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INTRODUCTION 
 

La prise de vue est médiocre: l’image est inversée, sans relief, mouvante, barbouillée de couleurs 
changeantes, mouchetée d’aberration optiques et amputée d’un disque noir en plein cœur. Non, il ne 
s’agit pas d’une scène filmée par un cinéaste amateur, mais bien de l’image qui se forme au fond de nos 
yeux. Une matière première de piètre qualité que le cerveau se charge de travailler pour nous donner une 
vision du monde en trois dimensions, stables et cohérentes. Il remet les scènes à l’endroit, interprète la 
palette de couleurs, élimine les mouvements qui ne sont dus qu’à l’agitation oculaire, réinvente les 
contours cachés, supprime la tâche aveugle, cette zone de la rétine dépourvue de cellules visuelles à 
l’endroit d’où part le nerf optique…  
Mais dans cette lourde entreprise, le cerveau en fait parfois trop. Il construit tant et si bien qu’il finit par 
mettre du sens partout, y compris là où il n’y en a pas. C’est ainsi que naissent les illusions d’optique ou 
illusions visuelles: des couleurs identiques qui paraissent différentes, des contours qui jaillissent sans 
avoir été dessinés, des images inertes qui s’animent.  

 
 

 
 

 
 
Comment les mécanismes perfectionnés de la 
vision peuvent-ils être trompés ? 
 
 
Comment les illusions nous permettent-elles de 
comprendre les mécanismes à l’origine de la 
vision ? 
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I) La rétine et le globe oculaire :  
A l’avant-garde du système visuel et pourtant déjà fautifs  

 
1°) le globe oculaire: nystagmus et dualité du regard 
  

Le globe oculaire est une boule, placée elle-même dans une orbite sphérique. Cette géométrie, 
idéale, permet toutes les rotations pour avoir une appréciation maximale de notre champ visuel, aucun 
point de l’espace n’échappe au regard. Par simple esprit de comparaison, imaginez un instant le système 
visuel de la chouette. Ces yeux étant fixes, le charmant oiseau est obligé de tourner la tête pour orienter 
son regard et ainsi voir selon sa volonté. Par l’intermédiaire de six muscles ancrés dans la sclérotique, le 
nôtre se meut tout seul et avec une habileté incroyable. Mais cette extrême mobilité a une cause bien 
précise, seule une petite portion de notre champ visuel, celle qui se projette au centre de la rétine ou fovéa, 
perçoit les détails (cela est dû aux caractéristiques des récepteurs photosensibles présents dans cette zone). 
C’est donc pour amener  sur cette surface les images du monde qui nous entoure que notre œil est mobile 
et bouge en permanence. 

                        
                
              
                Les muscles du globe oculaire 
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Maintenant, regardez fixement le point noir de cette image sans le quitter des yeux normalement, 
le brouillard entourant ce point devrait disparaître très vite.  
 
 

 
 
 

On perçoit ainsi, grâce à cette illusion, une vérité étonnante : un objet immobile sur la rétine, dont 
l’image se formerait constamment au même endroit, aurait tendance à disparaître, à devenir comme 
invisible ! Le cerveau n’arrive pas à considérer une image fixe comme celle-ci. Heureusement, ce cas ne se 
produit jamais dans la réalité. En effet, les objets ou même notre corps bougent sans cesse ; mais surtout, 
notre rétine vient au secours de notre cerveau : les muscles de nos yeux sont en permanence animés de 
micro tremblements, appelés le nystagmus. Cela a pour effet de faire bouger l’image sur la rétine, et donc 
de permettre au cerveau d’accomplir sa tâche. Ce dernier corrige naturellement l’agitation oculaire lors de 
son travail d’interprétation.  

Chaque homme, à condition de n’avoir eu aucun accident ou de malformation à la naissance,  
possède deux yeux et se sert des deux à la fois. Chaque œil perçoit la même scène avec, cependant, un 
léger décalage spatial, dû à l’écart naturel des yeux. Cette divergence minime est une condition essentielle 
pour percevoir le relief. Les deux vues se complètent pour donner au cerveau une vision d’ensemble à 
interpréter. 

 Mais est-il possible de tromper nos yeux, de profiter de cette dualité pour tromper notre image 
du monde ?  
Si l’on roule une feuille de papier dans le sens de  la longueur, que l’on rive un 
œil à celle-ci et que l’on approche son autre main du tube, une curieuse image 
surgit alors. On a l’impression d’avoir tantôt un trou dans votre paume « libre » 
tantôt que celui-ci se rebouche. En fait, le cerveau tente de remédier avec ses 
propres moyens à cette erreur de son  appareil visuel mais il ne parvient pas à 
fondre durablement les deux images en une. En conséquence, chaque œil 
l’emporte à tour de rôle. Cette compétition entre les deux yeux, baptisée rivalité 
binoculaire, n’est pas bien comprise par les scientifiques à l’époque actuelle 
mais elle  dénote tout de même un dysfonctionnement important dans notre 
système visuel. On retrouve celui-ci dans une illusion d’optique particulière : 
celle du relief apparent. Chaque œil donne une vision légèrement décalée, cela 
permet parfois d’introduire l’idée de relief, mais aussi d’en mettre là où il n’y en 
a pas, comme dans ce cas précis. 
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2°) Une géographie de l’œil presque parfaite  
La tâche aveugle: Une illusion extraordinaire (découverte par Mariotte en 1666)  

 
 
 

Fixez, à quelques dizaines de centimètres, la pomme de gauche avec votre œil droit et fermez l’œil 
gauche. Eloignez-vous ou rapprochez-vous, tout en fixant la pomme de gauche, jusqu’à ce que la pomme 
de droite disparaisse. Vous venez de trouver « la tâche aveugle » de votre rétine ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Comment une telle zone aveugle peut-elle exister en plein centre de notre regard ? 
 
