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W235PS1, 2011." Deux ou trois choses que je sais d'elle (la perception)"

2 Perception humaine visuelle
2.1 Environnement humain
• Niche écologique principalement visuelle,
éclairée d'en haut et de quelques dizaines de
mètres (échelle humaine).

Chap 2. Perception directe :
J.J.Gibson, des flux aux affordances

1 Perception directe
1.1 Ontologie* écologique et adaptative
• "Tous les organismes doivent s'adapter à leur
environnement pour survivre et se reproduire...
Un des moyens utilisés est le déplacement du corps...
Dans la mesure où le but du mouvement du corps d'un
animal est l'adaptation à son environnement, il doit être
contrôlé, ou guidé, par cet environnement...
Pour que ses mouvements soient contrôlés par
l'environnement, un animal doit être capable de détecter
des structures ou des événements dans le milieu qui
l'entoure.
Nous appelons cette capacité perception et celle-ci, à son
tour, requiert qu'un animal soit sensible à au moins une
forme d'énergie apportant de l'information à propos de
son environnement." (Bruce et Green, 1993, page 13).

• Environnement humain visuel
Monde visuel, un monde de surfaces
Le monde visuel n'est pas constituée d'objets
signifiants, mais de surfaces et leurs limites.
Un monde de textures: la texture de ces
surfaces est souvent homogène, composée de
grains ou motifs dont la densité varie peu (dans
une même surface).
• Un monde de faisceaux lumineux:
Ensembles des lumières régulières réfléchies
par les textures (luminosité et couleur).
• Exemples, micro et macro-textures

1.2 Couplage animal-environnement
• Niche écologique:
ensemble de caractéristiques
environnementales adaptées à l'animal,
auxquelles l'animal s'adapte.
Chaque animal a son environnement: "à un
animal simple, correspond un milieu simple, à
un animal complexe…" (Uexküll, 1934)
• Interaction adaptative
La perception est l'action de l'animal, adaptée
aux changements de l'environnement.
L'environnement agit sur l'animal qui agit sur
l'environnement…
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2.2 Gradient de texture
• Changements progressifs de la densité
(densité : quantité de grains par unité de surface)
La densité des textures, telle qu’elle est
rapportée par la lumière réfléchie, dépend de
la position de la surface par rapport au regard.
Par exemple, une densité croissante correspond
à une surface qui s’éloigne, un changement
brusque de densité désigne une arête ou la
limite d’un objet.

• Exemples
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• D'autres exemples : éloignement, pli…

• D'autres exemples : éloignement, arête, limites…

• D'autres exemples : éloignement, pli, arête, limites…
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2.3 champ optique ambiant (ambiant optic array)
Ensemble des gradients, des lumières réfléchies
structurées qui se rejoignent en un point
d'observation (renvoyées par plusieurs surfaces).
ou mieux: en un observateur; champ optique
ambiant de l'observateur.
• Cueillir l'information (Information pickup)
Les mécanismes sensorielles captent de
l'information (et non pas "reçoivent").
• Le stimulus-information
C'est l'organisation, la structure, de la lumière
réfléchie qui est perçue directement (et non pas
"décodée" ou "traitée")

• Exemples

2.4 L'environnement, ou le sujet, en
mouvement
• Le changement du gradient de texture : le
"gradient de parallaxe de mouvement"
Les gradients de texture des surfaces (d’un
objet) en mouvement varient en fonction du
sens, la direction et la vitesse de son
déplacement.
De même, lorsque le sujet se déplace, les
gradients de texture des surfaces (des objets)
qui l’entourent varient en fonction du sens, la
direction et la vitesse de son déplacement.
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• Rappel: concept de parallaxe
Différence entre plusieurs points de vue

Parallaxe du mouvement

• Le changement du réseau optique ambiant
(ensemble des gradients de parallaxe) : le
"flux optique" (optic flow)
Les changements du gradient de texture des
surfaces (des objets) donnent ainsi au sujet une
information dynamique (flux optique) à propos
de leurs formes, emplacements, déplacements,
vitesses…
• Information suffisante, redondante
Il suffit de bouger la tête pour créer un flux
optique qui soulève toute ambigüité.

