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Une action simple

Avant Pendant Après

préparation exécution évaluation

Validation
des hypothèses?

sur le monde
sur le corps

Epreuve de réalitéHypothèses:
sur le monde
sur le corps

Rossetti et Rode 2016: les sensorimoteurs
In: Psychomotricité entre psychdialogues analyse et neurosciences, p217-240

www.u864.lyon.inserm.fr



Avant et après l’action: la vision

Avant

• Illusions (expériences, conclusions)

• Message: nous construisons la réalité

Après

• Adaptation perceptive

• Adaptation visuo-motrice (def /apprentissage, principe, réseaux, 
expansion)

• Message: la réalité nous construit (nous nous ajustons à la réalité)

25 min illusions
(théorie et démos mélées)

25 min adaptation
(atelier puis théorie)

Discussion: 20 min



Percevons-nous la réalité?







Lumière!



http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/



Fermez l’œil gauche et suivez l’étoile…

Expérience de Mariotte





Une question?

pourquoi ne voit-on pas double

puisque l’on a deux yeux ?

(Buffon)



Encore une autre ‘petite’ question ?

Et comment connait-on la taille des objets visuels?



Début de réponse:

Parce qu’on a appris à voir!

Et qu’est-ce que cela veut dire?



Le cerveau doit donc apprendre à voir!
Le Carrousel de Held et Hein

Voir nécessite un apprentissage riche et interactif

et la motricité permet cet apprentissage en générant des prédictions sensorielles



Les deux problèmes de la perception

• Les organes récepteurs sont imparfaits

• Les stimuli sont complexes



rétine

La rétine et la lumière

capteurs



La vision centrale
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La vision centrale



Front. Hum. Neurosci., 28 October 2011 | 
http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2011.00118
What line drawings reveal about the visual brain
Bilge Sayim* and Patrick Cavanagh 

contours modèle 3D



segmenta

tiondescontours









Ambiguité de profondeur







?

La profondeur



Combien de couleurs voyez-vous?



La lumière!



et l’ombre…



Kumi Yamashita



Le cerveau doit jouer aux devinettes…

mais l’artiste se joue aussi du cerveau

=> La réalité ne peut être qu’interprétée

Marcus Rätz: Métamorphose

Quel est l'objet de l'art ?

Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate 

avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile…   (H Bergson (Le rire, chap 3)





Vision focale
et

Vision ambiante

Gala ou Lincoln?

Leon Harmon, 

Scientific American 1973
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Bruno Ernst: Echiquier 1: 1985



Un objet impossible matérialisé en 3D?



Le concept d’illusion est un 

car les informations sensorielles 

ne restituent

!

Les illusions révèlent la complexité des processus cérébraux 
analysant les informations reçues par l’oeil



Le contexte spatial













Les couleurs n’existent que par contraste !



©Yves Rossetti©Yves Rossetti



http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/





Contours illusoires (V2)





Le contexte temporel

• De la seconde à la culture



Contours illusoires: mouvement apparent



Quelle est la température vraie?

20 degrés35 degrés

C’est 

CHAUD!

C’est 

FROID!

Protagoras: 

« N'est-ce pas une absurdité que de croire qu'une même chose au même moment puisse être différente ? 

Par exemple, chaude et froide au même instant ? Imaginez donc qu'une de vos mains Soit chaude, l'autre 

froide et que toutes deux soient plongées en même temps dans un vase, plein d'eau, à une température 

intermédiaire : l'eau ne paraîtra-t-elle pas chaude à une main, froide à l'autre ? »

(Berkeley, Dialogues d'Hylas et de Philonoüs) 

Dépend aussi de la zone utilisée (ex: doigts-oreille)



©Yves Rossetti

nos expériences crées nos attentes… et donc nos interprétations



Robert Laws, missionnaire écossais au Malawi fin XIXe



Quel est cet animal?



