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W235PS1, 2011." Deux ou trois choses que je sais d'elle (la perception)"
Chap 3. Les primitives visuelles: du
comportement à la neurologie

1 Les primitives sensorielles; 1ère étape
perceptive
1.1 Les étapes perceptives du Traitement de
l'Information: une question de mode
La modélisation du psychisme s'est toujours fait
sur des métaphores contemporaines

• Antiquité Romaine: Réseaux des
égouts
• 17ème : Système hydraulique
• 18ème : Automate mécanique
• 19ème : Usine
• Début 20ème : Central
téléphonique
• Fin 20ème : Ordinateur

1 Les primitives sensorielles; 1ère étape
perceptive
1.1 Les étapes ou niveaux perceptifs du TI
Bonnet (1989, 1995), Bagot (1996), Baudouin &
Tiberghien (2007) …
Critères des divisions: Qu'est-ce qu'on traite
et qu'est-ce qui en résulte?
Qu'est-ce qu'on traite ? L'information sensorielle
et puis les résultats des traitements précédents
• Trois niveaux:
Sensoriel, perceptif, cognitif
Avertissement: plus une heuristique de
recherche qu'une véritable théorie

1.2 … et qu'est-ce qui en résulte?
• Niveau sensoriel
Informations primitives, élémentaires, p.e.,
couleur, luminance, localisation, textures…
mouvement… contraste…
• Niveau perceptif, intégratif
Figures : représentations structurales (forme,
axes, direction) égocentrées (profondeur
relative: ébauche 2 ½), presque(proto)-objet.
• Niveau cognitif, représentationnel
Représentations structurales non égocentrées,
sémantiques (fonctionnalités), verbales.

1.3 Concept de "primitive" (niveau sensoriel)
Unité de base les plus élémentaires du
traitement perceptif.
Propriétés les plus simples de la stimulation
sensorielle utilisées par la perception dans la
construction de percepts complexes
• Irréductibles
• Pas forcement identiques aux attributs
perceptifs conscients
• Traitement rapide
• Traitement automatique
• Intuitivement, "caractéristiques de surface"
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2 A la recherche des primitives
2.1 Premières "anecdotes" comportementales:
• Les images rétiniennes arrêtées
(Pritchard, 1960; Heckenmeller, 1965)
• Méthodologie
Principes physiologiques
1ères procédures, chirurgie ophtalmologique

• Effet MacCollough. Discussion
Tous les neurones rétiniens sont fatigués, autant
pour le vert que pour le rouge,
Pourquoi alors les bandes blanches (vert+rouge)
sont-elles perçues différemment?
• Hypothèse
Détecteurs de lignes horizontales et de
lignes verticales, vertes et rouges
les horizontaux verts et les verticaux rouges sont
fatigués (mais pas les horizontaux rouges et les
verticaux verts)
Physiologiquement, après la rétine.

• Observations
Réponses introspectives

3 Parallélisme psycho-physiologie ;
neuropsychologie
observations
comportementales
hypothèses
psychologiques
validation
neurologique
hypothèses
neurologiques

2.1 2èmes "anecdotes" comportementales:
• L'effet MacCollough (1965)

3.1 A la recherche de détecteurs de lignes
(Hubel et Wiesel, 1962, 63, 65, 68)
• Hypothèse neurologique : "détecteurs de
caractéristiques "
• Enregistrements des PA des champs récepteurs
du cortex.
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Exemple: segment droit orienté

• Neurones complexes
ne répondant qu'à un ensemble de messages
• Neurones hyper-complexes
Pouvant être inhibés par des messages
collatéraux: Hypothèse de l'inhibition latérale

4 La différenciation primitive des zones
homogènes
4.1 "Anecdote" comportementale:
les phénomènes de contraste;
rehaussement des différences

• Peinture: exagération des contrastes

3.2 D'autres "détecteurs de caractéristiques "
(toujours Hubel et Wiesel, 1962, 63, 65, 68)
• Largeur d'un segment, angle, cercle,
mouvement … et leurs combinaisons:
• Mouvement dans un sens d'un segment d'une
certaine longueur…
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4.2 A la recherche de rehausseurs des
contours
• Hypothèse psychologique : interaction
• Hypothèse neurologique: Inhibition latérale

