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Percevoir n’est pas voir

La conscience d’un événement est
souvent difficile à isoler de sa percep-
tion. Toutefois, pour la vision, il existe
de nombreuses observations issues de
la pathologie qui mettent en évidence
une dissociation entre l’éveil visuel et
la conscience. He et al. [1] ont recher-
ché les mécanismes cérébraux mis en
jeu lors d’une tâche de reconnais-
sance d’une cible, et mis au point un
système expérimental dont l’élégance
et la simplicité devraient attirer de
nombreux développements. 
Le principe de l’expérience repose
sur le phénomène de désensibilisa-
tion responsable de certaines illusions
de mouvement, largement utilisé par
les artistes « cinétiques » comme
Agam ou Vasarely. Lorsque l’on
demande à un sujet de fixer son
regard durant quelques instants sur
une cible hachurée, par exemple avec
des traits horizontaux, puis qu’il lui
est présenté un dessin de même taille
mais avec des hachures en traits plus
légers et dans différentes orientations,
le sujet reconnaît sans problème
l’orientation initiale mais sa sensibi-
lité (mesurée en terme de contraste)
pour cette orientation est diminuée.
Dans notre exemple, les hachures ver-
ticales sont parfaitement vues, mais
les hachures horizontales en traits
légers ne sont plus distinguées. Cette
adaptation est donc spécifique de
l’orientation et est très transitoire.
Des travaux antérieurs ont montré
que cette adaptation visuelle spéci-
fique de l’orientation est liée à une
activité de l’aire visuelle primaire V1,
et se situe donc au-delà de l’appareil
sensoriel (œil, voies optiques) [2]. 
Pour distinguer la perception et la
conscience de la perception, He et al.
ont projeté devant le sujet témoin un
disque contenant des hachures
obliques, comme dans le paradigme
qui vient d’être décrit. Mais ils ont
sophistiqué l’essai en ajoutant sur
une ligne verticale plusieurs autres
disques, de même taille mais conte-

nant des hachures, soit dans la même
orientation, soit orientées en miroir.
Le sujet doit toujours fixer quelques
instants le disque test, par exemple le
troisième en partant du haut. Mais il
perd lors du nouvel essai toute capa-
cité de reconnaître la cible initiale, et
ne peut désigner l’orientation des
hachures du disque-test initial autre-
ment qu’au hasard. Il ne « voit » plus
la cible. Le fait surprenant est que,
malgré cette affirmation, lorsque les
auteurs testent la sensibilité à distin-
guer les hachures selon leur niveau
de constraste, ils retrouvent la désen-
sibilisation sélective pour les
hachures du disque initialement fixé.
Le sujet a donc bien perçu les
hachures du disque, mais elles sont
masquées à sa conscience par l’effet
de foule. A sa conscience, mais pas à
son système primaire de perception
visuelle. Cela indique que la
conscience de l’objet se situe à un
niveau d’intégration hiérarchique-
ment plus élevé que celui du proces-
sus impliqué dans l’adaptation sélec-
tive à l’orientation. En outre, le
phénomène de « masquage » de la
cible par l’effet de foule est plus effi-
cace lorsque le stimulus conditionnel
est présenté dans la partie supérieure
du champ visuel. Les auteurs en
concluent que les processus atten-
tionnels sont plus développés pour le
champ visuel inférieur que dans le
champ supérieur. Mais quelle peut
être la base anatomo-fonctionnelle
d’une telle différence ? Car il n’existe
aucune asymétrie dans les aires V1 et
V2. Cela renforce l’argument des
auteurs d’une conscience visuelle
située au-delà des aires de perception
primaire. 
Le paradigme expérimental simple
attirera certainement de nombreux
développements pour savoir, par
exemple, si le phénomène peut être
étendu aux couleurs, au mouvement,
etc. On attend également l’association
de l’expérience et de l’imagerie fonc-

tionnelle qui pourrait mettre en évi-
dence le « centre de la conscience »
visuelle. Ce travail attirera aussi
quelques sociologues et publicitaires,
plus intéressés quant à eux par les
images subliminales, et tout le parti
qu’il pourrait y avoir à nous faire
savourer le phénomène à des fins
non exclusivement scientifiques.
Pour les amateurs intéressés à tenter
l’expérience, essayez de compter le
nombre de têtes dans une foule en
gardant le regard fixé au centre de la
scène. Cela vous sera impossible. Et
la baisse d’acuité visuelle entre le
champ central et le champ périphé-
rique n’y sera pour rien !
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