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3. La perception



3. La perception

3.1. Introduction



Introduction

• La perception désigne 
l'ensemble des mécanismes 
physiologiques et 
psychologiques dont la 
fonction générale est la prise 
d'information dans 
l'environnement ou dans 
l'organisme lui-même (Lieury, 
1990).


• La perception consiste aussi à 
traiter l'information prélevée.



3. La perception

3.2. Les seuils de perception



Les seuils de 
perception

• Fechner a identifié deux 
principaux types de seuils de 
perception :

• le seuil absolu : c'est la 

plus petite valeur du 
stimulus qui suscite une 
réponse du sujet (ou perçue 
par le sujet).


• le seuil différentiel : c'est la 
plus petite différence entre 
deux stimulus qui soit 
perçue par le sujet (en 
moyenne 2,5 %).



Seuil absolu et seuil 
différentiel

Sensation

Intensité de la stimulation

Seuils différentiels

Seuil absolu
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3. La perception

3.3. La perception auditive



L'oreille



La perception 
auditive

• Le son s'analyse comme une 
onde complexe périodique, 
c'est-à-dire qui se reproduit 
avec la même forme).


• Cette onde s'analyse selon :


• l'intensité : la force du son 
(la pression de l'air) ;


• la fréquence : le nombre de 
vibrations par seconde ;


• le timbre : la perception de 
la complexité de l'onde 
sonore.



La perception 
auditive

• L'intensité se mesure à l'aide 
d'une échelle logarithmique, qui 
s'appuie sur la théorie des 
seuils différentiels.


• L'unité de mesure est le bel (en 
l'honneur d'un des inventeurs 
du téléphone, Graham Bell). On 
parle davantage de décibel (un 
dixième de bel : 10 dB = 1 B).



La perception 
auditive

• ATTENTION : un bruit deux fois 
plus puissant qu'un autre 
augmente le niveau de 3 dB 
(échelle logarithmique). 

• Un bruit 10 fois plus puissant 
qu'un autre augmente le niveau 
de 10 dB.



Echelle logarithmique 
des décibels



La perception 
auditive

• Les fréquences perceptibles 
s'échelonnent entre 20 Hz 
(hertz = nombre de vibrations 
par seconde) à 20 000 Hz.


• L'homme est capable 
d'identifier 1000 fréquences 
différentes de sons : ce sont les 
échelons différentiels.



La perception 
auditive

• Elaborée de façon empirique, la 
plupart des notes de la gamme 
moderne (établie par Bach) ont 
un seuil différentiel constant 
d'environ 6%.

Notes Hz Seuils
do 262 -
do# 277 5,7 %
ré 294 6,1 %
ré# 311 6,1 %
mi 330 6,1 %
fa 349 5,7 %
fa# 370 6 %
sol 392 5,9 %
sol# 415 5,8 %
la 440 6 %
la# 466 5,9 %
si 494 6 %
do 523 5,8 %



La perception 
auditive

• Le timbre est la perception de 
la complexité d'une onde 
sonore. Elle est composée de 
l'intensité sonore (la 
fondamentale) et de fréquences 
multiples (les harmoniques).
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3. La perception

3.4. La perception visuelle


3.4.1. Eléments de psychophysiologie



La perception visuelle

• L'oeil fonctionne à la manière 
d'une caméra :

• la lumière pénètre l'œil à 

travers la pupille (comme un 
objectif) ;


• elle est dirigée par la lentille 
qui produit une image bien 
définie sur la rétine (comme 
le film d'une pellicule) au 
fond de l’œil ;



La perception visuelle

• l'image captée sur la rétine 
est ensuite acheminée par le 
biais du nerf optique au 
cerveau (comme un 
laboratoire de 
développement) qui traite 
l'information.



La perception visuelle

PUPILLE



La perception visuelle

• La rétine est l'enveloppe la 
plus interne de l'œil (elle agit 
comme le film d'une caméra). 
C'est un tissu mince, de 
plusieurs couches, qui couvre 
environ les 2/3 de la surface 
interne de l'œil.



La perception visuelle

• La rétine contient des millions 
de photorécepteurs qui sont 
responsables de la réception 
de la lumière, la convertissant 
en signaux nerveux, et la 
transmettant au cerveau par le 
biais du nerf optique afin de 
décoder l'image. 



La perception visuelle

• Il y a deux types de cellules 
photoréceptrices, nommées 
selon leur forme : les cônes et 
les bâtonnets.



La perception visuelle

• La rétine contient environ 125 
millions de cellules bâtonnets. 
Leur présence est 
particulièrement dense aux 
extrémités de la rétine, où les 
bâtonnets sont 20 fois plus 
nombreux que les cônes.


• Les bâtonnets sont les cellules 
responsables de la vision 
périphérique et de la 
perception des contrastes 
légers et foncés, mais elles ne 
peuvent transmettre des 
images précises et perçoivent 
peu la couleur.



