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RÉSUMÉ

Le mouvement est une information essentielle de notre environnement car il peut représen-
ter un danger à éviter, un objet d’intérêt, en tout cas un élément auquel il faut éventuellement
s’adapter. Le système visuel traite donc cette information avec une haute priorité, notamment,
le mouvement attire l’attention de manière automatique. Lorsqu’un observateur garde les yeux
fixes, le mouvement de l’image rétinienne reflète directement le mouvement des objets dans l’es-
pace. En revanche, lorsque l’observateur bouge les yeux, le mouvement de l’image rétinienne
est alors une combinaison du mouvement des objets dans l’espace et du mouvement des yeux.
En particulier, la poursuite oculaire induit un flux optique en translation qui doit être compensé
pour permettre une perception réaliste du mouvement des objets. Mon travail de thèse porte sur
les mécanismes de compensation qui nous permettent de percevoir le mouvement réel des objets
dans l’espace malgré ces modifications du flux optique.

Mots clefs : système visuel, perception visuelle, poursuite oculaire, mouvement, compensa-
tion, stationnarité.
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ABSTRACT

Motion is an essential piece of information about our environment - whether it indicates a danger
to avoid or an object of interest, it forces us to adapt our behavior. The visual system therefore
processes this information with a high priority. In particular, motion attracts attention automat-
ically. When an observer keeps his eyes stationnary, the motion on the retina directly reflects
the objet’s motion in space. On the other hand, when the observer moves his eyes, motion in
the retinal image is a combination of the object’s motion in space and the motion of the eyes.
For instance, smooth pursuit induces a translational optical flow that must be compensated to
allow a realistic perception of objets motion. During my thesis, I have investigated the compen-
satory mechanisms that enable us to perceive the real motion of objects in space in spite of those
modifications of the optical flow.

Keywords: visual system, visual perception, smooth pursuit, motion, compensation, station-
narity.

The electronic version of this document can be found on: http://camille.morvan.free.fr

http://camille.morvan.free.fr
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1. INTRODUCTION

La vision est un processus sélectif par nature. Notre environnement visuel est trop riche et le
cerveau humain trop petit pour pouvoir traiter simultanément toutes les informations visuelles
disponibles. L’un de ces modes de sélection est le contrôle du regard. Les mouvements oculaires
combinés à la haute résolution fovéale permettent de sélectionner très rapidement un objet, que
l’on pourra alors voir avec la précision souhaitée.

Ainsi, le même organe nous permet d’établir une image du monde et de sélectionner dans cette

image des fractions d’intérêt de l’environnement. On voit ici le problème fondamental posé par
ce mécanisme. L’image du monde est créée par la projection sur la rétine des faisceaux lumi-
neux reflétés par les objets, et si la direction du regard change, l’image change aussi. Il n’y a
donc pas à proprement parler d’image stable dans laquelle l’objet d’intérêt aurait une position
constante. Il existe plutôt plusieurs images, avant, pendant et après les mouvements des yeux
qui sont toutes des échantillons différents de l’environnement. Le monde nous paraît stable et
stationnaire malgré cet échantillonnage disparate.

Bien que la stabilité du monde nous paraisse naturelle et aisée, elle résulte de processus céré-
braux actifs et complexes. Ces processus, certainement coûteux sont toutefois indispensables à
la survie. La perception d’un monde stationnaire et constant nous permet de nous déplacer et
d’interagir avec les objets.

Parmi ces objets, certains se déplacent. Pour pouvoir agir sur ces objets et nous y adapter nous
devons connaître leur trajectoire dans l’espace. A l’instar de la stabilité du monde environnant,
la perception du mouvement dans l’espace résulte de mécanismes spécifiques de compensation
pour les mouvements oculaires. Dans le cadre de cette thèse, je me suis intéressée à ces méca-
nismes de correction indispensables à la constance spatiale.

Je commencerai par présenter, chapitre 2, une revue de la littérature sur la perception visuelle
du mouvement. Je présenterai en particulier dans cette partie les aspects physiologiques et com-
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putationnels de la perception du mouvement chez l’homme et/ou le singe. Le chapitre suivant,
3, traite de la perception visuelle lors des mouvements des yeux. Puis, chapitre 4, je présenterai
succinctement les cadres de référence utilisés pour la vision et l’action. Ensuite, chapitre 5, je
présenterai le paradigme de recherche visuelle que j’ai utilisé dans certaines expériences.

Mes travaux expérimentaux seront présentés dans les parties suivantes, chapitres 7 et 8.

Dans une première série d’expériences nous nous sommes demandé dans quel cadre de référence
est perçu le mouvement des objets : rétinocentré, craniocentré, ou allocentré (chapitre 7).

Ces expériences montrent que le mouvement peut être détecté dans un référentiel allocentrique
ou rétinocentrique. Dans la situation de cette expérience, la détection de mouvement allocen-
trique nécessitait une compensation pour le mouvement de l’observateur. Les sujets effectuaient
soit un mouvement de translation de la tête ou de la poursuite oculaire. La détection de mou-
vement allocentrique très précoce (130 à 150 ms après l’apparition du stimulus) suggérait des
mécanismes de compensation très rapides. Dans la deuxième étude de ce chapitre, nous avons
étudié plus finement la dynamique de la compensation pour la poursuite.

