
Les traitements sensoriels 

Les objectifs du cours (ce qu’il faut retenir!!!) 

1. Définir la perception et expliquer son caractère subjectif 

2. Citer et catégoriser les différentes modalités sensorielles 

3. Expliquer les 3 temps du traitement du message sensitif 

4. Définir la douleur, et expliquer ses 3 dimensions 

5. Citer les différents types de nocicepteurs et décrire leurs propriétés 

6. Expliquer la différence entre les deux voies de transmission du message nociceptif 

7. Décrire les différents mécanismes de modulation de la douleur 

8. Citer les modalités de codage de l’information visuelle 

9. Comparer les caractéristiques des cônes et des bâtonnets 

10. Identifier les voies de transmission du message visuel 

11.Définir le rôle des mouvements des yeux dans la perception visuelle 

12.Expliquer le principe de certaines illusions d’optique 

I. La perception 

La perception peut être définie comme l’aboutissement final du processus de 

recueil, de transport, et de décodage de l’information sensorielle, avec une 

matérialisation ou représentation interne de cette information. C’est une sorte de 

copie interne du monde environnant. 

La perception résulte du décodage et de la reconstruction des différentes 

caractéristiques du stimulus par le système nerveux, à savoir:  

‣ Sa qualité: visuel, tactile, thermique, auditif…., qui est liée à la nature du 

récepteur périphérique, siège de la stimulation. 

‣ Son intensité: codée par la fréquence des potentiels d’action véhiculés 
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‣ Sa localisation: reconnue grâce à l’organisation somatotopique des voies 

sensitives 

Le caractère subjectif du jugement perceptif que nous portons sur le monde a été 

soulevé assez tôt dans l’histoire des neurosciences, notamment par les constatations 

de Platon qui a observé que le goût du vin devenait amère pour certains patients, ou 

encore celles de Berkeley ayant observé que la température perçue par la main 

dépendait de la température de la main elle même (quand on trempe la main dans 

un bac d’eau, on perçoit l’eau plus froide si la main est initialement chaude, et plus 

chaude si la main est initialement froide, alors que la température réelle de l’eau 

n’a pas changé!).  

Ainsi, il est important de faire la distinction entre « le stimulus » correspondant à la 

réalité absolue, appartenant au monde extérieur, et « la perception de ce stimulus » 

correspondant à notre copie interne de ce stimulus et donc à une réalité subjective 

et propre à chaque personne.  

II. La somesthésie 

A. Définition 

• Mécanisme selon lequel, les stimulations cutanées et somatiques engendrent des 

perceptions conscientes 

• Il existe plusieurs modalités de la sensibilité somesthésique  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B. Transduction: 

• C’est la première étape de traitement du message sensoriel, qui consiste en la 

transformation d’une énergie (stimulus) en message nerveux.  

• Elle a lieu au niveau des récepteurs périphériques 

✤ Les récepteurs somesthésiques: 

- Il s’agit de détecteurs spécifiques reliés à des fibres nerveuses dites « premiers 

neurones sensitifs », dont le corps cellulaire se situe au niveau du ganglion 

rachidien ou d’un ganglion du nerf crânien 

- Ils se situent essentiellement  au niveau de la peau (exp: Corpuscules de Pacini), 

des muscles (exp: Fuseau neuromusculaire), des articulations et des viscères  

- Ils sont, pour la plupart, spécifiques à un type de stimuli. Ainsi, on distingue: 

‣ Les mécano-récepteurs: spécifiques aux stimuli mécaniques (contact, 

pression) 

‣ Les thermorécepteurs: spécifiques à la température 

C. Conduction: 

• C’est la deuxième étape de traitement du message sensoriel, qui consiste en le 

transport du signal nerveux depuis les récepteurs vers les centres intégrateurs. 

• Assurée par les fibres nerveuses, regroupées au niveau des nerfs périphériques qui 

vont rejoindre la moelle par les racines dorsales. 

• Depuis la moelle, les fibres nerveuses vont suivre un trajet ascendant vers le cortex 

pariétal controlatéral en empruntant les voies de la sensibilité: lemnisclae (voie 

rapide à 3 neurones) pour la sensibilité tactile fine et proprioceptive, et extra-

lemniscale (voie plus lente avec encore plus de synapses) pour la sensibilité 

thermo-algique.  