 
 

En fait, la zone de la rétine où convergent les axones des cellules ganglionnaires (qui forment le 
nerf optique) est dépourvue de récepteurs photosensibles. Il apparaît en effet que cette absence de 
perception ne peut être due qu’à un défaut des capteurs des stimuli extérieurs. Ainsi, quand la projection 
de la pomme de droite se situe au niveau de cette zone, nous ne la percevons plus. Elle est remplacée par 
du blanc grâce à un système de compensation cérébrale qui comble le vide occasionné avec la couleur 
environnante. Il est important de noter que cette illusion n’est pas possible en vision binoculaire car si la 
tâche aveugle existe sur les des deux yeux, notre vision est corrigée par ce que perçoit l’autre œil. Dans 
une vision monoculaire, celle-ci est corrigée par un système de compensation cérébrale et par le 
mouvement perpétuel du globe oculaire. 
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La compression des images au niveau de leur transmission : 
 
Il faut savoir que le nombre même de nos récepteurs oblige à une compression des images au 

niveau de leur passage dans le nerf optique. La plupart de nos récepteurs sont reliés à une même zone du 
nerf optique et on obtient donc une vue globale de certaines zones, surtout celles dont les images 
s’inscrivent sur la périphérie de la rétine. Il y a donc une réduction colossale de la masse informative : 130 
millions de photorécepteurs tapissent le fond de notre œil, mais les neurones chargés de récolter cette 
information sont cent fois moins nombreux.  
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                La structure interne de l’oeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A l’opposé, il existe dans l’axe exact de l’œil, une petite tâche colorée par un pigment 
jaune/rouge appellée la macula. En son centre, invisible à l’œil nu, se trouve la fovéa. C’est la seule zone 
qui nous offre une vision fine des détails et un rendu de couleurs. En effet, la lumière arrive droit sur les 
photorécepteurs, sans ralentissement ni perte, car les autres couches de cellules sont comme écartées 
devant elle. Ensuite, parce que la fovéa ne comporte que des récepteurs à cône  et que ceux-ci perçoivent 
tous les détails : chaque cône de la fovéa transmet son information à plusieurs fibres du nerf optique 
alors que plusieurs dizaines de bâtonnets (récepteurs situés à la périphérie) ne sont reliés qu’à une seule 
fibre.  

Cette différence est visible dans la grille de Ninio. Les disques noirs sur les lignes 2, 4, 6 
apparaissent et disparaissent selon que vous les fixiez ou non. Les récepteurs de la fovéa sont à même de 
repérer le faible contraste entre les cercles et les lignes environnantes mais pas ceux de la périphérie. (C’est 
aussi le principe appliqué dans les tenues de camouflages). A l’opposé, les cercles placés aux lignes 9, 
11,13 sont clairement visibles. Cela tient au fait qu’ils sont entourés de moins de gris que les précédents et 
deviennent ainsi visibles du coin de l’œil. Ce n’est pas une question de taille puisque les deux types de 
disques ont le même diamètre.  
La compression des informations selon les photorécepteurs est donc à l’origine de l’apparition de 
nouvelles erreurs. 
 

 
 

La grille de Ninio 
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Le mode de fonctionnement des cellules horizontales de la rétine  
 
 

Sur la grille d’Hermann, on voit des points gris aux intersections des traits blancs. Pourtant, 
lorsque l’on fixe notre regard sur un croisement particulier, le point gris devient blanc.  
 

La grille d’Hermann 
 

 
 
 
En fait, ils sont tous blancs. On met ainsi en évidence, par cette illusion, l’existence de deux modes 

de fonctionnement au niveau de la rétine, celui de la fovéa et celui de la périphérie. Les intersections sur 
lesquelles nous nous focalisons nous apparaissent blanches. Ceci est dû au fait que leurs projections sur la 
rétine se situent au niveau de la fovéa, et donc que le cerveau fait une analyse point par point de la carte. 
Les intersections vues par la périphérie de la rétine nous apparaissent cependant grises : ce phénomène 
est dû au mode de fonctionnement d’un type de cellules de la rétine, les cellules bipolaires ; elles 
analysent uniquement le contraste entre centre et pourtour de leur champ récepteur. Ainsi, ces cellules 
dont le champ récepteur se situe entre le blanc des intersections et le gris des lignes répondent par un 
potentiel signalant un contraste de luminosité blanc/gris. Une fois que les récepteurs ne captent plus de 
radiations, le cerveau ne reçoit plus aucune information quand à la couleur des intersections. Il crée alors 
leur couleur grâce à l’environnement entourant les intersections et il les perçoit grises (en fait noires 
claires)  à cause de leur position entre quatre grandes surfaces noires.  

 
On peut d’ailleurs vérifier ce phénomène en permettant à nos pigments photosensibles de 

se reconstituer en gardant les yeux fermés pendant un certain temps. Lorsqu’on les ouvre ensuite 
sur l’illusion on  constatera alors que les points nous apparaissent tous blancs durant un court laps 
de temps.  
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3°) Le cycle de la rhodopsine et la persistance rétinienne  

Le cycle de la rhodopsine  
 

 
Fixez le haut de l’image ci-dessous pendant une trentaine de secondes, et fixez ensuite le bas de 

cette même image. 
 
 

 
                                                                 Que voyez vous ? 
 
 
Pendant un très court instant, on voit la même image, en surimpression sur ce fond, à une 

exception cependant : les couleurs sont inversées. Ceci est dû à la décomposition de la rhodopsine (ou 
pourpre rétinien). Prenons pour expliquer l’exemple du jaune ci-dessous.  
 
