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1.1. PROCÉDÉS MÉCANIQUES: 
 

1.1.1. "LE CHOIX DU REGARD" 

1.1.1.1.  LA PERCEPTION HUMAINE 

introduction: l'analogie de l'œil et de l'appareil 
photographique 

 
Il est presque un lieu commun de dire 

que l’œil fonctionne comme un appareil 
photo.  

Selon cette « théorie », l'œil prend des 
photos de la scène telle qu'il la « voit ». La 
lumière réfléchie par les objets de la scène est 
focalisée par la lentille de l'œil et projetée au 
fond de l'œil sur la rétine, qui se comporte 
comme un « film », pour former des images.  

Nous serions donc là en présence d’une 
simple camera oscura, telle que l’avait décrite, 
en son temps Léonard de Vinci. 

Certes, le principe fonctionne, les 
photographies de paysages islandais, qui 
suivent, exécutées en 1982 par le photographe 
1 Walter Mayr, en sont une magnifique 
preuve : 

 
 
 

                                                
1  Géo, n°46, décembre 1982, p. 101-106 
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Ces images sont alors transmises au cerveau, pour générer des représentations 
mentales-nos perceptions.  

Cette analogie est valable jusqu'à un certain point. L'image de la scène focalisée 
sur la rétine ressemble à celle qui est focalisée sur le film de l'appareil photo, ou encore 
au rendu réaliste de la scène par l'artiste.  

L'œil possède une lentille dont la mise au point peut être ajustée, tout comme 
l'appareil photo.  

L'œil a une ouverture, la pupille dont le diamètre varie pour laisser passer plus 
ou moins de lumière, comme l'appareil photo.  

De même, l'image formée sur la rétine est inversée de haut en bas et de gauche à 
droite, comme sur une pellicule photographique. 

Cependant l'analogie de l'appareil photo n'explique en rien la perception, cela est 
évident si l'on compare notre perception du monde et l'image rétinienne.  

De plus, l'image rétinienne d'un objet change continuellement lorsque nous 
bougeons et que notre position par rapport à l'objet change. Pourtant, la plupart du 
temps, nous conservons la même perception des objets, quel que soit notre point de 
vue : par exemple, si nous regardons des personnes s'approcher ou s'éloigner de nous, 
nous ne les voyons pas augmenter ou diminuer de taille, même si c'est ce qui arrive à 
l'image rétinienne.  

De la même manière, si nous penchons la tête de côté en regardant un immeuble, 
celui-ci n'apparaît pas penché, même si son image rétinienne l'est alors.  

 
Lorsque nous passons de la lumière intérieure en plein soleil, l'intensité de la 

lumière qui atteint l'œil peut varier d'un facteur 1000 et pourtant, une surface blanche 
reste blanche dans la pénombre et une surface noire apparaît noire même en plein 
soleil.  

L'analogie de l'appareil photo devrait nous conduire à prédire des changements 
continus. 

Même lorsque l'image rétinienne reste stable, l'analogie de l'appareil photo ne 
peut expliquer la forme sous laquelle les objets nous apparaissent : à titre d’exemple, la 
lune apparaît plus grande à l'horizon que lorsqu'elle est au milieu du ciel; pourtant la 
taille de son image rétinienne est la même dans les deux cas.  

Si la perception se résumait à une prise de vue, une même image ne pourrait 
donner lieu à plusieurs perceptions. 

 
L'analogie de l'appareil photo est également de peu d'utilité pour expliquer 

certains mystères de la perception.  
Nos yeux sont sans cesse en mouvement. Comment intégrons nous ces images 

rétiniennes successives ? 
Un appareil photo ne peut évidemment pas unifier les différentes images qu'il 

prend.  
En fait, l'appareil photo ne peut même pas 
donner de la cohérence à une seule image.  

Une telle organisation ne peut être réalisée que par un organisme perceptif. Si 
personne ne regarde l'image, s'il n'y pas un cerveau pour traiter l'image rétinienne, 
nous ne pourrions pas identifier les données et interpréter l’image. 

 
 



 4 
Pour preuve en est, s’il en fallait, les résultats de l’étude comparative britannique des 
perceptions colorées des Bérinmos, une tribu de chasseurs-cueilleurs de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et celles d’européens 2 : 

Les Britanniques ont présenté aux Berinmos un nuancier composé de 160 couleurs que 
nous classons en huit catégories:  

                                                
2 Dossier Pour la SCIENCE, « la Couleur », avril 2000, p. 117 

- marron,  
- le rouge,  
- le rose,  
- I'orange,  

- le jaune, 
- le vert, 
- le bleu,  
- le violet.  

Les Berinmos ont réparti ces couleurs selon cinq termes : 
- Wap, 
- mehi, 
- kel, 

- nol, 
- wor. 

dont les chercheurs ont évalué le contenu sémantique.  
Chacun des groupes a nommé les , échantillons en fonction de 3; son vocabulaire et ainsi 
défini les catégories 3 de couleurs propres aux deux cultures.  
On constate que les frontières des couleurs ne se superposent pas, c'est-à-dire qu'une 
couleur unique, le nol, aux yeux des Berinmos est perçue comme deux couleurs 
différentes par les Européens : le vert et le bleu. 

En revanche, les couleurs proches de la frontière nol/wor correspondent pour nous à du 
vert. 

 
 

  
perception européenne perception des Bérinmos 
 
 
Il en ressort qu’en fonction du contexte socioculturel certains éléments, comme, 

dans ce cas, des couleurs ne seront pas différenciées ou le seront davantage que nous le 
faisons :  
si le mécanisme de l’œil conditionne en partie la perception, et mérite à ce titre que l’on 
s’y penche ; approfondir les aspects cognitifs de cette perception oculaire semble, pour 
le moins, tout aussi important. 
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Ces données soulèvent aussi la question, même si elle n’est pas de notre propos, 
ici, de la prétention à l’universalité des « messages » du cinéma, notamment nord-
américain 3 et de sa réception dans le monde. 
 
 

1.1.1.1.1.  les constantes 
 

- l'optique géométrique 
 

L'apparence d'une scène dans la chambre obscure, sur la rétine, ou dans un a 
appareil photo, dépend de l'optique géométrique, de la propagation de la lumière et de 
sa projection sur une surface. Tout ce que nous devons savoir sur l'optique 
géométrique pour comprendre la formation de l'image réside en quelques principes 
élémentaires, que l’on retrouvera dans l’élaboration des modèles d’illumination en 
imagerie de synthèse : 
 

! La lumière qui nous est perceptible s’inscrit dans un ensemble plus vaste 
d’ondes électromagnétiques 

 
! La lumière est régie par un certain nombres de règles « simples », au moins dans 

leurs principes : 
 

o La « loi de la réflexion » 

                                                
3 mais que l’on pourrait probablement étendre à l’ensemble du cinéma occidental. 

Ondes radio

Ondes hertziennes Rayons X

Infrarouges Ultraviolets Rayons gamma

VISIBLE

105    106    107    108    109    1010   1011  1012   1013  1014   1015   1016   1017   1018  1019   1020   1021  1020  (Hz)

N

i i ’

i   : angle d ’incidence
i ’ : angle de réflexion i = i’
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o la « loi de la réfraction » 

 
 

 
 

o « l’exception » de la réflexion totale 

n2

n1 > n2

Le rapport des sinus des
angles est constant et égal au

rapport des indices

n1/n2 = sin i / sin i’

n1 . sin i = n2 . sin i’

n1
i

N

i’

i

n2

n1 > n2

n1
iL

iL est l’angle appelé « angle
critique » au delà duquel il y

aura réflexion totale

iL = arc sin n2/n1
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o la « loi de la dispersion » 

 
 

 
o la « loi de la diffusion » 

 
 

o la « loi de la diffraction » 
 

 
 

n2

n1 > n2

n1

L ’indice du milieu varie
avec la couleur : c’est un

milieu dispersif.

?

La diffusion est provoquée par
la rugosité de la surface…

mais aussi par les poussières dans l’air, etc...

Mais aussi, la lumière peut avoir
diffusé dans le matériau avant de 
ressortir dans n’importe quelle 
direction.

La diffraction est l’éparpillement d’un rayon lumineux traversant
une ouverture de faible diamètre

R
éel

Théorique
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Ainsi, la taille de l'image rétinienne est déterminée par l'angle visuel, l'angle 

formé par les rayons lumineux.  
La manière dont ces principes détermine l’image précisément formée sur la rétine 

et dépends de la position de l'objet par rapport au plan fronto-parallèle, le plan 
perpendiculaire à la ligne de vue, mais aussi de la distance de l'objet. 

 
Si un objet est vu dans le plan fronto-parallèle, les proportions relatives entre les 

points de l'objet sont maintenues sur son image. 
L'angle visuel, et donc la taille de l'image, variera systématiquement avec la taille 

de l'objet mais aussi avec sa distance à l'observateur.  
Par exemple, un livre tenu à différentes distances dans la ligne de vue projettera 

des images de tailles différentes, la taille de l'image, ou l'angle visuel qui la produit, 
étant inversement proportionnelle à la distance entre le livre et l'œil.  

C’est ce que l’on nomme, parfois, la « loi d'Euclide de l'angle visuel ». 
 
Si le livre n'est pas dans la ligne de vue, l'angle formé par les rayons émanant de 

ses extrémités sera comprimé, l'image rétinienne de la surface du livre sera plus petite, 
et elle sera distordue. Plus l'orientation de l'objet s'éloigne du plan fronto-parallèle, 
plus sa forme sur la rétine sera distordue. Dans le langage de la perspective, cette 
compression est appelée effet de perspective. 

 
Les mêmes principes expliquent pourquoi les routes, les rails de chemin de fer et 

autres lignes parallèles dans l'environnement, lorsqu'elles ne sont pas dans le plan 
frontal, produiront sur l'œil des lignes convergentes. Ils expliquent aussi pourquoi 
l'image des galets sur une plage, ou de toute autre texture uniforme sur une surface, 
devient de plus en plus dense avec la distance. Dans ces cas, l'angle sous-tendu par les 
objets et par la distance qui les sépare devient de plus en plus petit avec la distance.  

 
Nous pouvons concevoir les angles visuels sous-tendus par les objets a dans le 

monde en adoptant une attitude particulière, du type de celle adoptée par les artistes.  
Cela nous réclame habituellement quelque effort, toutefois, lorsque les objets sont 

vus à une grande distance ou quand ils sont fortement comprimés, nous devenons 
souvent spontanément conscients de la taille de ces angles : lorsque nous conduisons, 
nous voyons les bords de la route parallèles, et pourtant nous voyons en même temps 
ces bords converger à l'horizon.  

Néanmoins, bien que nous puissions percevoir les objets comme l'artiste, ces 
perceptions ne sont pas l'aspect central ou le plus saillant de la façon dont le monde 
nous apparaît. Son aspect le plus saillant est sa constance. 

 
Il est facile de comprendre pourquoi et dans quelle mesure l'image rétinienne est 

une représentation distordue de la scène visuelle.  
En dépit des grandes variations des images sur l'œil, qui représentent un même 

objet dans le monde, l'objet nous apparaît le même.  
Il semble : 

o avoir la même taille malgré les changements de la taille de son 
image rétinienne, il s’agit de la « constance de la taille », 

o avoir la même forme malgré les changements de la forme de son 
image rétinienne il s’agit de la « constance de la forme », 
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o avoir la même orientation (penché, droit, à l'envers) malgré les 

changements de la manière dont ses images sont orientées sur la 
rétine il s’agit de la « constance de l'orientation », 

o être situé dans la même direction par rapport à nous et à d'autres 
objets en dépit de l'endroit où son image est projetée sur la rétine il 
s’agit de la « constance de la direction ou constance de la 
position », 

o posséder la même luminosité malgré les changements de 
l'intensité de la lumière qui atteint l'œil depuis sa surface il s’agit 
de la « constance de la luminosité ». 

 
Comment le cerveau construit-il, à partir des ces images variables, un monde 

visuel caractérisé par sa constance ?  
Actuellement, il existe deux réponses, à cette question, apparemment 

contradictoires, proposées par les spécialistes de la perception :  
la théorie des relations du stimulus et la théorie de la prise en compte. 
 

La première dérive de la tradition psychophysique et la seconde prioritairement 
du travail d’Helmholtz4 et d'autres théoriciens de l'inférence.  

 
 
 

- les constantes spatiales 
 
Malgré l'agrandissement ou la diminution de l'image rétinienne ou de l'angle 

visuel d'un objet en fonction de sa distance, sa taille apparente reste à peu près la 
même. Si tout ce que le cerveau avait pour déterminer la taille de l'objet était son angle 
visuel, la constance ne serait jamais assurée et la perception de la taille varierait avec 
tout changement de la distance de l'objet. 

 
Normalement, cependant, nous percevons les objets non pas isolés mais au milieu 

d'autres objets et sur un fond. Selon la théorie des relations du stimulus, la perception 
et la constance de la taille peuvent êtres expliqués par les rapports entre l'angle visuel 
d'un objet et ceux d'autres objets.  

Si nous regardons un homme debout près d'une maison, sa hauteur est en 
relation avec la taille de la maison et cette relation ne changera pas, quelle que soit la 
distance de l'homme.  

Nous pouvons aussi considérer la relation de taille entre un objet et un fond 
uniforme texturé.  

Dans ce genre de situations, Gibson5 proposa que la constance pouvait être 
expliquée par le rapport de taille invariable des objets dans une scène, sans avoir 
besoin de faire appel à la distance. 

 
 

                                                
4 Helmholtz, Hermann von. Treutise on Pbysiological Optic, Vol. 3 (1856). James C. P. Southall, ed. New 
York: Dover, 1962. 
5 Gibson, James J. The Perception of the Visual World. Boston: Houghton Mifflin, 1950. 
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Afin de savoir si nos perceptions de la taille dépendaient de telles relations du 

stimulus les chercheurs anglo-saxons Sheldon Ebenholtz et d’Irvin Rock6 ont réalisé 
une série d’expériences  

Les résultats obtenus suggèrent que les relations de taille sont importantes et 
affectent ou modifient notre expérience de la taille des objets dans la vie de tous les 
jours. 

 
Néanmoins, la proportionnalité de la taille n'est probablement pas la principale 

explication de notre perception de la taille ou de la constance de la taille : les effets 
massifs rapportés, dans ces séries d’expériences, sont une conséquence directe de notre 
interprétation de l'image et de notre prédisposition à l'interprétation d'un changement 
d'échelle, plus qu'une conséquence de notre perception de la taille.  

Dans des exemples plus typiques de la vie de tous les jours, nos perceptions de 
taille varient seulement légèrement en fonction du contexte.  

Pourtant, si l'on compare une scène telle que celle d'une personne à côté d'une 
maison vue à 1000 mètres avec la même scène vue, disons à 10 mètres, la différence 
entre les angles visuels de la maison est équivalente à la situation d'une expérience 
dans laquelle les cadres de référence sont dans un rapport de 100 à 1. Alors qu'une 
constance de taille parfaite surviendrait sûrement dans une telle situation réaliste, les 
résultats d'une expérience d'ajustement de longueur de ligne avec deux rectangles qui 
diffèrent d'un rapport de 100 à 1 s'éloigneraient considérablement de la prédiction de 
proportionnalité.  

Concernant la théorie de Gibson, elle propose que la constance ne dépende pas 
seulement du masquage par les objets d'un nombre égal d'unités de texture du plan.  

La constance nécessite aussi que le plan soit perçu comme s'étendant en 
profondeur, et possédant des unités de texture qui sont perçues comme égales et 
partout équidistantes les unes des autres.  

Évidemment, si cela est vrai, les objets vus à différentes distances qui couvrent un 
nombre égal d'unités de texture, sont, presque par définition, égaux en taille.  

Cependant, si la surface texturée n'apparaît pas comme un plan s'éloignant en 
profondeur, l'effet ne survient pas. 

 
 
La principale raison pour rejeter l'explication de la constance de la taille en 

référence aux relations du stimulus, néanmoins, est que la constance peut être assurée 
dans des cas où les relations du stimulus ne sont pas pertinentes.  

Par exemple, dans une salle noire dans laquelle un seul objet lumineux est visible, 
la constance persistera tant que sera disponible une information de distance, telle que 
celle fournie pour des faibles distances par l'accommodation -la tendance de la lentille 
à s'adapter à la distance pour obtenir une vision nette -, et par la convergence -la 
tendance qu'ont les deux yeux à converger sur un objet pour obtenir une vision unique 
de celui-ci.  

Pourtant, si le sujet regarde l'objet avec un seul œil à travers un petit trou, 
éliminant ainsi tout indice de distance, la constance disparaît.  

Dans ces conditions, la distance de l'objet est indéterminée - il n'a pas de taille 
objective -et dans ces conditions la longueur de deux objets sera égalisée sur la base de 
l'angle visuel seul. 

                                                
6 Rock, Irvin. An Introduction to Perception. New York: Macmillan, 1975. 
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Toutefois, à cause des faiblesses de l'explication des relations du stimulus 

appliquée à la constance de la taille, quelques chercheurs lui ont préféré une 
explication inférentielle, dans laquelle la distance est prise en compte dans la 
perception de la taille : selon cette théorie, le système cérébral dédié à la perception 
s'engage dans un calcul qui implique l'angle visuel d'un objet et sa distance perçue.  

 
 

 
 
Un objet de taille unique vu à 
deux distances différentes. La 
constance de la taille est obtenue si 
les distances sont correctement 
prises en compte. 
 

 
Si l'objet à gauche de 

la figure était un carré de 12 cm de côté, vu à une distance de 1 mètre. Si la taille perçue 
était déterminée seulement par l'angle visuel, le même carré vu à 3 mètres devrait 
sembler avoir une taille égale à un tiers de celle de l'objet vu à 10 mètres, soit un côté 
de 4 cm, puisque l'angle visuel est inversement proportionnel à la distance. Si la 
distance est prise en compte, cependant, nous aurons : 

 
taille perçue = distance perçue x angle visuel; 
 
taille perçue du carré proche = 1 x angle visuel = angle visuel;  
 
taille perçue du carré lointain = 3 x (angle visuel)= angle visuel. 

 
 

Ainsi, la diminution de l'angle visuel d'un objet avec la distance serait exactement 
compensée par l'accroissement de sa distance perçue, aussi longtemps que cette 
dernière est perçue précisément. 