• Le "pôle d'expansion des flux optiques"
Les flux optiques s'organisent autour de la ligne
du regard du sujet, qui aboutit à un point de
l'environnement: le pôle d'expansion.
les objets bougent d'autant plus vite qu'ils sont
plus proches des nous,
dans le sens contraire de notre déplacement s'ils
sont plus proches que le pôle d'expansion,
dans le même sens… plus éloignés…

Exemples
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• Exceptions
• Un champ optique ambiant homogène (donc
non structuré) ne permet pas plus la perception
que l'obscurité.
• Par exemple, la lumière provenant du ciel (en
l'absence de nuages ou d'autres objets) n'est
pas structurée.
• Un champ optique ambiant complètement
homogène ne représente qu'un brouillard et ne
fournit aucune information.

L'illusion de l'avion qui recule

• Cueillir l'information (Information pickup)
Le flux optique dépend donc de l'action du
sujet : la direction de son regard, son
déplacement…
Rappels: Les mécanismes sensorielles captent
de l'information (et non pas "en réagissent ").
C'est l'organisation, la structure, de la lumière
réfléchie qui est perçue directement (et non pas
"décodée" ou "traitée").

Arguments empiriques
Ganzfeld (Metzger, 1930…Turrell, 2006),

3 Travaux expérimentaux
3.1 Travaux de Gibson
• Tunnel optique (Gibson & al, 1955): la "bonne"
structuration de la lumière
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3.2 Disciples de Gibson
• D'autres tunnels optiques (Vogel &
Teghtsoonian, 1972…)

4.2 Processus ascendants et descendants
dans la perception de la profondeur
• The Many Paths to the Third Dimension
(Rock, 1984)
• Informations ascendantes?
Au delà de la vision binoculaire et de
l'accommodation…
Taille angulaire, ombres portées, perspective
aérienne, hauteur visuelle, recouvrement …
Cohérentes avec la perception directe de
Gibson
Exemples

• Perception du mouvement (p.e., Johansson, 1975)

4 "Thèse et antithèse": structure de la lumière
vs signification
4.1 Processus ascendants vs descendants
• Processus ascendants (bottom-up)
L'information est transmise de l'entrée
sensorielle vers la sortie comportementale
• (Chez Gibson, couplée directement à la cette
sortie)
• Processus descendants (top-down)
L'information admet des rétroactions des hautniveaux vers les bas-niveaux

Taille angulaire, ombres portées, perspective
aérienne, hauteur visuelle, recouvrement …

Taille angulaire, ombres portées, hauteur visuelle,
recouvrement …

7

06/03/2011

4.3 Processus descendants: l'importance de
la signification et de l'expérience
Supériorité des autres indices sur la texture
• En 1895, lors des premières projections de
"l'arrivée d'un train" de Louis Lumière, "les
spectateurs du Grand Café se reculèrent sur
leur siège, craignant d'être écrasés par la
locomotive de La Ciotat" (Sadoul, 1965, page
92).
• La signification l'emporterait sur la
structuration de la lumière

• Paradoxe des trompe l'œil

• Primauté du recouvrement
Ames (1955): recouvrement > autres
informations

• Paradoxe des flux "plats"

• Paradoxe de la structure de la perspective
Exemple: la chambre d'Ames (1946)
(rappel cours E51PS1)
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Inversion de la profondeur
Tripode de Penrose

6 Hypothèse alternative de Gibson à la
signification descendante: Affordance
6.1 Concepts précurseurs (Uexküll, 1956)
• Le monde-vie (Umwelt) ≈ niche écologique
somme complète des éléments qui, du fait des
propriétés sensori-motrices intrinsèques d'un
agent, font sens pour lui et qu'il peut dès lors
utiliser pour guider ses actions.
L'environnement serait une mémoire externe à
partir de laquelle l'agent, doté de connaissances
sur les lois d'exploration de cette mémoire,
peut agir, contrôler et percevoir.