La perception visuelle

• Il y a environ 6 millions de 
cellules cônes dans la rétine, et 
la plus grande concentration 
est dans la macula au centre 
précis de la rétine.


• Les cellules cônes permettent 
une vision centrale détaillée 
et la perception de la couleur. 
Leur capacité à percevoir le 
détail est 100 fois plus grande 
que les cellules bâtonnets.



Comparaison de la vision 
de l’homme et du chat

L’oeil du chat contient plus de bâtonnets

Vision de l’homme

Vision du chat
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3.4. La perception visuelle


3.4.2. L’effet de contraste



L’effet de contraste

• Les contours des objets perçus 
sont accentués par un 
phénomène de contraste. La 
vision dispose ainsi de 
mécanismes d'amplification 
différentielle.



L’effet de contraste

• Des expériences sur la vision 
des crabes Limule (Ratliff, 
1972) ont montré que, lors de la 
projection d'un fin faisceau 
lumineux sur une seule cellule 
photoréceptrice :

• la cellule éclairée est 

excitée (potentiel bio-
électrique rapide)


• la cellule voisine est inhibée 
(potentiel plus lent qu'au 
repos)


• deux cellules voisines 
éclairées ont un potentiel 
moyen
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L’effet de contraste

• Les cellules correspondant au 
bord non éclairé ne sont pas 
excitées mais sont inhibées 
par leurs voisines du bord 
éclairé. Par conséquent, cette 
partie sera perçue plus 
sombre qu'elle ne l'est 
réellement.


• A l'inverse, les cellules du bord 
éclairé ne reçoivent pas 
d'inhibition, de sorte que le 
bord éclairé paraîtra plus 
lumineux qu'il ne l'est en 
réalité.
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L’effet de contraste
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L’effet de contraste + interprétation
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L’effet de contraste
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3.4.3. La perception des couleurs



La perception visuelle

• Thomas Young (1773-1829) a 
démontré que les couleurs 
étaient composées de trois 
couleurs fondamentales : le 
rouge, le vert et le bleu.


• C'est le principe 
trichromatique.



La perception visuelle

• Ewald Hering (1834-1918) mis 
en évidence une autre théorie 
basée sur 4 couleurs 
fondamentales, qui 
fonctionnent par couple :

• rouge - vert

• bleu- jaune



La perception visuelle

• Ewald Hering observa en effet 
que lorsqu'on regarde fixement 
une forme rouge et que l'on 
reporte les yeux sur une 
surface blanche, on voit la 
même forme de couleur verte : 
ce phénomène est appelé 
effets consécutifs des 
couleurs.
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3.4.4. La reconnaissance des objets



La reconnaissance 
des objets

• La reconnaissance d'un objet 
ne repose pas sur la 
reconnaissance de tous les 
éléments qui le composent.


• Certains éléments sont plus ou 
moins stratégiques dans la 
reconnaisse des objets.



La reconnaissance des objets

Détection des 
contours d’un objet

Analyse des zones 
concaves

Identification des 
composants de l’objet

Comparaison des 
composants avec l’objet 

en mémoire

Reconnaissance de 
l’objet

Détection de propriétés 
non accidentelles

D’après Biederman, 1987



Les « propriétés non accidentelles »

Une brique Un cylindre

Trois 
lignes 

parallèles

Trois 
lignes 

verticales

Angle 
ouvert en 

forme 
de Y

Deux 
lignes 

parallèles

Lignes 
incurvées

Angles 
courbés

D’après Biederman, 1987



La reconnaissance 
des objets

• Certaines propriétés ou 
certaines zones d’un objet 
favorisent ainsi son 
identification.


• Certaines formes sont jugées 
irrécupérables lorsqu'il existe 
trop peu d'informations sur 
certaines propriétés « non 
accidentelles ».

Objet 
complet

Objet 
récupérable

Objet 
irrécupérable



Proportion 
d’éléments 

effacés

Angles conservés Lignes conservées



La reconnaissance 
des objets

• Selon Biederman (1987), la 
perception visuelle d'un objet 
est composée d'un certain 
nombre d'éléments 
primaires : cylindres, blocs, 
cônes...


• Ces éléments primaires sont 
appelés des géons. Il faudrait 
une quarantaine de géons pour 
reproduire la totalité des formes 
que nous rencontrons.



La reconnaissance des 
objets Les géons

Géons

Objets



La reconnaissance 
des objets

• Biederman a réalisé une 
expérience au cours de laquelle 
il présentait à des sujets des 
objets (composés de géons) 
auxquels il pouvait manquer 
un ou plusieurs géons.


• Les sujets devaient dire quel 
était l’objet qui leur était 
présenté.


• Le nombre d’erreurs commises 
était enregistré.

Exemple d’objet présenté
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La reconnaissance des 
objets Résultats de l’expérience

Nombre de géons 
dans l’objet complet
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Nombre de géons présentés
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La reconnaissance des 
objets



La reconnaissance des formes



La reconnaissance des formes
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La reconnaissance des formes
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3.4.5. L’effet de perspective et la profondeur de champ



La perpective en 
peinture La Cité idéale de Francesco di 

Giorgio Martini.