 
Le type de calcul suggéré par Helmholtz7 comme explication de la constance, est 

indépendant de processus cognitifs ou de contrôles conscients et s'opère très 
rapidement : il désigna ce phénomène sous l’appellation d'inférence inconsciente.  

Ce processus dépend de l'information sensorielle disponible à propos de la 
distance, et non de ce que nous pensons de la distance de l'objet.  

Si la théorie d’Helmholtz est correcte, certaines illusions devraient se produire 
lorsque les relations naturelles entre distance et taille sont transgressées : nombre 
« d’illusions » photographiques sont dues à ce phénomène 8. 

 
 
                                                
7 Helmholtz, Hermann von. Treutise on Pbysiological Optic, Vol. 3 (1856). James C. P. Southall, ed. New 
York: Dover, 1962. 
8  Les écrans d’ouverture et de fermeture des séquences publicitaires de la chaîne « France 2 » utilisent ce 
principe, chaque fois renouvelés. 

3 
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Les images « consécutives », quand à elles, sont un percept qui dure quelques 
secondes, et qui est dû à la fatigue des cellules rétiniennes qui ont été stimulées par la 
lumière qui provient d'un objet.  

Pour obtenir cet effet, regardez quelques instants, tout en gardant les yeux fixes, 
une région fortement contrastée, telle qu'un petit trou taillé dans du carton, placé 
devant une source de lumière.  

Puis, regardez les objets autour de vous : vous verrez alors un « objet » visuel, qui 
a la même forme que l'objet que vous avez fixé, et qui semble être à la distance de 
n'importe laquelle des surfaces que vous observez : 

- si l'image consécutive est vue sur un papier tenu à longueur de bras, elle 
paraîtra relativement petite, 

- si elle est vue plus loin, par exemple sur un mur ou un tableau noir, elle 
apparaîtra plus grande, même si la forme et la .. taille de l'image rétinienne 
restent identiques.  

 
La taille perçue des images consécutives dépend directement de la distance de la 

surface sur laquelle elles sont vues.  
Cette relation est un exemple d'une relation perceptive plus générale, connue 

sous le nom de loi d'Emmert : la taille perçue d'un image possédant un angle visuel 
donné est directement proportionnelle à sa distance perçue. 

 
 
L'illusion que nous avons que les images consécutives varient de taille malgré 

une image rétinienne constante est précisément ce que nous pouvons prédire si la taille 
perçue est fonction non seulement de l'angle visuel mais aussi de la distance.  

Les deux faits apparemment différents, que la même taille conduit à des 
perceptions de tailles différentes9 et que des images de différentes tailles conduisent à 
la perception d'une même taille10, illustrent le même principe: la distance est prise en 
compte dans le calcul de la taille de l'objet à partir de la taille de l'image.  

Ceci conduit à des illusions, comme dans la loi d’Emmert, lorsque l'image reste 
constante et, à la constance, lorsque l'image de l'objet diminue avec la distance.  

 
 
 
la formation d'une image consécutive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9  Loi d’emmert 
10  la constance 
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la projection de l'image 
consécutive à différentes 
distances. La taille 
perçue de l'image 
consécutive illustre la 
loi d'Emmert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
D’un autre point de vue, depuis l'antiquité, on a observé que la lune paraît 

beaucoup plus grande lorsqu'elle est proche de l'horizon que lorsqu'elle est haute dans 
le ciel.  

À travers les âges, beaucoup d'auteurs ont spéculé sur le fait que cette illusion 
possède une base physique, situant successivement sa source dans la pâleur, ou la 
rougeur, de la lune à l'horizon, ou à quelque mécanisme de réfraction parce que, 
lorsque la lune est à l'horizon, les rayons lumineux traversent plus d'atmosphère 
terrestre.  

Les mesures de photographies de la lune à différentes positions du ciel ne mon-
trent aucune différence : l'image de la lune à l'horizon est un peu plus petite, et non 
plus grande que son image dans le ciel, parce que la lune est plus proche de 
l'observateur à son zénith.  

Ainsi l'illusion de la lune doit avoir une source perceptive. 
 
L'angle visuel que la lune forme sur l'œil reste essentiellement stable quelle que 

soit sa position, mais notre perception de sa taille varie.  
La théorie de la prise en compte pourrait expliquer cette illusion si les indices de 

taille nous faisaient voir la lune plus éloignée lorsqu'elle est à l'horizon que lorsqu'elle 
est haute dans le ciel.  

Nous percevrions alors sa taille plus grande à l'horizon parce que, selon la loi 
d'Emmert, la taille perçue est directement proportionnelle à la distance perçue. 

 
Lorsqu'elle est vue proche du sol, la lune semble être située approximativement à 

la distance de l'horizon, elle doit donc sembler aussi grande qu'un objet posé sur le sol 
à l'horizon et sous-tendant le même angle visuel.  
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Le sol fournit de l'information de distance de telle sorte que, sur un paysage 

relativement plat, l'horizon peut paraître très éloigné, et en conséquence, la lune 
apparaîtra très grande.  

Contrairement à une croyance très répandue, l'illusion de la lune ne requiert pas 
une comparaison de la lune avec des objets familiers attachés au plan du sol, tels que 
des maisons ou des arbres. L'illusion est aussi forte sur l'océan ou dans le désert. 

 
 
Si la lune à l'horizon nous apparaît plus éloignée que la lune haute dans le ciel, 

alors, puisque l'angle visuel formé par la lune reste constant indépendamment de sa 
position, nous devrions la percevoir plus grande. 

C'est l'argument qu'ont avancé les auteurs à travers les siècles pour expliquer 
l'illusion, et il est compatible avec la loi d'Emmert. 

 
Peut-on affirmer que c'est parce que la lune apparaît plus éloignée à l'horizon que 

lorsqu'elle est haute dans le ciel qu'elle paraît plus grande, alors, qu'en fait, elle paraît 
alors plus proche.  

Edwin Boring11 fut le premier psychologue à réaliser des expérimentations sur 
l'illusion de la lune, et beaucoup d'autres depuis ont fait la même objection.  

Boring confirma cette objection en demandant à un échantillon d'observateurs si 
la lune à l'horizon ou la lune haute apparaissait plus proche : tous les observateurs 
répondirent que c'est la lune à l'horizon qui paraît la plus proche d'eux.  

Ceci conduisit Boring à rejeter l'explication de la distance apparente et à réaliser 
des expériences qui suggèrent que c'est le degré d'élévation des yeux de l'observateur 
qui semble rendre compte des différences dans la taille perçue.  

La propre théorie de Boring peut être rejetée, parce que la taille apparente de la 
lune haute reste la même, que l'on soit couché ou debout, et la lune à l'horizon reste le 
même lorsqu'elle est vue avec la tête penchée en avant et les yeux élevés. Mais qu'en 
est-il de son objection et de ses résultats sur la distance ? 

Il existe une explication des résultats de Boring sur la distance, peut-être aussi 
basée sur les observations du lecteur, qui nous permet de prendre sérieusement en 
compte la théorie de la distance apparente.  

Parce que la taille relative est un indice pour la distance et parce que nous avons 
tendance à penser que les objets semblent diminuer de taille avec la distance, 
l'observateur pourrait conclure que c'est parce que la lune apparaît plus grosse à 
l'horizon qu'elle apparaît aussi plus proche.  

Cette conclusion à propos de la distance serait alors moins le résultat d'un indice 
perceptif original que d'un processus de réflexion ou de jugement.  

Un test de ce raisonnement consiste en une modification de l'observation de 
Boring à propos des distances apparentes des lunes en éliminant la vision des lunes. 
On demanda à des observateurs quelle région du ciel apparaissait la plus éloignée : 
presque tous répondirent que c'était le ciel à l'horizon. 

 
Parce que l'objection de Boring et d'autres pouvaient être, ainsi, renversées et 

parce que la théorie de Boring n'est pas plausible, il sembla approprié de réactualiser la 
théorie de la prise en compte comme explication de l'illusion de la lune.  

                                                
11 Boring, Edwin G. Sensation and Perception in the History of Psychology. New York: Appleton)-
Century-Crofts, 1942. 
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Au début des années 60, Lloyd Kaufman12 a développé une série d'expériences 

pour tester cette théorie : l'idée originale qui guida les premières expériences était très 
simple, à savoir, de créer des lunes artificielles qui seraient, en termes optiques, loin de 
l'observateur, comme la lune réelle.  

Ainsi, l’illusion de la lune disparaît lors de la disparition de la perception du sol, 
ce qui confirme ce postulat. 

 
Toutefois, il est à noter, que pour des raisons de vraisemblance, probablement, le 

re-travail de l’image au cinéma ou à la télévision13, reproduit quasi-systématiquement 
ce phénomène, autant pour la Lune que le Soleil. 

C’est un point, certes, de détail mais intéressant à soulever, car il met nettement 
en exergue ce qui peut être considéré comme important dans le travail technique de 
l’image : le compositing ne cherche pas à reproduire une réalité « objective » et 
mesurée, comme il pourrait, mais plutôt à servir la fiction considérée, en nous 
immergeant dans la « subjectivité » de nos perceptions.14 

 
 
La théorie de la prise en compte offre aussi la meilleure explication d'autres 

constances spatiales, telle que la constance de la forme et de l'orientation. 
Dans le cas de notre tendance à voir la forme des objets constante, le facteur qui 

est pris en compte est leur inclinaison :  
si un rectangle est penché par rapport au plan frontal, son image rétinienne 

est trapézoïdale, 
si l'on dispos d'information à propos de l'inclinaison de l'objet, le système 

perceptif prendra cela en compte pour calculer que la forme de l'objet est 
rectangulaire. 
 
Le processus de prise en compte n'est pas aussi simple ici que dans le cas de la 

taille, parce qu'il implique des calculs basés sur les distance différentielles de parties de 
l'objet.  

Par exemple, si, parce que l'inclinaison est correctement perçue, une partie de 
l'objet est perçue comme plus éloignée, la taille de cette partie de l'objet sera 
correctement perçue en vertu de la constance de la taille.  

Cette partie sous-tend un angle visuel plus petit que les parties plus proches, 
mais, s'il est vu comme ayant la même taille que les parties plus proches, la forme 
perçue de l'objet sera rectangulaire et non trapézoïdale.  

 
Certaines illusions peuvent être prédites à partir de cette théorie.  
Si l'on regarde l'image consécutive d'une ellipse en la projetant sur une surface 

penchée de 45 degrés vers l'avant, l'image elliptique produira la perception d'une 
forme circulaire, comme il est montré plus bas.  

 

                                                
12 Kaufman, Lloyd, Sight and Mind : An Introduction to Visual Perception. New York : Oxford University 
Press, 1974 
13  pour des fictions ou des reconstitutions « fictionnelles » de documentaires 
14  voire, bien souvent, à accentuer les effets de cette subjectivité pour nous la rendre, paradoxalement, 
plus crédible et réaliste. 
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La constance de la forme survient si I'observateur prend correctement en compte l'inclinaison de la surface 

de l’objet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analogie de la loi d'Emmert pour la perception de la taille. On crée d'abord l'image consécutive d'une 

ellipse (à gauche). Si cette image est projetée sur une surface correctement inclinée, on percevra un disque. Lorsque 
la même image sera projetée sur une surface dans le plan fronto-parallèle, on percevra une ellipse. 

 
 

 
L'objet ne peut pas être vu comme une ellipse, parce que cette image rétinienne 

est interprétée à partir de l'inclinaison apparente dans l'espace de l'objet qui la produit, 
en parfaite analogie avec la loi d'Emmert sur la perception de la taille.  

Bien sûr, si l'on projette la même image sur une surface frontale, elle sera perçue 
comme une ellipse. 

 
L'orientation perçue des objets de l'environnement, qu'ils soient verticaux, 

obliques ou horizontaux, reste constante quelle que soit notre propre orientation.  
Même si nous penchons la tête, ce qui résulte en une inclinaison de l'image 

rétinienne, des contours de la scène visuelle, nous continuons à percevoir correctement 
l'orientation des objets.  
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Dans le cas de la constance de l'orientation, le paramètre pertinent que notre système 
perceptif prend en compte est notre propre position, elle détermine cette dernière en 
ressentant la direction de la gravité, ce qui rend cette notion précise tout à fait 
inutilisable dans le cadre de représentation filmique. 
 
 
 

- les constantes de la lumière 
 

La perception de la couleur neutre, achromatique donc, et des nuances de 
luminosité, est déterminée par l'intensité spécifique de la lumière reflétée par une 
surface qui frappe l'œil, appelée luminance : les surfaces blanches réfléchissent plus de 
lumière que les surfaces noires. 

 
La luminance d'une surface blanche est beaucoup plus grande que celle d'une 

surface noire, pour une illumination donnée.  
Toutefois, on ne peut manquer de noter qu’il existe des difficultés inhérentes à 

l'explication liée à la luminance « absolue ».  
L'illumination varie de place en place et d'un moment à l'autre.  
La partie noire d'un pneu à flanc blanc en pleine lumière peut refléter une 

lumière qui est des milliers de fois plus intense que celle qui est reflétée par la partie 
blanche du même pneu dans la pénombre d'un garage : si la luminance expliquait la 
perception de la luminosité, la partie noire du pneu en pleine lumière devrait sembler 
plus claire que sa partie blanche dans un local sombre, ce qui n’est pas le cas, la 
constance prévalant. 

 
Helmholtz pensait que le système perceptif, prend en compte les conditions 

d'illumination, ainsi le processus devrait se dérouler de la façon suivante: le degré de 
luminance d'une région sur la rétine est enregistré, et la quantité d'illumination est 
perçue.  

Le système perceptif infère la luminosité de la surface en prenant en compte 
l'illumination et si à la fois la luminance et l'illumination sont élevées, la luminosité de 
la surface pourrait alors être perçue comme faible, parce que l'illumination pourrait 
produire à elle seule la luminance élevée de la région de la rétine représentant l'objet. 

 
Peu de chercheurs contemporains acceptent cette théorie de constance de la 

luminosité, principalement parce que sa logique est biaisée : nous ne voyons 
généralement pas la source de lumière directement, comme le démontre 
incontestablement les données de simulation d’illumination en images de synthèse15.  

Nous voyons aussi différentes surfaces, chacune d'entre elles réfléchissant la 
lumière en fonction à la fois de la réflectance de la surface et de la quantité de lumière 
projetée dessus. 

Sur ce point nous ne pouvons disposer d’aucune source d'information univoque, 
sans prises de mesures et calculs complexes, bien que ce soit précisément ce dont nous 
aurions besoin pour calculer la luminosité de la surface.  

                                                
15  Les modèles d’illumination les plus aboutis à ce jour, sur lesquels nous reviendrons plus loin, le 
démontrent sans conteste possible : bien au-delà même de la radiosité, « l’illumination globale » 
développé par Debevec ou le rendu « HDRI » prennent en compte de tels phénomènes « indirects ». 
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La théorie des relations du stimulus offre dans ce cas une explication plus simple 

et plus consistante de la manière dont nous percevons la luminosité des objets et la 
constance de celle-ci.  

Nous voyons généralement un ensemble de surfaces de valeurs variables sur une 
échelle achromatique et il existe alors un rapport particulier entre la luminance d'une 
surface et celle d'une autre :  

par exemple, une surface blanche réfléchit à peu près deux fois plus de lumière 
qu'une surface proche grise, tandis qu'une surface noire réfléchit à peu près un 
huitième de la lumière réfléchie par la surface grise.  

Selon la théorie des relations du stimulus, quand un rapport particulier de 
luminance existe au sein de surfaces proches, nous devons percevoir une couleur 
particulière dans le continuum blanc gris noir. 

 
Cette hypothèse a été testée par Hans Wallach16  qui en a conclut que les rapports 

d'intensité lumineuse régissent les nuances de luminosité et que lorsque l'illumination 
dominante change, cela affecte la luminance absolue de chaque surface, mais non les 
rapports de luminance.  

 
Il en découle que tout ce qui peut interférer avec les rapports de luminance dans 

la vie de tous les jours va affecter la couleur perçue.  
 
La plupart des chercheurs croient que l'explication relationnelle de la luminosité 

perçue, de la constance de la luminosité, et du contraste est essentiellement correcte ; 
jusqu'ici, il apparaît que le problème de la constance de la luminosité est mieux résolu 
par une théorie basée sur les relations du stimulus que par une théorie de type prise en 
compte.  

 
On peut faire quelques parallèles intéressants entre la perception de la luminosité 

et la perception des nuances chromatiques : la constance de la couleur apparaît si une 
lumière d'une seule fréquence est utilisée comme source de lumière, la région colorée 
réfléchira une lumière d'une fréquence différente de celle qui serait réfléchie si la 
surface recevait une lumière blanche.  

Néanmoins, la surface continuera à être perçue avec sa couleur normale.  
 
Comme dans le cas de la constance de la luminosité, l'explication vient du fait que 

l'illumination chromatique diminue aussi dans la zone qui entoure la région colorée, 
de telle sorte que la relation entre les deux est inchangée sous certains aspects.  

On admet que les couleurs varient selon trois « dimensions »:  
! la teinte elle-même, basée sur la fréquence de la lumière,  
! la saturation de la couleur d'une certaine teinte, basée 

sur son degré de mélange avec une lumière blanche,  
! le degré de luminosité, basé sur la clarté de ce mélange 

de lumière blanche. 
Si la luminosité est basée sur un rapport, alors l'apparence d'une couleur devrait 

être affectée par des variations dans la clarté ou l'obscurité d'une région voisine, ainsi 

                                                
16 Wallach, Hans. « The Perception of Neutral Colors. »  dans Scientific American, n°208(1963), p.107-
116. 
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un disque orange peut paraître marron lorsqu'on accroît l'intensité de lumière 
blanche d'un anneau qui l'entoure sans qu’il soit possible pour les observateurs non 
avertis de percevoir ce marron comme une nuance d’orange. 

 
 

1.1.1.1.2.  l'œil, une caméra imparfaite 
 

Le système visuel de l'homme est extraordinaire par la quantité et la qualité des 
informations qu'il nous fournit sur le monde : un simple et rapide coup d'œil suffit 
pour connaître la position, la taille, la forme, la couleur et la texture des objets et, s'il 
s'agit d'objets en déplacement, leur direction et leur vitesse relative.  