Physiquement identiques

Perceptivement differents
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Rossetti 2016



Codage par contraste



Le cerveau perçoit par contraste

et 

Contexte externe Contexte interne



La communication échappe-t-elle

aux interprétations?

ambiguïté, contexte et interprétations



• Pour communiquer (mettre en commun),

nous choisissons des mots pour exprimer nos 

pensées, sentiments, émotions…

• Mais ces mots ne sont pas nos pensées, nos 

sentiments, nos émotions:

ils doivent être entendus et interprétés…



Moitié droite

Rossetti 2016



Moitié gauche

Rossetti 2016



rencontre entre prédiction et réalité contexte spatial



http://www.linguistique.uqam.ca/upload/CESLA2011/article_4.pdf

Les enfants préfèrent les gâteaux à la crème.

Le médecin guérit

elle a ramassé une bûche

Le prisonnier des cannibales était prêt à manger.



http://www.linguistique.uqam.ca/upload/CESLA2011/article_4.pdf

Les enfants préfèrent les gâteaux à la crème.

Le médecin guérit

elle a ramassé une bûche

Le prisonnier des cannibales était prêt à manger.



Molière 
• VALÈRE.— Appelez-vous cela un vol ? 

HARPAGON.— Si je l’appelle un vol ? Un trésor comme celui-là ! 
VALÈRE.— C’est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute... 

Le langage alors ne se contente pas d’exploiter le malentendu ; il le relance, en confirmant chacun des personnages dans son 
erreur. Le quiproquo semble ne plus pouvoir se dissiper, même quand les répliques ne sont plus ambiguës : 

HARPAGON.— Bel amour, bel amour, ma foi ! L’amour de mes louis d’or. 
VALÈRE.— Non, Monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m’ont tenté ; ce n’est pas 
cela qui m’a ébloui. [...] 
HARPAGON.— C’est être bien endiablé après mon argent. 
VALÈRE.— Je vous ai déjà dit, Monsieur, que ce n’était point l’intérêt qui m’avait poussé à 
faire ce que j’ai fait. 

Au point que, quoique sensible à l’incohérence des propos de Valère, Harpagon n’imagine pas un instant qu’il puisse y avoir 
malentendu : 

HARPAGON.— Hé ! dis-moi donc un peu : tu n’y as point touché ? 
VALÈRE.— Moi, y toucher ? Ah ! vous lui faites tort, aussi bien qu’à moi ; et c’est d’une 
ardeur toute pure et respectueuse que j’ai brûlé pour elle. 
HARPAGON.— Brûlé pour ma cassette ! 
VALÈRE.— J’aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante 
: elle est trop sage et trop honnête pour cela. 
HARPAGON.— Ma cassette trop honnête ! 
VALÈRE.— Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue ; et rien de criminel n’a 
profané la passion que ses beaux yeux m’ont inspirée. 
HARPAGON.— Les beaux yeux de ma cassette ! Il parle d’elle comme un amant d’une 
maîtresse. 

Dans cette exploitation limite de la situation, les interlocuteurs de dialoguent plus ; chacun suit son idée — ce qui est révélateur de 
leur état d’esprit — et le quiproquo se confirme envers et contre tout. 



Sans contexte, l’ambiguïté de la phrase est parfois évidente

Avec contexte, on n’est pas conscient qu’il existe une ambiguïté…

… et on confond donc notre interprétation avec la réalité!

dans la vie de tous les jours, 

le contexte n’est pas le même pour tous…

la force du contexte n’est pas la même

les interprétations diffèrent

nous sommes surs de ce que nous avons compris
=> incompréhension, mésentente, conflit…

Ambiguïtés: de la vision à la linguistique



L’interprétation: un avantage?

Une économie de paroles?

L’interprétation est un processus par lequel la pensée tire des conclusions 

à partir de faits perçus (opinions, inférences ou déductions). 

Elle permet une économie de paroles. 

Par exemple, il est plus simple de dire:

« Il est furieux ! » 

Que:

« Son visage est devenu rouge, il gesticule, il transpire abondamment,

il ouvre tout grand les yeux et il s’exprime d’une voix très forte. ». 

L’interprétation est donc très utile

car le qualificatif donne rapidement une signification aux éléments 

perçus.



L’interprétation: un problème?
Les faits sont indiscutables alors que les interprétations sont toujours subjectives.

Si on les confond, on oublie de vérifier le bien-fondé des interprétations.

