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L	  =	  left	  =	  gauche



R	  =	  right	  =	  droite



Ce	  qui	  est	  aussi	  incroyable,	  c’est	  que	  tout	  en	  la	  connaissant,	  l’illusion	  perdure…





Le	  monde	  psychologique,	  
conscient,	  ne	  correspond	  pas	  
forcément	  au	  monde	  physique,	  
externe.

Le	  cerveau	  traite	  de	  façon	  très	  particulière	  les	  informations	  visuelles…



Les	  grandes	  fonctions	  psychologiques	  :	  
• La	  perception	  (prise	  d’information	  sensorielle)	  
• La	  motricité	  (liaisons	  sensori-‐motrices)	  
• L’attention	  
• L’apprentissage	  
• La	  mémoire	  
• Les	  émotions	  
• Le	  langage	  
• Le	  raisonnement,	  la	  résolution	  de	  problème,	  les	  décisions

La	  prise	  de	  décision	  s’appuie	  sur	  ces	  fonctions



Monde	  extérieur

Miroir	  :	  système	  
qui	  capte	  le	  
monde	  extérieur.	  
Système	  sensoriel

Percept	  

Un	  percept	  c’est	  ce	  qui	  est	  vécu	  ou	  ressenti	  (consciemment).	  C’est	  le	  résultat	  du	  fonctionnement	  du	  système	  
perceptif.	  

La	  perception	  :	  Le	  domaine	  de	  la	  psychologie	  qui	  s’intéresse	  au	  fonctionnement	  des	  systèmes	  sensoriels	  et	  qui	  étudie	  la	  
façon	  dont	  les	  informations	  provenant	  du	  monde	  extérieur	  sont	  enregistrées	  (transcodées)	  et	  	  interprétées.



Le	  Système	  nerveux	  central	  représente	  3%	  du	  poids	  total	  de	  l’organisme.	  
Mais	  consomme	  20%	  de	  l’énergie	  de	  l’organisme.

La	  vue	  	   	  	  	   10,000,000	  bits	  par	  seconde	  	  	  
Le	  toucher	  	   1,000,000	  bits	  par	  seconde	  
l'ouïe	  	   	  	  	   100,000	  bits	  par	  seconde	  
L'odorat	  	   	  	   100,000	  bits	  par	  seconde	  
Le	  gout	  	   	  	  	   1,000	  bits	  par	  seconde

Le	  cerveau	  traiterait	  environ	  400	  milliards	  de	  bits	  d'informations	  
par	  seconde.	  Cependant,	  seuls	  2.000	  de	  ces	  bits	  de	  données	  
parviendraient	  à	  la	  conscience	  (0,000001	  %).	  	  
Dispenza,	  J.	  (2008).	  Evolve	  your	  brain:	  The	  science	  of	  changing	  your	  mind.	  Health	  
Communications,	  Inc..





Le	  5ème	  lobe	  :	  le	  système	  limbique

Le	  système	  limbique	  est	  apparu	  il	  y	  a	  65	  millions	  d'années	  avec	  
l'apparition	  des	  premiers	  mammifères.	  Impliqué	  dans	  la	  mémoire,	  les	  
émotions	  et	  contrôle	  les	  réactions	  d'alarmes	  et	  de	  stress.	  

Le	  cerveau	  reptilien,	  archaïque	  et	  primaire	  aurait	  environ	  400	  
millions	  d'années.	  Il	  remonterait	  à	  l'époque	  où	  des	  poissons	  
sortirent	  de	  l'eau	  et	  devinrent	  batraciens.

Le	  néocortex	  n'aurait	  que	  3,6	  millions	  d'années.	  Il	  permet	  
notamment	  le	  raisonnement	  logique,	  le	  langage	  et	  l'anticipation	  
des	  actes.

Ces	  3	  parties	  ne	  fonctionnent	  pas	  séparément	  et	  indépendamment	  
les	  unes	  des	  autres.	  Il	  n’y	  a	  pas	  3	  cerveaux.