Dans les expériences suivantes, nous avons étudié la perception de la direction du mouvement
pendant la poursuite (chapitre 8). La spécificité de cette étude est double. D’une part les sti-
mulus utilisés pouvaient se déplacer dans toutes les directions et avec un panel de vitesses très
large. D’autre part, aucune référence visuelle n’était visible pendant le stimulus. Les données
receuillies avec ce protocole original indiquent que la compensation pour la poursuite dépend
de caractéristiques physiques du stimulus. Cela nous a conduit à proposer que le système visuel
utilisé de glissement rétinien pour estimer la vitesse des yeux.

Dans le dernier chapitre, 9, je discuterais la contribution de ma thèse à la compréhension des
mécanismes de compensation pour la poursuite oculaire. Puis, je proposerais des pistes de re-
cherches complémentaires sur ce sujet.



2. PERCEPTION DU MOUVEMENT

Le mouvement est une information essentielle de notre environnement ; il nous sert à planifier
nos actions, percevoir le mouvement biologique, percevoir les co-occurrences (remplir une tasse
de thé, utiliser un escalator...), éviter les collisions, évaluer sa direction de mouvement. Le mou-
vement est souvent un élément auquel il faut s’adapter en planifiant une action. Le système visuel
traite donc cette information avec une haute priorité, par exemple le mouvement attire l’attention
de manière automatique (Dick, Ullman, et Sagi, 1987).

On pourrait penser que la perception du mouvement est une capacité qui a évolué récemment,
mais comme Walls (1942) l’a montré, la vision du mouvement est l’une des plus anciennes et
plus primitives formes de vision. Par exemple, une grenouille affamée mourrait de faim sur un
tas de mouches mortes, mais si l’une de ces mouches était agitée au bout d’une ligne de pêche,
elle attraperait immédiatement l’insecte et le mangerait. Le mouvement joue un rôle crucial dans
l’interaction prédateur/proie. Les lions et les gazelles ont une excellente vision du mouvement,
l’un pour attaquer et l’autre pour fuir. D’ailleurs, un système de défense efficace consiste pour la
proie à se geler, et ne faire aucun mouvement afin de tromper la perception du mouvement du
prédateur.

La perception du mouvement ne nous permet pas seulement de suivre des objets en mouvement
mais remplit de nombreuses autres fonctions : elle nous permet de garder la trace de nos propres
mouvements (Gibson, 1950 ; Nakayama, 1985), de nous diriger dans l’espace, de percevoir la
forme des objets, de distinguer les éléments de la scène visuelle, de juger la direction et la vitesse
des objets, de juger les coïncidences temporelles (le temps avant une collision, le remplissage
d’une tasse).

L’importance de la perception du mouvement peut expliquer la vaste littérature produite sur le
sujet. Les avancées dans la compréhension de la perception du mouvement ont été possibles par
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l’approche complémentaire de différentes techniques, psychophysiques, approches computation-
nelles et electrophysiologiques.

La revue ci-dessous intègre donc ces différentes approches afin de présenter une vision aussi
intégrée que possible de la perception du mouvement. Dans la première partie nous verrons quels
types de présentations visuelles générent la sensation de mouvement. En effet, il faut distinguer le
mouvement visuel (l’impression subjective de mouvement) de l’objet ou stimulus qui l’engendre.
La deuxième partie présente la physiologie de la perception du mouvement, de la rétine au cortex
pariétal. Ensuite, nous verrons les aspects computationnels du traitement du mouvement visuel,
les problèmes auxquels doit faire face le système visuel et les solutions du traitement cérébral
proposées par les chercheurs du domaine.

2.1 Le mouvement

L’élémentisme, doctrine influente au milieu du XIXe siècle dont Wundt (1904) fut un des re-
présentants, soutenait que les percepts peuvent être réduits à des états internes différents (sen-
sations) produits par des éléments individuels du stimulus proximal (comme la luminance ou
la chrominance). D’après cette doctrine, le mouvement n’était pas perçu directement mais in-
féré de l’association de sensations lumineuses en différents points de l’espace et du temps. Cette
vue de la perception du mouvement commença à disparaître dans la deuxième moitié du XIXe
siècle. Deux arguments principaux remettent en question cette vision élémentiste de la percep-
tion du mouvement : le mouvement apparent et le mouvement consécutif (motion aftereffect).
Le mouvement apparent ou mouvement beta décrit par Wertheimer (1912) (voir aussi Shipley,
1961) est la perception illusoire d’un mouvement continu résultant du déplacement d’un stimulus
par des intervalles discrets dans le temps et l’espace (ce phénomène nous permet de percevoir
du mouvement au cinéma par exemple). Le mouvement consécutif, mentionné initialement par
Aristote (Aristote, approx. -350), fut redécouvert au dix-neuvième siècle par Purkyně 1820 puis
connu comme “l’illusion de la chute d’eau” (Addams, 1834), et fut étudié systématiquement
plus récemment (Barlow et Hill, 1963a). Lorsqu’une aire du champ visuel reçoit une stimulation
prolongée de mouvement continu dans une direction (Aristote mentionnait une rivière, Purkyně