!
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✤Les fibres nerveuses: 

• On distingue: 

‣ Les fibres de gros calibre :  

- Type I ou Aα, et type II ou Aβ 

- Véhiculent la sensibilité tactile fine et proprioceptive 

- Fibres bien myélinisées, à transmission très rapide 

‣ Les fibres de petit calibre:  

- Type III ou Aδ, et type IV ou C 

- Véhiculent la sensibilité thermique et nociceptive 

- Fibres faiblement myélinisées (Aδ), ou non myélinisées (C), à transmission 

très lente. 

✤Les territoires sensitifs: 

• On distingue: 

‣ Le dermatome: correspond au territoire cutané d’une racine dorsale 

‣ Le champs tronculaire: correspond au territoire cutané d’un tronc nerveux 
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• Il est indispensable de connaitre ces différents territoires quand on veut réaliser le 

diagnostic topographique des lésions nerveuses périphériques 

D. Intégration: 

• C’est la troisième étape de traitement du message sensoriel, qui consiste en le 

décodage du signal nerveux et qui se produit à différents étages du système 

nerveux central 

• Cette intégration débouche sur une perception consciente du stimulus, quand elle a 

lieu au niveau du cortex cérébral. 

• Elle peut aussi être inconsciente quand elle a lieu au niveau des structures 

nerveuses sous-corticales (moelle épinière, tronc cérébral, noyaux gris centraux) 

• Cette étape consiste en le décodage des informations nerveuses codées par rapport 

à la nature du stimulus, son intensité et sa localisation, ce qui permet de créer la 

copie interne ou représentation interne de ce stimulus (perception), de donner une 

signification à ce stimulus (à partir du stock de mémoire) et à lui donner une 

connotation émotionnelle (en fonction du contexte et des expériences antérieures).  

!
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E. Exploration de la sensibilité: 

✤Clinique: 

‣ La sensibilité tactile est explorée par un test de pique-touche: le patient doit 

affirmer les yeux fermés, si on le touche (bout de coton) ou on le pique 

(aiguille) 

‣ La sensibilité proprioceptive est explorée en clinique par le test de position du 

gros orteil: le patient doit préciser, les yeux fermés, dans quelle position se 

trouve son gros orteil, qui est mobilisé par l’examinateur 

✤Para-clinique: 

‣ L’électro-neuro-myographie: permet d’explorer la conduction nerveuse. On 

envoie une stimulation électrique, et on détecte le signal un peu plus loin sur le 

trajet du nerf. Une diminution de la vitesse de conduction pourrait traduit un 

trouble de la myélinisation. 

‣ Les potentiels évoqués somesthésiques: on envoie une stimulation discale et on 

détecte sa réception à différents étages du trajet des voies sensitives, permettant 

de vérifier l’intégrité des voies de condition somesthésiques et de préciser le 

niveau topographique des anomalies éventuelles.  

III.La douleur 

A. Définition: 

• Définition de l’association internationale de la douleur: 

« La douleur est l’expression d’une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle qui provoque des 

réactions motrices et végétatives protectrices, conduisant à la modification du 

comportement de l’individu. » 

!
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• A partir de cette définition, il est important de souligner les éléments suivants: 

1. La non concordance entre la « douleur » et la « lésion tissulaire ». L’expression 

de la douleur et son intensité n’est pas toujours proportionnelle à la taille ou à 

la gravité de la lésion, car il y a une forte connotation subjective de la 

perception douloureuse comme pour toutes les autres perceptions. 

2. La douleur comporte différentes dimensions:  

➡une dimension sensorielle discriminative:  capacité à décrire le type de la 

douleur, sa localisation, son intensité, ses variations…. 