Dans	  le	  cas	  de	  la	  vision	  la	  quantité	  de	  données	  à	  traiter	  est	  massive,	  environ	  10	  millions	  de	  bits	  par	  seconde	  

Notre	  système	  visuel	  doit	  être	  capable	  de	  traiter	  en	  un	  temps	  raisonnable	  toutes	  ces	  informations.	  

Il	  est	  indispensable	  de	  sélectionner	  les	  informations	  les	  plus	  pertinentes	  afin	  d’adapter	  nos	  capacités	  à	  nos	  
besoins.	  
L’attention,	  est	  un	  outil	  permettant	  cette	  sélection…

Koch,	  K.,	  McLean,	  J.,	  Segev,	  R.,	  Freed,	  M.	  A.,	  Berry,	  M.	  J.,	  Balasubramanian,	  V.,	  &	  Sterling,	  P.	  (2006).	  How	  much	  the	  eye	  tells	  the	  brain.	  Current	  Biology,	  16(14),	  1428-‐1434.



Un	  appareil	  photo	  numérique	  :	  10	  millions	  de	  photorécepteurs	  (pixels)	  

La	  rétine	  :	  120	  millions	  de	  photorécepteurs	  

Le	  nerf	  optique	  :	  1	  million	  de	  fibres	  

Déjà,	  au	  niveau	  de	  l’œil,	  il	  existe	  un	  filtre…

Bausch	  and	  Lomb,	  2010





La	  rétine	  est	  tapissée	  d’une	  mosaïque	  de	  photorécepteurs	  :	  les	  cônes	  (7	  millions	  )	  et	  les	  bâtonnets	  (120	  millions).	  
Les	  cônes	  :	  permettent	  une	  vision	  précise	  et	  en	  couleur,	  mais	  ils	  ont	  besoin	  de	  beaucoup	  de	  lumière.	  Il	  en	  existe	  3	  types	  
(rouge,	  vert,	  bleu)	  

Les	  bâtonnets	  :	  très	  sensibles	  à	  la	  lumière,	  vision	  en	  noir,	  blanc	  et	  nuances	  de	  gris.	  Détection	  du	  mouvement.



Le	  cerveau	  est	  un	  bonimenteur	  :	  il	  reconstruit	  la	  réalité	  (d’où	  les	  illusions	  d’optique)	  



Avant	  même	  que	  l’information	  neuronale	  provenant	  
d’une	  image	  devienne	  consciente,	  ses	  
caractéristiques	  ont	  été	  analysées,	  filtrées	  
inconsciemment.	  

Il	  faut	  150	  ms	  pour	  identifier	  une	  catégorie	  d’objet	  
(animal,	  fleur…)	  dans	  une	  image.	  
Mais	  il	  faut	  moins	  de	  100	  ms	  pour	  identifier	  la	  
présence	  d’un	  visage.



Le	  champ	  visuel	  correspond	  à	  l’espace	  que	  l’œil	  peut	  percevoir	  lorsqu’il	  est	  immobile	  :	  il	  a	  l’avantage	  d’être	  large,	  mais	  
malheureusement,	  seule	  une	  infime	  partie	  de	  cet	  espace,	  située	  au	  centre,	  permet	  une	  vision	  précise	  et	  en	  couleur.	  

Plus	  on	  s’éloigne	  de	  cette	  zone,	  plus	  l’image	  est	  floue	  et	  monochrome…	  
Mais	  tout	  mouvement	  de	  lumière,	  contraste,	  apparaissant	  dans	  cette	  zone	  capturera	  l’attention

Zone	  fovéale	  :	  où	  l’acuité	  visuelle	  est	  au	  maximum

Zones	  de	  capture	  attentionnelle



Oculométrie	  (eyetracking)	  :	  mesurer	  et	  interpréter	  les	  déplacements	  des	  yeux	  

Notre	  champ	  visuel	  est	  assez	  réduit	  et	  majoritairement	  flou,	  il	  est	  donc	  nécessaire	  
de	  déplacer	  les	  yeux	  afin	  de	  percevoir	  notre	  environnement	  visuel.

