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Descripteurs (génériques)  Indicateurs (éléments de correction spécifiques à chaque sujet) 

Rédaction de l’argumentaire 

Qualité de l’argumentaire : 

o Problématique énoncée et respectée 

o Nombre suffisant d’arguments s'appuyant sur 

des éléments scientifiques solides (suffisants, 

pertinents), utilisés à bon escient en accord avec 

le sujet 

- issus des documents 

- issus des connaissances (qui intègrent les 

connaissances acquises dans d'autres champs 

disciplinaires) 

 

(le candidat doit saisir des informations des 

documents et en faire des arguments sans qu'il 

soit exigé qu'il cite chaque document source de 

façon explicite) 

o Texte personnel sans paraphrase ni citations 

intégrales des textes des documents 

o Enchaînement cohérent des idées 

scientifiques avec utilisation rigoureuse des 

connecteurs logiques (« donc » et/ou de « parce que 

» ...) exprimant une relation de causalité 

o Réponse à la problématique présente et correcte 

Qualité de l’expression écrite : 

o respect de la forme d’expression attendue 

o qualité de l’orthographe et la grammaire ... 

Problématique(s) possible(s) attendue(s) : 

Quelle est l'origine du voile noir ? Pourquoi Monsieur T. est-il un 
sujet à risque pour faire un décollement de la rétine ? Comment 
expliquer la récupération de la vision ? 

Les arguments scientifiques sont suffisants si le candidat utilise 
les éléments incontournables suivants : 
 
Issus des documents : 
Document 1 

 Avec le décollement de la rétine, les photorécepteurs sont 
isolés de l'épithélium pigmentaire qui les nourrit à partir 
des vaisseaux sanguins de la choroïde ; il assure le 
renouvellement de leurs pigments. 

 Le champ visuel est réduit (voile noir) car une partie de la 
rétine ne fonctionne plus 

 Causes : choc sur œil  
Œil à risque car trop long d'où rétine trop tendue, âge du 
patient supérieur à 40 ans d'où une rétine fragilisée. 

 
Document 2 

 L'image se forme en avant de la rétine pour l'oeil de Mr T, 
qui est plus long que l’œil emmétrope. Il en est de même 
après l'opération. 

 Les images se forment sur la rétine dans un œil 
emmetrope. 

 
Document 3 

 L'acuité n'est pas affectée par le développement 

 Le champs visuel est récupéré après intervention 
chirurgicale qui permet de remettre en place la partie 
décollée de la rétine périphérique d'où la disparition du 
voile noir. 

 La correction reste telle quelle : la vergence des lentilles 
correctrices est identique. 

 



Issus des connaissances 

 L’œil allongé avec une image formée à l'avant de la rétine 
est un œil myope. 

 Il faut des lentilles divergentes pour corriger un œil 
myope, leur vergence est négative. 

 Les photorécepteurs transforment le signal lumineux en 
un message nerveux électrique grâce à leurs pigments 
visuels. 

 Les photorécepteurs sont des cellules photosensibles (des 
cellules nerveuses qui réagissent aux stimuli lumineux) 

 
 
Détails possibles en SVT 

 Les photorécepteurs sont de deux types : les cônes et les 
bâtonnets. 

 Les pigments visuels présents dans certains 
photorécepteurs (les cônes) sont des opsines (molécules 
protéiques). 

 Le champ visuel d'un œil est l'ensemble des points visibles 
par l’œil immobile d'un observateur. 

 L'acuité visuelle est le niveau de précision, de netteté avec 
lequel est perçu un objet 

 
 
 
Relations de causalités prouvées ou en débat 

 Le voile noir est dû à la partie de la rétine périphérique 
décollée qui ne fonctionne plus : en effet, les 
photorécepteurs, cônes ou bâtonnets, sont isolés de la 
couche pigmentaire et ne sont plus nourris d'où leur 
dégénérescence.  

 Les photorécepteurs, cellules photosensibles fabriquent 
normalement un message nerveux visuel, de nature 
électrique, suite à la stimulation lumineuse des opsines, 
pigments visuels présents dans le cytoplasme. Dans ce 
cas, comme elles sont isolées, les cellules 
photoréceptrices, ne peuvent plus fabriquer de messages 
nerveux visuel. 

 L'opération est urgente pour remettre les 
photorécepteurs au contact de l'épithélium pigmentaire 
permettant ainsi leur survie et par conséquent la 
récupération du champ visuel, c'est à dire de l'ensemble 
des points visibles par les yeux immobiles d'un 
observateur. 

 Monsieur T est myope ce qui le rend plus vulnérable au 
décollement de la rétine : l’œil, plus allongé, crée des 
tensions sur la rétine ce qui le fragilise d'autant plus après 
40 ans et Monsieur T a 45 ans. 

 Grâce à l'opération, Monsieur T a récupéré sa vision 
d'avant, corrigée par les mêmes lentilles divergentes. 