➡une dimension émotionnelle: la connotation émotionnelle que l’on associe à 

la douleur. La même lésion tissulaire peut être à l’origine d’une douleur très 

variable, chez le même individu, selon le contexte émotionnel (exp: une gifle 

sera plus douloureuse si administrée dans un contexte de punition, par 

rapport à un contexte neutre (coup accidentel) ) 

➡une dimension cognitive: la signification qu’on donne à cette douleur, et ce 

qu’elle représente pour l’individu dans sa vie. La même fracture du fémur 

sera plus douloureuse chez l’ouvrier (pour qui cette lésion signifie la perte de 

l’emploi), que chez le soldat (pour qui la lésion signifie le non retour aux 

combats).  

3. La douleur est une sorte de système d’alarme qui a pour principal rôle la 

sauvegarde du corps. Elle entraine des réactions comportementales 

protectrices, dont la finalité est de supprimer la cause de la douleur (retrait de 

la main du feu, changer d’appui…etc), et de limiter ses conséquences. 

Cependant, la douleur peut être parfois destructrice (cas des douleurs 

chroniques). 

!
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B. Voies de signalisation: 

✤Les nocicepteurs: « Récepteurs sensoriels de la douleur » 

On distingue 3 types de nocicepteurs: 

‣ Nocicepteurs mécaniques: 

- Sensibles aux pressions mécaniques intense 

- Connectés à des fibres de type Aδ 

‣ Nocicepteurs mécano-thermiques: 

- Sensibles aux températures extrêmes 

- Connectés à des fibres de type Aδ 

- Responsable de la première douleur ressentie (très intense mais brève) 

‣ Nocicepteurs polymodaux: 

- Sensibles à différents types de stimuli nociceptifs (mécaniques, thermiques 

et chimiques) 

- Connectés à des fibres de type C 

- Responsables d’une douleur retardée et plus durable dans le temps 

!
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1ère douleur: sensation brève et
localisée de type piqûre
--> fibre Aδ = petits champs
récepteur, conduction rapide
--> réaction rapide à une stimulation
d’intensité dangereuse --> défense

2nde douleur: sensation plus tardive et
plus diffuse de type brûlure
--> fibre C = champs récepteurs
diffus, conduction lente

AP



Les nocicepteurs sont largement répartis dans l’organisme: 

‣ Au niveau de la peau: près de 600 récepteurs par cm3 permettant une très bonne 

résolution spatiale et donc une localisation très précise de la douleur 

‣ Ils sont moins nombreux dans d’autres sites comme les muqueuses (difficulté de 

localisation de la douleur dentaire) 

‣ Au niveau des viscères, on trouve surtout des nocicepteurs polymodaux.  

Caractéristiques communes des nocicepteurs: 

‣ Seuil élevé d’activation: sensibles aux stimuli d’intensité extrême 

‣ Activité (fréquence de décharge) proportionnelle à l’intensité de la stimulation 

‣ Capacité de sensibilisation: la répétition de la stimulation entraine une 

diminution du seuil d’activation du nocicepteur et une augmentation de son 

activité. 

✤Les substances algogènes: 

Ces substances sont retrouvées au niveau du milieu extra-cellulaire suite à une 

lésion tissulaire et sont responsables de l’activation des nocicepteurs périphériques 

!
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Les substances algogènes

Ces substances, sont retrouvées dans l'espace
extracellulaire à la suite d'un dommage tissulaire. Elles
sont responsables de la sensibilisation périphérique
(hyperalgie) ex: coups de soleil



Elles ont 3 principales origines: 

‣ Libération par les cellules lésées: H+, K+, ATP, sérotonine, histamine… 

‣ Synthèse par les enzymes de l’inflammation: bradykinine, prostaglandine E, 

leucotriènes. La synthèse des prostaglandines est bloquée par l’aspirine, ce qui 

explique son action antalgique. 

‣ Sécrétés par l’activité du nocicepteur: glutamate, substance P 

✤Trajets de signalisation: 

• Depuis les nocicepteurs, l’information douloureuse est transmise aux structures 

supérieures via des fibres nerveuses qui empruntent deux principales voies 

ascendantes et traversent plusieurs relais, où l’influx peut être modulé. 

A l’entrée de l’étage médullaire: 

- Le neurone afférent fait synapse avec un deuxième neurone au niveau de la 

corne postérieure de la moelle épinière, soit directement ou indirectement via 

des inter-neurones. Ce dernier neurone « post-synaptique », croise la ligne 

médiane et forme la voie ascendante vers les structures supérieures.  