Inversion de la profondeur
• Gregory (1974, 1998)

4.4 Cinéma, trompe l'œil, illusions et autres
environnements plats… pour et contre
• Pour Gibson (et processus montants)
La plupart des informations portées par la
lumière sont présentes dans ces leurres: taille
angulaire, ombres portées, perspective aérienne,
hauteur visuelle, recouvrement …
• Contre Gibson
le gradient de texture (homogène), la parallaxe…
sont contraires au champ optique ambiant
illusoire
• Pour signification et processus descendants
La connaissance prime sur ces contradictions

6.2 Arguments épistémologiques
• Généralité
Une description du monde visuel en termes de
surfaces, limites, formes et intervalles est
incomplète car elle "laisse de côté le fait que
les surfaces sont familières et que les formes
sont utiles. Pas moins que notre ancêtre
primitif, nous appréhendons leurs usages et
dangers, leurs possibilités gratifiantes ou
contrariantes, et les conséquences de
l’action qui s’applique à elles" (Gibson, 1951)
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• Principes ontologiques
Toujours le stimulus-information
"Il existerait des propriétés d’ordre supérieur des
solides (être un partenaire, un représentant
jeune de l’espèce, un abri, un obstacle, un
ennemi) comme il existe des propriétés d’ordre
supérieur de la lumière dans le déploiement
optique (gradient de texture, flux optique) […]

• Stimulus-signification
• […] dans la mesure où un animal peut discriminer
ces variables dans le déploiement optique, il peut
discriminer les propriétés des objets qui les rendent
non seulement source potentielle de collision
(bump-into-able) , ou propres à ce qu’on marche
dessus (walk-on-able), mais aussi propres à
l’accouplement (mate-with-able) ou permettant de
se réfugier dessous (get-underneath-able), ou
comestibles, ou susceptibles de causer la douleur.
Et […] il peut leur répondre différemment comme
les objets diffèrent eux-mêmes dans leurs
propriétés bio-physiques". (Gibson, 1958).

• Stimulus-signification (suite)
la signification est extérieure à l’animal et
détectée par l’animal. Il apprend à différencier la
signification, non à enrichir la sensation en
ajoutant la signification. (Gibson, 1967)

5.2 Définition d'Affordance
• to afford: fournir, offrir la possibilité
• "Possibilités d'interaction offertes à l'animal par
son environnement (…) ce qu'il lui fournit, que
ce soit bon ou mauvais. " (Gibson, 1979)
• Ainsi, l'air afforde la vision et la respiration, le sol
afforde la marche, une pierre afforde la
préhension, un prédateur afforde d'être mangé
tandis qu'une proie afforde de manger ...
• Perception directe
les affordances sont perçues directement, sans
passer par une représentation intermédiaire.

5.3 Couplage animal-environnement
• Les affordances dépendent en effet à la fois de
l'environnement et de l'animal
• Interaction animal-environnement
Les affordances dépendent toujours des
caractéristiques physiques des objets en relation
avec les caractéristiques physiques de l'animal.
Lorsque l'être humain modifie son environnement,
il en modifie en fait les affordances de façon à le
rendre plus facile à vivre.
• Comme les affordances ne sont pas les mêmes
pour tous les animaux, en faisant cela, il rend
souvent l'environnement plus difficile à vivre pour
les autres animaux.

• Exemples
• L'air afforde la respiration pour l'homme, mais
pas pour les poissons, par contre l'eau n'afforde
pas la respiration pour l'homme.
• La forme et la taille de la chaise est adaptée à
l'anatomie humaine. Elle offre l'affordance de
s'assoir pour un homme, de marcher pour une
souris, et aucune de ces deux affordances pour
un éléphant (mais probablement d'autres).
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• Exemples (suite)
• Pour qu'une surface afforde tenir-sur (stand-on),
elle doit être relativement plane, suffisamment
étendue et suffisamment rigide, c'est-à-dire
relativement à la taille et au poids de l'animal.
• L'eau possède l'affordance tenir-sur pour
certains insectes alors que ce n'est pas le cas
pour des animaux plus gros.
• Si la surface est suffisamment étendue, elle offre
aussi l'affordance marcher-sur.
• Si cette surface est à hauteur de genoux, elle
est également s'assoir-sur.

• Jugement et calcul du point critique
franchissable ou non?

6.5 Travaux expérimentaux : Warren (1984)
• Opérationnalisation de l'affordance: rapport
mesurable entre propriété de l’environnement
(E) et propriété du sujet (S) P=E/S
• Le rapport E/S permet de définir :
- des points critiques qui correspondent à des
transitions vers un nouveau mode d’action (p.e.,
passage marche/course).
- des points optimaux correspondant à des
zones d’efficience motrice caractérisées par de
faible coût énergétique.

• Calcul du point optimal : quelle est
la moins coûteuse?