 

Le jaune correspond à un mélange de radiations rouges et vertes. Si l’on fixe le 
jaune sans bouger notre œil, une grande partie de nos récepteurs sensibles au 
rouge et au vert se décomposent par photoisomérisation (l’énergie fournie par 
un photon à une molécule de rhodopsine provoque la rotation d’une de ses 
liaisons doubles ; il apparaît ainsi un stéréo-isomère, la iodopsine). Une fois 
qu’elle est décomposée en ses éléments opsine et rétinal, la iodopsine met un 
certain temps à se recomposer, par un processus appelé cycle de la iodopsine, qui 
utilise notamment les sept sites de phosphorylisation de l’opsine. 

Ce phénomène est très lent tant que les cônes continuent à recevoir des radiations. Ainsi, si l’on fixe 
ensuite une zone blanche (le blanc contient des radiations de toutes les longueurs d’ondes), les radiations 
bleues seront absorbées normalement, mais il y aura une diminution de la quantité de radiations rouges et 
vertes absorbées, car la concentration en iodopsine sensible à ces longueurs d’ondes aura chuté (les 
radiations rouges et vertes auront une probabilité moins importante d’être absorbées par une molécule de 
iodopsine). Les photorécepteurs ne captant alors plus que du bleu, le blanc de la feuille nous apparaîtra 
bleu. Il en est de même pour les autres couleurs mais avec une complémentarité différente. Le blanc 
devient vert pâle sous l’effet du rouge. (Deux couleurs complémentaires forment du blanc lorsqu’elles 
sont additionnées). Cette illusion est donc directement liée au phénomène de photoréception, basé sur la 
décomposition des molécules photosensibles de la rétine : un pigment décomposé en ses éléments opsine 
et rétinal n’est plus sensible à la lumière.  
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                                                1          Photorécepteur grossit 14000 x 
          

                  2 
            3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       4 
 

                                                                                

                               2                                             3 
          1   

                       4 
En l’absence de lumière (en rouge sur moitié 
haute de l’image) 
1. L'intérieur et l'extérieur du cône sont comme les  
bornes d'une pile électrique. Dehors, sont massées de  
grandes quantités d'ions sodium Na+.. Il y en a dix fois moins dedans. Résultat, un déséquilibre électrique 
qui crée une différence de potentiel d'environ 30 millivolts. 
2. L'enveloppe du cône est percée de canaux capables de laisser entrer les ions sodium. Les canaux restent 
ouverts parce que leur « moteur » puise de l'énergie chimique dans des molécules environnantes, le 
GMPc. 
3. Pour compenser cette entrée d'ions sodium, de petites « pompes » en rejettent régulièrement à 
l'extérieur de la cellule. Entrée-sortie, entrée-sortie, etc. : un courant d'ions circule, baptisé  "courant 
d'obscurité ». 
4. Tant que ce courant d’obscurité dure, le cône libère des bouffées de glutamate, une molécule de 
neurotransmetteur. Cette substance fait naître un message nerveux dans les cellules avec lesquelles le 
cône est en relation ; elle est la « langue » que parlent les cellules nerveuses, et donc le cerveau.              
 
En présence de lumière (en vert sur la moitié basse de l’image) 
1. Sous l'impact des photons, le rétinal se déplie, du coup, il active une molécule voisine, la protéine G. Elle-
même excite une enzyme, qui s'en va déformer les molécules de GMPc. Le GMPc déformé n'est plus reconnu par 
les canaux. Et ceux-ci se ferment. Intérêt de cette cascade de réactions chimiques ? Jouer le rôle d'amplificateur. En 
effet, un seul photon permet, par ricochet, de déformer jusqu'à 10000 molécules de GMPc. Voilà qui explique 
pourquoi les bâtonnets, extrêmement sensibles, peuvent réagir à un seul photon. 
 
2. Résultat : les ions sodium n'entrent plus, le courant d'obscurité s'interrompt. Le déséquilibre électrique 
entre intérieur et extérieur augmente. La différence de potentiel aussi. 
3. La « pompe » à ions sodium, elle, continue à fonctionner comme si de rien n'était                                                                             

4. En revanche, à cause de l'interruption du courant d'obscurité, le cône décharge moins de glutamate vers les 
cellules nerveuses. Ainsi fonctionne le photorécepteur : plus il enregistre de lumière, moins il libère de 
neurotransmetteurs. 
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Ce mécanisme trouve son application dans un autre type d’illusions d’optique : les images 
consécutives. Fixez pendant un instant assez long les quatre points centraux de la figure 1 ou l’oiseau de 
la figure 2. Regardez ensuite une zone blanche pour la première ou la cage pour la seconde. Un visage très 
connu peut alors apparaître devant vos yeux ou l’oiseau être soudain enfermé et devenir vert pâle !  
Dans le premier cas, une grande majorité des pigments situés au niveau de la projection de la zone 
blanche sur la rétine se décomposent. Ainsi, si l’on regarde ensuite une zone blanche, cette même zone 
nous apparaîtra sombre. De plus, le cerveau se charge de rendre sa netteté aux traits du personnage grâce 
aux images qu’il a en mémoire.  
Dans le cas de l’oiseau, l’animal a laissé son empreinte sur la rétine, empreinte qui se surimpose à 
l’image de la cage. De plus, sa couleur a changé à cause du mécanisme déjà expliqué auparavant. Les 
photorécepteurs de la couleur rouge ont été saturés, contrairement à ceux de sa couleur complémentaire, 
le vert. Ainsi, lorsque l’on pose notre regard sur une surface blanche, les récepteurs du rouge répondent 
très peu alors que ceux du vert deviennent très actifs.  

Ainsi, la saturation et la décomposition des récepteurs photosensibles selon l’image et les 
couleurs observées contribuent à l’apparition des illusions d’optique. La forme colorée, d’une couleur 
complémentaire à celle de l’image, se dessine sous nos yeux lorsque l’on fixe une surface blanche. 
 

La persistance rétinienne  
 

Le phénomène de la persistance rétinienne est facilement observable dans la vie courante. Il est 
responsable de la traînée lumineuse que laisse derrière elle une source de lumière qui se déplace dans 
l’obscurité ou de l’impression de voir le mouvement d’une roue (de voiture, par exemple) s’inverser 
lorsque celle-ci est animée d’un mouvement rapide.  