L’effet de perspective



L’absence de 
perspective Avant la renaissance



Illusion de Ponzo

La ligne supérieure semble plus 
grande



La perception des formes...
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La perception des formes...



La perception visuelle

• Les connaissances antérieures 
(l'expérience, le contexte...) 
sont intégrées au traitement de 
l'information visuelle.



La perception visuelle : 
la chambre de Ames
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La perception visuelle : 
la chambre de Ames



L’effet de perspective 
forcée



Un célèbre cas 
d’application…



Une scène avec effet de 
perspective forcée 
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Une scène avec effet de 
perspective forcée 
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3.4.6. Les saccades et fixations



La perception visuelle

• Comme pour la lecture, la 
perception des formes repose 
sur une stratégie oculaire basée 
sur :

• des saccades : ce sont des 

sauts qui ont pour fonction 
d'amener le regard sur 
différents points de la cible ;


• des fixations : elles durent 
250 ms, et c'est pendant 
celles-ci que se fait la prise 
d'information. Elles sont 
plus nombreuses aux points 
informatifs (extrémités, 
changements de direction).



Saccades et fixations au 
cours de la lecture Delorme et Flückiger, 2003



L’effet Müller-Lyer



Fixation ou profondeur de champ ?

Pourquoi voit-on la barre verticale plus grande que la barre horizontale ?



La profondeur de champ

Expérience de Howe et Puris (2002)



La profondeur de champ

Expérience de Howe et Puris (2002)

Orientation des lignes (en degrés)
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La profondeur de champ

Premier plan

Second plan
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3.4.7. L’influence des contours et du fond



La perception visuelle

• Une forme est, pour le système 
visuel, une distribution spatiale 
d'intensité lumineuse (la 
luminance) et de longueurs 
d'ondes variées. Elle est 
toujours constituée d'un 
contour et d’un fond.



La perception des formes...



La perception des formes...



3. La perception

3.4. La perception visuelle


3.4.8. L’organisation spatiale



La perception visuelle

• Il est également plus facile 
d'interpréter et de reconnaître 
des formes organisées dans 
un environnement facilement 
interprétable.



3. La perception

3.4. La perception visuelle


3.4.9. Les principes de la théorie de la Gestalt



« Le tout n’est pas la somme des parties » 

« Le tout est différent de la somme des parties »



L’interprétation de la 
forme
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L’interprétation de la 
forme



La perception visuelle

• La psychologie de la Gestalt a mis 
en évidence différentes 
caractéristiques dans 
l'organisation des formes :

• le principe de proximité : les 

objets similaires tendent à être 
regroupés ;


• le principe de similarité : les 
objets similaires sont perçus 
comme des ensembles ;


• le principe de fermeture : des 
éléments distincts sont 
regroupés en figure fermée ;


• le principe de continuité : les 
éléments sont regroupés se 
sorte qu'il y ait peu d'interruption 
ou de changements dans les 
lignes continues ;


• le principe de symétrie : les 
formes disposant d'un ou de 
plusieurs axes de symétries 
s'imposent plus facilement.
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Quelques illustrations de 
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Quelques illustrations de 
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Quelques illustrations de 
la Gestalt théorie Principe de similarité



Quelques illustrations de 
la Gestalt théorie Principe de similarité



Rappel participatif !



Ouvrez VoxVote

Ouvrez l’App 
ou le site web

Entrez le code 
que je vous indique

Pour ce vote : 
84203

Attendez la 
question suivante

Répondez à la 
question



3. La perception

3.4. La perception visuelle


3.4.10. Illustration de la perception et traitement de l’information : l’effet 
Stroop 



L’effet Stroop

• Mis en évidence par John 
Ridley Stroop en 1935.


• Il révèle l’interférence entre 
deux processus cognitifs, qui 
entrent donc en conflit.


• Dans le cas de l’effet Stroop, 
c’est le processus de 
perception d’une couleur et le 
processus de lecture qui 
interfèrent.



L’effet Stroop

• L’expérience consiste à 
présenter au sujet des mots de 
couleurs (Rouge, Jaune, Bleu, 
Vert) écrits en couleur (Rouge, 
Jaune, Bleu ou Vert).


• Le sujet doit énoncer le plus 
rapidement possible la 
couleur dans laquelle est écrit 
le mot.



L’effet Stroop

• Lorsque le mot et la couleur ne 
sont pas identiques, il y a 
interférence dans le 
traitement cognitif (perception 
vs. lecture).


• Le sujet met alors plus de 
temps à énoncer la couleur 
quand il y a interférence, que 
lorsqu’il n’y a pas d’interférence 
(lorsque le mot et la couleur 
sont identiques).



L’effet Stroop

Testons nous-mêmes !


Des volontaires ?
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Illustration	de	l'effet	Stroop
(expérience	du	19/10/2017)