• Hypothèse :
l’être humain est-il capable de percevoir directement
l’environnement selon ses possibilités d’action
• Tâche : montée d'escalier

Résultats :

Résultats :

• Jugement du point optimal
coûteux ou pas ?
Résultats :

S : longueur

E : hauteur

de la jambe

de la marche

Rapport E/S = hauteur de la marche en
unité de jambe
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Travaux expérimentaux: Regia-Corte et al (2004)
• Hypothèse : point optimal perceptible amodal

• Exemple: passage pas – trot – galop
(p.e., Hoyt et Taylor, 1981)

juger si une pente permet une posture verticale
stable

Résultats :

…présence d'une information commune,
amodale, sous-tendant les jugements perceptifs
visuels et haptiques

Point optimal ≠ point critique
• Point optimal, motivée par des critères
d’efficience, de confort, de minimisation de
l’énergie dépensée (Mark et al., 1997).
• Point critique ou limite d'action absolue,
impose un changement d'action (d'affordance),
Le point optimal anticipe le point critique, c’està-dire le passage à un autre mode d’action peut
avoir lieu avant d’atteindre le point critique, alors
même que l’affordance du premier mode
d’action est toujours disponible

6.6 Affordance et embodiment
Embodied cognition (cognition incarnée)
…la cognition dépend des types d’expérience qui
découlent du fait d’avoir un corps doté de diverses
capacités sensori-motrices…
ces capacités individuelles sensorimotrices
s’inscrivent elles-mêmes dans un contexte
biologique, psychologique et culturel plus large.
…la perception et l’action sont fondamentalement
inséparables dans la cognition vécue.
(Varela, 1988)

Travail princess: Tucker et Ellis (1998)
• Ils présentent des ustensiles de cuisine
préhensibles (i.e., ils possèdent une anse).
• Ces ustensiles sont soit à l'endroit, soit à
l'envers et leur anse est soit à droite, soit à
gauche.
• La tâche est de dire si «oui» les objets sont
à l’endroit ou «non» s’ils sont à l'envers.
• Dans un premier groupe, les participants
donnent leurs réponses «oui» de la main
droite et leurs réponses «non» de la main
gauche.
• La réponse est plus rapide lorsqu'elle est
donnée par la main qui se trouve du coté
de l'anse de l'objet (effet d'orientation).
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Chen et Bargh (1999)
• Ils présentent des mots positifs (p.e. amour) ou négatifs
(p.e. haine) et de non-mots (p.e. xderti).
• La tâche est de dire s'il s'agit d'un mot ou d'un non-mot,
en tirant ou en poussant un levier.

• Effet d'orientation sur la couleur avec
attention diffuse
(Ferrier, Agostini… en cours)

• La réponse est plus rapide pour les mots positifs
lorsqu'il faut tirer et pour les mots négatifs lorsqu'il
faut pousser…

Richardson, Spivey & Cheung (2001)

Moyennes des temps de réponse (ms) en tâche d’identification
chromatique de porte entrouvertes ou fermées avec amorçage (SOA
150, 300, 600 et 1200 ms)

6.7 Embodiment, que pour les tâches liées à
l'action?
• Observations expérimentales
Lorsqu'on se focalise sur une propriété visuelle
qui ne relève pas de l’action probable (p.e. la
couleur) l'effet d’orientation ne se produit pas
(Symes et al., 2005 ; Tipper et al., 2006).
• Deux explications:
Deux processus perceptifs différenciés ("Vision
pour l’action et vision pour la perception" ; Milner
& Goodale 1992… 2008)
ou forte automatisation dans ce type de tâche

• Effet d'orientation sur la couleur avec
attention diffuse (suite)
(Clauzon & Ferrier, 2010)
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7 Gibson vs Fonctionnalisme
• redondance vs ambigüité fondamentale
Pour Gibson, la signification (montante) est
dans le stimulus (redondant) et couplée
directement avec le comportement
Pour les fonctionnalistes le stimulus est
toujours ambigu ou polysémique. Cette
ambigüité est soulevée par la signification
(descendante) par hypothèse (Postman,
Gregory), inférence (Bruner), transaction
(Itelson), décision (Bresson)…
Moyennes des temps de réponse (ms) en tâche d’identification
chromatique de formes géométriques avec amorçage (SOA 200, 400
et 800 ms)

Discussion: des affordances dans
l'embodiment? Pas toujours!
• Flux optique?
Oui dans le cas d'objets réels,
Peut-être avec des photos,
Non avec de dessins,
Pas du tout avec des mots,
• "Propriétés d’ordre supérieur" ou
signification ?