- Ces connections synaptiques utilisent deux principaux types de 

neurotransmetteurs: 

‣ Glutamate: responsable d’un PPSE rapide et spécifique au neurone post-

synaptique 

‣ Substance P: responsable d’un PPSE plus lent. Elle prolonge l’action du 

glutamate et diffuse vers des synapses voisines 

- Le deuxième neurone reçoit des fibres afférentes (véhiculant l’information 

douloureuse), qui proviennent à la fois d’un viscère et du dermatome cutané 

voisin. Ainsi les douleurs provenant de ce viscère seront transmises vers les 

structures supérieures de la même façon que les douleurs provenant du 

dermatome apparenté, ce qui explique le mécanisme des douleurs projetées  

!
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- A titre d’exemple: douleur cardiaque sentie 

comme une douleur du bras gauche, et 

douleur hépatique ressentie comme une 

douleur de l’épaule droite.  

!
Voies ascendantes: 

• On distingue deux principales voies de transmission de la douleur vers les 

structures supérieures : 

- La voie spinothalamique: Le neurone ascendant fait synapse avec un 3ème 

neurone au niveau du thalamus, et qui projette sur le cortex pariétal. Cette voie 

véhicule la composante sensorielle discriminative de la douleur avec une capacité 

d’analyse très précise.  

- La voie spinoréticulaire: Le neurone ascendant fait synapse au niveau de la 

substance réticulaire bulbaire, et de là il y a projection au niveau de l’amygdale et 

de l’hypothalamus responsables respectivement de la composante émotionnelle et 

végétative de la sensation douloureuse.  

!
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Douleur projetée

La convergence des inputs nociceptifs
somatiques et viscéraux peut expliquer
les douleurs projetées

--> atteinte viscérale
= douleur ressentie également au niveau
 d’une zone corporelle différente.

Ex: Infarctus du myocarde
Douleur au niveau de la poitrine ainsi
qu’au niveau du bras gauche

--> un neurone de projection
unique reçoit des inputs de ces 2
régions

Au niveau des centres:
- pas de discrimination de la source
douloureuse
= douleur associée à une zone cutanée

La voie spino-réticulaire
ou paléo-spino-thalamique
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C. Modulation 

• La modulation de la douleur, correspond au contrôle exercé par le système nerveux 

sur la transmission du message douloureux. 

• Ce contrôle peut être facilitateur ou inhibiteur et s’exerce à différents étages de la 

transmission nociceptive. 

• On en cite 3 principaux mécanismes: 

1. Théorie de la porte « Gate control theory »: 

• Un interneurone médullaire, module la transmission du message nociceptif du 

premier neurone (neurone afférent) vers le deuxième neurone (neurone ascendant).  

• Cet interneurone est sous double influence; nociceptive (fibres Aδ et C) et non 

nociceptive (fibres Aα, et Aβ): 

➡  Si stimulation des fibres non nociceptives: 

- Stimulation de l’interneurone inhibiteur 

- Donc : fermeture de « la porte » de transmission de la douleur 

➡Si stimulation intense des fibres nociceptives: 

- Inhibition de l’interneurone inhibiteur 

- Donc: ouverture de « la porte » 

• Application: en cas de petite brûlure au bout du doigt, les fibres nociceptives (Aδ et 

C) transmettent l’information nociceptive qui aboutit à la perception de la douleur. 

Dans ce cas, on essaie, de manière très intuitive de frotter l’endroit douloureux ou 
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Ex: quand reçoit un coups --> on a le réflexe de frotter la zone
douloureuse



de le secouer rapidement. En faisant cela on stimule les fibres non nociceptives 

(Aα, et Aβ) qui sont responsables de la transmission de l’information tactile 

(frotter) et proprioceptive (bouger le doigt dans l’espace). La stimulation de ces 

fibres de gros calibre va aboutir à la stimulation de l’interneurone inhibiteur qui 

bloque la transmission des fibres nociceptives « fermeture de la porte », et par 

conséquent, la sensation douloureuse. Cependant, dès  qu’on arrête de frotter et de 

bouger, la douleur revient, du fait de « la réouverture de la porte », car les fibres de 

gros calibre ne sont plus stimulées. 