 
Il est tout aussi remarquable qu'un grand nombre de ces informations puissent 

être obtenues avec des stimulus dont l'intensité varie sur une étendue considérable, de 
la plus faible lumière des étoiles, la nuit, à la plus éclatante lumière du jour17. 

 
Les étapes initiales du processus sont déterminées par l'optique de l'œil, par les 

mécanismes moléculaires qui, dans la rétine, assurent la transduction de la lumière en 
signaux électriques et par les circuits rétiniens qui déterminent quelles informations 
seront transmises de l'œil au cerveau. 
 

- la formation de l'image sur la rétine 
 

La formation d'images nettes sur les photorécepteurs de la rétine est en grande 
partie due à la réfraction ou courbure de la lumière par la cornée et par le cristallin . La 
cornée est responsable de la quasi-totalité de la réfraction nécessaire; on peut s'en 
rendre compte en considérant les images brouillées que l'on voit en nageant sous l'eau.  

L'eau, contrairement à l'air, a un indice de réfraction qui est voisin de celui de la 
cornée, il s'ensuit que l'immersion dans l'eau fait virtuellement disparaître la réfraction 
à l'interface air/cornée.  

La puissance réfringente du cristallin est beaucoup moins grande que celle de la 
cornée, mais elle est réglable, ce qui donne une grande précision à la mise au point sur 
la rétine d'objets qui se situent à des distances variables de l'observateur. 

 
Les changements dynamiques de la puissance réfringente du cristallin constituent 

l'accommodation, ainsi quand on regarde des objets lointains, le cristallin prend une 
forme fine et aplatie pour laquelle sa puissance réfringente est la plus faible.  

Pour la vision de près, il s'épaissit et s'arrondit et présente sa puissance 
réfringente la plus grande. 

 
 
Le cristallin est maintenu en place par des faisceaux de fibres radiaires, les fibres 

de la zonule, insérées sur le muscle ciliaire, muscle qui fait le tour de l'œil, près de sa 
surface interne.  

                                                
17  Avec plus ou moins d’acuité et de pertinence, comme nous allons le voir, en fonction d’éventuels 
« défauts » du système oculaire comme les dischromatopsies ou la nactylopie. 
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Le cristallin a une forme qui est déterminée par deux forces opposées: son 

élasticité, qui tend à le maintenir arrondi (extrait de l'œil, il prend sa courbure 
maximale), et la traction exercée par les fibres de la zonule, qui tend à l'aplatir.  

Dans les conditions normales, la force des fibres de la zonule est plus grande que 
l'élasticité du cristallin et celui-ci adopte la forme aplatie qui lui permet de mettre au 
point l'image d'objets éloignés.  

La mise au point sur des objets plus proches exige que les fibres de la zonule 
relâchent leur tension et que le cristallin retrouve sa courbure sous l'effet de son 
élasticité naturelle.  

Ce relâchement s'opère par la contraction du muscle ciliaire. Compte tenu de la 
forme en anneau de ce muscle, sa contraction rapproche du centre de l'œil les points 
d'insertion des fibres de la zonule et réduit ainsi la tension qu'elles exercent sur le 
cristallin. Malheureusement, les changements de courbure du cristallin n'arrivent pas 
toujours à former une image nette sur la rétine et il faut alors le secours de lentilles 
correctrices  

Les ajustements de taille de la pupille, c'est-à-dire de l'ouverture circulaire de 
l'iris, contribuent également à la netteté des images qui se forment sur la rétine.  

Comme celles que donnent d'autres instruments d'optiques, qu’ils soient caméra, 
appareils photographiques ou autres, les images que forme l'œil ne sont pas parfaites; 
les aberrations sphériques et chromatiques occasionnent un certain flou des images 
rétiniennes, d'autant plus marqué qu'il s'agit de rayons lumineux empruntant, dans le 
cristallin, des trajets plus excentriques.  

Aussi bien, le rétrécissement de la pupille réduit-il ces aberrations  sphériques et 
chromatiques, de la même façon qu'en réduisant le diaphragme d'un appareil de 
photographie on améliore la netteté de l'image.  

En réduisant la taille de la pupille on augmente aussi la profondeur du champ, 
c'est-à-dire l'étendue sur laquelle les objets peuvent se rapprocher ou s'éloigner de l'œil 
sans apparaître flous, cependant, une petite ouverture pupillaire limite la quantité de 
lumière qui atteint la rétine; et en lumière faible, c'est le nombre de photons 
disponibles, et non les aberrations optiques, qui limitent l'acuité visuelle.  

Une pupille réglable représente donc un compromis efficace: elle limite les 
aberrations optiques et maximise la profondeur de champ autant que le permettent les 
niveaux d'éclairement, exactement comme c’est le cas pour tout objectif optique. 

 
 
Les espaces situés en avant et en arrière du cristallin représentent la plus grande 

partie du volume de l'œil et sont remplis de deux types différents de fluides : 
 

! L'humeur aqueuse est un liquide limpide qui remplit l'espace situé 
entre le cristallin et la cornée, structures auxquelles elle assure les 
apports nutritifs ; elle est produite dans la chambre postérieure de 
l'œil (la région située entre le cristallin et l'iris) et elle s'écoule dans la 
chambre antérieure par la pupille. Un lacis spécialisé de cellules 
situées à la jonction de l'iris et de la cornée assure son absorption. 
Dans les conditions normales, il y a équilibre entre la production et 
l'absorption de l'humeur aqueuse en sorte que la pression intra-
oculaire  est constante.  
 

! L'espace compris entre l'arrière du cristallin et la rétine est remplie par 
une gelée épaisse, l'humeur vitrée qui contribue à maintenir la forme 
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de l'œil et, de plus, qui contient des cellules qui, par leur activité 
phagocytaire, font disparaître le sang et les autres débris qui 
pourraient interférer avec la transmission de la lumière.  

 
 

- la rétine 
 

Bien que située à la périphérie, la rétine, partie nerveuse de l'œil, fait partie du 
système nerveux central. Au cours du développement embryonnaire, la rétine se forme 
à partir d'une excroissance du diencéphale, appelée vésicule optique, qui s'invagine 
ensuite pour constituer la cupule optique. La paroi interne de la cupule optique donne 
naissance à la rétine, tandis que sa paroi externe se transforme en épithélium 
pigmentaire, structure chargée de mélanine réduisant la réflexion parasite de la 
lumière qui pénètre dans l'œil et jouant un rôle important dans l'entretien des 
photorécepteurs. 

 
Conformément à son statut d'élément du système nerveux central, la rétine 

comporte des circuits nerveux complexes; ceux-ci convertissent l'activité  électrique 
graduée des photorécepteurs en potentiels d'action qui gagnent le cerveau par 
l'intermédiaire du nerf optique. Du fait de son accès facile et de sa relative simplicité, la 
rétine se prête parfaitement à l'étude de l'organisation synaptique du cerveau. Quoique 
par les types de ses éléments fonctionnels et par ses neurotransmetteurs elle soit 
semblable aux autres parties du système nerveux, elle ne possède qu'un petit nombre 
de catégories de neurones dont l'organisation est assez facile à démêler. 
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La rétine comporte cinq types de neurones:  

! les photorécepteurs,  
! les cellules bipolaires,  
! les cellules ganglionnaires,  
! les cellules horizontales, 
! les cellules amacrines.  

 
Les corps cellulaires de ces neurones rétiniens et leurs prolongements sont 

empilés en couches alternées les corps cellulaires sont situé dans les couches dites des 
grains externes, des grains internes et des cellules ganglionnaires; les prolongements et 
les contacts synaptiques forment les couches plexiforme externe et plexiforme interne.  

Les termes interne et externe désigne les distances relatives par rapport au centre 
de l'œil: interne signifie près du centre externe, éloigné du centre ou du côté de 
l'épithélium pigmentaire.  

Une chaîne trois neurones, cellule photoréceptrice, cellule bipolaire et cellule 
ganglionnaire, constitue pour le transit des informations le chemin le plus direct de 
photorécepteurs au nerf optique. 
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Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, seuls 

éléments de la rétine sensibles à la lumière.  
Chacun de ces types possède un segment externe, contenant un pigment 

photosensible, et un segment interne contenant le noyau cellulaire et donnant 
naissance aux prolongements synaptiques qui s'articulent avec les cellules bipolaires 
ou horizontales.  

L'absorption de la lumière par le pigment du segment externe déclenche une 
cascade d'événements qui modifient le potentiel de membrane du récepteur et, par le 
fait même, la quantité de neurotransmetteur que les synapses du photorécepteur 
déversent sur les cellules avec lesquelles elles s'articulent. Les synapses entre les 
terminaisons du photorécepteur et les prolongements des cellules bipolaires (et 
horizontales) se font dans la couche plexiforme externe.  

Selon la « terminologie classique », les corps cellulaires des photorécepteurs 
constituent la couche des grains externes, ceux des cellules bipolaires constituent la 
couche des grains internes.  

Les prolongements axoniques des cellules bipolaires entrent pour leur part en 
contact avec les prolongements dendritiques des cellules ganglionnaires au niveau de 
la couche plexiforme interne.  

Les axones des cellules ganglionnaires forment le nerf optique, qui achemine les 
informations concernant la stimulation rétinienne vers le reste du système nerveux 
central. 

 
 
Les deux autres types de neurones de la rétine, les cellules horizontales et les 

cellules amacrines, ont leur corps cellulaire dans la couche des grains internes et sont 
responsables des interactions latérales au sein de la rétine.  

Par exemple, c'est essentiellement aux interactions latérales entre les récepteurs, 
les cellules horizontales et les cellules bipolaires dans la couche plexiforme externe, 
que le système visuel doit sa sensibilité aux contrastes de luminance. 

Les prolongements des cellules amacrines s'étendent latéralement dans le plan de 
la couche plexiforme interne. Ils sont post synaptiques à l'égard des terminaisons des 
cellules bipolaires, mais pré synaptiques par rapport aux dendrites des cellules 
ganglionnaires.  

Il existe de nombreuses sous-classes de cellules amacrines, qui se distinguent par 
la nature des neurotransmetteurs peptidiques qu'elles contiennent. Ce sont les moins 
bien connus des neurones de la rétine. 

 
À première vue, la disposition des couches cellulaires de la rétine est contraire à 

ce que l'on aurait tendance à imaginer : les rayons lumineux doivent en effet traverser 
tous les circuits nerveux de la rétine, sans parler des vaisseaux, avant d'atteindre les 
segments externes des photorécepteurs. 

Cet arrangement particulier permet toutefois à l'extrémité des photorécepteurs 
d'être en contact avec l'épithélium pigmentaire.  

Ce segment externe contient des disques membranaire où sont logés les pigments 
photosensibles ainsi que les protéines participant à la transduction. Les disques se 
forment continuellement à proximité du segment interne et sont poussés vers 
l'extrémité du segment dont ils se détachent 

L’épithélium pigmentaire joue une rôle essentiel dans l'élimination des disques 
épuisés qui se renouvellent en totalité tous les 12 jours. 

 



 24 
 

- la photo-transduction 
 

Dans la plupart des systèmes sensoriels, I'activation d'un récepteur par le 
stimulus approprié entraîne une dépolarisation de la membrane cellulaire, ce qui 
déclenche la libération de transmetteur et, finalement, I'émission d'un potentiel 
postsynaptique dans le neurone avec lequel ce récepteur est en contact.  

La lumière qui éclaire un photorécepteur, cône ou bâtonnet, produit une 
hyperpolarisation de la membrane et non une dépolarisation.  

À l'obscurité, le récepteur est dépolarisé, avec un potentiel de membrane 
d'environ —40 mV.  

L'accroissement progressif de l'intensité de l'éclairement rend ce potentiel de 
membrane de plus en plus négatif, jusqu'à ce que la réponse sature au voisinage de —
65 mV.  

Comme dans toute autre cellule nerveuse, la libération du transmetteur par les 
terminaisons synaptiques du récepteur dépend de la différence de potentiel entre les 
deux côtés de la membrane des terminaisons.  

Dans ces conditions, c'est à l'obscurité que les récepteurs, dépolarisés, libèrent 
continuellement leurs transmetteurs ; et quand la lumière vient les hyperpolariser, ils 
réduisent leur libération de transmetteur. Bien que cette façon de procéder puisse 
sembler bizarre, la seule exigence logique pour les traitements visuels ultérieurs est 
qu'il y ait une relation uniforme entre les changements de la luminance et l'activité des 
photorécepteurs.  

En tout état de cause, la raison de ce « changement de signe » dans l'activation 
des cellules photoréceptrices n'est pas connue. 

 
L'état de dépolarisation des photorécepteurs dans l'obscurité dépend de la 

présence, dans le segment externe de la membrane, de canaux ioniques qui, en 
permettant l'entrée dans la cellule d'ions sodium, calcium et magnésium, réduisent le 
niveau de négativité interne. 

La probabilité que les canaux du segment externe soient ouverts ou fermés est 
régulée par un nucléotide, la guanosine monophosphate cyclique (GMPc).  

À l'obscurité, le haut niveau du GMPc dans le segment externe maintient les 
canaux ouverts. À la lumière, le niveau du GMPc diminue et quelques-uns des canaux 
se ferment, ce qui conduit à l'hyperpolarisation de la membrane du segment externe. 

 
L'absorption d'un photon par une molécule de pigment photosensible des 

disques du segment externe des photorécepteurs déclenche une cascade d'événements 
biochimiques dont le résultat ultime est la diminution des niveaux intracellulaires de 
GMPc : ce pigment contient un constituant qui absorbe la lumière  appelé  11-cis rétinal,  
couplé à l'une des protéines de la famille des opsines, dont l'effet est d'accorder 
l'absorption de la lumière par la molécule à une région particulière du spectre.  

Les différents constituants protéiques des cônes et des bâtonnets contribuent de 
façon déterminante à la spécialisation fonctionnelle de deux types de récepteurs.  

Ce que nous savons des événements moléculaires de la phototransduction 
provient en majeure partie d'expériences réalisées sur le bâtonnet, dont le pigment 
photosensible est la rhodopsine.  

Quand le rétinal de la rhodopsine absorbe un photon, il change de configuration 
et déclenche une série d'altérations de l'élément protéique de la molécule. 
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 Ces changements conduisent à l'activation d'un messager intracellulaire, la 

transducine, qui active une phosphodiestérase hydrolysant le GMPc. L'absorption de 
la lumière a donc pour conséquences un changement de structure de la rhodopsine, 
l'activation de la transducine, l'activation de la phosphodiestérase du GMPc et, 
finalement, la dissociation du GMPc. 

 
Cette cascade complexe a un énorme effet amplificateur : une seule molécule de 

rhodopsine activée par la lumière peut activer des centaines de molécules de 
transducine dont chacune à son tour peut entraîner l'hydrolyse de centaines d 
molécules de GMPc.  

L'absorption d'un seul photon par une molécule de rhodopsine d'un bâtonnet a 
pour conséquence la fermeture de 300 canaux ioniques, soit environ 3 % des canaux 
qui, dans ce bâtonnet, sont ouverts. 

 
 

- bâtonnets et cônes 
 

 
 
 
 
 

Les deux types de 
photorécepteurs, cônes et bâtonnets, se 
distinguent par leur forme, dont ils 
tirent leur nom, par le type de pigment 
photosensible qu'ils contiennent, par 
leur distribution dans la rétine et par 
l'arrangement de leurs connexions 
synaptiques. Ces propriétés reflètent le 
fait que les systèmes des cônes et des 
bâtonnets18, sont spécialisés pour des 
aspects différents de la vision.  

 
Le système des bâtonnets a une 

résolution spatiale très faible, mais est 
extrêmement sensible à la lumière : il  

 

est spécialisé pour la sensibilité dépend de la résolution.  
 
À l’inverse, le système des cônes a une résolution spatiale très élevée, mais il est 

assez peu sensible à la lumière : il est spécialisé pour I'acuité aux dépens de la 
sensibilité et nous permet, de surcroît de percevoir les couleurs. 

 
La contribution des systèmes des cônes et des bâtonnets aux différents niveaux 

d'éclairement auxquels fonctionne le système visuel peut se synthétiser comme suit : 
 

                                                
18  c'est-à-dire les récepteurs et l'ensemble de leurs connexions intra-rétiniennes 
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Aux niveaux d'éclairement les plus bas19, seuls les bâtonnets sont activés; la 

perception qui n'est due qu'aux bâtonnets est dite vision scotopique.  
Chacun sait combien il est difficile d'effectuer des discriminations visuelles en 

lumière très faible, quand seuls les bâtonnets sont actifs20.  
Les cônes commencent à contribuer à la perception visuelle à un niveau voisin de 

la lumière des étoiles, et ils sont les seuls à fonctionner aux luminosités relativement 
élevées, tels que l'éclairement  normal d'intérieur ou la lumière du soleil.  

La vision due aux seuls cônes et qu'on appelle vision photopique, a lieu à des 
niveaux élevés d'éclairement, niveaux auxquels la réponse des bâtonnets à la lumière 
est saturée, c'est-à-dire que le potentiel de membrane de chaque bâtonnet individuel 
cesse de varier en fonction de I'éclairement.  

La vision mésopique se produit aux intensités lumineuses auxquelles cônes et 
bâtonnets sont actifs, ce qui semble montrer clairement que la plus grande part de ce 
que nous considérons comme la vision est due au système des cônes  

 
 

1.1.1.1.3.  les problèmes de la perception humaine 
 
 

- les anomalies de réfraction 
 

Les disparités optiques entre les différentes composantes de l'œil occasionnent 
chez la majorité de la population humaine une forme ou une autre d'anomalie de 
réfraction ou amétropie.  

Les personnes qui ne peuvent voir nettement les objets éloignés sont myopes.  
La myopie peut être dû à une courbure trop accentuée de la cornée ou à une 

longueur excessive du globe oculaire. Dans les deux cas, même avec un cristallin aplati 
au maximum, I'image des objets lointains se projette en. Avant de la rétine et non sur 
elle. Les personnes incapables de voir nettement les objets rapprochés sont dites 
hypermétropes21.  