La persistance rétinienne est due à une étape particulière de la perception visuelle : la 
transduction. Nous savons que tout récepteur, chez l’homme, lorsqu’il reçoit un stimulus auquel il est 
sensible, subit un brusque changement de son potentiel. Un récepteur de la rétine excité par un photon 
s’hyperpolarise, son taux en GMPc (guanosyl monophosphate cyclique) chute brutalement, et ne libère 
donc pas de glutamate. Ces GMPc ont pour fonction de maintenir ouverts les canaux cationiques de la 
membrane des récepteurs, maintenant ainsi dans le récepteur un seuil de dépolarisation et qui constitue le 
courant d’obscurité. Le retour du récepteur à un état de dépolarisation, et donc de libération du 
glutamate, n’est pas immédiat, et nécessite la reconstitution des molécules de GMPc. Cette reconstitution 
dure environ 200 millisecondes, temps pendant lequel le récepteur ne libère pas de glutamate et agit donc 

 - 12 - 



comme s’il était excité par des photons, même s’il ne l’est plus…  
Ainsi, grâce à cet éventail d’illusions d’optique, nous avons pu mieux comprendre le 

fonctionnement de la rétine et de l’œil ainsi que leur organisation. Cependant, certaine de ces illusions 
sont encore inexpliquées et nous réservent peut-être de nouvelles découvertes bien qu’il faille désormais 
se tourner plus vers le cerveau pour mieux comprendre la vision. En effet, c’est peut-être lui qui recèle 
encore le plus de secrets. Nous allons d’ailleurs maintenant nous intéresser aux exécutions mathématiques 
qui ont leur siège dans le cerveau lorsque ce dernier participe à la vision.  
 

En effet, le cerveau doit faire face à un gros travail d’interprétation des données, fournies par les 
yeux, et de reconstruction mentale. Il ne faut oublier cette précision lorsque l’on aborde les illusions 
d’optique, c’est le cerveau qui reconstitue l’image rétinienne imparfaite et incompréhensible. Lors de ce 
travail, de nombreuses erreurs peuvent avoir lieu. Le cerveau introduit des paramètres abstraits pour 
compresser la masse d’informations véhiculées. Il utilise principalement les contrastes : formes, contours, 
couleurs,… Ces derniers trahissent des mouvements, des reliefs, des compositions spectrales… C’est ce 
que nous verrons dans les deux parties suivantes.  

 
 

II) La vision, une machine géométrique
 

Voir les parties cachées, une question mathématique 
 

1°) Des expériences étonnantes : la voie de la simplification  
 
Ne vous est-il jamais venu à l’idée de savoir pourquoi, alors que la plupart du temps, vous ne 

voyez qu’une petite partie d’un objet ou d’une personne, vous êtes capables de « voir » les parties 
cachées ? Pourquoi nous pouvons deviner, dans la plupart des cas, la forme générale d’un objet que 
nous ne voyons que partiellement ? Certainement, une des premières réponses sera que nous 
extrapolons par rapport à ce que nous avons déjà vu ou que la logique nous guide. Cependant, ces 
réponses sont réfutées par une expérience faite par des chercheurs et plus précisément par Gaetano 
Kanizsa (1913- 1993). Il a montré que cette capacité à compléter les parties manquantes des objets est un 
automatisme géométrique et dépend aussi peu que possible de notre expérience préalable ; loin d’être 
fondée sur l’expérience passée, la reconstruction des parties cachées obéit à des lois géométriques qui 
peuvent contredire l’expérience quotidienne. 
 

Dans une autre figure, nous voyons ce qui a été appelé des « jonctions en T ». Dans la figure du 
haut, nous voyons des papillotes; cependant, en rajoutant quatre rectangles blancs pour les rejoindre, 
l’illusion se crée. Les jonctions deviennent des disques noirs recouverts par ces rectangles. Dans la 
troisième et dernière illusion, la croix blanche semble cacher la plus grande partie d’un rectangle noir. 
Notre traitement visuel des papillotes a donc donné deux interprétations très différentes en taille et en 
forme. Bien que cette différence ait été provoquée par quelques traits fins rajoutés, elle est tellement forte 
que l’on a du mal à « voir » encore les papillotes noires dans les deux figures.  
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Comment peut-on expliquer cette particularité de la vision, qui favorise l’apparition de diverses 

illusions? Y aurait-il dans notre cerveau une seconde vision, géométrique, qui nous ferait voir les surfaces 
cachées de la manière la plus simple possible ?
 
 

2°) la complétion amodale  
 

Kanisza a désigné du nom de complétion amodale notre façon de reconstruire ces contours 
cachés. Plus précisément, il montre dans ses ouvrages, qui contiennent des centaines de figures piégeant 
la perception, que la complétion amodale découle de la présence dans l’image d’objets visuels 
élémentaires qu’il appelle des « jonctions en T ». Une jonction en T se produit dans une image quand un 
bord, ligne de l’image qui sépare deux régions qui n’ont pas la même couleur, arrive sur un autre et s’y 
interrompt. Le bord qui s’arrête se comporte comme la barre verticale du T, et l’autre comme la barre 
horizontale. Bien sûr, ces barres peuvent être plus ou moins inclinées, plus ou moins tordues. Le T peut 
être aussi bien debout que couché ou retourné.  