• En pratique clinique, on peut soulager certaines douleurs chroniques, en appliquant 

une stimulation électrique trans-cutanée des fibres de gros calibre pour renforcer 

leur effet inhibiteur sur la transmission de la douleur: c’est la TENS 

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 

2. Controle inhibiteur descendant: 

• Ce contrôle est déclenché au niveau de la substance 

grise péri-aqueducale du mésencéphale par les voies 

nociceptives ascendantes 

• A partir de là, des neurones descendants, font relais 

au niveau noyau raphé magnus bulbaire puis se 

terminent au niveau de la corne postérieure de la 

moelle épinière pour bloquer la transmission du 

message nociceptif et/ou de réduire son intensité 

• Parmi les neurotransmetteurs impliqués dans ce 

contrôle de la douleur, on trouve l’endorphine et 

enképhaline (opiacés endogènes) 

• Les morphiniques, représentent des agonistes des 

récepteurs spécifiques aux endorphines, ce qui 

explique leur effet antalgique utilisé en pratique 

clinique. 
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2- Contrôle inhibiteur diffus
--> Démontré expérimentalement chez l’animal

= Un système inhibiteur DESCENDANT module la

douleur

--> un stimulus nociceptif active les voies

ascendantes nociceptives entraînant en retour un

message secondaire descendant en direction

spinale, qui provoque une diminution de l’activité

des neurones nociceptifs de la moelle

--> Ce système met en jeu la substance

grise périaquéducale, le noyau raphé magnus et

les cornes postérieures de la moelle

Voies descendantes

MODULE L’INTENSITE DE LA DOULEUR
(composante sensori-discriminative) 
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Bulbe
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• Ces deux types de modulation sus-cités (théorie de la porte et contrôle descendant), 

agissent sur la composant sensorielle, discriminative de la douleur.  

3. Controle des centres supérieurs: 

• Il existe des liaisons directes et indirectes entre les différentes structures cérébrales 

impliquées dans la perception de la douleur (thalamus, système limbique, cortex 

frontal), qui interagissent entre elle pour moduler la perception individuelle de la 

douleur.  

• Ce type de contrôle agit essentiellement sur les composantes émotionnelle et 

cognitive de la douleur 

!
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IV. La vision 

A. Définitions et généralités: 

�La vision constitue « le sens » le plus développé chez l’homme, aussi bien en 

matière de surface corticale qu’en matière d’acuité, et qui permet une perception 

imagée et spatialisée du monde environnant.  

• La vision n’est pas un simple système optique (caméra), mais un ensemble de 

processus physiologiques et psychologiques complexes, permettant de construire 

des représentations mentales à partir du traitement sensoriel de la lumière émise ou 

réfléchie par les objets du monde extérieur.  

• Le traitement sensoriel de cette lumière, permet d’extraire plusieurs informations 

différentes (les formes, les couleurs, les distances, les reliefs, les contrastes, le 

mouvement…) qui vont concourir à la construction des représentations visuelles, et 

permettre à notre cerveau de percevoir ce que l’oeil voit.  

�L’acuité est la capacité de discrimination entre deux stimuli, c'est le pouvoir 

séparateur des éléments perçus. Le système visuel est le « sens » qui dispose de la 

meilleure acuité dans toutes ses modalités (capacité de détecter 40 niveaux de gris, 

200 nuances de couleurs, très bonne résolution spatiale permettant de distinguer 

deux points contigus). 

B. La rétine: 

1. Structure: 

• Fine membrane photo-sensible, qui tapisse la face interne du globe oculaire, et joue 

un rôle fondamental dans la vision. 