L'hypermétropie peut être dû à une longueur insuffisante de l'œil ou à une 
puissance insuffisante du système réfringent. : même avec un cristallin bombé au 

                                                
19 plus faibles que la seule lumière des étoiles 
20 Le problème est dû à la faible acuité du système et au fait qu'il n'y a aucune perception des couleurs 
21 ou hyperopes 
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maximum l'image à la surface de la rétine est floue, la focalisation se faisant un peu 
plus en arrière.  

L'hypermétropie et la myopie peuvent toutes deux être corrigées par des lentilles 
appropriées, respectivement convexes, à puissance positive, et concaves ,à puissance 
négative. 

 
Il peut arriver que des personnes, comme de jeunes adultes, ayant une vision 

normale, dite emmétrope, éprouvent des difficultés à voir nettement des objets 
rapprochés.  

Avec l'âge en effet, le cristallin perd de son élasticité, ce qui réduit la courbure 
maximale qu'il peut prendre lorsque les muscles ciliaires se contractent. Le point le 
plus proche dont l'œil puisse former une image nette, appelé punctum proximum, 
s'éloigne et il faut tenir les objets de plus en plus loin pour que leur image se focalise 
sur la rétine.  

En général peu au-delà de la quarantaine, où la capacité d'accommodation de l'œil 
s'est tellement réduite que toute vision de près, comme la lecture, devient difficile ou 
impossible.  

Cette déficience, appelée presbytie, peut être corrigée par le port de lentilles 
convexes pour la vision de près ou par des verres à double foyer si le sujet est 
également myope.  
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- les anomalies de la vision des couleurs 
 

* les dischromatopsies 
 
L'œil est capable, grâce à 3 types différents de cônes, de percevoir les couleurs 

fondamentales, rouge, verte et bleue, comme le fait un capteur CDD pour caméras et 
appareils photo numériques. 

Ces signaux sont ensuite transmis par les voies optiques vers le cerveau sous forme 
de messages codés par couples antagonistes rouge-vert et bleu-jaune. 

Le cerveau élabore alors la sensation colorée au niveau du cortex visuel puis 
d'autres centres cérébraux nous font prendre conscience de la perception colorée. 

 
 
Le physicien anglais John Dalton a décrit, il y a deux siècles, l'anomalie de la vision 

des couleurs dont il était atteint, ouvrant la voie à une ère de découvertes portant sur la 
physiologie de la perception colorée. 

L'un des aspects les plus actuels de l'étude des dyschromatopsies concerne les 
avancées dans le domaine de la génétique moléculaire qu'elles ont récemment suscitées 
et dont l'intérêt rejaillit sur l'ensemble de la génétique moderne. 

De même, c'est en bonne partie l'étude de la perception cérébrale de la couleur qui 
a permis, il y a quelques années, de parfaire nos connaissances dans le domaine si 
complexe de la neurophysiologie et de la cartographie cérébrale. 

 
Le cinéma use, voire abuse, de la représentation de ce phénomène et de ses 

variantes régulièrement pour suggérer des souvenirs ou des évènements anciens, par 
le biais de techniques de désaturation des couleurs ou de passage au « Noir & Blanc »22 
comme on peut le voir de manière tout à fait spectaculaire dans Pleasantville23. 

Toutefois, on peut estimer raisonnablement qu’il n’y a pas de volonté délibérée, la 
plupart du temps, de la part des cinéastes, de représenter et de mettre en oeuvre des 
phénomènes de dischromatopsies : il s’agirait plutôt de la mise en oeuvre de 
conventions profondément ancrées dans les habitudes de représentation 
cinématographique24.. 

Mais, dans le cas d’un film comme Avalon25, l’intention apparaît comme tout à fait 
délibéré : la « réalité » et les premiers niveaux du jeu immersif « Avalon » sont 
représentés par un traitement des couleurs qui correspondent parfaitement à des 
altérations de la perception visuelle du type des dischromatopsies, suggérant que la 
« réalité » est masquée et dissimulée au regard. 

Ainsi, plus le personnage principal, Ash, avance dans le jeu et « monte » de niveau, 
jusqu’à la « classe réelle », le plus haut et secret niveau de virtualité : plus le 
personnage a accès aux secrets, plus Ash est « initiée », plus elle perçoit le monde de 
manière complexe et aboutie. 

L’analogie est trop flagrante, dans ce cas pour ne pas y voir 
une intention délibérée de l’auteur d’user de ces représentations 
visuelles « déformées » comme d’une métaphore visuelle. 

                                                
22  ou de ses variantes monochromes 
23  Pleasantville, de Ross Gary, USA, 1999 
24  liées à l’historicité des techniques photographiques et cinématographiques 
25  Avalon, de Mamuro Oshii, Japon, 2001 
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Le « monde réel » d’Avalon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le premier niveau de jeu     le personnage ouvrant  

l’accès au niveau supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accès au niveau supérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La « classe réelle » 
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Le daltonien ne dispose pas des 3 canaux normaux pour former les couleurs. 
 

o soit l'un des canaux est absent, alors le daltonien est «dichromate», il ne 
forme les couleurs qu'à l'aide de 2 canaux :  

o si le rouge manque, le sujet est appelé protanope, si le vert manque, il est 
deutéranope (le plus fréquent), si le bleu manque (extrêmement rare), il 
est tritanope 
 

o soit l'un des canaux est présent mais déficient, le daltonien est alors « 
trichromate anormal » :  

- si le rouge est déficient, il est appelé protanomal,  
- si c'est le vert, il est deutéranomal, 
- si c'est le bleu, il est tritanomal. 

 
 
 
Chez le trichromate anormal, les erreurs sont peu visibles dans la vie courante.  
Par contre, chez le dichromate, il existe d'importantes confusions colorées qui le 

rendent totalement inapte à toute tâche professionnelle ayant une forte implication 
colorée. 

 
Il est habituel de dire que les daltoniens confondent le vert avec le rouge, en réalité, 

leur perception du monde coloré est très éloignée de celle du trichromate normal en ce 
sens que leur environnement ne comporte que deux couleurs dominantes, 
habituellement le bleu et le jaune, mais avec un grand nombre de nuances. 

 
 
 
Lors de certaines maladies oculaires ou générales comme le glaucome, ou encore le 

diabète, la vision des couleurs peut être altérée de manière souvent imperceptible pour 
le patient : la découverte de ces anomalies permet, en fait, dans certaines circonstances 
à l'ophtalmologiste, à l'aide de tests spécifiques, de porter ou d'étayer un diagnostic car 
ces anomalies apparaissent souvent à un stade très précoce de la maladie. 

Contrairement aux dyschromatopsies héréditaires qui sont immuables, les 
anomalies acquises sont variables au décours de la maladie qui les a provoquées et 
sont indirectement curables par le traitement de la maladie causale. 

  
Il existe en France un Groupe Français d'Etude de la Vision des Couleurs et au plan 

international une société de chercheurs dont les travaux lui sont totalement dédiés, 
l'International Colour Vision Society, qui s appesantissement sur ces problèmes très mal 
connus, en fait. 
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* le test de dépistage d’Ishihara 

 
 
Bien que fort ancien puisque né en 1917, le test d'Ishihara est certainement le plus 

connu et le plus utilisé de tous les tests de vision 
des couleurs, il est quasiment le seul outil qui 
peut permettre à un « néophyte » d’avoir une 
approche visuelle des distorsions perceptives 
entrainées par les différentes dischromatopsies. 

. 
L'"Ishihara" est donc une « valeur sûre », sa 

pérennisation dans le temps est certainement le 
garant d'une utilité incontestable. Son utilisation 
quasi universelle, et en particulier par des 
instances autres qu'ophtalmologiques (médecine 
scolaire et du travail), sa capacité d'outil de 
référence (parfois même légale) impose son usage. 

 
 
L'"Ishihara test for colour blindness" est un recueil de planches 

pseudoisochromatiques. La version en usage courant actuellement est une réédition de 
celle de 1962 et comprend 38 planches : 

 
Une planche pseudoisochromatique est 

constituée d'une mosaïque de points de couleurs 
différentes, disposés de façon apparemment 
aléatoire, au sein duquel apparaît une forme sur 
un fond. 

En réalité, les couleurs utilisées sont situées 
sur des axes de confusion colorée prédéterminés 
pour mettre en évidence une dyschromatopsie 
donnée. 

On utilise un nombre réduit de teintes. 
Chacune d'elle apparaît à plusieurs degrés de 
taille, de saturation et de luminosité. Ces degrés 
sont identiques pour chaque couleur représentée. Un ensemble de points reproduit 
une forme reconnaissable par l'unité de la teinte, mais au sein de cette forme on 
trouvera plusieurs saturations ou luminosités différentes de façon aléatoire. Ainsi, le 
dyschromate qui ne verrait pas la couleur, ne pourra pas non plus déchiffrer la forme 
par le seul fait d'une homogénéité de saturation ou de luminosité. A l'inverse, il existe 
des planches dans lesquelles cette homogénéité est utilisée pour faire percevoir des 
formes à des dyschromates alors que les sujets normaux, abusés par des couleurs qui 
leur paraissent différentes, ne les percevront pas. 

Dans les dyschromatopsies héréditaires, les lignes de confusion sont nettes et 
parfaitement déterminées. Cela permet une excellente fiabilité aux planches bien 
conçues à la condition que les couleurs soit parfaitement reproduites à l'impression, ce 
qui n'est pas facile (la minutie des japonnais dans ce domaine explique peut-être qu'ils 
soient les auteurs de plusieurs planches pseudoisochromatiques). 
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En revanche, par construction une planche pseudoisochromatique n'est pas 

"souple" et si l'axe de confusion de la dyschromatopsie n'est pas rigoureusement celui 
qui a été prédéterminé, la planche se révélera incompétente. C'est le plus souvent le cas 
dans les dyschromatopsies acquises. 

 
 
Ce test a été conçu à une époque où les dyschromatopsies acquises étaient très peu 

connues et son objectif était comme l'indique clairement la notice "de déceler 
rapidement et avec précision la forme la plus répandue des déficiences dans la 
perception des couleurs : la dyschromatopsie congénitale". Entendons par là les 
dyschromatopsies héréditaires de type protan et deutan. 

Ce livret y parvient avec une redoutable efficacité, au point qu'il est extrêmement 
rare qu'un daltonien parvienne à passer la totalité de l'Ishihara sans erreur26. 

 
Il faut ici dire sans ambage que s'il fait cela très bien, il ne fait que cela et pas autre 

chose : les planches d'Ishihara ne peuvent en aucun cas déceler une anomalie de type 
bleu-jaune et donc sont totalement inutilisables dans la recherche des 
dyschromatopsies acquises de ce type qui sont de très loin les plus fréquentes. 

 
Le test est également conçu pour distinguer les protans des deutans et il y réussit 

assez moyennement avec un taux d'erreurs de l'ordre de 17 %. 
 
Il faut savoir enfin que ce test est exclusivement qualitatif et non quantitatif. Ainsi, 

un daltonien atteint d'un trichromatisme anormal très minime fera le plus souvent 
presque autant d'erreurs qu'un dichromate complet.  

 
 

La planche n°1 est la planche d'initiation. Tout le monde peut lire 12, même les 
achromates. 

Elle est utile pour expliquer l'examen et éventuellement pour dépister des 
simulateurs (à condition alors de ne pas la présenter en premier). 

Viennent ensuite 6 groupes de 4 planches consécutives. Pour chaque groupe, le 
principe de confusion est le même pour les 4 planches. Ainsi, lors d'une utilisation 
rapide, une seule planche dans chaque groupe peut-elle être montrée. 

Les planches 2 à 5 explorent donc la même confusion colorée. Théoriquement, des 
chiffres différents de ceux perçus par les sujets normaux sont visibles en cas de 
dyschromatopsie rouge-vert. En fait cette lecture erronée est très inconstante. 

Les planches 6 à 9 sont de même valeur et explorent une confusion entre le rouge et 
le vert, très voisine de celle analysée par le groupe précédent mais sur un fond différent. 
Les sujets anormaux peuvent percevoir des chiffres différents. 

Les planches 10 à 13 sont basées sur une confusion bleu vert - orangé. Les sujets 
anormaux ne perçoivent rien. 

Les planches 14 à 17 sont en fait très voisines de la série 6 à 9 sur un fond 
légèrement différent et de plus, comme dans la série précédente, les sujets anormaux ne 
perçoivent pas de chiffre. 

Les planches 18 à 21 sont construites sur une philosophie différente. Les sujets 
normaux, et les achromates, ne perçoivent rien alors que les dyschromates peuvent être 
capables de distinguer des chiffres.  

                                                
26  Avec une fiabilité de dépistage de 98 % 
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En réalité cette perception est très inconstante.. 
Les planches 22 à 25 sont très importantes car elles ont pour but de séparer les 

sujets protans des deutans. Pour cela le fond est gris et chaque planche présente deux 
chiffres dont la couleur est située dans la zone neutre protane pour le chiffre de gauche et 
deutane pour celui de droite.  

Comme on le voit bien sur ces planches, ces zones neutres sont très voisines. Un 
sujet dichromate ne percevra donc qu'un seul chiffre, l'autre étant confondu avec le fond 
gris puisqu'étant dans la zone neutre, et un trichromate anormal aura plus de difficulté 
à percevoir un chiffre que l'autre. 

On pourrait retenir simplement que la planche n° 22 qui porte le chiffre 26 sera lue 
2 par un deutan et 6 par un protan. 

Il faut savoir qu'en fait bien souvent les réponses ne sont pas assez nettes pour être 
valablement interprétées. Il est en tout cas impensable de porter un diagnostic 
dichotomique protan-deutan sur la seule lecture de ces planches. 

En définitive, si l'on veut aller très vite, on peut se contenter de faire lire 5 planches. 
En cas d'hésitation, il faut soumettre le test en entier. 

 
A partir de la planche n° 26, le livre s'adresse aux illettrés ou aux enfants. 
Les planches 26 et 27 sont basées sur le même principe que le groupe précédent mais 

avec des chemins au lieu de chiffres. Surtout ne pas faire parcourir ces chemins avec les 
doigts, l'altération des couleurs serait irrémédiable. Il faut utiliser un pinceau. 

Les planches 27 et 28 présentent un tracé seul perçu par les dyschromates et 
obéissent à la même construction que le groupe 18-21. 

Les planches 29 à 37 sont construites avec des chemins selon les mêmes 
principes que les 4 premiers groupes de 4 planches chiffrées, mais ne 
présentent que 2 planches par groupe.  

 
 

- la tâche aveugle 
 

Une lacune dans le champ visuel est ce que l'on appelle un scotome, généralement 
due à une lésion de la rétine ou des voies visuelles. 

 Quand la non-perception porte sur une région périphérique du champ visuel, il 
n'est pas rare que le scotome ne soit pas détecté tant que ne survient pas un accident 
pour révéler du déficit sensoriel. 

Néanmoins il faut noter que nous avons tous un scotome physiologique dont nous 
ne nous rendons pas compte: il s'agit d'une lacune assez étendue qui, dans chacun de 
nos champs visuels monoculaires, correspond à l'emplacement de la papille optique 
c'est-à-dire à l'endroit dépourvu de récepteurs où le nerf optique quitte l'œil . 

 
Avec les deux yeux ouverts, les informations concernant la région correspondante 

de l'espace visuel sont, bien sûr, disponibles à partir de la rétine temporale de l'autre 
œil.  

Ceci n'explique pas pourquoi on ne remarque pas la tache aveugle quand on ferme 
un œil : en vision monoculaire, le système visuel opère une sorte de « remplissage » de 
la partie manquante de la scène visuelle, en se fondant sur les informations émanant 
des régions qui entourent la papille optique.  
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Peut-être le « remplissage » de la tache aveugle est-il fondé sur des mécanismes 

qui intègrent les informations des différents points du champ visuel :  des phénomènes 
cognitifs viendraient donc « pallier » des déficiences physiologiques, dans ce cas. 

 
 
 

- déficit du champs visuel 
 
Un grand nombre de troubles, soit rétiniens, soit plus centraux, sont susceptibles 

d'entraîner des déficits limités à des régions particulières de l'espace visuel. Du fait que 
les relations spatiales dans la rétine sont préservées dans les structures visuelles 
centrales, une cartographie soignée des champs visuels est souvent à même d'indiquer 
l'emplacement de la lésion neurologique.  

Les déficits portant sur une partie relativement étendue du champ visuel sont 
appelées anopsies 27, ce terme reçoit divers préfixes pou indiquer quelle région 
spécifique du champ visuel n'est plus vue. 

 
Une lésion de la rétine ou du nerf visuel avant le chiasma entraîne une perte de la 

vision qui se limite à l'œil impliqué.  
Au contraire, une lésion au niveau du chiasma optique, ou plus centrale, provoque 

des types spécifiques de déficits où le champs visuels des deux yeux sont concernés.  
Des lésions de structures plu centrales que le nerf optique, notamment du tractus 

optique, du corps genouillé latéral, des radiations optiques et du cortex visuel, donnent 
des déficits limités de l'hémichamp visuel controlatéral : par exemple, I'interruption du 
tractus optique droit provoque la perte de la vue du champ visuel gauche, c'est-à-dire 
une cécité dans le champ visuel temporal de l'œil gauche et dans le champ visuel nasal 
de l'œil droit.  

Du fait que ces lésions affectent les parties correspondantes du champ visuel de 
chaque l'œil, il y a perte complète de la vue dans la région affectée du champ visuel 
binoculaire et ce déficit reçoit le nom d'hémianopsie homonyme. 

 
Une lésion du chiasma optique, par contre, s'accompagne de déficits qui 

concernent des parties du champ visuel de chaque œil qui ne se correspondent pas  
Par exemple, la lésion de la partie moyenne du chiasma optique, habituellement 

associée à des tumeurs de l'hypophyse, peut toucher les fibres qui croisent en 
provenance de la rétine nasale de chaque œil et laisser intactes les fibres non croisées 
des rétines temporales. La perte de la vision qui s'ensuit est limitée au champ visuel 
temporal de chaque œil et est appelée hémianopsie bitemporale28.  

Les personnes qui souffrent de ce trouble ont la possibilité de voir dans les champs 
visuels droit et gauche, à condition qu’elles aient les deux yeux ouvert Mais elles ne 
reçoivent aucune information des régions les plus périphériques de champs visuels. 