Ainsi, notre perception a tendance à prolonger le bord qui s’interrompt. Ce phénomène a pu 
ensuite être formalisé mathématiquement grâce à l’apport des mathématiciens David Mumford et Marc 
Nitzberg. Ils ont fait appel à diverses notions dont les plus importantes sont les notions de minimisation 
d’énergie et de courbure. L’idée qu’ils ont défendue est la suivante :  

 
« Chaque contour qui s’interrompt sur une jonction en T est reconnecté à un autre contour 

s’interrompant aussi sur une jonction en T. La reconnexion doit se faire de manière que si le contour était 
droit, il reste le plus droit possible, et s'il était courbé, il garde le mieux possible la même courbure. On 
considère les contours de l’image comme autant de barres élastiques. Un corps élastique soumis à des 
forces se plie et finit par trouver une position d’équilibre. Les contours qui terminent sur une jonction en 
T ont une extrémité libre qu’il faut prolonger et reconnecter avec une autre extrémité. Cette connexion se 
fait de manière que la somme des énergies élastiques de toutes les barres soit minimale. » 
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On exprime mathématiquement ceci en définissant une « énergie » de complétion amodale. Cette 
énergie mesure la qualité de la complétion : « plus l’énergie est basse, meilleure est la complétion ». Si 
l’on réussit à prolonger les contours en maintenant exactement leur courbure ou leur rectitude, l’énergie 
est nulle. La modélisation de la complétion amodale revient donc à chercher une énergie minimale.  

C’est ce que semble faire le cerveau lors de son travail de reconstitution de l’image. Il recherche 
l’énergie minimale et impose ainsi sa vision de voir les choses en dépit parfois du bon sens. Ce 
raisonnement par analogie n’est cependant pas démontré totalement, il semble juste le plus probable.  

La complétion amodale trouve aussi son application dans l’illusion nommée « spirale de Fraser ». 
Que voyez-vous ? 

 
 

Cette spirale est l’effet de profondeur ne vous semblent pas suspects ? En effet, le cerveau 
reconstruit la spirale à partir de fragments des lignes blanches et noires  qui s’entrecroisent sur les cercles 
concentriques. Cet effet est accentué par l’opposition des couleurs avec les carreaux et la forme du fond de 
l’image. L’impression de profondeur qu’ils introduisent rend l’illusion plus spectaculaire. Ce fond n’est 
cependant pas nécessaire à l’illusion. C’est donc bien un effet possible de la complétion amodale qui nous  
fait voir cette spirale 
 

3°) Kanisza, à l’origine de nouvelles découvertes 
 
 
 
 
 
 
 
Regardez cette figure baptisée triangle de Kanisza.  
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Ne voyez-vous pas apparaître un magnifique triangle ? 
 Cependant, ce triangle n’existe pas, ces côtés ne trouvent leur vie que dans votre tête. Aucun de ces 
contours n’est présenté, la seule chose que l’on voit, ce sont trois camemberts et trois accents circonflexes. 
De plus, ce triangle ne vous apparaît-il pas plus blanc que le fond blanc? Comme si le blanc pouvait 
soudain se dégrader en différentes teintes. L’illusion est donc double : la forme n’existe pas et la couleur 
suggérée du triangle illusoire n’est pas réelle.  

Il faut savoir que les trois accents circonflexes renforcent de beaucoup l’illusion mais ne sont pas 
nécessaires. Le cerveau interpréterait donc cette image comme un triangle blanc recouvrant les disques 
noirs. Cela lui semble l’hypothèse la plus simple et il l’impose donc à notre vision, il ne peut considérer 
que ces formes soient placées sans logique, il lui faudrait admettre que les bords ouverts sont alignés sans 
cause. Il en va de même pour les accents circonflexes qui renforcent l’illusion. Et si le triangle semble plus 
blanc que le fond, c’est parce qu’il a acquis auprès du cerveau le statut d’objet. Or les objets ne sont jamais 
perçus avec la même texture que le fond. Ils paraissent toujours plus compacts et plus denses.  

Cependant, ces illusions connaissent de nombreuses variations, la pyramide illusoire en est une, 
ainsi que les lettres subjectives et les sphères sur lesquelles reposent les cônes. Enfin, le cas de l’illusion où 
les bouts de lettres deviennent visibles lorsque l’on recouvre les intersections en imitant la forme d’une 
encre qui se répand, alors qu’ils étaient incompréhensibles auparavant.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Un autre exemple : la pyramide illusoire 

 
 

 
Le cerveau obéit donc à une règle générale : lorsque deux contours s’emboîtent, il cherche la 

solution la plus simple. Pour lui, et dans la plupart des cas, l’un de ces contours recouvre l’autre, cachant 
ainsi une partie de l’image. Ce mécanisme, nommé parfois mécanisme d’occlusion, participe pour une 
part à l’expression du relief. L’objet caché apparaît recouvert et donc placé derrière, selon une importance 
variable qui dépend alors du contexte. 
 

 - 16 - 



4°) Le cerveau géomètre  
 

Les illusions mettant en cause notre faculté de juger le parallélisme et les autres propriétés 
géométriques sont légions. Regardez cette étoile sur le triangle. 

 
 
 

 
  

Où est-elle placée ? 
  

 
Sans hésiter, la majorité des sujets répondent sur la médiane mais ne la situent pas au milieu. Ils ont 
tendance à voir ce milieu un peu plus bas, à l’emplacement exact du centre de gravité. Et pourtant, elle se 
trouve au milieu de ce segment, en plein centre.  

Ainsi, le cerveau nous permettrait de trouver plus facilement le point d’équilibre d’une figure que 
le milieu d’un segment et nous tromperait dans nos facultés d’appréciation. Regardez ensuite l’illusion 
géométrique dite de Zöllner. Les droites hachurées sont parallèles et pourtant, votre cerveau vous impose 
une autre vision.  

