailleurs, cette cartographie s’accompagne d’une
représentation par un code couleur conçu de manière à ce
que l’effet sur le design optique du verre ne soit significatif
que si les codes couleurs de deux mesures sont juste
différenciables à l’œil nu. Une astuce qui permet
immédiatement de vérifier la reproductibilité des mesures.
De multiples mesures effectuées sur de nombreux porteurs
ont permis de démontrer que le comportement de chaque
personne était reproductible et constituait un paramètre
pertinent de personnalisation, car à la fois spécifique de
chaque individu et le différenciant des autres.
Une fois la mesure effectuée, l’opticien communiquera à
Essilor le code alphanumérique de son client afin que le
verre progressif Varilux® X seriesTM spécifique correspondant
puisse être mis en fabrication. Précisons à ce propos que
le code alphanumérique obtenu pour chaque mesure est
« crypté » et qu’il est indéchiffrable hors des systèmes
d’informations d’Essilor. Ainsi, même, deux codes très
différents peuvent représenter deux comportements très
proches et inversement deux codes se ressemblant
peuvent correspondre à des comportements très différents.
Cela dit, chaque code contient toute l’information
nécessaire à la fabrication du verre correspondant très
précisément aux besoins du porteur !
Des illustrations simples pour expliquer au porteur son
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Pour permettre d’expliquer facilement aux porteurs le
principe de la personnalisation « CVP », un outil de
communication très simple a été imaginé. Il consiste à
représenter sur de très simples échelles illustrées, les 4
paramètres du comportement du porteur : abaissement du
regard, distance de lecture, décalage latéral et
déplacements verticaux lors de la lecture. A l’issue de la
mesure, les graphiques illustrés apparaissent sur l’écran
de la tablette et le comportement du porteur y est
automatiquement positionné à l’aide de curseurs (figure
7). Il est alors aisé pour l’opticien d’expliquer à son client
les spécificités de son comportement en vision de près et
comment celles-ci vont être prises en compte dans la
conception de son verre progressif personnalisé. Car si la
mesure du comportement de vision de près est bien sûr
intéressante, sa valorisation auprès du porteur est encore
plus importante !
Une innovation plébiscitée par les porteurs
Pour confirmer la performance du nouveau verre Varilux®
X seriesTM avec personnalisation CVP, Essilor a mené une
étude multi-centres auprès d’un échantillon importants de
porteurs afin d’en évaluer la performance globale et les
bénéfices clefs.
Les porteurs ont été invités à noter, sur une échelle de 1
à 10, la qualité de leur vision dans différentes
circonstances. La figure 8 en présente les résultats et
montre de manière impressionnante combien les porteurs
apprécient la qualité de leur vision dans toutes les
situations, un niveau jamais atteint jusque là.

PRODUIT
Mieux encore, en comparaison avec la version « Classique »
du verre Varilux® X seriesTM (sans la personnalisation CVP),
les porteurs ont exprimés une nette préférence pour la
version « CVP ». Ainsi :
- 94 % des porteurs considèrent le passage de la vision de
loin à la vision de près comme « très facile » et 84 %
comme « facile » avec Varilux® X seriesTM avec option CVP
à comparer à respectivement 86 % et 76 % pour la version
classique.
- 82 % des porteurs considèrent que l’adaptation à leurs
verres Varilux® X seriesTM avec option CVP a été « très
facile » et 71 % comme « facile » à comparer
respectivement à 75% et 61% pour la version classique.
Ces résultats montrent à quel point la mesure de la posture
et du comportement de vision de près des porteurs permet
d’améliorer encore leur confort et leur satisfaction avec
leurs verres progressifs.
Conclusion
Le verre Varilux® X seriesTM dans sa version personnalisée
selon le « Comportement de Vision de Près » du porteur
repousse encore plus loin les limites du verre progressif,
au-delà des bénéfices qu’apportait déjà sa version
« Classique », avec champ de vision de près étendu. Avec
la personnalisation selon le comportement de vision de
près, c’est la première fois qu’est proposée une
personnalisation de la progression de puissance d’un verre
progressif en fonction de l’utilisation exacte qu’en fait le
porteur en vision rapprochée : c’est ainsi que la posture du
porteur, l’abaissement de son regard, le décalage latéral
de son plan de lecture et ses mouvementes verticaux
d’exploration de la vison de près peuvent être maintenant
pris en compte dans la conception du verre progressif. Un
progrès considérable plébiscité par les porteurs et
l’assurance pour les porteurs porteurs de verres progressifs
d’un confort de vision toujours meilleur ! •
Remarque des auteurs : cet article est une adaptation du
white paper publié par l’équipe R&D d’Essilor.1

INFORMATIONS CLÉS

• La personnalisation selon le Comportement de
Vision de Près («CVP») vise à assurer une conception
du verre progressif adaptée à la posture et au
comportement spécifiques des porteurs.
• La technologie CVP fournit une personnalisation
ultime qui est parfaitement adaptée aux besoins des
porteurs lorsqu’ils travaillent en vision de près.
• Le processus comporte deux phases : d’abord, le
comportement postural du proteur est mesuré et
analysé ; deuxièmement, un design personnalisé est
calculé selon ces mesures.
• Cette personnalisation est basée sur un tout
nouveau procédé : une mesure conviviale pour les
porteurs et facile d’utilisation sur le point de vente
par les professionnels de la santé visuelle.
• La technologie de personnalisation CVP optimise la
conception des verres progressifs et assure le plus
haut niveau de satisfaction des porteurs.
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