 
Les lésions des structures visuelles centrales sont rarement complètes; de ce fait, les 

déficits qui accompagnent les lésions du chiasma, du tractus optique, de radiations 
optiques ou du cortex visuel peuvent être plus limitées que celles schématisée plus bas. 

                                                
27 plus petits, ils portent le nom de scotomes 
28 on la qualifie également d'hémianopsie hétéronyme pour mettre l'accent sur le fait que les parties du 
champ visuel de chaque œil qui ne sont plus vues ne se recouvre pas 
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1.1.1.1.4.  la multiplicité des perceptions : 
les perceptions animales 

 
Les spécificités, les différences et les défaillances de notre « système de prises de 

vue personnel », notre appareil oculaire, nous démontrent, sans conteste possible, la 
subjectivité totale de ce que nous percevons, et par là, la difficulté de le transmettre par 
le biais d’un medium visuel, ce qui est aussi valable pour le cinéma, que pour la 
photographie, la peinture ou toute forme d’expression visuelle29. 

 
Le monde animal nous dévoile une multitude de perceptions visuelles, 

extrêmement différenciées, tout à fait propres à nous faire comprendre 30 la subjectivité 
de l’Image. 

 
« Il n’existe pas de forêt en tant que milieu objectivement déterminé : il y a une forêt-pour-

le-forestier, une forêt-pour-le-chasseur, une forêt-pour-le-botaniste, une forêt-pour-le-
promeneur, une forêt-pour-l’ami-de-la-nature, une forêt-pour-celui-qui-ramasse-le-bois ou 
celui-qui-cueille-des-baies ... » rapporte le psychologue animalier Jakob von Uexküll 31,  
 

                                                
29 puisque nous nous sommes cantonné, dans cette étude, aux support sensoriel visuel et à sa 
préhension. 
30 comme l’exemple de la différenciation des perceptions des couleurs entre Européens et des Berinmos 
31  « Des mondes animaux », dans Hors-Série sciences et avenir, juillet 1999, p.20-25 
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Pour désigner le monde propre à chaque espèce animale, l'éthologue a francisé 

le terme allemand Umwelt, introduit par von Uexküll 32. 
Il désigne ainsi l'environnement subjectif de chaque animal : la réalité de ce qui 

l'entoure telle que cette réalité prend du sens pour lui dans ses perceptions et actions, 
et dans ses éventuelles représentations.  

 

La vision humaine : 

     33 
 

La vision du bovin : 

 
 

La vision de la mouette : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
32 J. von Uexküll, Mondes animaux et mondes humains, 1934, suivi par la Théorie de la signification, 1940, 
réed. Denoël, Paris, 1965 
33 La vision de l’insecte a déjà été représentée au cinéma, ou, du moins, une « ébauche » approximative 
de celle-ci dans « La mouche noire » (the Fly), de Kurt Neumann , USA, 1958 

   La vision de la grenouille : 

 
 

La vision de l’abeille: 

 
 
La vision du grillon : 

 
 
La vision de l’escargot : 
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1.1.1.1.5.  la perception comme construction mentale 
 

L’analogie de l’œil et de l'appareil photo semble être une explication évidente de 
la façon dont nous percevons le monde : elle semble correspondre parfaitement à notre 
tendance à concevoir nos perceptions visuelles, aussi bien que nos perceptions issues 
des autres sens, comme des enregistrements directs de la réalité.  

Nos yeux seraient à l’image d’une caméra... 
 
Cependant l’image photographique ou filmée « brute » nous parait, la plupart du 

temps, éloignée de ce que nous avons perçu en photographiant ou filmant. 
 
Les connaissances issues de la physique nous apprennent que le monde dans 

lequel nous prélevons des informations sensorielles est très différent du monde perçu : 
la « vision » créée par notre cerveau est limitée par la gamme de stimuli à laquelle les 
organes sensoriels sur lesquels nous nous sommes penchés plus haut, sont accordés ; 
une gamme qui nous rend incapable de percevoir de grandes parties du spectre 
électromagnétique. 

 
Nous avons entraperçu que si nous possédions l'équipement sensoriel de certains 

organismes terrestres, la « réalité » nous semblerait très différente 
 
Le monde perceptif que nous créons diffère qualitativement de la description du 

physicien, parce que notre expérience est contrainte par nos sens et construite comme 
une représentation interne du monde.  

Ainsi, nous percevons des couleurs, des tonalités, des goûts et des odeurs, toutes 
perceptions qui n'ont pas de sens dans le monde physique, ou bien ont un sens 
différent.  

Ce que nous percevons comme des teintes de rouge, bleu ou vert est décrit par le 
physicien comme des surfaces réfléchissant certaines fréquences électromagnétiques.  

 
Les couleurs, tout comme les autres types de perceptions comme les sons, les 

goûts et les odeurs sont des constructions mentales, révélées à partir de la stimulation 
sensorielle, qui n'existent pas en dehors de la vie mentale.  

 
Même si nos perceptions sont des constructions mentales plutôt que des 

enregistrements directs de la réalité, elles ne sont clairement ni arbitraires ni 
principalement illusoires.  

Les membres de chaque espèce animale doivent percevoir correctement, bien que 
différemment, certains aspects du monde extérieur, sinon, ils ne pourraient assurer 
leur subsistance ou éviter les dangers, et ils mourraient.  

Nous ne faisons pas exception à cette règle : dans la gamme de stimuli auxquels 
nous sommes sensible, notre perception de la taille, de la forme, de l'orientation, de la 
stabilité et de l'illumination des objets n'est pas simplement différente de leurs images 
rétiniennes ; elle est remarquablement correcte, ou, comme disent les spécialistes de la 
perception, véridique.  

Véridique signifie en l'occurrence que notre perception correspond aux propriétés 
des objets, considérées objectivement et indépendamment de leur vision, telles 
qu'appréhendées par leur mesure : notre perception de la forme d'un cercle, par 
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exemple, peut être dite véridique si nous pouvons mesurer ou si nous savons34 que 
l'objet a des dimensions identiques dans toutes les directions. 

 
Étonnamment, la justesse de nos perceptions est rarement affectée par notre 

connaissance du monde, du moins le type de connaissance qui peut être communiquée 
par une explication35 : les illusions, par exemple, ne disparaissent pas lorsque nous 
découvrons qu'elles sont des illusions.  

Même si nous savons intellectuellement que la lune ne bouge pas lorsque nous la 
regardons, elle paraît néanmoins bouger lorsqu'un fin nuage la traverse ou qu'elle est 
proche d'un nuage en mouvement.  

Dans la mesure où nos perceptions sont indépendantes de notre connaissance 
objective du monde, elles doivent être distinguées des domaines de la connaissance et 
de la pensée.  

Nos perceptions découlent du traitement de l'information d'une manière qui est 
largement indépendante d'autres processus cognitifs. 

 
 

1.1.1.1.6. modèles explicatifs de la perception 
 

 
Dans la recherche des processus qui sous-tendent nos perceptions, nous devons 

nous référer à quatre traditions, souvent contradictoires, qui ont modelé les recherches 
modernes sur la perception : 

! la théorie de l'inférence,  
! la théorie de la gestalt, 
! la théorie du stimulus,  
! l'approche du traitement de l'information. 

 
 

- perspective inférielle / empiriste 
 

Les philosophes, s'intéressant au problème de la connaissance, ou épistémologie, 
sont à l'origine des théories de la perception.  

 
Les premiers empiristes britanniques, tels que Hobbes, Locke et Hume, 

prétendaient que la connaissance est acquise uniquement grâce à l'expérience 
sensorielle et aux associations d'idées.  

 
En ce qui concerne la perception visuelle, le philosophe Berkeley prétendit, dans 

son essai de 1709, que ce que la vision nous fournit directement est inadéquat pour 
percevoir correctement le monde : pour parvenir à des perceptions correctes, nous 
devons apprendre à interpréter les sensations visuelles et nous y parvenons grâce à un 
processus d'association.  

                                                
34  et là encore se pose la question de la subjectivité 
35  des données que l’on pourrait qualifier « d’artificielle » par opposition à des données obtenue 
‘directement » de manière empirique. 
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Ainsi pour voir le monde tridimensionnel, nous devrions apprendre à associer 

certaines sensations provenant de l'observation d'un objet avec sa distance réelle, la 
connaissance de cette dernière étant obtenue par d'autres moyens36.  

 
 
Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, Hermann von Helmholtz développa une 

théorie similaire, mais scientifiquement mieux fondée : il contribua au développement 
de la connaissance actuelle dans presque tous les domaines des processus sensoriels et 
de la perception et il systématisa cette connaissance dans ses ouvrages sur l'optique 
physiologique.  

Il postula que la perception est basée sur un processus d'inférence par lequel, à 
travers l'expérience passée, nous déduisons, à partir des sensations que nous recevons 
à un moment donné, la nature de l'objet ou de l'événement qu'elles représentent 
probablement et parce que nous ne sommes habituellement pas conscients de tirer ce 
type de conclusion, Helmholtz décrivit ce processus comme un processus d'inférence 
inconsciente. 

 
 

- perspective de la Gestalt 
 

Au XVII° siècle, Descartes postula que l’homme possédait des idées innées sur la 
forme, la taille et les propriétés des objets.  

 
Kant, plus d’un siècle plus tard, attaqua précisément la position tenue par la 

perspective empiriste selon laquelle il n'existait aucune conception mentale qui n'ait 
d'abord été engendrée par les sens.  

Au contraire, il prétendit que l'esprit impose sa propre conception interne de 
l'espace et du temps à l'information sensorielle qu'il reçoit car il lui semblait impossible 
de tirer parti de l’expérience sensorielle sans prédisposition innée pour localiser les 
objets en des positions spatiales distinctes et pour ordonner temporellement les 
événements. 

 
Les principaux héritiers de cette tradition de pensée ont été les psychologues 

gestaltistes du début du XX° siècle. 
Le concept central de la Gestalt était celui de l'organisation perceptive : alors que 

nos sensations sont logiquement séparées et non reliées, nos perceptions sont celles 
d'objets unitaires.  

Il est difficile de concevoir que nous commençons notre vie avec un amalgame de 
sensations et que nous apprenons d'une manière ou d'une autre à les organiser en des 
unités distinctes, tels que des objets avec des formes spécifiques, séparés d'un arrière-
plan.  

Il est beaucoup plus plausible de penser que le monde perceptif est organisé, à 
l'origine, sur la base de lois innées qui gouvernent la formation d'un tout et 
l'émergence d'une figure sur un fond. 

 

                                                
36  en estimant la distance qui nous sépare d'un objet en l'attrapant, en le touchant ou en nous 
approchant, certains signes, comme le degré de tension des muscles oculaires associés à la distance 
parcourue pour atteindre l'objet, nous renseigneraient. 
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Les unités que nous percevons, par exemple une mélodie ou la forme d'un objet, 

ne sont pas seulement le résultat d'un principe organisateur qui unifie certains 
éléments du monde plutôt que d'autres.  

Les éléments de ces unités sont reliés entre eux pour créer une configuration dont 
les propriétés ne résident pas dans ses composantes.  

 
Une mélodie, par exemple, n'est pas seulement une suite de sons; elle possède une 

qualité liée aux relations entre ces sons. C'est en cela qu'on peut modifier toutes les 
notes en transposant la mélodie d'une octave, et préserver la mélodie. La mélodie reste 
la même parce que les relations tonales et les rythmes restent identiques. 

 
De la même manière, les gestaltistes mirent l'accent sur les relations entre les 

éléments comme étant à la base d'autres types de phénomènes perceptifs.  
 
 
Sous-tendant ces principes psychologiques, on supposait l'existence de processus 

cérébraux, qui n'auraient rien à voir avec ceux grâce auxquels l'influx nerveux est 
transmis : le cerveau était davantage conçu comme un gros conducteur électrique dans 
lequel des courants se dissiperaient à travers les tissus le long de lignes de moindre 
résistance.  

Nos perceptions seraient, dans cette optique, le résultat d'interactions spontanées 
dans notre cerveau, déclenchées par la stimulation sensorielle. 

 
 
- perspective du stimulus 

 
Les théories empiristes et de la Gestalt présupposent que le stimulus rétinien est 

inadéquat, ambigu, ou appauvri, et ne peut donc constituer une base d'explication 
pour nos perceptions.  

Néanmoins, des chercheurs travaillant dans la tradition psychophysique, la 
troisième perspective théorique majeure, prétendent que toute l'information nécessaire 
pour expliquer nos perceptions est présente dans l'environnement, attendant d'être 
prélevée par l'œil mobile d'un observateur.  

Pour chaque type de perception, couleur, forme, taille, profondeur, mouvement ou 
autre, il existe un unique type de stimulus.  

Il est donc, dans cette optique, inutile de concevoir la présence de mécanismes tels 
qu'une inférence inconsciente ou des interactions neuronales spontanées pour 
expliquer la perception. 

 
Clairement, les stimuli que nous recevons font partie intégrante des images 

mentales du monde que notre cerveau crée : notre perception de la couleur est basée 
sur différentes longueurs d'ondes de lumière, notre perception de la luminance sur 
l'amplitude des ondes lumineuses, etc.. 

 
Dans le domaine de la perception visuelle, la perspective psychophysique sembla 

perdre de son intérêt dans la mesure où on ne pouvait trouver les stimuli 
correspondants à de nombreux phénomènes perceptifs.  
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Néanmoins, dans les années 40, James Gibson37 et ses collègues commencèrent à 

proposer des stimuli correspondant à de nombreuses propriétés et phénomènes qui 
avaient résisté jusqu'alors à l'investigation psychophysique : des perceptions comme 
celle d'un plan en profondeur, la constance de la taille seraient basées sur des 
propriétés du stimulus qui sont plus abstraites que les propriétés auxquelles la 
tradition psychophysique s'était intéressée.  

Gibson montra ainsi que le stimulus sous-tendant notre perception de l'extension 
en profondeur du plan du sol est un gradient de texture, et non l'apparence d'objets 
posés sur ce plan.  
 

 
- perspective du traitement de l'information 
 
Au lieu de considérer la stimulation rétinienne en termes 

d'énergie, le « traitement de l'information » la conçoit comme de 
l'information traitée ensuite par le cerveau.  

Plusieurs développements séparés ont convergé pour former la base de cette 
approche, tels que l'invention de l'ordinateur et de la cybernétique, qui utilisaient des 
concepts tels que les bits ou les canaux d'information.  

Le psychologue britannique Donald Broadbent établit une théorie dans laquelle 
l'attention était conçue comme la sélection d'un canal ou d'un autre au moyen de filtres 
par lesquels seuls les stimuli d'un canal seront transmis plus avant dans le cerveau.  

D'autres chercheurs, tel Ulric Neisser38, cherchèrent à analyser les étapes du 
traitement de l'information qui conduisaient au développement des représentations 
internes et ainsi naquit la « psychologie cognitive ». 

L'idée principale epose sur la decription des états mentaux comme analogues au 
travail d'un ordinateur manipulant des symboles formels selon certaines lois et en 
suivant certains algorithmes39.  

 
 

1.1.1.2.  L'IMAGE DU RÉEL: UN POTENTIEL 
INEXPLOITÉ 

Introduction 
 

Lea principale difficulté à laquelle on peut se trouver confronté  est que la 
représentation cinématographique, comme toute forme d’expression graphique ou 
visuelle40  est toujours une expression de la réalité que nous percevons à travers nos 
« filtres perceptifs », ce qui rend le ravail de représentation obligatoirement subjectif et 
sujet à un certain nombres de « règles ». 

                                                
37 Gibson, James J. The Perception of the Visual World, ed. Boston: Houghton Mifflin, 1950. 
38 Neisser, Ulric. Cognitive Psychology. New York, ed. Appleton-Century-Crofts, 1967. 
39 David Marr développa plus tard une théorie computationnelle de la perception, dans laquelle la 
séquence du traitement de l'information progresse d'une simple représentation du stimulus d'entrée 
vers les perceptions, conçues comme la sortie 
40 ce qui comprend les spectacles dits « vivants » comme le théatre, le cabaret, etc… 
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1.1.1.2.1. le mouvement aux sources du cinéma 
 
- la perception du mouvement réel 

 
Il serait logique de penser que les bases de la perception du mouvement sont les 

conséquences sensorielles d'une image qui se déplace : le système perceptif doit 
détecter le déplacement, si nous voulons obtenir l'information que ce qui génère un 
déplacement est en mouvement.  

Les physiologistes ont effectivement découvert des cellules dans la rétine ou dans 
le cortex visuel de certains animaux, qui déchargent rapidement si et seulement si un 
contour ou un point traverse la région de la rétine à laquelle ces cellules sont 
connectées et, même si aucune étude ne l’a formellement démontré à ce jour, il est 
probable que ces cellules existent aussi dans le système visuel humain.  

La décharge de ces cellules qui ont été liées à des mécanismes de détection du 
mouvement, peut être conçue comme une explication de la perception du mouvement. 

 
Cependant, chez les animaux, considérés dans ces études, qui peuvent bouger 

leurs yeux, comme nous, le déplacement de contour sur la rétine n'est une condition ni 
nécessaire ni suffisante pour la perception du mouvement, parce nous pouvons 
poursuivre des yeux un objet en mouvement, maintenant ainsi son image plus ou 
moins stationnaire sur la rétine, et, néanmoins, nous percevons néanmoins un objet en 
mouvement. 

 
 De plus, dans beaucoup d'illusions de mouvement, comme les images fixes 

défilant d'une séquence de cinéma, l'image de l'objet vu en mouvement est, en réalité, 
stationnaire.  

Cette condition n'est pas non plus nécessaire, parce que l'image d'un objet se 
déplace souvent sur la rétine sans créer la moindre impression de mouvement, ainsi 
lorsque nous parcourons une pièce du regard, la position du décor, des murs et du 
mobilier, reste apparemment inchangée bien que leurs images bougent sur la rétine. 
Les chercheurs ont nommé ce phénomène la constance de la position. 