 
 

L’illusion de Zöllner 
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La faute en incombe aux segments qui hachurent ces lignes. En effet, et cela sera vérifié dans de 
nombreuses autres illusions, notre cerveau aurait tendance à rechercher par tous les moyens une façon de 
voir les angles droits dans la nature. Il tente ainsi de faire pivoter les diagonales pour qu’elles forment des 
angles droits avec les traits qui les hachurent ; les traits étant inversés les diagonales apparaissent soudain 
différentes, des droites sécantes dont les bords ont tendance à se rapprocher. (Nous verrons dans la 
troisième et dernière partie comment on peut tenter d’expliquer cet attrait du cerveau pour les angles 
droits). Cette facilité à transformer les droites parallèles en courbe se retrouve dans l’illusion suivante. 
Cette figure fut publiée pour la première fois en 1861 par Ewald Hering :  
 

 
 

Les deux lignes semblent se courber et s’éloigner du centre. Pourtant, elles sont bien parallèles. 
Une des explications, partagées par de nombreux scientifiques, consiste à incriminer une nouvelle fois la 
faculté de notre cerveau à rechercher les angles droits. Pour chaque angle formé entre une ligne « oblique 
» et une ligne « droite », notre cerveau tente d’y parvenir en tordant la ligne « droite ». La réussite totale 
serait pour lui de transformer chaque droite en un demi-cercle. Mais comme le cerveau ne peut 
évidemment pas voir un cercle à la place d’une droite, il trace une figure intermédiaire : une courbe.  

Dans l’illusion nommée « la courte paille », il s’agit de trouver le segment de droite qui poursuit 
celui de gauche. Pas facile…  
 

 
 

Le numéro 2 est le bon. 
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Et c’est encore une fois cette volonté du cerveau de jouer à mettre le plus d’ordre dans ce qu’il 
voit. La meilleure explication que nous ayons pu trouver lors de nos recherches est que notre cerveau 
basculerait vers l’horizontale tous les segments, les alignements seraient alors décalés et les choix les 
plus nombreux se porteraient sur les segments 1 et 3.  

  
Enfin, observez la figure en T : les deux barres semblent de longueurs différentes  

 

 
 

Elles ont pourtant la même longueur. 
 

La raison de cette erreur est encore une fois fort simple. Pour notre cerveau, tout segment partagé 
en deux paraît raccourci (de plus, certaines personnes perçoivent les traits horizontaux plus petits que les 
traits verticaux, mais cette caractéristique n’est pas universelle).  

Les deux dernières illusions présentes dans cette partie n’ont pas reçu, pour l’instant, 
d’explication réellement convaincante. Pour l’une, le volume semble surgir de nulle part et pour l’autre, 
des droites parallèles qui donnent l’impression de ne plus l’être. Pour la première, l’impression de relief 
implique certainement le fait que les petits carrés créent l’impression de courbure. En effet, pour obtenir 
un relief, l’existence de courbes, même fictives est importante dans une illusion comme celle-ci. Le 
contraste entre les lignes droites et les courbes illusoires sur une figure plane peut contribuer à donner 
une impression de relief. Ces petits carrés, lorsque l’on les regarde de loin, dans leur ensemble, forment 
des diagonales. Par analogie avec l’illusion de Zöllner, on pourrait penser que ces courbes imaginaires 
sont dues à la volonté récurrente de notre cerveau de mettre des angles droits là où il n’y en a pas. Les 
lignes droites du dallage s’opposent alors aux diagonales formées par les petits carrés. Dans le second cas, 
on connaît les conditions nécessaires pour que les lignes semblent inclinées. Chaque rangée doit être 
légèrement décalée par rapport à celle du dessus ; l’inclinaison la plus forte étant observée quand le 
décalage est d’un demi carreau. Cette illusion est, comme nous l’avons déjà dit, sans aucune solution pour 
l’instant. Sa compréhension cache peut-être une nouvelle fonction géométrique du cerveau.  
 
 
 

Ainsi, il apparaît que notre cerveau est une formidable machine géométrique dans son traitement 
de la vision : il applique des lois physiques et mathématiques pour compléter des images qui lui 
parviennent en partie occultées, il cherche une géométrie la plus pure possible dans des figures parfois 
complexes, trouve le centre de gravité des figures instinctivement, recrée des formes pour expliquer ce 
que l’on voit… Mais cet outil commet des erreurs qui nous semblent impossibles, tant ce qu’il nous 
impose est vrai, ce qu’il nous donne à voir doit exister. Malheureusement, ces dernières sont bien réelles. 
En fait, le cerveau fait-il vraiment une erreur ? Ne s’agit-il pas d’une erreur volontaire pour s’adapter à 
notre vie ?
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III) La vision sous influence   
Ou comment notre cerveau a adapté notre vision à notre vie 

 
1°) La perception du relief, un mécanisme complexe et le 

premier travail du cerveau  
 

Une question est essentielle lorsque l’on s’intéresse à ces illusions, et même lorsque l’on marche 
dans la rue : Comment notre système nerveux central peut-il établir une vision en trois dimensions 
lorsque la rétine perçoit le monde qui nous entoure en deux dimensions ? Il est important de préciser que 
la dualité du regard ne suffit pas à expliquer ceci. En effet, fermez un instant un de vos deux yeux. Le 
monde qui vous entoure est-il devenu plane ? Normalement, et je l’espère pour vous, votre perception du 
relief est restée intacte et seul votre champ visuel s’est rétréci. Alors, pourquoi percevons-nous ces 
dimensions ?  

L’illusion baptisée Coin de Mach peut apporter un début de réponse lorsque l’on cherche à la 
comprendre.  (cf. la figure de gauche) 
 
 

 
Vous pouvez voir, au premier abord, un immeuble à droite, appuyé 
contre un mur. Essayez maintenant d’inverser la profondeur. Cela est 
certes plus difficile, mais comparez la teinte de gris. On constate qu’elle 
apparaît alors plus clair dans la première. Ceci montre à quel point le 
cerveau travaille pour nous faciliter la vie. En effet, dans la seconde 
configuration, le gris est vraiment la couleur de l’objet représenté. En 
revanche, dans la première, il indique seulement une zone d’ombre sur 
un mur blanc.   

 
 
 
 
 

Et pour que vous ne perdiez pas d’information sur 
la couleur blanche du mur à cause de l’ombre, votre 
cerveau corrige l’aspect dudit mur et vous fait voir 
le gris plus lumineux qu’il n’est.  