• Sur le plan histologique, on distingue 2 zones particulières, par rapport au reste de 

la surface rétinienne: La fovéa; petite dépression au centre de la rétine, ayant une 

acuité visuelle maximale, et la papille; région d’émergence du nerf optique, qui est 

dépourvue de photorécepteurs. C’est ce qu’on appelle « le point aveugle » 
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2. Les photorécepteurs: 

• La rétine comporte deux types de photorécepteurs correspondant à des cellules 

nerveuses, qui assurent la transduction du signal lumineux en signal électrique: 

� Les cônes (Cones) 

- Concentrés essentiellement au niveau de la fovéa 

- Bonne acuité visuelle (résolution spatiale) 

- Vision diurne (peu sensibles à la lumière) 

- Vision des couleurs 

�Les bâtonnets (Rods) 

- Répartis sur l’ensemble de la rétine périphérique et quasi-absents dans la fovéa 

- Faible acuité visuelle (vision floue) 

- Vision nocturne (très sensibles à la lumière, même très faible),  

- Vision achromatique (sans couleurs: niveaux de gris) 

3. Acuité visuelle: 

• L’acuité visuelle est maximale au niveau de la 

fovéa (figure du haut) où la concentration des 

cônes est maximale (figure du bas) 

• Cette acuité diminue quand le stimulus est 

projeté à la périphérie rétinienne pauvre 

en cônes 

• L’acuité visuelle chute de 75% à 6° de la 

fovéa, et de 90% à 10°.  
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4. Le champs visuel : 

 La perception visuelle est, organisée de façon à identifier la position spatiale 

précise de chaque stimulus. A chaque coordonnée de l’espace perçu visuellement, 

correspond une zone précise au niveau de la rétine: C’est ce qu’on appelle une 

organisation « rétinotopique ». 

• Etant donné que les faisceaux lumineux arrivant sur la 

rétine, croisent au niveau de la lentille oculaire (cristallin), 

chaque point de l’espace visuel sera représenté au niveau 

de la moitié opposée de la rétine de chaque oeil 

• Par exemple (figure en face): le stimulus rouge est situé au 

niveau de l’hémi-champs visuel droit. Il sera projeté au 

niveau de l’hémi-rétine du coté gauche pour chaque oeil, à savoir (rétine nasale de 

l’oeil droit, et rétine temporale de l’oeil gauche) 

• Par contre, un stimulus au centre du champs visuel, se projette exactement au 

niveau de la fovéa de chaque oeil 

• En résumé, la fovéa code pour le centre du champs visuel (vision centrale) et le 

reste de la rétine code pour la périphérie du champs visuel (vision périphérique). 

5. Les cellules ganglionnaires : 

• Type de neurones rétiniens qui reçoivent l’information transmise par les 

photorécepteurs (cônes et bâtonnets), via d’autres cellules intermédiaires (cellules 

bipolaires, amarines et horizontales) 

• Leurs axones constituent le nerf optique 

• Les cellules ganglionnaires de la fovéa ont une grande résolution spatiale (1 cellule 

ganglionnaire reçoit l’information convergente de très peu de cônes (surface 

rétinienne d’environ 0,03°), d’où la bonne acuité visuelle de la vision centrale. 

• Les cellules ganglionnaires du reste de la rétine ont une faible résolution spatiale (1 

cellule ganglionnaire reçoit l’information convergente de beaucoup de bâtonnets 

(surface rétinienne d’environ 3°), d’où la faible acuité de la vision périphérique.  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C. Les voies visuelles: 

• Les informations visuelles sont codées au niveau de la rétine, puis transportées 

jusqu’au cortex visuel en empruntant les voies visuelle, comportant d’avant en 

arrière: 

1. Les nerf optique:  

- Axones myélinisés des cellules ganglionnaires rétiniennes 

- Transporte l’information provenant d’un oeil 

- La moitié de ses fibres (provenant de la rétine nasale) croise la ligne médiane au 

niveau du chiasma optique 

2. Les bandelettes optiques: 

- Prolongements des nerfs optiques après le croisement chiasmatique 

- Transportent l’information provenant de l’hémi-champs visuel controlatéral 

(exemple: la bandelette droite reçoit l’information de la rétine temporale de l’oeil 

droit et de la rétine nasale de l’oeil gauche, et toutes les deux codent pour l’hémi-

champs visuel gauche) 

- Se projettent au niveau du corps genouillé latéral selon une organisation spatiale 

bien codifiée 
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3. Les radiations optiques: 

- Transportent l’information depuis le corps genouillé latéral jusqu’à l’aire visuelle 

primaire (V1) au niveau du cortex occipital. Ainsi, chaque cortex visuel reçoit 

l’information visuelle de l’hémi-champs visuel controlatéral. 