un défilé militaire et Addams la chute d’eau du Foyers qui alimente le loch ness), les objets sta-
tionnaires vus immédiatement après dans cette partie du champ visuel semblent bouger dans la
direction opposée.
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Dans ces deux phénomènes, bien que le changement de position ne soit pas directement percep-
tible (mouvement apparent) ou n’existe pas (mouvement consécutif) le stimulus provoque une
sensation de mouvement. Ces observations ont conduit Wertheimer à insister sur l’aspect fon-
damental de la perception du mouvement comme une sensation en soi non réductible à d’autres
événements sensoriels (Shipley, 1961).

Un troisième phénomène décrit plus récemment, qui rejoint celui du mouvement apparent, étaye
ce point de vue : la résolution spatiale de détection du mouvement est supérieure à la discrimi-
nation de deux positions différentes (Foster, Thorson, McIlwain, et Biederman-Thorson, 1981 ;
Foster, Gravano, et Tomoszek, 1989).

Ainsi, l’idée du mouvement comme un sens primaire était déjà acceptée lors de l’apparition des
techniques neurophysiologiques. Mais les fondements de notre compréhension actuelle de la per-
ception du mouvement furent établis par la découverte d’une représentation neuronale explicite
du mouvement sous la forme de cellules sélectives à une direction de mouvement d’un élément
de l’image rétinienne. Chez le primate, cette propriété de sélectivité directionnelle fut décou-
verte la première fois dans V1 (Hubel et Wiesel, 1968 ; Schiller, Finlay, et Volman, 1976a). La
sélectivité directionnelle réfère au fait que ces cellules répondent de manière optimale lorsque
le stimulus se déplace dans une direction particulière dans le champ récepteur de la cellule. La
réponse décroît progressivement lorsque la direction du mouvement diffère de plus en plus de la
direction préférée.

Il existe des cellules directionnelles à différents niveaux de traitement de l’information visuelle.
Le mouvement est traité de manière hiérarchique, par étapes successives dans le cerveau. Les
calculs commencent au niveau de la rétine avec une computation locale reliée à la direction du
mouvement de l’objet. Dans la première aire corticale visuelle, l’aire V1, le mouvement est cal-
culé à nouveau, indépendamment et quelque peu différemment. De là, un sous-groupe de cellules
projette vers MT (l’aire temporale médiane), et depuis ce dernier vers MST (l’aire supérieure
temporale médiane).

Comme nous le verrons, les propriétés des neurones le long de cette hiérarchie sont de plus en
plus raffinées et de plus en plus corrélées avec les impressions subjectives, les cellules des aires
corticales supérieures répondant à des aspects de mouvements complexes. Les aspects physiolo-
giques de la perception du mouvement seront présentés dans la section 2.2. On peut aussi noter
que le traitement visuel n’est pas seulement ascendante, il exite de nombreux rétrocontrôles.
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Voyons tout d’abord comment se définit le mouvement pour le système visuel. Plusieurs types de
présentation donnent lieu à la perception de mouvement, le mouvement physique continu bien
sûr, mais aussi le mouvement apparent, le mouvement relatif et d’autres illusions.

2.1.1 Mouvement continu

Un objet se déplace si sa position change au cours du temps. Les objets réels ne disparaissent
pas d’un lieu pour réapparaître à un autre (hormis en mécanique quantique), ces changements
de position sont donc des événements continus. Cependant, le mouvement d’un objet ne pro-
duit pas systématiquement la perception de mouvement, certains se produisent trop rapidement,
d’autres trop lentement. Les pales d’un hélicoptère en vol par exemple tournent trop vite pour
être perçues en mouvement, on perçoit alors une surface immobile floue. Le mouvement de la
lune au contraire est trop lent pour être perçu. On peut se rendre compte que la lune a bougé si
l’on compare sa position à deux instants suffisamment éloignés dans le temps, mais on n’a pas
de sensation directe de mouvement.

Il existe donc des seuils de perception du mouvement, ces seuils dépendent de plusieurs condi-
tions, notamment la durée du mouvement et la présence ou non d’autres objets stationnaires qui
peuvent servir de référence. Le seuil de perception d’un point lumineux isolé dans le noir est de
1/6˚/s à 1/3˚/s (Aubert, 1887). A cette vitesse, un point mettrait environ 10s à traverser la largeur
de votre pouce vu à bout de bras. En revanche, si le point se déplace devant un fond texturé ou
des lignes stationnaires perpendiculaires à sa trajectoire, le seuil est bien plus bas : 1/60˚/s. Ce
seuil plus bas pour le mouvement relatif aux objets indique que le système visuel est bien plus
sensible au mouvement des objets entre eux qu’au mouvement des objets par rapport à l’obser-
vateur. Pour des présentations de mouvement brèves (250 ms ou moins), le seuil est plus élevé,
et la présence d’une référence stationnaire ne le modifie pas (Leibowitz, 1955).