Il en va de même pour toutes les ombres de la vie, ou presque. Une autre 
expérience de Kanisza (cf. figure de droite) montre cette différence d’ombre : le 
voile gris est-il sur ou sous la page blanche ?  
Et sa teinte est-elle identique ?  
Ainsi, notre expérience par rapport aux ombrages est primordiale dans notre 
perception du relief et rejoint le mécanisme d’occlusion déjà exprimé auparavant. 
En effet, nous savons qu’un objet masqué par un autre est compris comme étant 
plus éloigné. L’ombre et notre expérience personnelle sont à l’origine de 
l’interprétation dans notre cerveau de la présence d’un relief. Notre cerveau 
accentue ou diminue la teinte ou la nuance d’une ombre pour que celle-ci devienne 
dans notre esprit un indicateur fiable.  
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L’un des derniers éléments qui contribue à nous donner une vision tridimensionnelle du réel est 
certainement la profondeur. Regardez ces deux illusions correspondant à ce paragraphe sans tout de suite 
lire les explications.  
 
 

  
 
 
Les personnages vous semblent de tailles différentes, les traits verticaux ne sont pas identiques. 
Maintenant, comparez avec une règle ou l’écartement de vos doigts. Tout est identique… L’explication ici 
est particulièrement simple.  
 

Dans la vie courante, les obliques qui se rejoignent selon un point de fuite sont des indicateurs de 
profondeur (les rails, un long couloir…), ainsi que la perspective (un trait qui fait un carreau ne peut 
avoir une mesure identique à celui qui en fait trois,  sauf sur le papier…). Notre perception du relief 
dépend donc de notre vision de la profondeur et surtout de la comparaison des tailles relatives : dans 
notre vie quotidienne, un objet situé au loin (profondeur) et qui est cependant une taille apparente plus 
importante que celle d’un objet placé au premier plan (comparaison des tailles relatives) est forcément 
beaucoup plus grand en réalité, sur un même plan (les illusions mettant en cause le rôle de la perspective 
dans notre compréhension de la profondeur et ainsi dans notre perception du relief sont nombreuses. Le 
cube de Necker (figure de gauche, ci-dessous), par exemple, est ambigu et son relief peut se percevoir 
indifféremment des deux côtés).  
 

Il apparaît ainsi, que notre vision du relief est dépendante du contexte ; 
ce contexte détermine les tailles relatives et ainsi notre vision du 
monde. Une autre preuve que le contexte agit sur notre façon de 
percevoir les objets ? Regardez l’illusion avec tous ces cercles (figure de 
droite)…  
Evidemment, les deux cercles centraux ont un diamètre identique alors 
que vous ne pouviez dire cela en vous fiant à votre seule vue.  
Ainsi, pour chaque fleur, vous comparez la taille du cœur avec les 
cercles environnants et par effet de contraste, le centre de la seconde 
fleur paraît plus imposant. Il en va de même avec le diamètre apparent 
de la lune. 
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Lorsqu’elle descend sur l’horizon, notre cerveau peut la comparer avec les détails 
environnants (maisons, arbres, montagnes…).  
 
La lune doit donc être particulièrement importante pour recouvrir de tels éléments, beaucoup plus 
importante que ce qu’apportent les informations en provenance de la rétine. Le cerveau impose donc une 
correction et notre satellite nous apparaît immense. Lorsque l’astre est au zénith, le cerveau ne peut 
l’inscrire dans un contexte. Il enregistre sa taille apparente réelle. Paradoxalement, c’est lorsque la lune est 
au zénith qu’elle se trouve le plus près de l’observateur et que son diamètre apparent est le plus grand. Le 
cerveau nous apporte une vision erronée et paradoxale de la taille relative, et cela dans de nombreux cas.  
 

Nous percevons donc le relief par un travail colossal d’interprétation au niveau du cerveau, cette 
tâche est dominée par l’application de paramètres, parfois abstraits, et par la prise en compte des 
nombreux contrastes qui existent dans le monde qui nous environne. L’utilisation de ces contrastes est 
importante dans notre compréhension d’un monde à trois dimensions mais aussi dans notre perception 
des couleurs et des mouvements, toujours sous l’influence du contexte.  
 
 

2°) Les couleurs et les mouvements, des illusions 
efficaces qui jouent encore sur nos perceptions du relief  

 
Nous avons déjà traité en grande partie du relief mais ce dernier est récurrent dans les 

illusions d’optique cérébrales. Cela montre l’importance de la tâche du système nerveux central pour 
nous donner une vision cohérente du monde ; nous parlons donc à nouveau du relief, pour le plus grand 
malheur de notre logique.  
 

Notre perception des couleurs et le contexte :  
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Voici certainement l’une des illusions les plus incroyables, celle de l’ombre sur l’échiquier. 
Regardez bien les carrés A et B… Vous voyez deux couleurs différentes, non ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bien sûr, ces carrés sont de couleurs identiques. Comment notre cerveau peut-il nous tromper à ce point ? 
Deux mécanismes, fondamentaux dans notre perception des couleurs, agissent ici.  
Le premier est que les carrés du damier sont suffisamment grands pour qu’il existe une illusion de 
contraste. En effet, les contrastes sont accentués par notre cerveau lors de la reconstruction mentale, sans 
doute dans le but de mieux repérer les objets. 
Le second mécanisme a déjà été expliqué dans la partie précédente sur le relief. Le cerveau atténue 
l’assombrissement causé par les ombres, ainsi les carrés blancs dans l’ombre sont perçus comme des 
carrés blancs ombrés et non comme des carrés noirs. La perception des couleurs est soumise à la façon 
qu’a notre cerveau d’appréhender les contrastes, en particulier à cause de la compression au niveau du 
nerf optique, ainsi qu’à sa façon de juger le contexte. Notre vision dépend de l’environnement. Nous 
jugeons les couleurs par rapport à un contraste. Il y a dans le cerveau des mécanismes chargés d’assurer la 
constance perceptive de la couleur.  
 