 
Plutôt que de regarder ces mécanismes détecteurs de mouvement comme la cause 

immédiate de la perception du mouvement, au moins chez les animaux qui occupent 
des positions élevées dans l'échelle phylogénétique, il pourrait être plus approprié de 
les considérer comme une source d'informations à propos d'événements rétiniens, ainsi 
lorsqu'il interprète ce qui se passe dans le monde, le système perceptif doit prendre en 
compte d'autres sources d'informations : 

• si ces détecteurs signalent d mouvement lorsque seuls 
les yeux bougent, le système perceptif doit disqualifier 
ce signal comme signalant le mouvement d'un objet et le 
système perceptif doit alors faire l'hypothèse que ce 
mouvement a été causé par le propres mouvements des 
yeux de l'observateur ; 

• si le signal survient lorsque que les yeux sont 
stationnaires, il est alors interprété comme un 
mouvement d'objet. 
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Helmholtz et d'autres chercheurs après lui, ont conclu que le système perceptif 

traite l'intention ou la commande de bouger les yeux comme équivalents au 
mouvement lui-même : la commande est suivie immédiatement du mouvement des 
yeux et ainsi, le déplacement de l'image d'un objet stationnaire ne serait pas 
incorrectement interprété comme signifiant que l'objet est en mouvement.  

Cependant, si les yeux ne peuvent pas bouger, cette commande est cependant 
enregistrée, et l'interprétation est que les yeux bougent : l’image stationnaire est 
incorrectement interprétée comme signifiant que l'objet est en mouvement. 

 
Il semble que nous savons ce que nos yeux font, non par ce qu'ils font réellement, 

mais par ce que nous leur commandons de faire une fraction de seconde avant qu'ils ne 
bougent, l'information est « efférente », dérivant de signaux se dirigeant vers les 
organes effecteurs, plutôt « qu'afférente », dérivant de signaux se dirigeant vers les 
organes sensoriels. 

 
Le système perceptif ne fait pas seulement usage de l'information sur le 

déplacement de contours sur la rétine, ou sur l'absence de déplacement, à propos du 
mouvement de l'image, mais il prend aussi en compte de l'information à propos du 
mouvement des yeux, pour arriver à une inférence sur le fait que l'objet qui produit 
une telle image est en mouvement ou non. 

On pourrait considérer, alors, la règle générale de la perception du mouvement 
est qu’un objet qui change sa direction perçue à un rythme suffisamment rapide pour 
que le cerveau le détecte soit généralement perçu en mouvement, sinon il semblera 
stationnaire, ce qui semble correspondre au phénomène qui nous rend la suite 
d’images fixes du film cinématographique comme animée. 

 
- la perception du mouvement relatif 

 
Habituellement, un objet en mouvement ne change pas seulement de direction 

par rapport à nous, mais change de position par rapport à tous les autres objets 
stationnaires de la scène et il est patent que ce changement relatif de position peut 
affecter notre perception du mouvement de plusieurs façons : 

 
 
Le fait que nous percevions un objet quelconque bouger suggère que le 

changement de position d'un objet par rapport à d'autres objets décrivant un arrière-
plan soit un déterminant puissant du mouvement; perçu : cet effet est appelé 
mouvement induit, c'est-à-dire l'induction de mouvement sur un objet stationnaire par 
un autre objet proche en mouvement.  

 
Pour des changements lents de direction égocentrique comme ce. serait le cas 

pour des nuages qui défilent lentement, la détection du mouvement est faible mais un 
changement de position relative est immédiatement détecté. 

Il semble que notre système perceptif soit très sensible au changement de distance 
entre deux points déterminés : si nous voyons un des points bouger, nous ne savons 
pas lequel bouge. 
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Il faut noter qu’il existe un autre principe de mouvement induit :. l'objet le plus 

grand servira de cadre de référence, par rapport auquel le déplacement relatif d'autres 
objets sera évalué41, probablement parce que l'objet le plus grand ou englobant sert de 
représentant du monde visuel dans son ensemble.  

Le monde comme un tout est perçu comme stationnaire, de telle manière que 
toute chose qui le représente est perçue comme stationnaire : cette tendance pourrait 
être conçue comme une présupposition ou une préférence exprimée par le système 
perceptif. 

 
 
Nous subissons nous-mêmes parfois un effet de mouvement induit.  

• lorsque nous nous trouvons dans un train arrêté par exemple, et qu'un 
train sur la voie adjacente démarre, nous identifions souvent incorrecte-
ment lequel des deux trains bouge ; 

• lorsque nous nous arrêtons en voiture à un feu rouge. Si une voiture 
voisine commence à reculer, nous ressentons souvent que c'est notre 
propre voiture qui avance et nous freinons ; 

• lorsque nous regardons une chute d'eau depuis un bateau ou un pont, 
nous nous sentons parfois en mouvement. 

 
Le « mouvement induit de soi » fut démontré dans l'illusion de la « balançoire 
hantée », une exhibition à la foire de San Francisco de 1894 : les observateurs étaient 
assis dans un grand siège suspendu à des cordes qui semblait se balancer d'avant en 
arrière sur des arcs de plus en plus grands jusqu'à ce qu'éventuellement il se retourne.  

La balançoire ne se déplaçait que légèrement car c'est la pièce qui se balançait 
mais les gens sur la balançoire se sentaient en mouvement dans une pièce stationnaire : 
l'effet d'induction etait suffisamment puissant pour vaincre l'information basée sur la 
gravité, qui indique que les observateurs ne se penchent pas ou ne se renversent pas, 
mais que c'est la pièce qui s'incline par rapport à la verticale. 

Ce principe est régulièrement utilisé au cinéma ou en publicité, dans le système 
des décors tournants, qui donne l’impression que les acteurs marchent sur les murs ou 
au plafond, trucage presque aussi vieux que le cinéma lui-même, mais pourtant 
toujours utilisé à ce jour que ce soit dans 2001, l’Odyssée de l’espace 42ou, de manière 
plus complexe, dans la Mouche43 :  
le déplacement relatif est clairement le facteur déterminant dans ces cas et à moins que 
nous n'ayons une information claire à propos de notre propre mouvement, impossible 
à avoir ou à déceler en tant que spectateur « passif », comme lorsque nous marchons, 
par exemple, une information relative au changement de direction de la scène 
environnante sera ambiguë. 

Elle pourrait être le résultat d'un mouvement du monde extérieur ou encore elle 
pourrait être le résultat de notre propre mouvement : si l'objet en mouvement remplit 
la plus grande partie de notre champ visuel et si aucun objet stationnaire englobant 
l'objet en mouvement n'est visible l'expérience visuelle est essentiellement celle que 
nous aurions si nous bougions dans un environnement stable. 

                                                
41 Duncker, K. « Induced Motion. » In Willis D. Ellis, ed. Source Book of Gestalt Psychology. New York: 
Humanities Press, 1950. 
42 2001, l’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, USA, 1968 
43  La Mouche, de Davis Cronenberg, USA, 1986 



 45 
 

 
Lorsque nous sommes transportés dans un véhicule à vitesse constante, c'est 

uniquement par le mouvement induit que nous nous sentons en mouvement et avec 
les yeux fermés, le seul indice de mouvement serait les vibrations, et cela n'est pas 
suffisant, cependant, avec la totalité de l'environnement visuel visible, nous nous 
sentons en mouvement : c’est cette technique44 qui est utilisée dans le cinéma 
dynamique pour donner l’impression de chutes, poursuites, toboggans, etc.   

 
 

- mouvements apparents et illusions cinétiques 
 

Nous savons tous que les images 
en mouvement, y compris la télévision, 
sont des illusions basées sur une 
succession d'images statiques, projetées 
sur un écran ; toutefois, la plupart est 
persuadée que l'illusion résulte de la 
tendance de l'œil à continuer à 
transmettre des signaux au cerveau, à 
partir de l'image d'un film, même si elle 
n'est plus projetée sur l'écran, comblant 
ainsi l'intervalle entre les images, par le 
phénomène de persistance rétinienne. 

En toute rigueur, une telle 
persistance de la vision explique seulement l'absence de papillotement et non le 
mouvement apparent perçu. 

 
Ce phénomène de mouvement apparent, aussi appelé mouvement 

stroboscopique ou phénomène « phi » est étudié dans sa plus grande simplicité en 
flashant un objet ou une ligne à une position, puis, après un court intervalle de temps, 
un objet ou une ligne similaire à une autre position : si la distance et le temps sont 
corrects, l'observateur verra l'objet ou la ligne se déplacer de la première position à la 
seconde  

Si le cycle est répété et l'observateur voit l'objet se déplacer d'avant en arrière.  
 
Une approche du problème est de considérer le mouvement apparent comme un 

cas spécifique de mouvement réel et d'expliquer sa perception comme le résultat de 
neurones détecteurs de mouvement déchargeant dans le système nerveux visuel. 

Si la stimulation successive de cellules rétiniennes adjacentes conduit à la 
décharge rapide de neurones spécialisés pour la détection du mouvement du stimulus, 
alors la stimulation successive de cellules rétiniennes plus éloignées pourrait causer la 
décharge rapide de neurones qui détectent la séquence de stimulation stroboscopique. 

 
 

                                                
44 associée à des mouvements des sièges montés sur vérins, comme tout simulateur, pour accentuer 
l’effet visuel 
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Les résultats d’une série d’expérimentations45 suggèrent une théorie 

inférentielle du mouvement apparent : le mouvement réel et le mouvement apparent 
sont très semblables, sinon identiques, au moins à vitesse rapide. 

 Lorsque les conditions reproduisent celles d'un mouvement réel rapide, 
entraînant la disparition soudaine d'un objet à une place et sa réapparition à une autre 
place, notre système perceptif fait l'inférence plausible qu'un même objet a bougé, dans 
la mesure où l'intervalle temporel entre les deux positions n’est ni trop long ni trop 
court.  
 

 
Certains résultats expérimentaux, qui semblent à première vue remettre en 

question le théorie inférentielle, sont en fait compatibles : Paul Kolers46 et James 
Pomerantz, ont démontré qu'un mouvement apparent pouvait être facilement perçu 
lorsque deux images séparées sont de formes différentes.  

Si un premier objet est un cercle et, le second, un triangle, dans des localisations 
spatiales différentes, les observateurs verront le cercle changer de forme alors qu'il se 
déplace, devenant un triangle lorsqu'il atteint la position de ce dernier. 

Tout ceci suggère que la disparition soudaine du cercle et l'apparition soudaine 
du triangle crée une telle impression de mouvement de l’un à l’autre que ce 
mouvement est perçu malgré les formes différentes : système perceptif prend en 
compte cette dissimilitude en percevant que l'objet se déforme en bougeant. 

 
 
 
Un autre type d’illusion de mouvement se produit lorsque, par exemple, une 

étoile isolée, vue sur un ciel uniforme, semble se déplacer dans notre champ visuel : cet 
effet « autocinétique », comme on le nomme, est, quant à lui, hautement sensible à la 
suggestion, comme semblent le montrer des études sociologiques : 

Il semble qu’un point stationnaire vu dans un rectangle stationnaire ne semblera 
pas bouger, indépendamment du temps que nous passerons à le regarder. En 
revanche, sans le rectangle, la position du point dans un fond homogène, comme un 
ciel nocturne ou une pièce obscure, n'est pas suffisamment ancrée dans un cadre de 
référence. 

Les explications « physiologiques » du phénomène varient beaucoup suivant les 
chercheurs, mais que ce phénomène soit dû à des mouvements réels des yeux ou à une 
perception illusoire du comportement oculomoteur n’a que peu d’importance. 
 

1.1.1.2.2. les illusions d'optique 
 

Les phénomènes d’illusions géométriques sont connus depuis de nombreux 
siècles, au point que leur usage passe le plus souvent inaperçu à nos yeux 
« d’occidentaux industrialisés » : ils font incontestablement partie intégrante de notre 
culture visuelle et « artistique » presque inconsciente. 

                                                
45 Rock, Irvin. The Logic of Perception. Cambridge, MA: M.I.T. Press 1983. 
46 Kolers, Paul. Aspects of Motion Perception. Elmsford, N.Y.: Pergamon,1972.  
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- l'illusion de Ponzo 
 

L’illusion dite de Ponzo viendrait du même processus perceptif qui conduit à la 
constance de la taille ; ainsi parce que les lignes inductrices convergent, elles créent 
l'impression, sur une surface bi-dimensionnelle, de lignes parallèles s'éloignant en 
profondeur, comme les bords d'une route ou les rails du chemin de fer.  

Ainsi, nous percevons la figure comme si elle possédait de la profondeur : 
 
 
 

 
l’illusion de Ponzo dans sa forme originale. 

 
 

 
Puisque la ligne du haut semble alors plus éloignée que celle du bas, elle doit 

paraître plus longue : l'illusion de Ponzo peut alors être considérée comme un exemple 
d'application de la loi d'Emmert, selon laquelle des objets donnant lieu à des images 
rétiniennes de même taille sembleront de tailles différentes s'ils semblent situés à des 
distances différentes, ce qui découle parfaitement de ce que nous savons de la 
perception de la taille et de sa dépendance à la distance.  

La théorie du traitement de la profondeur, comme on appelle parfois cette 
explication, reçue de nombreuses confirmations et il s’avéra que plus grand était le 
réalisme et le caractère tridimensionnel de la scène, plus grande était l'illusion. 

Il y a peu de chemin logique de cette conclusion à l'inférence que l'effet de la 
figure illusoire originale est basé sur le même processus perceptif. 

 
L'hypothèse de la théorie du traitement de la profondeur implique que nous 

ressentions l'illusion parce que la figure nous donne une impression de profondeur, 
néanmoins, certains effets suggèrent que nous puissions avoir l'illusion sans voir la 
figure en trois dimensions : ainsi nous ne percevons pas nécessairement les deux lignes 
convergentes s'éloigner en profondeur, au moins tant que l'effet de profondeur ne nous 
est pas indiqué, et même lorsque le pattern est tellement altéré que l'impression de 
profondeur est inversée, l'illusion persiste, de manière plus ou moins marquée. 
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Lorsque cette figure est perçue comme une pyramide tronquée, la 

ligne horizontale du haut semble plus proche que celle du bas, pourtant 
elle semble toujours plus longue que celle du bas, qui semble plus 
éloignée. 

 
 

 

 
Selon la même théorie, les deux lignes verticales devraient sembler aussi dissemblables en 

longueur que les lignes horizontales de l’illusion de Ponzo, mais ce n’est pas le cas 
 

 
 
Toutefois, une autre théorie générale des illusions géométriques se base sur les 

concepts opposés de contraste et d'assimilation : le contraste est la tendance à percevoir 
les propriétés d'un objet en les comparant aux propriétés de l'arrière-plan ou du 
contexte, et en exagérant les différences. 

L'effet d'u fond noir ou blanc sur l'apparence d'une région grise en est un : le 
blanc rend le gris plus sombre et le noir rend le gris plus clair, comme le démontre 
l’exemple d’assimilation de couleur ci-dessous : les couleurs semblent plus foncées 
lorsqu’elles sont entourées de noir et inversement, on peut dire que l’illusion est à 
l’opposé de celle du contraste. 
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L'assimilation implique le processus opposé : c'est-à-dire une tendance à 
percevoir un objet comme incluant ou incorporant les propriétés de certains éléments 
du fond, données qui s’avèrent extrêmement importantes lors d’une prise de vue et de 
l’étalonnage qui suit47. 

 
 

- l'illusion dePoggendorff 
 

Dans l'illustration ci-dessous à gauche, l'illusion créée par J.C. Poggendorff en 
1860 montre deux lignes tests obliques croisant deux lignes inductrices, parallèles et 
verticales : l'effet illusoire est que les lignes obliques, qui sont en parfait alignement, ne 
le semblent pas et que la ligne du haut paraît décalée vers le haut par rapport à la ligne 
du bas.  

Pour que les lignes obliques paraissent alignées, une ligne oblique plus basse telle 
que la ligne pointillée sur la figure de droite, devrait être substituée à la ligne du haut. 

 
 

                                                
47  Notion d’autant plus importante actuellement où les tournages en numérique « HD » se multiplient : 
la caméra « 24p » de SONY, la seule réellement utilisée dans ce domaine, hors tests expérimentaux, offre 
et nécessite des réglages colorimétriques à la prise de vue, elle même. 
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l’illusion de Poggendorff 

 
 
Ainsi les deux lignes obliques de la figure de gauche ne semblent pas alignées 

bien qu’elles le soient et la ligne pointillée de la figure de droite semble être alignée 
avec la ligne oblique du bas bien qu’elle ne le soit pas. 

 
 

 
L’illusion de Poggendorff, comme beaucoup d'autres figures illusoires, est bien: 

expliquée par une théorie, basée sur un type de contraste nommée déplacement angulaire : 
les angles aigus sont surestimés et nous avons tendance à les voir plus grands qu'ils ne 
le sont.  

Dans le cas de l'illusion de Poggendorff, la surestimation des deux angles aigus 
provoquerait l'impression que les lignes obliques sont penchées dans des directions 
opposées et, ainsi, les lignes obliques ne semblent pas parfaitement alignées. 

 
Beaucoup d'autres illusions, telles que celles qui sont représentées ci-dessous 

illustrent ce principe général, et ce même si les effets illusoires semblent différents : 
- des lignes parallèles semblent converger,  
- des lignes droites semblent courbes,  
- des cercles ou des carrés semblent distordus, 
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Ils partagent tous un dénominateur commun, à savoir, une ligne test qui semble 
se pencher par rapport aux lignes inductrices qui la croisent.  

Plus il y a de points de croisement, plus la ligne semble s'incurver. 
 

 
- l'illusion deMuller-Lyer 

 
La plus connue des illusions est celle qui a été « créée », il y a environ un siècle,  

par F.C. Muller-Lyer.  
Comme on peut le voir dans l'illustration ci-dessous, la ligne contenue dans les 

flèches inversées semble plus longue que celle de longueur égale qui est contenue dans 
les flèches normales.  

 
 

 
l’illusion originale est représentée en haut ;  

les autres figures constituent des variantes de la même illusion 
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Une théorie qui peut être raisonnablement appliquée à la figure de Muller-Lyer 

concerne les mouvements oculaires, a proposé que la perception des propriétés 
spatiales, telles que la séparation entre des points et l'orientation ou la courbure d'un 
contour, soit fonction de la commande qui est envoyée aux muscles oculaires par un 
centre cortical plus élevé, ainsi, l'information que nous obtenons à propos de ce que 
font nos yeux ne proviendrait pas d'un retour proprioceptif des muscles oculaires, 
mais d'une copie de la commande vers les muscles oculaires. 