2.1.2 Mouvement apparent

La perception de mouvement d’objets réels est causée par un mouvement continu de ces objets.
Néanmoins, la technologie moderne offre de nombreux exemples où la perception de mouve-
ment provient de la présentation rapide d’images statiques consécutives, un phénomène appelé
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mouvement apparent. Le mouvement apparent nécessite la présentation de trames successives à
une fréquence appropriée.

Exner (1875) fut le premier à étudier ce phénomène. Il demanda aux sujets d’observer deux
étincelles électriques présentées côte à côte, et faisait varier l’intervalle inter-stimulus (ISI : Inter-
Stimulus Interval). Il souhaitait mesurer l’ISI à partir duquel les observateurs ne perçoivent plus
les flashs comme synchrones. Il trouva qu’à partir de 45 ms d’ISI, les observateurs percevaient
l’ordre d’apparition des flashes, mais pour des ISI plus courts les deux étincelles étaient perçues
comme un même objet en mouvement. Il trouva également que pour des ISI très brefs, autour de
14 ms, une direction de mouvement était perçue sans perception de l’objet.

Les découvertes d’Exner ne reçurent que très peu d’attention à cette époque. Le contexte culturel
l’explique en partie. Au XIXe siècle, les principales écoles de psychologie considéraient que le
percept était en relation directe avec le stimulus, excepté dans le cas d’illusions. De ce point de
vue, étudier les illusions comme le mouvement apparent n’était pas considéré comme pouvant
apporter des connaissances sur les mécanismes de la perception.

Trente-cinq ans plus tard, Wertheimer (1912) conduisit une série d’expériences sur le mouvement
stroboscopique. Ces études reçurent une grande attention et marquèrent les fondements de la
psychologie Gestaltiste.

Le stimulus utilisé consiste en deux lumières statiques. L’impression phénoménologique créée
par ces deux points lumineux dépend de plusieurs facteurs, le plus puissant étant la fréquence
d’alternance des deux images. La diminution de cette fréquence, de très rapide à très lent, pour
une distance fixe entre les points produit les changements perceptifs suivants :

- Clignotement. Quand la fréquence d’alternance est très rapide, supérieure à 40 fois par seconde
(25 ms par présentation) dans l’étude originale de Wertheimer, les sujets ne perçoivent pas de
mouvement mais deux points clignotant en des positions différentes.

- Mouvement Phi. Pour une fréquence légèrement ralentie, un mouvement est perçu sans per-
ception de positions intermédiaires (comme ce serait le cas pour du mouvement continu). Ce
phénomène de perception de mouvement pur fut une étape importante dans la reconnaissance du
mouvement comme primitive perceptive non réductible à des changements de position de l’objet.

- Mouvement Beta. Pour une fréquence encore un peu plus lente, autour de 10 images par seconde
(100 ms par image), le sujet perçoit clairement du mouvement continu du point. Dans le mouve-
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ment Beta, les positions intermédiaires de l’objet sont inférées et donc phénoménologiquement
présentes comme si le point se déplaçait de manière continue.

- Alternance séquentielle. Pour une fréquence de présentation relativement lente, inférieure à 2
fois par seconde (500 ms par image), le mouvement apparent disparaît et est remplacé par la
perception de deux points statiques alternant à des positions différentes.

Les psychologues de la Gestalt fournirent les premières études systématiques des différents pa-
ramètres du mouvement apparent simple avec deux points. Korte, un étudiant de Wertheimer
examina les relations entre ces différents paramètres : la fréquence d’alternance, la distance entre
les points et l’intensité lumineuse des points. Il résuma ses résultats qui sont maintenant connus
comme les lois de Korte (Korte, 1915).

Problème de correspondance

L’existence du mouvement apparent soulève un problème de correspondance entre les objets.
Pour percevoir du mouvement à partir d’images statiques, le système visuel doit assortir les objets
dans l’espace. Ce problème de correspondance est analogue au problème de correspondance en
vision stéréoscopique, excepté le fait que dans le cas du mouvement apparent la correspondance
doit être établie entre deux images successives du même point de vue, plutôt qu’entre deux
images simultanées de deux points de vue légèrement différents.

Dans les exemples cités précédemment, il n’y a pas de problème de correspondance puisqu’un
seul objet était présenté. Le problème se pose lorsque plusieurs objets sont présentés simultané-
ment.

Parmi les facteurs qui affectent la résolution du problème de correspondance, on peut mention-
ner : la distance entre les éléments, la couleur, la forme, la fréquence d’alternance.

Le facteur le plus crucial est la proximité. Toutes choses égales par ailleurs, le système visuel fait
correspondre les éléments les plus proches. Ce fait est illustré avec l’illusion de la roue, figure
2.1.