• Perception directe vs signification
descendante
Pour Gibson, pas besoin de se référer à la
mémoire puisque toute l'information nécessaire
est dans le stimulus.
Pour les fonctionnalistes, la signification
descendante permet de percevoir plus vite et
de choisir ce qu'on perçoit.

• Redondance vs situations limites.
• Les travaux fonctionnalistes utilisent des
situations limites: présentations rapides,
bruitées, stimulus ambigus…
Pour simuler des contraintes écologiques
• Gibson considère qu'on ne perçoit que lorsque
les informations sont nombreuses et précises.
Dans les autres cas on devine (guessing) plus
qu'on ne perçoit. Avec une telle conception de
la perception on évacue le débat, puisque
toute expérience appauvrie est située en
marge des conduites perceptives.
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7.1 Fonctionnalisme contre perception directe
• L'argument de l'adaptation
Il est nécessaire de percevoir pour agir, mais il est
nécessaire de comprendre pour percevoir.
• "L'homme se tourna de côté dans les buissons et regarda
Lok par-dessus son épaule. Un bâton se dressa et il avait
une bosse d'os dans son milieu... Soudain Lok compris
que l'homme levait le bâton vers lui, mais il ne pouvait
pas atteindre l'autre rive du fleuve où le trouvait Lok...
• Le bâton commença à se raccourcir à ses deux
extrémités. Puis il grandit jusqu'à sa taille originelle.
L'arbre mort à côté de l'oreille de Lok parla: Clac! Ses
oreilles se crispèrent et il se retourna vers l'arbre. Une
baguette avait poussé juste à côté de son visage..." ( W.
Golding, Les Héritiers, 1955).

8 Bilan: signification, représentation, affordances
8.1 Signification?
• La signification serait irrépressible
Mais la simulation de l'action précède la
"signification" (embodiment)
• Cueillir ou et chercher l'information?
Perception directe vs et perception attentionnelle,
Interagir automatiquement avec l'environnement
vs et intention de connaître
• Ambiguïté, redéfinition du terme "signification"
Signification sensori-motrice (Gibson, Varela):
action immédiate possible. "Que faire?"
Signification non strictement perceptive
(fonctionnalistes). "C'est quoi?" (=représentation?)

7.2 L'attention dirigée
Démonstration de Neisser
Absence de perception malgré la redondance
• Redondance vs situations limites: fausse
question?
C'est l'économie adaptative de l'anticipation qui
échantillonne le stimulus, redondant ou non.
Le stimulus est, de fait, toujours ambigu.
Illustrations
Le signal de changement de bobine,
Le réalisme pictural: Finis gloriae mundi
(Valdez-Leal, Murillo, 1672)

8.2 Représentation?
• Après la perception
"C'est quoi?"
Oui, mais pourquoi faire?
• Programmation de l'action
A moyen ou à long terme
"Qu'est-ce qu'on en fera?"
• Exemple
Embouteillage, parcours alternatif?

L'argument de la représentation irrépressible

8.3 Affordances?
• Insuffisance de la structuration de la lumière
Rappel: primauté des autres indices
• Elargir les affordances à des structures
lumineuses "d'ordre supérieur"
La "figure" est un bon candidat, définie comme
une structure : ensemble de relations invariantes
entre les propriétés d'ordre inférieur.

• "Voir" et "Voir et représenter" (Fodor et Pylyshyn,
1981)
Différence fondamentale entre la connaissance
perceptive requise pour guider les mouvements et
celle qui se traduit dans l'identification d'un objet
connu.
La première est commune à tous les êtres vivants, la
deuxième requiert, par définition, l'avènement de
connaissances antérieures et non sensorielles.
La première revient à "voir", pendant que la deuxième
nécessite "voir et représenter". Or cette deuxième
semble irrépressible pour les êtres humains, la
perception signifiante apparaît même lorsque la tâche
ne l'impose pas.
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8.4 Apprentissage?
• Insuffisance des structures figées
Nouvelles actions + nouvelles structures
apprises dans la dynamique interactive
• Exemples
Apprendre à conduire ≠ marcher
Apprendre à voler ≠ regarder en bas (Gibson,
1979)
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