Quand	  l’œil	  se	  déplace,	  il	  entraine	  avec	  lui	  notre	  attention.	  Etudier	  les	  déplacements	  
oculaires	  revient	  à	  étudier	  comment	  notre	  cerveau	  fonctionne…





Jeune	  lecteur	  n’ayant	  pas	  de	  difficulté	  pour	  lire	  : Jeune	  lecteur	  dyslexique	  :







	  Comment	  l’œil	  analyse	  une	  image	  :



Exploration Exploitation
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Analyse	  globale	  =	  exploration	  =	  découverte	  de	  l’environnement

Analyse	  locale	  =	  exploitation	  =	  utilisation	  de	  l’information

Exploitation	  :	  
Concentration	  sur	  une	  petite	  zone	  
Analyse	  fine	  et	  attentive

L’étude	  des	  stratégies	  oculomotrices	  nous	  renseigne	  sur	  la	  façon	  dont	  on	  réalise	  une	  tâche	  particulière:
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Les	  visages	  entrainent	  des	  déplacements	  oculaires	  identiques	  chez	  une	  grande	  majorité	  de	  personnes	  :



Les	  2	  spectateurs	  n’ont	  pas	  
analysés	  de	  la	  même	  façon	  
cette	  image	  publicitaire.	  

Le	  tracé	  du	  bas	  montre	  
l’existence	  d’une	  relation	  
empathique.



Les	  évolutions	  du	  diamètre	  pupillaire	  peuvent	  nous	  donner	  des	  informations	  
complémentaires	  concernant	  les	  réactions	  d’un	  individu…



Wiseman,	  R.,	  &	  Watt,	  C.	  (2010).	  Judging	  a	  book	  by	  its	  cover:	  the	  unconscious	  influence	  of	  pupil	  size	  on	  consumer	  choice.	  Perception,	  39(10),	  1417-‐1419.

Plus	  de	  60%	  des	  hommes	  ont	  acheté	  le	  livre	  dont	  la	  couverture	  représente	  un	  visage	  avec	  la	  pupille	  élargie.	  
Aucun	  n’a	  détecté	  la	  modification.	  On	  observe	  pas	  cette	  différence	  chez	  la	  femme.

Un	  même	  livre	  (scientifique)	  a	  été	  proposé	  dans	  un	  magasin,	  mais	  avec	  2	  couvertures	  différentes	  :

Image	  normale Image	  modifiée	  (pupille	  élargie)



Homme
Femme

Dilatation	  de	  la	  pupille	  en	  réponse	  à	  différentes	  images



• A	  gauche	  :	  un	  film	  très	  animé,	  à	  droite,	  une	  version	  plus	  calme	  
• Les	  spectateurs	  rappellent	  plus	  d’informations	  pour	  la	  version	  «	  animée	  »	  
• Le	  diamètre	  pupillaire	  est	  en	  constante	  augmentation	  =	  engagement



Les	  expressions	  faciales	  peuvent	  aussi	  influencer	  la	  perception	  :

Cette	  expression	  favorise	  la	  bonne	  humeur	  !



On	  	  peut	  estimer	  la	  dispersion	  des	  regards	  d’un	  groupe	  de	  spectateurs	  en	  calculant	  les	  
paramètres	  d'une	  ellipse	  permettant	  d’englober	  un	  maximum	  de	  points	  :

Ici,	  l’ellipse	  sera	  petite…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …ici,	  elle	  sera	  plus	  importante.

Tout	  le	  monde	  regarde	  au	  même	  endroit Les	  regards	  sont	  dispersés

Est-‐ce	  que	  tout	  le	  monde	  regarde	  de	  la	  même	  façon	  ?



Comparer	  des	  publicités





Comment	  les	  déplacements	  des	  yeux	  sont-‐ils	  contrôlés	  ?



Le système visuel est capable de reconnaitre certaines 
caractéristiques fondamentales de l’environnement :

Orientation                           intensité                      contraste des couleurs

Carte	  de	  saillance

La	  carte	  de	  saillance	  représente	  
les	  zones	  d’une	  image	  qui	  
attireront	  le	  regard	  de	  façon	  
automatique,	  sans	  contrôle	  
conscient.	  On	  parle	  de	  processus	  
«	  bottom	  up	  ».	  A	  l’opposé,	  les	  
processus	  «	  top-‐down	  »	  sont	  
sous	  le	  contrôle	  conscient	  de	  la	  
cognition.