Ainsi, la solution générale au problème de correspondance du mouvement apparent consiste à
assortir les objets les plus proches dans l’espace. Les trajets les plus courts sont perçus, et le
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A B C

Frame 1
Frame 2

Fig. 2.1: L’illusion de la roue.
Les lignes grises indiquent les rayons dans la première trame, et les lignes noires leur position dans la
seconde. Les flèches noires représentent le sens de rotation réel de la roue, les flèches grises le sens perçu.
(A) Pour des vitesses lentes : dans la seconde trame, les rayons se sont déplacés seulement sur une courte
distance dans le sens horaire (comme le montrent les flèches noires). Si le système visuel résout le pro-
blème de correspondance en appareillant les rayons les plus proches, la roue est perçue comme tournant
dans le bon sens.
(B) Lorsque la vitesse de la roue augmente, il arrive un point où la position des rayons dans la deuxième
trame (traits noirs) est au milieu de la position de deux rayons de la trame précédente (traits gris). La
solution au problème de correspondance qui minimise la distance devient alors ambiguë. Les observateurs
peuvent percevoir du mouvement dans le sens horaire ou antihoraire.
(C) Pour des vitesses plus rapides, l’angle parcouru par les rayons entre deux trames devient encore plus
grand. La solution au problème de correspondance basée sur la distance prédit alors que la roue semblera
tourner en sens anti-horaire. (D’après Palmer, 1999)

système visuel perçoit donc un mouvement minimisé. Ainsi, le mouvement apparent est ambigu
s’il n’y a pas de trajet minimal pour assortir les objets. Dans ce cas, plusieurs percepts sont
possibles, comme indiqué sur la figure 2.1.

Il existe cependant des cas où cet effet de minimisation n’est pas respecté. Un exemple bien connu
est le phénomène de Ternus. Dans ce dispositif, un point est présenté alternativement à droite et
à gauche de points statiques. Cette présentation peut, selon les caractéristiques temporelles de
la stimulation, être perçu comme un mouvement global de quatre points oscillant ou comme le
mouvement local d’un point sautant de part et d’autre des éléments statiques. Seule la première
interprétation visuelle respecte la minimisation.

Un autre exemple où la perception ne respecte pas le mouvement minimal est lorsqu’il viole
des contraintes biomécaniques. Shiffrar et Freyd (1990) ont utilisé comme stimulus des images
représentant des humains dans des positions différentes. Les images étaient classées par paires.
Il y avait une modification entre les deux photos de la paire. La modification était un mouvement
d’un membre. Les deux images étaient présentées successivement de sorte à créer une perception
de mouvement apparent du membre déplacé entre les deux images (voir Fig. 2.2).



10 2. Perception du mouvement

Fig. 2.2: Exemple de stimulus utilisé par Shiffrar et Freyd (1990)
Les deux images étaient présentées en séquence. Pour des intervalles de temps courts entre les images,
les sujets perçoivent le chemin le plus court de déplacement du bras, ce qui génère donc l’illusion qu’il
traverse la tête. Pour des intervalles plus longs, la minimisation du chemin parcourue par le bras n’est plus
respectée et les sujets perçoivent un trajet du bras biologiquement plausible (passant au dessus de la tête).
(D’après Shiffrar et Freyd, 1990)

Pour des ISI courts, le mouvement apparent perçu était en effet celui qui minimise le trajet du
membre, indépendamment des contraintes biomécaniques. Le mouvement perçu malgré la vio-
lation des contraintes biomécaniques pouvait être soit une rotation impossible autour d’une arti-
culation, ou un membre traversant une partie du corps (voir Fig. 2.2).

En revanche, pour des ISI élevés (autour de 350 ms) (Shiffrar et Freyd, 1990 ; Stevens, Fon-
lupt, Shiffrar, et Decety, 2000), la perception du mouvement apparent respectait les contraintes
biomécaniques mais violait la contrainte du trajet le plus court.

Ce phénomène montre que dans certains cas la perception du mouvement apparent est influencée
par une hypothèse de rigidité biomécanique, et que cette hypothèse domine celle du mouvement
minimal si le système visuel a suffisamment de temps pour intégrer les informations nécessaires.

2.1.3 Mouvement induit

Le mouvement induit fait partie d’une classe de phénomènes – avec le mouvement apparent, le
mouvement autocinétique et le mouvement consécutif – dans lequel du mouvement est perçu
alors que le stimulus distal est stationnaire. Dans le cas du mouvement induit, ce mouvement
résulte du mouvement d’un objet adjacent (objet “inducteur”). Le mouvement induit est généra-
lement dans la direction opposée du mouvement de l’inducteur.

Ce phénomène se produit par exemple lorsque l’on voit la lune bouger devant les nuages. La lune
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ne bouge pas suffisamment vite pour que l’on voie son mouvement, c’est le mouvement relatif
entre la lune et les nuages qui crée cette impression. Pourquoi le mouvement est-il alors erroné-
ment attribué à la lune et non aux nuages ? D’après les principes d’organisation Gestaltistes, le
mouvement est attribué au plus petit objet parce qu’il est plus susceptible de se déplacer que le
grand.