➡ Ainsi, une lésion au niveau de chacun de ces éléments est responsable d’une 

amputation bien précise du champs visuel (voir figure sous-jacente) 

!
D. Le cortex visuel: 

• Le cortex visuel est situé au niveau du lobe occipital 

et peut être séparé en: cortex visuel primaire (V1) et 

cortex visuel secondaire ou associatif (V2 à V8) 

• Le cortex visuel primaire est situé au niveau de la 

face interne du lobe occipital de part et d’autre de la 

scissure calcarine et reçoit la projection des 

radiations optiques, selon une organisation rétinotopique bien précise.  

!
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• Il comporte plusieurs types de neurones assurant le décodage de l’information 

visuelle afin de reconstruire la représentation mentale du stimulus 

�Les cellules simples (perception de la forme) 

- 1 cellule simple reçoit l’information de l’ensemble des cellules 

ganglionnaires codant pour des points de l’espace, alignés sur la même ligne 

horizontale, verticale ou oblique 

- La sommation spatiale de ces 

informations par la cellule simple 

permet la perception d’une ligne 

continue 

!
�Les cellules complexes (perception du mouvement) 

- 1 cellule complexe reçoit l’information de plusieurs cellules simples 

activées successivement 

- La sommation temporelle de cette information, permet de percevoir le 

déplacement d’un stimulus dans l’espace  

➡Ces types de décodage n’ont été découverts que récemment (années 60) grâce aux 

travaux de Hubel et Wiesel (prix Nobel).  

➡D’autres détails seront décodés à d’autres niveau du cortex visuel (par exemple le 

traitement des couleurs est réalisé au niveau de V2) 

E. Le rôle des mouvements des yeux: 
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• La figure sus-jacente illustre les types d’image que notre cerveau recevrait de la 

rétine lors d’une vision diurne (à gauche) et nocturne (à droite), à un instant (t): 

- En vision diurne, la fovéa transmet une image nette (bonne acuité visuelle) 

et colorée, alors que la rétine périphérique transmet une image flou (faible 

acuité) et sans couleurs.  

- En vision nocturne, la fovéa ne transmet aucune image (car cônes non 

activés par une faible lumière) et la périphérie transmet toujours une image 

flou et sans couleurs 

• Pourtant, dans notre propre expérience, on ne perçoit pas les choses de cette façon, 

qu’il s’agisse de jour ou de nuit, on arrive à avoir une idée très claire et assez nette 

de ce qu’on voit 

• Notre capacité de percevoir l’ensemble de la scène de façon homogène, nette et 

continue est en fait, le résultat d’un assemblage des informations que le cerveau 

reçoit d’une façon discontinue depuis la rétine fovéale (où l’acuité est meilleure) 

• Les mouvements des yeux, réalisés en continu nous 

permettent de déplacer le globe oculaire dans son orbite, de 

façon à ramener un chaque fois, la projection d’un détail de 

la scène sur la fovéa. 

• L’image en face est un enregistrement des mouvements des 

yeux lorsqu’un individu regarde une scène (ici, un visage!) 

• Les yeux bougent toujours ensemble « coordination oculomotrice », afin que le 

point regardé soit projeté sur deux points équivalents au niveau des deux rétines, 

permettant au cerveau, en superposant ces deux images, de percevoir une image 

unique. En cas de strabisme (1 oeil paralysé dans une position fixe), le cerveau 

reçoit des images décalées car projetées sur des points non concordants des deux 

rétine, d’où l’impossibilité de superposition, et par conséquent, une vision double.  

!
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F. Perception visuelle: réalité ou illusion?? 

• Comme toute perception, la perception visuelle est assez subjective et ne constitue 

en aucun cas, une copie exacte du monde réel.  

• Comme cela a déjà été décrit, le cerveau décode les informations qui lui sont 

transmises pour construire une représentation mentale du monde extérieur, qui est 

propre à chacun. 

• Les illusions optiques, qui induisent une perception très déformée de la réalité sont 

la preuve tangible que le cerveau est capable de créer et de moduler l’information 

visuelle pour aboutir à une perception du stimulus qui est parfois, loin de la réalité. 