 

Éléments culturels 

 - Le squash est un sport de raquette qui se joue sur un terrain de 
jeu entièrement entouré de murs ou éventuellement de paroi(s) 
entièrement vitrée(s) pour permettre la présence de spectateurs 
lors des tournois internationaux. Il consiste à frapper une petite 
balle noire en caoutchouc, de telle sorte que son adversaire ne 
puisse pas la reprendre. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raquette_(sport)


Proposition de commentaire rédigé : 
 
« Bonjour Paul. Tu ne me demandes pas comment va mon œil aujourd’hui ? Tu te souviens… Le voile noir 
que je voyais après que tu m’aies accidentellement envoyé la balle dans l’œil ? 
- Content de te revoir au squash ! J’essayais d’oublier cet incident qui a failli te faire perdre la vue, Thibault. 
Ou dois je t’appeler Monsieur T ? 
- Tu peux continuer à me tutoyer, car ce n’est pas complètement de ta faute tu sais, j’étais un sujet à risque. 
Et puis tout est réglé grâce à mon passage aux urgences ophtalmiques. 
- Donc tu vois bien aujourd’hui ? Plus de voile noir ? 
- Non plus de problème. Mon champ visuel est redevenu normal. Je vais t’expliquer tout ça en détails afin 
que tu ne culpabilises plus. 
- Je veux bien Thibault. 
- Tout d’abord, tu te rappelles que mon acuité visuelle de loin n’est que de 4/10 car je suis myope. 
- Oui mais je ne vois pas le rapport. 
- Mais il y en a un Paul ! La myopie est un facteur favorisant le décollement de rétine, facteur de risque encore 
aggravé par mon âge puisque j’ai dépassé la quarantaine. L’œil d’un myope, qui est trop convergent est aussi 
trop long. Pour cette raison, ma rétine est plus tendue que celle d’un œil normal donc plus sujette aux 
déchirures. Et avec l’âge ce phénomène s’accentue. 
- Le choc que j’ai causé avec ma balle perdue y est quand même pour quelque chose, non ? 
- Si je te l’avoue, c’est la cause du décollement de rétine. En effet, suite au choc, l’épithélium pigmentaire de 
la rétine de mon œil droit s’est décollée des cellules photoréceptrices, c’est à dire les cônes et les bâtonnets, 
et du liquide provenant de l’humeur vitrée contenue dans mon œil s’est insérée entre l’épithélium et les 
cellules photoréceptrices. Comme l’épithélium assure le renouvellement des pigments rétiniens, le 
décollement fait que les cellules photoréceptrices ne sont plus nourries et dégénèrent. 
- Et le voile noir dans tout ça ? 
- Les photorécepteurs, cellules photosensibles fabriquent normalement un message nerveux visuel, de 
nature électrique, suite à la stimulation lumineuse des opsines, pigments visuels présents dans les cônes. 
Dans ce cas, comme elles sont isolées, les cellules photoréceptrices, ne peuvent plus fabriquer de message 
nerveux visuel. D’où ma perception d’un voile noir dans le champ visuel lié à la partie de la rétine 
périphérique décollée. 
- Mais désormais tu ne le vois plus ? 
- Non Paul. Heureusement que mon ophtalmologiste a réagi très vite après son diagnostic en m’envoyant 
aux urgences, car l’intervention doit être pratiquée très rapidement. En effet, après plusieurs jours, les 
photorécepteurs sont détruits et la vision peut être perdue de manière définitive dans le champ visuel 
correspondant à la zone du décollement. 
- Tu es bien certain d’avoir récupéré toutes tes facultés visuelles ? 
- Oui, ne t’inquiètes pas. J’ai fait un nouveau bilan ophtalmique quelques mois après l’intervention 
chirurgicale sur mon œil droit et si je le compare avec celui fait avant l’accident, tout est identique. J’ai 
exactement la même acuité visuelle de 4/10 et je suis toujours myope, ce qui était d’ailleurs aussi le cas 
lorsque ma rétine était décollée. Je n’ai même pas eu besoin de changer la correction de mes lentilles de 
contact ! Je porte toujours des lentilles divergentes de même vergence qu’avant, à savoir - 1,50 dioptries 
pour corriger mon œil trop convergent. Sans mes lentilles, l’image de la balle se forme trop en avant de ma 
rétine et je vois la balle floue, surtout de loin. Je devrais donc encore porter mes lentilles lorsque je jouerai 
au squash avec toi. 
- Et avec elles, tu verras la balle nettement puisque son image se formera sur ta rétine ! 
- Je vois que tu as tout compris. Mais ce ne sera pas facile de me battre désormais, car mon champ visuel est 
redevenu normal, plus de décollement de rétine, donc plus de voile noir. Que dirais tu d’aller jouer 
maintenant ? 
- Avec plaisir Monsieur T ! » 
 
 
 
 
 