Ce phénomène a été étudié systématiquement par Karl Duncker (1929). Il présentait aux sujets
plongés dans l’obscurité totale un petit point lumineux dans un rectangle. Lorsque le rectangle
était déplacé d’avant en arrière, le sujet rapportait sa perception du mouvement du point lumi-
neux. Deux éléments peuvent expliquer l’existence du mouvement induit :

- la sensibilité du système visuel au mouvement relatif. Le système visuel est plus sensible au
mouvement relatif entre plusieurs objets qu’au mouvement d’un objet isolé (Wallach, 1959).

- Une hypothèse de stationnarité de l’objet de fond. Lorsque le mouvement entre deux objets est
au-dessus d’un certain seuil, et que le mouvement absolu de chaque objet est sous ce seuil, le
système visuel utiliserait une hypothèse de stationnarité selon laquelle le plus grand des objets
est stationnaire. Cette hypothèse est par ailleurs très souvent vérifiée dans le monde, les petits
objets (animaux, individus, voitures, vagues ...) ont plus souvent tendance à bouger que des objets
grands (immeubles, arbres, sol, horizon ...).

L’influence de nombreux facteurs sur le mouvement induit a été étudiée, la forme du stimulus
“inducteur” pouvant être notamment un point (Carr, 1920 ; Duncker, 1929 ; Mack, Fisher, et
Fendrich, 1975 ; Thelin, 1927 ; Wagenaar, Frankenhuizen, Vos, et Flores d’Arcais, 1984), un
cadre de formes diverses (Schulman, 1981 ; Wallach, 1959), un cadre rempli d’une texture (Ba-
con, Gordon, et Schulman, 1982 ; Wallach et Becklen, 1983), une structure couvrant l’ensemble
du champ visuel (Post et Heckman, 1986), des lignes (Nakayama et Tyler, 1978), une grille de
fréquences spatiales (Levi et Schor, 1984). Le stimulus induit peut prendre la forme d’un point
(Duncker, 1929 ; Gogel et Griffin, 1982 ; Wallach, 1959 ; Wallach et Becklen, 1983), de paires de
lignes (Farné, 1970 ; Nakayama et Tyler, 1978), d’aires texturées comme des grilles par exemple
(Levi et Schor, 1984). Généralement, le stimulus induit est plus petit que le stimulus inducteur,
cependant le phénomène peut se produire également pour des stimuli induits et inducteurs de
même taille (Carr, 1920).

Le mouvement induit peut être la conséquence de nombreux types de mouvement inducteurs :
mouvement linéaire, rotation, ou mouvement en profondeur (Reinhardt-Rutland, 1988). Le sti-
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mulus dont le mouvement est induit peut être lui-même stationnaire ou en mouvement (Carr,
1920 ; Duncker, 1929). On peut également observer du mouvement induit en 2D, expansion
ou contraction, résultant le plus souvent de mouvement induit en profondeur (Farné, 1970 ;
Reinhardt-Rutland, 1983 ; Wade et Swanston, 1984).

Le mouvement du stimulus inducteur peut être de vitesse constante (Day, Millar, et Dickin-
son, 1979 ; Duncker, 1929 ; Wagenaar, Frankenhuizen, Vos, et Flores d’Arcais, 1984 ; Wallach,
1959) ou bien un mouvement oscillant avec des phases d’accélération et de décélération (Be-
cklen et Wallach, 1985 ; Carr, 1920 ; Gogel et Griffin, 1982 ; Wallach et Becklen, 1983). Le
stimulus induit est généralement stationnaire (Duncker, 1929 ; Wagenaar, Frankenhuizen, Vos,
et Flores d’Arcais, 1984 ; Wallach, 1959) mais peut également être lui-même en mouvement
(Gogel et MacCracken, 1979 ; Gogel et Griffin, 1982 ; Wallach et Becklen, 1983).

Dans le cas classique des stimuli cadre/point exposé plus haut, lorsque la vitesse du stimulus in-
ducteur est juste au niveau du seuil de détection, le mouvement est généralement attribué au point
(Duncker, 1929). Pour des mouvements au dessus du seuil, le mouvement induit est moindre
(Brosgole, 1968 ; Duncker, 1929). Ceci est vrai lorsque le sujet fixe un point et que le mouve-
ment de l’inducteur est régulier et sur une courte durée. En revanche, dans des cas de mouvement
oscillant du stimulus inducteur, avec ou sans poursuite oculaire du stimulus induit, le mouvement
induit ne diminue pas même lorsque la vitesse de l’inducteur est bien au dessus du seuil (Gogel
et MacCracken, 1979).

Gogel a proposé que le mouvement induit est affecté par le principe d’adjacence (“adjacency
principle”), selon lequel le mouvement induit est provoqué plus efficacement lorsque les stimuli
sont le plus proche possible dans l’espace (Gogel, 1974, 1978 ; Gogel et MacCracken, 1979).