On les prend pour acquises, on est convaincu d’avoir raison... 

Par exemple, 

si mon fils n’a toujours pas rangé sa chambre après ma troisième demande (le fait), 

(je peux en conclure qu’) il est paresseux ou de mauvaise volonté 
(l’interprétation). 

si mon ami demande conseil à quelqu’un d’autre plutôt qu’à moi (le fait),

(je suis persuadé qu’) elle n’a plus confiance en moi, me méprise… 
(l’interprétation). 

(Cf. persécution, paranoïa…, mais aussi manque de confiance, …)



Nous interprétons les faits automatiquement, sans nous en rendre compte. 

Ces interprétations sont utiles,

mais elles peuvent aussi nuire à la communication

si nous n’acceptons pas de les remettre en question.

=> Nombreuses techniques de communication proposent de prendre conscience

des obstacles à la communication  (et donc de nos interprétations des faits)

Ex: la communication nonViolente

La médiation commence par mettre les protagonistes d’accord sur les faits

Qui a raison?



Le est un organe historique…

Les interactions avec 

structurent

les processus …

interprètent

les signaux issus de 

Protagoras: l’homme est la mesure de toutes choses.



Étudier la perception…

• Les approches moléculaires

• Les approches cellulaires

• Les approches intégrées

• La neuropsychologie

• L’apprentissage

• La neurologie

• Les illusions

• La mémoire

• Les émotions

• Les facteurs sociaux

• …



en conclusion: 
La Réalité est-elle comme ou comme ?

les neurosciences cognitives nous apprennent 
combien nos interactions avec le monde 

sont soumises à des interprétations
automatiques, diverses, variables.

Elles sont souvent très utiles
et parfois problématiques





Qu’est-ce que l’adaptation?

Adapter = Ajuster, mettre en accord avec quelque chose

Modification d’un organisme vivant 

selon le milieu ou la situation

Adaptation physiologique

Adaptation du comportement

Adaptation phylogénétique d’une espèce



‘Adaptation’ physiologique = 
habituation

homéostasie et perception

Adaptation à l’obscurité





Adaptation visuelle…

Adaptation au mouvement

L’adaptation fait ses preuves à l’arrêt de la stimulation:

les effets consécutifs





© 2014 Michael Bach



© 2014 Michael Bach











Une action simple

Après

évaluation

Analyse
Compréhension 

Adaptation

Apprentissage

Signaux d’erreur



Distinction

Adaptation: Modification d’une fonction existante 

permettant de compenser une modification durable de 

l’environnement.

Modification durable d’un comportement existant pour 

l’adapter à une situation nouvelle

Apprentissage: mise en place d’une nouvelle

aptitude sensorielle cognitive ou motrice.

Acquisition d’un nouveau comportement pour usage 

ultérieur (savoir-faire)



Apprentissage
sensori-moteur

rétention

Proprioception



Les adaptations sensori-motrices

Modification des interfaces avec l’environnement

=> modification durable du comportement



Lunettes 
prismatiques



Conséquence motrice

1n

erreur

effet

consécutif



Procédure d’adaptation

Pre-test Post-test
Effet consécutif





 alignement 

Adaptation

Prismatique





 a déviation optique

 b décalage 

sensorimoteur

Pointage => Erreur motrice



 compensation





 compensation



 compensation



 compensation





 réalignement compensatoire





 effet consécutif

?



La négligence spatiale

Déficit très singulier de la

cognition spatiale

> 25 000 cas par an en France
©Yves Rossetti





Copie de dessin:
prismes vs contrôles





© yves Rossetti



La physique

Optique
perspective



L’art plastique

Illusions
Ambigrammes (basile morin)
Chimères
L’art abstrait
L’objet de l’art (Bergson, …)



Le français

Le sens des mots
L’ironie
Le quiproquo (Molière, …)
Poésie ou nouvelle à chute
Policier

Homonymes
Homographes 
Métaphore
Polysémie
Amphibologie
La traduction



La philo

La caverne
La réalité
Les sens
L’interprétation
La vérité

Platon, Descartes, Bergson



La réflexion civique

La réalité et la vérité
La culture
La coopération
L’ouverture
L’empathie
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