 
 

- l'illusion du corridor 
 

L'illusion dite du corridor révèle un effet de constance48 plus grand que celui qui 
peut être habituellement obtenu dans les images figuratives.  

 
L'effet illusoire tel qu’il est possible de le constater dans les figure plus bas est le 

plus souvent expliqué en termes de traitement de la profondeur mais on pourrait 
vouloir l'expliquer en termes de contraste et d'assimilation ou, en d'autres termes, par 
les relations du stimulus.  

 
 

 
 

Dans cette illusion, les trois cylindres semblent de taille inégale.  
Dans un test de la théorie de l'assimilation et du contraste, appliquée 

à l'illusion du corridor, les cylindres semblent de taille peu différente 
 

Le rapport entre chaque cylindre et la hauteur du corridor adjacent varie 
notablement d'un cylindre à l'autre : on peut éliminer la perspective, dans chaque 
schéma, et imbriquer simplement chaque cylindre, dans le cadre de référence 
approprié49.  

                                                
48 la loi d'Emmert 
49 dans un cadre dont la taille est identique à la taille projetée du corridor adjacent à chaque cylindre 
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L’effet illusoire est alors largement diminué, sinon supprimé par rapport à 

celui de la figure originale ; l’effet qui subsiste ne peut alors être attribué au traitement 
de la perspective de profondeur. 

 
Il n'est pas facile d'éliminer l'effet de contraste et d'assimilation sur les cylindres, 

de manière à déterminer la contribution du traitement de la profondeur à notre 
perception de la figure originale de l'illusion du corridor.  

 
 
Néanmoins, si des cylindres de même taille sont remplacés par des cylindres de 

taille différente, l'illusion est fortement amoindrie, cet les cylindres ne semblent pas de 
taille identique, comme ce serait le cas si la constance s'appliquait totalement.  

En fait, ils semblent aussi différents l'un de l'autre qu'ils le sont dans la figure 
dans laquelle le fond est enlevé, ce qui démontre que la constance n'est que 
partiellement obtenue dans les images de scènes réelles. 
 

 

 
 
 
En égalisant le contraste et l'assimilation pour les trois cylindres dans la figure ci-

dessus, l'effet du traitement de la profondeur peut être isolé. 
Les cylindres devraient alors sembler moins différents en taille.  
Cela peut être évalué en comparant leur apparence dans le corridor avec leur 

apparence dans la figure ci-dessus, dans laquelle ils sont montrés isolément. 
 
 
Ces données et les études qui furent effectuées dans le cadre de cette « illusion du 

corridor », ont eu une importance majeure dans la mise en oeuvre de différentes 
techniques de trucage numérique comme le matte painting ou les système de tracking 
pour l’intégration de données statiques et/ou animées dans l’étape du compositing d’un 
film. 

Sans la prise en compte de ces phénomènes des décalages importants seraient 
visibles « à l’œil nu » et enlèveraient toute crédibilité visuelle au récit filmique. 
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D’autres applications pratiques pourraient être envisagées, notamment, dans la 

conception de décors comme le démontre de manière spectaculaire la « chambre des 
Âmes » : 

 
 

 
 

 
- l'illusion chez les enfants 

 
Si le traitement de la profondeur dans des patterns de lignes rend compte de 

certaines illusions, cela a amené certains chercheurs à en déduire que l'expérience 
passée devait affecter la prédisposition d'un observateur à percevoir ces illusions.  

Il existe cependant deux définitions de « l'expérience passée » qui doivent être 
considérées : 

- la première concerne l'expérience de l'image.  
Il semble que même les très jeunes enfants et des personnes de 

différentes cultures perçoivent les images comme des représentations 
d'objets ou de scènes mais il n'est pas facile de déterminer si de tels 
observateurs sont aussi sensibles aux indices visuels de profondeur, tels que 
la perspective, que des observateurs plus âgés de nos sociétés occidentales50. 
 
- la seconde concerne « l'expérience passée ». 

Les images perspectives contenant des lignes convergentes et des 
représentations d'angles droits abondent dans les environnements des pays 
industrialisés, mais sont rares dans les forêts, les jungles et les plaines des 
sociétés plus non industrialisées : moins les observateurs ont eu 
d'expérience avec les scènes qui produisent des projections perspectives sur 
l'œil51, moins on peut s'attendre à ce qu'ils soient sensibles aux illusions dont 
il a été question. 

 

                                                
50  de la même manière que la perception des couleurs, peut varier énormément, comme celle des 
Bérinmos, précédemment cités, par rapport à celle des occidentaux. 
51 route, chemins de fer, immeubles, intérieurs, et 
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L'illusion de Ponzo semble plus forte chez des adultes d'environnements urbains 

que chez des enfants et chez des adultes d'environnements ruraux : ces données 
favorisent la théorie du traitement de la profondeur.  

Toutefois, les résultats sont contradictoires pour l'illusion de Muller-Lyer : si les 
enfants y sont plus sensibles, les personnes de sociétés moins industrialisées y sont 
moins sensibles.  

Les enfants sont aussi plus sensibles à l'illusion de Poggendorff.  
 
Les seules données que l'on puisse retirer des études développementales et 

interculturelles réalisées jusqu'ici est qu'elles ne confirment pas de manière univoque 
la théorie du traitement de la profondeur mais « juste » la forte tendance des enfants à 
percevoir des illusions de plus forte amplitude que les adultes52. 
 
 

1.1.1.2.3. observer le « réel » :     
 des photographies en mouvement ? 

 
 

Même si ce que nous percevons, des formes commes des couleurs, peut être 
considéré comme tout à fait subjectif, le monde qui nous entoure recèle des réalités qui 
dépassent souvent tout ce que nous sommes capables d’imaginer et de concevoir. 

 
Comme nous le verrons un peu plus loin, les technologies numériques les « plus 

avancées », la « 3D », les modèles d’illumination et de rendu, les textures procédurales 
(etc.) cherchent toutes à reproduire la réalité dans ce qu’elle a de plus riche 
visuellement : nombre d’infographistes concèdent qu’ils ont réappris à regarder le 
monde qui les entourait grâce à leur travail. 

 
Toutefois, il faut bien admettre que nous avons tous une très nette tendance à 

restreindre peu à peu notre « champs de vision », par l’habitude que l’on prend des 
choses et des lieux qui nous entourent et que nous cotoyons tous les jours. 

 
Les œuvres cinématographiques ont, bien souvent, visiblement la même 

tendance : nous voyons toujours, à quelques rares exceptions près, les mêmes types de 
décors53, qu’ils soient urbains ou « naturels », dans lesquels évoluent des personnages 
qui ont tous, plus ou moins, le « même » aspect. 

On pourrait presque dire qu’il y aurait un « formatage » de la réalité, dans ses 
représentations : la colorimétrie des films, elle-même n’échappe pas à cette 
standardisation des représentations : 

• les citadins vivent dans un univers « grisâtre », à tendance monochromatique54, 

                                                
52  probablement en raison de leur inaptitude à isoler les lignes tests des inducteurs dans lesquels elles 
sont enchevêtrées 
53  souvent très proches de ceux dans lequel évolue le réalisateur 
54 allant jusqu’à la supprssion volontaire de certaines couleurs, à la prise de vue comme à  l’étalonnage, 
comme ce fut le cas dans le second opus de « Matrix ».. 
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• les paysages naturels, eux-mêmes, y compris les plus exotiques, n’échappent 

pas à cette standardisation et on a toujours tendance à avoir l’impression de 
revoir la même campagne ou la même forêt tropicale, d’un vert uni … 

 
Peut-être ce phénomène est-il dû, ne serait ce qu’en partie, à une volonté de 

mettre en exergue la trâme fictionnelle du film, ses dialogues et les caractéristiques 
« intérieures » de ses personnages … au point que l’on puisse parfois suivre, sans en 
« perdre le fil », suivre un film, sans en voir les images, comme s’il s’agissait d’un 
feuilleton radiophonique. 

 
Peut-être aussi, ce phénomène est-il imputable à un « manque de culture » 

visuelle : « l’imagerie » et la photographie européenne privilégie, depuis de 
nombreuses années, des recherches beaucoup plus conceptuelles que figuratives ; et 
regarde, la plupart du temps, les prises de vue des photographes paysagistes, comme 
un « sous-genre alimentaire » destiné aux cartes postales. 

Aux États Unis, au contraire, pour des raisons historiques55, ce genre dispose 
d’une reconnaissance tout à fait officielle et être « photographe paysagiste »56 implique 
la volonté de montrer, voire de mettre en scène, les décors naturels pour en faire de 
véritables « acteurs de premier plan ». 

 
Des réalisateurs, comme John Boorman, par exemple ont souvent utilisé cette 

notion de « décor-acteur » comme élément primordial de la fiction 
cinématographique : 
ainsi, dans « Délivrance »57, la forêt et la rivière tumultueuse sont deux éléments 
primordiaux, pour ne pas dire « pivots », du récit. 
 

Par décor « naturel », il ne faut pas, évidemment, restreindre aux espace liés à la 
nature « sauvage », les espace urbains ou ruraux, marqués par l’homme, peuvent être 
considérés de la même manière. 

La richesse du patrimoine architectural est largement sous employé dans les 
représentations cinématographiques, hors ca, bien sûr, des films « historiques » dans 
lesquels l’usage, voire la construction de décors spécifiques est une nécessité à la 
crédibilité du recit. 

 
C’est, d’ailleurs, peut-être le maître-mot de cet usage : les décors servent à 

crédibiliser le récit : comment croire à la « véracité » d’un film comme « Astérix et 
Obélix : mission Cléopâtre »58 si le décor naturel n’évoque pas le désert, égyptien, dans ce 
cas59 et l’architecture, l’Égypte pharaonique60. 

                                                
55 C’est en grande part grâce à l’influence de tableaux et surtout des photographies en noir et blanc de 
William Henry Jackson, que, sous l’implulsion de John Muir, les membres du Congrès américain 
décidèrent en 1872, de la création du premier parc naturel au monde, celui de Yellowstone … premier 
d’une longue liste. 
56 Se doublant, presque systématiquement, d’un travail de journaliste, d’écrivain, de réalisateur de 
documentaires voire de scientifique (biologiste, bontaniste, etc.) 
57 Délivrance, de John Boorman, USA, 1972 
58 Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, de A. Chabat, France, 2001 
59 même si tourné au Maroc. 
60 alors que l’architecture aurait dû integrer les influences grecque importées par la dynastie lagide, que 
l’on retrouve partout dans l’Égypte de cette période. 
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Aucune véracité réelle n’est recherchée là, comme d’ailleurs dans la quasi-

totalité des films. 
À titre d’exemple symptomatique, et pour rester dans le giron archéologico-

historique de l’Égypte antique, tous les films mettant en scène les périodes 
pharaoniques, de Cecil B. De Mille avec « les Dix Commandements »61 à des films très 
récents commen le remake de S. Sommers 62, du film « the Mummy » de 193263, n’ont 
jamais pris la peine pour reconstituer le véritable environnement naturel de l’Égypte à 
ces périodes éloignées, à savoir une savane arborée humide, caractéristique de 
l’Afrique équatoriale64, en lieu et place du désert omniprésent dans ces productions et 
qui était, alors, inexistant. 

 
L’usage des décors naturels sert donc à la crédibiliser, en fonction, bien souvent, 

d’images collectives préconsues, et non à l’enrichir comme il pourrait le faire. 
 
La difficulté à filmer en milieux naturels, souvent peu aisé d’accès pour des 

équipes de tournage et la « dangereuse » variabilité des conditions climatiques 
extérieures pour le respect du plan de travail, entre autres raisons, sont les principaux 
obstacles avancés pour expliquer ce « rejet ». 

 
On peut s’inscrire, tout à fait, en faux vis à vis de ce  « postulat » : les tournages 

« extrêmes » effectués dans le cadre des émissions télévisées « USHUAÏA », en sont la 
preuve flagrante, autant sur le plan de la qualité technique des images tournées65, que 
sur le plan des équipes proprement dite constituées au maximum de cinq techniciens, 
pour l’ensemble des opérations. 

 
L’image réelle tournée in situ offre un potentiel largement inexploité 

 
 
- le potentiel inexploité du réel :  

David MUENCH, photographe paysagiste 
 
 
Les photographes nord-américains, ont depuis de longues 

années cherché à reproduire, par le biais 
de l’argentique toute la richesse de la 
lumière, des couleurs et des textures que 
leur environnement prodigue … bien 
loin de préoccupations plasticiennes et conceptuelles. 

                                                
61 Dans ces deux versions, celle de 1923 et celle de 1956 
62 The Mummy, de Stephen Sommers, USA, 1999 
63 The Mummy, de Karl Freund, USA, 1932 
64 dont on peut admirer les représentations de la flore et de la faune sur toutes les fresques et bas-reliefs : 
chasses au lions, pèches aux crocodiles, etc… 
65 définition de l’image, colorimétrie, etc… malgré les tournages effectués en bétacam et non en  « HD », 
qui offrirait des possibilités bien supérieures. 
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Il est très intéressant de prendre note que de nombreux 

infographistes66 se réfèrent à ces photographes pour ce regard qu’ils 
ont sur la nature qu’eux même recherchent afin de reproduire, 
virtuellement cette même lumière, ces mêmes couleurs et ces mêmes 
textures. 

 
Les appareils de prise de vues photographiques utilisés par ces 

professionnels, sont, comme dans le cas des équipes de prise de vues 
d’USHUAÏA, tout à fait standards.67. 

 
L’un de plus reconnus de ces photographes paysagistes est David Muench, qui a 

publié, ces derniers vingt-cinq ans, nombres d’ouvrages68, d’articles et exposé, à de 
multiples reprises, démontre par sa production d’images, non retouchées, toute la 
richesse visuelle qui semble bien souvent laissée de côté, au cinéma comme ailleurs. 

 
On ne peut manquer de constater que l’option presque systématiquement 

envisagée, actuellement, le recours à « l’artificiel », plutôt que la recherche d’une réalité 
« plus riche », qui implique, évidemment de plus grandes recherches et un travail de 
repérage important et « intelligent » : 

 
ainsi, pour le Pacte des Loups69, Christophe Gans, et son équipe, va 

préférer rajouter de faux arbres dans la forêt tarnaise, afin d’obtenir 
l’aspect recherché, plutôt que déplacer l’équipe de son centre de 
tournage.70 

 
C’est un état de fait que l’on peut regretter, dans la mesure où il prive la 

narration visuelle de toute une palette de formes, de couleurs et de lumières que le 
cinéma « à grand spectacle » semble avoir oublié, lorsqu’il ne s’agit pas de trucages 
numériques. 

 
Les clichés de D. Muench, dont ne suivent que, malheureusement, que trop peu 

d’exemples pour attester de la réelle richesse que son travail dévoile, attestent toutefois 
du potentiel exceptionnel, tout à fait accessible à des équipes de tournage, comme le 
démontre USHUAÏA : 

 
 
 
 
 
 

                                                
66 Propos fréquent mais que l’on a pu entendre de la part de beaucoup d’infographistes, y compris de la 
part deThomas Knoll, concepteur de PHOTOSHOP et directeur du service des effets spéciaux 
numériques d’ILM 
67 en général, de simples chambres, sans posemètres ou systèmes de mesure automatique intégrés. 
68 A titre de simple exemple, parmis tant d’autres : Amérique sauvage : voyage à travers les parcs nationaux, 
D. Muench et B. Gilbertas, Vilo, Paris, 2000 
69 le Pacte des Loups, de Christophe Gans, France, 2001 
70 les impératifs économiques ne sont pas tout à fait étrangers à ce type, fréquent, de décision. 
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Paradoxalement, les difficultés inhérentes aux repérages et aux conditions 
« extrêmes »71 de tournage sont peu invoquées pour expliquer ce désintérêt patent. 

 
Il faut bien noter aussi que les difficultés techniques que les tournages peuvent 

rencontrer en extérieur, nous l’évoquerons plus loin, ne rebutent pas obligatoirement 
réalisateurs et producteurs, qu’il s’agissent du milieu marin72, voire sous-marin73, du 
milieu aérien ou autres. 

 
Si la majorité des films se replient sur des représentations stéréotypées, un petit 

nombre d’autres recherchent cette richesse visuelle : les raisons qui poussent à cette 
recherche apparaissent souvent très personnelles, liées à une culture visuelle et 
picturale des intervenants sur ces projets, beaucoup plus qu’à un parti pris. 

Toutefois ne nions pas l’existence de mouvements, de plus en plus nombreux 
cherchant une certaine forme d’authenticité, autant dans une quête d’authenticité de 
l’image que dans une recherche de nouvelle organisation du travail 
cinématographique lui-même. 

 
 

- le « Dogme » version photographique :   
 le travail de Jim BRANDENBURG 

 
Avec l’apparition, sous l’impulsion de Lars Von Triers, du Dogme 9574, une 

recherche d’authenticité s’est fait jour : l’image filmée, comme le son, est « brute », sans 
réel retravail mais connaît un succès certain75, avec plus ou moins de bonheur suivant 
les films. 

                                                
71 « les prises de vues extrêmes », dans le Technicien du film, n°5320, avril/mai 2003 , p. 17-28 
72 Waterworld, Kevin Reynolds, USA, 1996 
73 Atlantis, Luc Besson, France/Italie, 1991 
74 Voici le texte intégral du «Vœu de chasteté» de Dogme 95:  
«Je jure de me soumettre aux règles suivantes, établies et confirmées par Dogme 95: 

1- Le tournage doit avoir lieu en extérieurs. Accessoires et décors ne peuvent être fournis (si un accessoire 
est nécessaire à l'histoire, il faut choisir un des extérieurs où se trouve cet accessoire). 
2- Le son ne doit jamais être produit séparément des images et vice versa (Il ne faut pas utiliser de 
musique, sauf si elle est présente là où la scène est tournée). 
3- La caméra doit être tenue à l'épaule. Tout mouvement — ou immobilité — faisable à l'épaule est 
autorisé. (C'est le tournage qui doit avoir lieu là où le film a lieu). 
4- Le film doit être en couleurs. L'éclairage spécial n'est pas acceptable. (S'il y a trop peu de lumière, la 
scène doit être coupée,ou bien il faut monter une seule lampe sur la caméra.) 
5- Trucages et filtres sont interdits. 
6- Le film ne doit contenir aucune action superficielle; (Meurtres, armes, etc. en aucun cas). 
7- Les aliénations temporelles et géographiques sont interdites. (C'est-à-dire que le film a lieu ici et 
maintenant). 
8- Les films de genre sont inacceptables. 
9- Le format du film doit être un 35 mm standard. 
10- Le réalisateur ne doit pas être crédité. 