2.1.4 Autres types de mouvement

Mouvement consécutif Le mouvement consécutif est un phénomène créé par l’exposition pro-
longée à du mouvement constant. Après que le mouvement s’arrête ou change, la perception de
mouvement subséquente est altérée. Un exemple classique de ce phénomène est l’illusion de la
chute d’eau mentionnée ci-dessus.
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Effets cinétiques Il existe d’autres présentations statiques qui donnent naissance à la perception
de mouvement. Certains mouvement cinétiques induits par le clignotement comme le mouve-
ment sigma par exemple. Le mouvement sigma est un phénomène très surprenant. Il apparaît
lorsqu’un sujet effectue une poursuite au-dessus d’un fond avec une texture périodique et si
l’image clignote à une fréquence appropriée. Après un court instant de poursuite, le fond est
perçu comment bougeant dans le sens de la poursuite (Heywood, 1973 ; Adler et Grüsser, 1979,
1982 ; Adler, Collewijn, Curio, Grüsser, Pause, Schreiter, et Weiss, 1981). Une fois que cette
texture est perçue en mouvement, le sujet peut alors poursuivre la texture qui est pourtant parfai-
tement immobile (Heywood, 1973).

Un autre cas de mouvement perçu à partir d’un stimulus stable est le mouvement autocinétique
qui intervient lorsqu’on regarde un petit point dans le noir. Après un certain temps, le point
semble bouger. L’explication d’un tel mouvement est que le point bouge sur la rétine à cause des
mouvements des yeux. Les mouvements perçus sont le résultat d’une intégration temporelle de
petits mouvements non-compensés sur la rétine.

2.2 Physiologie

2.2.1 Traitements précorticaux

Rétine

La première étape de traitement de l’information visuelle consiste à transformer l’information lu-
mineuse en influx nerveux. Cette fonction est réalisée par les photorécepteurs, cônes et bâtonnets
contenus dans la rétine (voir le schéma 2.3). Une fois ce codage effectué, les autres neurones pré-
sents dans la rétine (les cellules horizontales, bipolaires, amacrines et ganglionnaires) réalisent
certains traitements. Les cellules ganglionnaires constituent la dernière couche cellulaire de la
rétine. Elles projettent ensuite vers le corps genouillé latéral (CGL).

Les cellules ganglionnaires se déclinent en deux types, M et P (dont les caractéristiques seront
discutées plus loin en rapport avec le traitement sous-cortical). Ces cellules seraient les premières
à intervenir dans le traitement du mouvement chez les mammifères. En effet, 10% d’entre elles
répondent au mouvement, et ce de manière sélective selon la direction (la réponse est maximale
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Fig. 2.3: Schéma d’une coupe de rétine humaine.
La rétine est composée de cinq principaux types de neurones : les récepteurs (cônes et bâtonnets), les
cellules bipolaires, les cellules ganglionnaires, les cellules horizontales et amacrines. (D’après Palmer,
1999)

dans la direction préférée et devient progressivement nulle lorsque la direction du mouvement
s’éloigne de cette direction). Il existe quatre types de cellules ganglionnaires sélectives à la di-
rection (CGSD) selon leur axe de réponse préféré (parmi les axes cardinaux : haut, bas, droite ou
gauche). Chaque point de la rétine est couvert par les quatre types de CGSD et les CGSD d’un
même sous-type sont donc réparties uniformément sur l’ensemble de la rétine (pour une revue,
voir Taylor et Vaney, 2003).

Les premières études physiologiques des traitements réalisés par la rétine furent conduites par
Hartline (1938) sur des rétines de grenouille. Il découvrit que la réponse des cellules ganglion-
naires dépendait des modifications locales de luminosité. L’aire dans laquelle ces modifications
influençaient la réponse du neurone fut appelée champ récepteur. Ainsi le champ récepteur (CR)
est la surface de l’espace visuel – ou corrélativement de la rétine – à partir de laquelle la présence
d’un stimulus adéquat modifie la réponse de la cellule concernée.

Plus tard, Kuffler (1953) ainsi que Barlow (1953) étudièrent plus systématiquement ces champs
récepteurs. L’activité de décharge des cellules était enregistrée pendant la présentation de diffé-
rents stimulus à la rétine de l’animal. Kuffler (1953) enregistrait l’activité de cellules ganglion-
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naires de chat et Barlow (1953) de lapin, mais ils arrivèrent à la même conclusion : la réponse
du neurone est optimale pour un spot lumineux d’une taille et d’une position donnée. Si la taille
du faisceau est augmentée ou diminuée, la réponse se voit affaiblie. Ces résultats suggèrent un
antagonisme entre un disque interne et un anneau externe. C’est de ces travaux que provient la
description classique d’organisation centre-périphérie des champs récepteurs (voir Fig. 2.4).

Des recherches ultérieures ont cartographié l’ensemble des champs récepteurs des cellules gan-
glionnaires et en ont trouvé deux types : à centre activateur ou inhibiteur. Les cellules avec un
CR centre-activateur répondent de manière excitatrice à de la lumière au centre de leur CR et les
cellules avec un CR centre-inhibiteur répondent de manière inhibitrice à de la lumière au centre.