• Plusieurs mécanismes permettent au cerveau de percevoir des images continues et 

homogènes, ces même mécanismes étant démasqués par certaines illusions 

d’optique 

1.  Combler les vide: 

• A chaque un instant (t), le cerveau reçoit une image du monde qui est amputée 

d’une zone bilatérale vide, correspondant à la papille rétinienne qui est dépourvue 

de photo-récepteurs.  

• Le cerveau utilise l’information des zones voisines, pour combler ce vide 

• Ce principe est bien illustré dans les illusions optiques dérivées des expériences de 

Marriotte, mettant en évidence « la tâche aveugle » 

!
Fermez l’oeil gauche et fixez la croix avec l’oeil droit puis rapprochez ou éloigner la feuille de 

votre oeil jusqu’à ce que la cible à droite coïncide avec le point aveugle et remarquez ce qui arrive 

!
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2. Ignorer la stabilité pour détecter le changement: 

• Le cerveau est la machine la plus performante, et paradoxalement, la moins 

consommatrice d’énergie. Pour comparaison, la puissance d’un ordinateur est 

d’environ 300W, alors que la puissance d’un cerveau humain adulte est de l’ordre 

de 20W. 

• Le traitement des informations est très consommateur en énergie, mais pour 

préserver ses ressources, le cerveau applique les meilleurs stratégies d’économie 

d’énergie, notamment en ignorant les informations impertinentes.  

• Par exemple, lorsqu’on observe une scène, au bout de quelques seconde, le cerveau 

se limite à traiter uniquement les changements (un mouvement, la disparition ou 

l’apparition d’un nouvel élément).  

• Si vous fixez le point central, sans cligner 

des yeux, vous verrez que les points autour 

vont progressivement disparaitre de la 

scène.  

• Si on ajoute un mouvement du point 

central, la disparition des points stables 

sera encore plus rapide, car le cerveau va 

être réceptif au mouvement et ignore la 

stabilité périphérique 

3. Perception de la 3ème dimension: 

❖La vision binoculaire (réalité) 

• Le cerveau est capable de percevoir la 3ème dimension et les reliefs grâce à la 

vision binoculaire. De façon semblable, les machines permettant de faire des 

constructions d’images en 3D nécessitent au moins deux caméras captant des 

images de deux angles différents  

• Lorsqu’on regarde deux objets, ils serons représentés à deux points différents sur 

les deux rétines. Comme il s’agit de points concordants sur le plan rétinotopique, la 
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superposition des deux images permet au cerveau d’avoir une copie unique des 

deux objets. De plus, l’analyse des distances relatives entre les deux objets sur 

chacune des deux rétine, permet au cerveau de percevoir la profondeur de l’un par 

rapport à l’autre.   

• Cette perception de la profondeur, grâce à la vision binoculaire se développe dans 

l’enfance dès 6-8 mois pour atteindre une parfaite maturation vers 5 ans. Ainsi, le 

tous petit enfant, qui n’a pas encore développé cette capacité à distinguer les formes 

tridimensionnelles, va tendre la main pour attraper une pomme dans une photo, car 

il ne fait pas la distinction entre la photo (2D) et la réalité (3D). Si l’enfant perd la 

vision d’un oeil à cet âge critique (avant 5 ans), il ne pourra pas développer une 

vision de reliefs.  

❖Les ombres et contrastes (illusion) 

• Avec l’expérience et les apprentissages, le cerveau associe la dimension de 

profondeur à d’autres informations mémorisées comme les ombres et les contrastes, 

qui d’ailleurs sont utilisés dans un dessin pour donner l’impression d’un relief qui 

n’est pas réel (puisque le dessin est en 2D). Et c’est la raison pour laquelle, la perte 
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d’un oeil chez l’adulte ou le grand enfant, aillant déjà fait ses apprentissages et 

terminé la maturation de sa vision binoculaire, ne limite pas la capacité de 

percevoir la 3ème dimension. 

A votre avis, s’agit-il de dessins (2D) ou de vraies figurines (3D)? 

  

!
!
!
!
!
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