Regardez les trois lettres suivantes. Combien pensez-vous voir de couleurs ? Quatre… Ou trois… 
 

Il n’y a en effet qu’un seul rose. La perception d’une 
couleur est influencée par celle de son entourage. Les 
petits carrés roses du T et du E sont entourés de vert. Ils 
nous paraissent plus foncés que ceux du P qui sont, eux, 
entourés de blanc. Ce phénomène, que l’on nomme 
assimilation, s’observe avec des surfaces finement 
divisées.  

 
 
 
Il témoigne de la tendance de notre système visuel à effectuer des moyennes sur la couleur ou la 
luminosité des petits objets. (Sur une page de papier par exemple, les éléments infimes sont de couleurs 
différentes et cependant notre système visuel les perçoit comme ne faisant qu’une seule couleur). Les 
petits carrés dans les trois lettres illustrent ce phénomène de façon paradoxale car, bien que nous les 
distinguions juxtaposés les uns aux autres, nous mélangeons encore leurs couleurs et faisons les 
moyennes de luminosité.  
Nous voyons ainsi deux cas particuliers, et opposés dans un certain sens, de la perception des 
couleurs : l’assimilation et le contraste. Ces deux mécanismes sont toujours soumis à l’influence du 
contexte.  

 
 
 

Certaines illusions, comme celle de la bande sous les 
barreaux (cf. ci-contre), laissent le doute dans l’esprit des 
scientifiques : la différence de couleur est-elle due au 
contraste ? A l’assimilation ? La question reste ouverte…  

 
 

 
Dans les « halos » par exemple (voir I, 1°), le brouillard ou le halo lumineux que l’on semble voir au milieu 
sont aussi illusoires. C’est le dégradé progressif dans les deux cas qui fait croire à notre cerveau que le 
centre de la page est plus clair ou plus sombre que le fond alors qu’il s’agit de la même couleur. Il 
interprète ce dégradé et accentue alors le contraste.)  
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Couleurs et reliefs :  
 
Les illusions qui vont suivre sont pour la plupart encore très mal expliquées car ce sont les plus 
complexes possibles. Elles mélangent couleur et relief (profondeur).  
L’illusion de MacKay est elle aussi surprenante. Cependant, nous ne sommes pas égaux devant elle, 
certains effets ne sont pas perceptibles par chacun.  
 

Tout d’abord, les raies gonflent, prennent 
du relief, palpitent et se dressent vers 
l’observateur. Autre apparition, des 
ombres en forme de huit, elles composent 
une sorte de rosace en rotation qui 
grandit et rétrécit. Il y a aussi des cercles 
colorés qui apparaissent et disparaissent, 
des jaunes, des roses, des bleus… 
L’origine de ces phénomènes est encore 
très controversée. Les petits mouvements 
des yeux sont les principaux suspects 
dans l’effet de « bougé ». Face à deux 
raies consécutives, le système visuel ne 
saurait pas à toujours si ce sont deux raies 
distinctes ou la même qui s’est déplacée.  

 
 

Regardez enfin la deuxième illusion en 
son centre), inspirée d’un tableau d’Isia 
Leviant. 

 
 
 
 
Les anneaux colorés semblent parcourus d’un flux 
de matière. Mais jamais dans le même sens en même 
temps dans les trois anneaux. Les chercheurs 
n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur la 
façon dont naît cette illusion.  
Cependant, les couleurs n’existent pas : seuls les 
rayonnements électromagnétiques sont réels. Ce qui 
explique qu’elles puissent, en vibrant, donner 
l’illusion d’un mouvement. La plupart du temps 
donc, nous nous débrouillons pour que ces couleurs 
que nous percevons soient stables. Mais il arrive 
qu’elles se mettent à vibrer et qu’elles produisent 
une illusion de mouvement.  
(Notre perception complexe du relief par tous les 
mécanismes déjà expliqués s’applique par exemple 
lorsque nous regardons la télévision ou l’ordinateur. 
L’effet d’ombrages a d’ailleurs été utilisé dans des 
jeux vidéo pour nous permettre de percevoir le relief 
sur un fond blanc et cela sans que de gros moyens 
techniques soient nécessaires.) 
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CONCLUSION 
 
 

Les illusions d’optique sont donc très nombreuses et font intervenir tous les éléments du 
système visuel. Elles existent parce que le système visuel est complexe et commet des erreurs 
mais elles participent à la compréhension du fonctionnement de ce dernier. Elles sont autant de 
preuves des dysfonctionnements de la rétine et du globe oculaire ; mais aussi des erreurs 
commises par le cerveau lors de l’interprétation et la reconstruction mentale des images fournies 
par la rétine et le nerf optique. Le cerveau, dans sa volonté de tout simplifier, crée un système 
dans lequel de nombreuses illusions peuvent naître. Enfin, même si nous avons conscience que 
nos sens sont abusés, nous sommes tout de même désespérément impuissants à corriger nos 
erreurs.  

 

Les mécanismes perfectionnés de la vision peuvent donc être aisément trompés, et ceci 
par l’intermédiaire des illusions d’optique. En recherchant les origines de ces illusions les 
hommes qui se sont intéressés au sujet on pu révéler la présence de ces mécanismes souvent 
complexes à l’origine de notre vue et d’en comprendre le fonctionnement. 

 

  

« Ce que l’on voit est finalement très différent de l’image qui frappe l’œil. Notre 
vision est pour une grande partie une construction mentale. Et les illusions sont partout… » 
(Michel Imbert)  

 

Après une telle étude, pouvons-nous encore affirmer, que nous voyons le réel ? Ne 
vivons–nous pas dans un monde d’illusions ?  
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