5 L'homogénéité primitive des textures
Approche comportementale
5.1 A la recherche des motifs homogènes
• Les textons (Julesz, 1962, 1980)
• Tâche: "recherche visuelle"
Exemple: détecter la partie différente

4.3 Vérification expérimentale
• Etude de l'œil du limule
(Ratliff, 1965 ; Cornsweet, 1970)

Difficile…
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5.2 Le critère du traitement automatique en
parallèle (Treisman, 1980)
• la recherche visuelle et le Pop-out

Facile…

5.1 Travaux expérimentaux :
Treisman & Gelade (1980)
Le DR pour trouver un trait vertical (ou un trait
bleu) ne dépend pas du nombre des distracteurs,
par contre…

Difficile…

• Dans les exemples
Textons similaires:

différents:

• Treisman (1990, 1992)
Trouver un segment droit entouré de courbes,
ou un courbe entouré de droits,

• Textons différents si:
nombre de barres, de terminaisons, de coins…
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• Treisman (1990, 1992), suite:
et trouver un segment vertical entouré d'inclinés,
ou un incliné entouré de verticaux

• Anisotropie
a) DR cible fonction du nb de distracteurs,
mais b)… indépendante

• Anisotropie (suite)
Donc : "droit", "vertical", parallèles, "rond",
"longueur", "couleur", "luminance"… automatiques;
"oblique", "incliné" "convergents", "arc",
"intersection", "angle"… attentionnels;

• Anisotropie (suite)
Paradoxe : "droit", "vertical", automatiques;
"oblique", "incliné" attentionnels;
Mais "droit incliné" ?

• 7 La priorité des hautes fréquences
• 7.1 Analogie lumière-son
Comment différencie-t-on plusieurs instruments à
l'unisson à partir d'une seule onde?
Transformée de Fourrier (1807)
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• Vision

7.2 Neurologie
• Chez le chat, des neurones ne répondent qu'à
des gammes de fréquence visuelles
particulières (Robson, 1975)
7.3 Hypothèse
• La lumière est décomposée par le système
perceptif en plusieurs fréquences, en
commençant par les basses fréquences.
7.4 Démonstrations
• Une image vue de loin ou floue, ne fournit plus
d'hautes fréquences.
• Des formes "cachées" n'apparaitront qu'à la
distance ou la résolution du système visuel ne
me permet plus de voir les hautes fréquences.

• Filtrage de la lumière
On peut garder que les basses ou les hautes
fréquences

• Images hybrides (Oliva, Torralba & Schyns, 2006)

• Images hybrides, Suite :
Dr. Angry and Mr. Smile (Schyns & Oliva, 1999 ;
Oliva, Torralba & Schyns, 2006)
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• Filtrage des HF, BF

7.5 Le modèle BHF: basses et hautes
fréquences(Gisnbourg, 1986)
• Le système perceptif filtre la lumière pour traiter
d'abord les basses fréquences, qui apportent
la forme globale,
• Puis les fréquences hautes, qui apportent les
détails.

7.6 Explication du paradoxe de la précédence
globale (Navon, 1977)
• Identification de la forme globale plus rapide
que les parties. …
• parties encore plus lente si non congruentes

• Badcok & al (1990) : temps de réponse, fonction
des fréquences, des tâches et de la congruence.

7.7 Travaux empiriques (Schyns & Oliva, 1994)
• Tâche de reconnaissance
Images hybrides, présentées à 30 ou à 150ms
Autoroute en BF et ville en HF (à gauche) /
vice versa (à droite)
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• Autoroute mieux reconnue en BF à 30 ms (à
gauche), en HF à 150 ms (à droite),
ville mieux reconnue en BF à 30 ms (à droite),
en HF à 150 ms (à gauche)

7.8 Discussion, au-delà des primitives
• Niveaux de traitement et rapport
rapidité/fidélité:
Perception globale rapide grossière
Perception du détail lente fidèle
• Exemple:
Gardien de but au penalty vs
Opération chirurgicale
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