De plus, je jure comme réalisateur de m'abstenir de tout goût personnel ! Je ne suis plus un artiste. Je jure de 
m'abstenir de créer «une œuvre», car je considère l'instant comme plus important que la totalité. Mon but 
suprême est de forcer la vérité à sortir de mes personnages et du cadre de l'action. Je jure de faire cela par tous les 
moyens disponibles et en dehors de tout bon goût et de toutes considérations esthétiques. 
Ainsi je prononce mon VŒU DE CHASTETE.». 
75 Dancers in the Dark, Lars von Triers, Danemark, 2000 
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D’autres choisissent des voies différentes pour développer cette authenticité, 
comme Night Shyamalan, qui choisit de tourner, fait exceptionnel dans le métier, les 
scènes dans l’ordre chronologique du scénario : cette pratique, que réalisateur 
revendique comme logique pour la cohérence de son travail, est, la plupart du temps, 
considérée comme une « hérésie » à la fois technique et financière. 

Toutefois, il n’en demeure pas moins que des films comme le sixième sens76 ou 
Incassable77 ont été d’énormes succès commerciaux, encensés par la profession et la 
critique. 

 
Ainsi, dans une experience proche, somme toute du « Dogme », le photographe 

animalier, Jim Brandenburg,78 rapporte dans Chase by the Light79 son expérience tout à 
la fois humaine et graphique. 

 
L’intérêt de l’expérience menée par Brandenburg repose sur cette proximité 

d’esprit et de technique, avec les recherches cinématographiques suscitées et 
l’approche graphique, voire picturale, de la mouvance des photographes paysagistes 
nord-américains. 

 
Jim Brandenburg parcourut les fôrets dans la région des « Grands Lacs », durant 

90 jours, de l’équinoxe au solstice d’hivers, ne prenant qu’une seule photographie qui 
devait « incarner l’esprit de la forêt » tel qu’il le percevait : un exercice techniquement 
difficile en raison des conditions climatiques extrêmes et des contraintes techniques 
« imposées »80. 

 
Le résultat obtenu, présenté dans les pages qui suivent démontre la richesse 

visuelle de cette approche spécifique et peut laisser présager de ce que pourrait être 
son application cinématographique, dont une présenterons une esquisse, pour des 
projet de courts-métrages81. 

Il faut juste regretter que la numériastion des photographies est loin de rendre 
justice à la qualité réelles des lumières, textures et couleurs des clichés. 

 
Les commentaires qu’il fit de cette recherche graphique, traduits en partie et 

accompagnant la reproduction des clichés, sont très interessants, dans le sens où ils se 
rapprochent beaucoup, dans un autre contexte, à ceux des réalisateurs s’étant attachés 
au « Dogme »82. 

 

                                                
 Palme d’or du festival de Cannes 2000 et Prix d’interprétation féminine, pour Björk 
76 Sixth sense (Sixième sens), de M. Night Shyamalan, USA, 1999 
77 Unbreakable (Incassable), de M. Night Shyamalan, USA, 2000 
78 S’étant fait connaître en travaillant pour le National Geographic, entre autres, en étudiant les loups et 
leur comportement. 
79  Jim BRANDENBURG, Chase by the light ed. Creative edition NorthWord Press, Green Oak Drive, 
USA, 1998 
80 une seule photographie par jour et un appareil de prise de vue minimaliste, à savoir un « 24X36 » 
reflex entièrement manuel, avec, juste, un posemètre intégré. 
81 Court-métrage « Colon », inspiré des « Chroniques martiennes » de Ray Bradbury 
82 Thomas Vinterberg, Jean-Marc Barr, ou d’autres qui en sont proches sans le suivre de manière 
systématique et rigide, comme Mike Leigh ou Ken Loach. 
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1° jour : forêt d’épinettes noires 
 

 
2° jour : pins au bord du lac 
 

 
3° jour : primevères du soir 
 

 
4° jour : vautour 
 

 
5° jour : plume de corbeau 

 

 
6° jour : grouse à collerette 
 

 
7° jour : cédrière 
 

 
8° jour : grouse à collerette 
 

 
9° jour : canards 
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10° jour : huarts communs 
 
 
 
 
 
 
« Au cœur d'une sombre forêt d'épinettes 
noires à quelques kilomètres de mon 
campement, j'ai découvert un lieu qui 
respire la magie. Dans ces bois calmes et 

silencieux, j'ai ressenti quelque chose de primitif, comme si personne n'y avait jamais encore 
posé le pied. Il m'a donc semblé naturel de faire de cet endroit la première étape de mon odyssée 
photographique.  
Je m'étais imposé un défis : pendant quatre-vingt-dix jours, entre l'équinoxe d'automne, le 23 
septembre, et le solstice d'hiver, le 21 décembre, je ferais une photo par jour. Il n'y aurait pas de 
seconde pose, pas de seconde chance. Mon travail serait réduit à sa plus simple expression, et je 
devrais me contenter des quelques techniques de photographie et de survie que j'avais acquises 
par le passé. 
 
Ma quête était subjective et objective. Subjective, parce que personne ne m'y avait obligé. 
Objectives car une fois mises en place les contraintes imposées m’obligeaient à une réflexion sur 
mon art et moi-même que je n’avais jamais entrepris auparavant. 
 
Et, à l’avenir, je ne regarderai plus du même œil l’endroit sauvage que j'habite, au bout de la 
ville d'Ely, dans le Minnesota. 
 
Le premier matin, je me levai avant l'aube pour prendre mon canoë. Un brouillard frais léchait 
mon visage, la forêt était calme, tandis que je progressais à travers les sombres marécages.  
Le jour était encore plein des odeurs du petit matin quand j'atteignis mon repère, une forêt 
d'épinettes comme celles qu'on peut encore trouver ici et jusqu'à la baie d'Hudson. 
 
C'est sans doute parce que cette forêt n'est pas ostensiblement belle qu'elle est restée si secrète: 
il n'y a pas d'horizon à perte de vue, pas d'arbres magnifiques et imposants, pas de cascade 
spectaculaire. Mais j'ai ressenti qu'une présence magique habitait cet endroit, quelque chose de 
mystérieux et d'ancestral. D'épais coussins de mousse tapissent le sol de la forêt. Des brins 
d'herbe couchés trahissent le pàssage d'esprits et de vents invisibles. Des troncs d'épinettes 
noires pointent vers le ciel leurs branches cassées, drapées d'une étrange gaze de lichen. Les 
champignons vénéneux ressemblent à des tables et à des chaises miniatures.  
Peut-être ont-ils servi un jour de mobilier à ces «petits hommes», qui font tant partie du folklore 
des Indiens Ojibwa et de mes ancêtres norvégiens. 
 



 64 

 

 
11° jour : champignons et 
sphaignes 
 

 
12° jour :  « Shovel Point », Lac 
Supérieur 
 

 
13° jour : grand héron bleu 
 

 
14° jour : aigle d’Amérique 
 

 
15° jour : forêt de bouleaux 

 

 
16° jour : « Wolf Ridge » 
 

 
17° jour : « Raven Lake » 
 

 
18° jour : coucher de soleil 
 

 
19° jour : églantines 
 

 
20° jour : pin rouge 
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21° jour : forêt de trembles 
 

 
22° jour : canard noirs et colverts 

 

 
23° jour : feuille d’érable dans une mare 
 
 
 
 
 
J'ai laissé de côté des photographies tentantes ce 
matin-là: une rangée de jeunes grouses alignces 
sur un tronc d'arbre, des jeunes geais 
vigoureux. A la place, j'ai choisi de la mousse, 

des champignons et des arbres. Alors que j'installais mon trépied et que je me mettais à cadrer 
la scène, je sentais que la vie fugace émanant de ces sujets, pourtant immobiles, était là, prête à 
être saisie. Leur âme était aussi difficile à capturer que l'image d'un loup blanc dans une 
tempête de neige. Mon obturateur se déclencha. Mon voyage avait enfin commencé. 
 
Comme l'écrivain Henry Thoreau, parti pour la forêt parce qu'il «souhaitait vivre là exprès, se 
confronter aux vraies choses de la vie» et «gérer le quotidien avec le minimum de contraintes», 
je suis allé découvrir plusieurs choses. D'abord, je voulais tenter de comprendre le chemin qui 
m'a mené au travail artistique que j'exerce aujourd'hui. Je voulais ensuite savoir si j'étais aussi 
proche de la nature que je le croyais. Quant au succès ou à l'échec de mon effort, c'est à vous 
qu'il appartient d'en juger. 
 

Cela a été un projet extrêmement personnel: quand il a été conçu, je n'avais pas 
particulièrement envie de publier le résultat. Pourtant, je sentais que je voulais m'évader 
de la routine photographique dans laquelle j'étais tombé. Lâcher tout ce qui encombrait 
ma vie et surtout quitter pour un temps un monde éclairé par les écrans d'ordinateurs et 
non plus par le soleil. Je voulais redécouvrir la forêt, voir ce qu'il y avait de l'autre côté 
de la colline, suivre les animaux à la trace comme j'avais adoré le faire, enfant. Chaque 
photo, unique, serait un original, comme un tableau, et non la meilleure d'une vaste 
sélection. J'avais l'impression qu'il y avait des choses à apprendre de cette aventure. I1 y 
en a eu, mais pas toujours celles que j'avais imaginées. Certaines furent des retrouvailles 
avec ce quej'avais oublié ou enfoui: par exemple, savoir rester ouvert à l'imprévu ou 
accepter que, dans la nature, ce qui est beau n'est pas forcément grand.
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24° jour : épinettes noire sous 
pluie battante 
 

 
25° jour : tronc d’un bouleau 
 

 
26° jour : « Discovery Lake » 
 

 
27° jour : crâne de cerf 
 

 
28° jour : biche et faon à queue 
blanche 
 

 
29° jour : cèdres blancs du Nord 
 

 
30° jour : saule 
 

 
31° jour : lichens 
 

 
32° jour : mare 
 

 
33° jour : mousse à renne 
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34° jour : marguerites « œil-de-bœuf » 

 
 
35° jour : lichens et fougères 
 
 
 
 
 
Une telle leçon surgit le vingt-
cinquième jour. J'avais décidé 
que ce projet accaparerait tout 
mon temps, mais il arrivait que 
le travail extérieur et la vie 
elle-même gênent mon 
aventure. Ce jour-là, j'avais 
été forcé de trouver un sujet à 
prendre en photo sans avoir le loisir de perdre un peu mon temps.  
Marchant vers une crête de granit «digne» de l'une de mes photos, j'étais tendu et énervé. 
Soudain, une brise se mit à souffler. Si, d'aventure, il vous est arrivé de marcher dans une forêt 
de bouleaux, vous avez dû constater qu'à l'automne les lambeaux d'écorce s'agitent dans le 
vent avec un bruit de papier qu'on froisse. Je me tournai vers un arbre qui bruissait derrière 
moi. Une feuille d'écorce d'une blancheur de craie s'en détacha et, en se déchirant, révéla le 
bois, couleur abricot. Pressé par le temps, je me décidai pour ce sujet, et pris la photo à toute 
vitesse. Plus tard, en regardant le tirage, je fus pourtant heureux de constater une chose 
importante que j'avais apprise il y a longtemps: «Less is more»83. 
 
Cette image avait été saisie dans la précipitation, alors que beaucoup d'autres avaient nécessité 
une patience infinie, parfois frustrante. L'une de mes préférées fut prise le vingt-troisième jour, 
alors que je désespérais de rarnener quelque chose de valable. La journée avait été sombre et le 
ciel couvert, et mon humeur était à l'image du temps. J'avais trainé à travers la forêt humide 
toute la journée. Fatigué, affamé et surtout trempé, j'étais au bord des larmes. Je me torturais à 
l'idée d'être passé à côté de plusieurs portraits de cerfs, et j'avais négligé la chance de saisir une 
loutre joueuse. 

                                                
83  que l’on pourrait traduire ici comme « l’insignifiant, ou le petit est plus important. 
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36° jour : cascade de 
« Ravenwood » 
 

 
37° jour : coucher de soleil 
 

 
38° jour : aurore boréale 
 

 
39° jour : « Judd Laake » 

 

 
40° jour : gelée du matin 
recouvre une prairie de joncs  
 
 
 
 
 
Mais aucune de ces scènes ne 
m'avait vraiment «parlé» à ce 
moment-là. Puis, peut-être parce 
que j'avais été patient, mon esprit 
s'ouvrit à toutes les possibilités. 
Mes désirs devinrent soudain 

réalité à la vue d'une feuille d'érable flottant sur l'eau. 
 
Je me sentis mieux instantanément. Bien que la lumière diminua rapidement, j'étudiai la scène 
de tous les côtés. Finalement, peu sûr de mon choix, je pris la photo tout de même, heureux que 
cette longue journce touche enfin à sa fin. Encore une fois, je fus surpris du résultat. La photo a 
une qualité presque lyrique : les reflets de brins d'herbe et de ciel sombre se fondent dans la 
chaude immobilité de la feuille. Vous ne voyez probablement pas la même chose que moi: à mon 
sens, cette photo est une leçon de patience et de vigilance. Elle me parle d'intimité aussi, et me 
rappelle de bien regarder le monde autour de moi. Si certaines des scènes exigèrent une 
introspection, beaucoup d'autres me demandèrent de participer à la vie alentour. Tandis que je 
me promenais à travers les bois pour mon plaisir, les résidents habituels des lieux, eux, se 
débattaient pour survivre au quotidien.  
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41° jour : pic poilu 
 

 
42° jour : vison 
 

 
43° jour : : « Boundary Waters » 
 

 
44° jour : plage du Lac Supérieur 
 

 
45° jour : pic à dos noir 
 

 
46° jour : travail de castor 
 

 
47° jour : écureuil rouge 
 

 
48° jour : glace près d’un ruisseau 
 

 
49° jour : glace sur une mare 
 

 
50° jour : queue de sitelle 



 70 
 
 
51° jour : lichens avec quartz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52° jour : cédrière au petit matin 
 
 
Dans mes photos, vous verrez, par exemple, le regard éteint d'une biche morte. J'avais entendu 
un coup de feu vers minuit, et l'excitation matinale inhabituelle des oiseaux me mena à la scène 
du crime. La biche avait été tuée par un braconnier. 
 
La photo du dixième jour: un jeune huart danse sous la lune alors que, quelques instants 
auparavant, il se débattait encore dans l'eau, cou et bec emberlificotés dans un filet de pêcheur. 
J'avais pris le huart dans ma main, et retiré l'hameçon enfoncé dans sa peau. Je l'avais relâché 
et regardé nager vers un parent nerveux et protecteur. Puis, le jeune animal s'était arrêté, se 
retournant vers moi. Alors que je déclenchais l'obturateur de l'appareil, il avait agité ses ailes 
en signe de gratitude. Je fus constamment le témoin du cycle de la vie  - des os se fondant dans 
la terre, des lichens dévorant la roche, des  hérons capturant les poissons. Ces expériences 
ravivèrent en moi un sentiment primaire profond, peut-être le même qu'avaient eu les chasseurs 
des temps anciens. Une émotion que j'avais découverte alors que j'étais un petit garçon 
traquant les renards à travers la prairie enneigée. 
 
Mais l'automne prenait fin. Comme mes voisins animaux, je luttais pour m'adapter au rythme 
décroissant des jours. De plus en plus souvent, je finissais par mettre l'image en boîte alors que 
la lumière déclinait. Les deux dernières photos eurent lieu au solstice d'hiver, le 21 décembre: le 
soleil déclinant à partir de midi pour le jour le plus court de l'année, et la forêt illuminée par la 
lune juste après minuit pendant la plus longue des nuits. Elles marquent la fin de mon projet et 
d'une période très particulière pour le monde des bois, une période où la forêt s'assombrit et où 
la vie dans le Nord devient plus fragile, plus mélancolique et parfois brutale. Ce projet m'a 
finalement changé. Des vagues de souvenirs me reviennent quand je visite les endroits où les 
photos furent prises, et les émotions vécues ressurgissent alors...
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53° jour : champignons 
« consoles » 
 

 
54° jour : mare gelée 
 

 
55° jour : feuille tombée 
 

 
56° jour : lichens 

 

 
57° jour : œil de biche venant d’être tuée 
par un braconnier 
 

 

 
58° jour : barrage de castors 
abandonné 
 

 
59° jour : bulles sous la glace 
 
 
 

 
 
 
 

 
60° jour :épinettes blanches  
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61° jour : « Burntside Lake » 
 

 
62° jour : canotage par moins 20° 
 

 
63° jour : empreintes de loup et de renard 
 

 
64° jour : loup gris testant la glace 
 

 
65° jour : loup avec une carcasse de cerf 

 
66° jour : loup gris  
 

 
67° jour : corbeaux et aigles d’Amérique 
 

 
68° jour : corbeaux et aigles d’Amérique 
 

 
69° jour : empreinte de renard 
 

 
70° jour : loup gris 



 73 
 

 
71° jour : empreinte de loup blessé  
 

 
72° jour : cascade de « Ravenwood » gelée 
 

 
73° jour : « White Iron Lake » 
 

 
74° jour : longues ombres 
 

 
75° jour : « Moose Lake » 

 

 
76° jour : « Discovery Lake » 
 

 
77° jour : chute de neige dans la vallée 
 

 
78° jour : loup gris chassant des corbeaux 
 

 
79° jour : pinède 
 

 
80° jour : coyotes et corbeaux 
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81° jour : gros-bec des pins 
 

 
82° jour : tronc lacéré par des ours 
 

 
83° jour : gelée sur une vitre 
 

 
84° jour : épinettes blanches 
 

 
85° jour : squelettes de cèdres 
 

 
86° jour : cerf tué par un loup 
 

 
87° jour : geai gris 
 

 
88°jour : pleine lune 
 

 
89° jour : le jour le plus court de l’année 

 
90°  jour : la nuit la plus longue de 
l’année