Prédiction	  des	  zones	  de	  l’image	  
qui	  attireront	  le	  regard	  
(contrastes	  de	  forme,	  de	  couleurs	  
et	  de	  luminosité).

5	  premières	  	  secondes 5	  secondes	  suivantesDonnées	  Réelles	  :

Pendant	  les	  premières	  secondes,	  c’est	  le	  flux	  d’information	  montant	  (bottom	  up)	  qui	  contrôle	  le	  regard.	  Puis,	  un	  contrôle	  cognitif	  (top	  down)	  
prend	  la	  main.	  Mais	  ce	  processus	  dépend	  aussi	  de	  l’expertise	  des	  observateurs	  :	  certains	  peuvent	  être	  moins	  sous	  le	  contrôle	  de	  
l’information	  physique	  visuelle.	  C’est	  donc	  un	  enjeux	  scientifique	  d’étudier	  l’effet	  de	  l’expertise.





Les	  zones	  d’intérêts	  prédites	  par	  le	  modèle	  représentent	  environ	  16%	  de	  
la	  surface	  totale	  de	  l’image	  mais	  90%	  du	  temps	  de	  fixation

A	  noter	  :	  
-‐	  Le	  texte	  est	  considéré	  comme	  un	  objet	  graphique	  comme	  les	  autres	  
-‐	  La	  phrase	  «	  une	  véritable	  palette	  de	  saveurs	  »	  n’appartient	  pas	  à	  une	  
zone	  d’intérêt



En	  contrôlant	  la	  saillance,	  on	  peut	  
influencer	  le	  regard



La	  lecture	  n’est	  pas	  la	  même	  suivant	  le	  type	  
d’image	  :	  la	  saillance	  parait	  interagir	  avec	  la	  
lecture.

Les	  zones	  saillantes	  d’une	  scène	  visuelle	  
correspondent	  aux	  régions	  à	  fort	  contraste	  de	  
luminosité,	  de	  couleur	  et	  de	  forme.







Activité	  Electrodermale



Utilisation	  des	  lunettes	  oculométriques	  +	  bracelet	  embarqué	  (activité	  électrodermale)
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Analyse	  globale	  =	  exploration	  =	  découverte	  de	  l’environnement

Analyse	  locale	  =	  exploitation	  =	  utilisation	  de	  l’information

Exploitation	  :	  
Concentration	  sur	  une	  petite	  zone	  
Analyse	  fine	  et	  attentive

L’étude	  des	  stratégies	  oculomotrices	  nous	  renseigne	  sur	  la	  façon	  dont	  on	  réalise	  une	  tâche	  particulière:
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Pot	  Jacquot Militaire	  Romain St	  Georges L'Amour	  piqué L'ombre	  (Rodin) F.	  Leger E.	  Leroy

Nb	  de	  pics Niveau	  tonic %	  exploitazon

L’engagement	  apparait	  (%	  exploitation)	  une	  fois	  le	  stress	  surmonté	  (baisse	  des	  pics	  et	  stabilisation	  de	  l’excitation	  
globale):	  regain	  d’intérêt	  pour	  F.	  Leger
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Pot	  Jacquot Militaire	  Romain St	  Georges L'Amour	  piqué L'ombre	  (Rodin) F.	  Leger E.	  Leroy
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Ici,	  l’engagement	  est	  plus	  progressif,	  mais	  la	  vue	  de	  la	  statue	  de	  Rodin	  a	  provoqué	  une	  réaction	  (augmentation	  des	  pics	  
et	  du	  niveau	  d’excitation	  global)

LS



Analyse	  des	  réponses	  émotionnelles	  d’un	  spectateur	  regardant	  un	  film

En	  rouge	  :	  
Évolutions	  du	  
diamètre	  
pupillaire.	  
En	  Bleu	  :	  activité	  
électrodermale

Certains	  
passages	  du	  
film	  
génèrent	  de	  
fortes	  
réactions

Position	  du	  regard



Merci	  pour	  votre	  attention	  !