Suite à ces découvertes sur les propriétés des champs récepteurs, la sensibilité directionnelle des
cellules ganglionnaires fut découverte plus tard par Barlow et Hill (1963b). L’examen des pro-
priétés de leurs champs récepteurs permit à Barlow et Levick (1965) de proposer un mécanisme
physiologique de cette sélectivité. Ils démontrèrent que la sélectivité directionnelle nécessite une
inhibition asymétrique se propageant dans la direction nulle. Ces aspects computationnels seront
détaillés plus loin (voir section 2.3).

Des cellules ganglionnaires sélectives à la direction ont été trouvées également dans la rétine de
souris (Weng, Sun, et He, 2005). Démontrant une conservation possible de ce type de mécanisme
entre le lapin et la souris, voire pour l’ensemble des mammifères.

Plus récemment, il a été découvert que les cellules amacrines jouent un rôle essentiel dans la sé-
lectivité directionnelle. L’ablation des cellules amacrines abolit la sélectivité directionnelle (Yo-
shida, Watanabe, Ishikane, Tachibana, Pastan, et Nakanishi, 2001 ; Amthor, Keyser, et Dmitrieva,
2002). Des expériences en double patch ont montré que l’injection de courant dans la direction
nulle dans les cellules amacrines induit une inhibition des CGSD, alors qu’une injection dans
la direction préférée n’a pas d’effet (Fried, Münch, et Werblin, 2002). Euler, Detwiler, et Denk
(2002) ont démontré avec des expériences d’imagerie calcique que les cellules amacrines sont
sensibles à des signaux directionnels allant du soma vers les dendrites. Cela démontrerait que la
sélectivité directionnelle est calculée avant les CGSD.
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On-Center / Off-Surround
Ganglion Cell Response

Condition

Gangnon Cells . The first retinal cells whose spatial
properties yielded to scientific analysis were the ganglion
cells. At about the same time, Stephen KufHer (1953)
and Horace Barlow (1953) began recording the firing
rates from individual ganglion cells using a microelectrode

: an extremely thin glass or metal shaft with a

tip diameter of about 0.00 I cm. These extracellular

recordings were made from outside a neuron but near

enough to pick up its spike discharges. While the cell's

activity was being recorded, different images were presented 
to the animal's retina to determine which ones

made the cell fire and which ones did not. KufHer recorded 
from ganglion cells in cats, and Barlow from

those in rabbits, but they found essentially the same

thing: The firing rate was highest for a spot of light of a

particular size at a particular position on the retina. If
the size of the spot was either increased or decreased,
the firing rate diminished (see Figure 4.1.1). This pattern
of results suggested some sort of antagonism between an
inner circle and a surrounding ring (or annulus).

In further studies, researchers mapped the complete
receptive fields of these ganglion cells and found two
distinct types. On -center cells caused spike discharges
when the light at the center of the receptive field was
turned on (Figure 4.1.2A). Off -center cells caused

discharges when the light at the center was turned off
(Figure 4.1.2B). Another way of describing the difference 

between these two cell types is that on-center cells

respond excitatorily to light at the center (meaning that

light there makes them fire more vigorously), whereas
off-center cells respond inhibitorily to light at the center

(meaning that light there makes them fire less vigo -

rously ). The area surrounding the central region always
has the opposite characteristic , as illustrated in Figure
4.1.2. That is, on-center cells have off -surrounds , and
off -center cells have on-surrounds , leading to the center 

/ surround organization we mentioned in Chapter 3
in connection with lateral inhibition and Mach band effects 

(see Figure 3.2.6). Careful study of receptive fields
reveals the characteristic structure of on-center cells
shown in Figure 4.1.2A . Here the excitation / inhibition
of the cell to light within its receptive field is plotted as
the height of the graph . This type of receptive field is

been learned about image-level processing from such

physiological investigations .
Stimulus

Time

Time

Time

Timem  l_____..----G)a: Time
Figure 4.1.1 Responses of on-center, off-surround ganglion
cells. As the size of a spot of light increases, the response of an on-
center, off-surround ganglion cell first increases (A), reaching a
maximum when it covers just the excitatory center (B), and then
decreases as the spot falls on the inhibitory surround (C and D).
Minimum response (E) occurs when light falls only on the inhibitory 

surround.

147 Processing Image Structure
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4.1.1 Retinal and Geniculate Cells

The first chapter of the physiological story concerns how

spatial processing occurs in the retina. In Chapter I we

briefly mentioned several different layers of retinal cells
that did some spatial and temporal processing before the
neural signals left the eye. Now it is time to examine
them in detail. They are important not only because of
what they revealed about the earliest operations of
visual processing, but also because their discovery set
the stage historically for Hubel and Wiesel's landmark
studies of cortical mechanisms of spatial vision.

Fig. 2.4: Champ récepteur on/off.
Réponses d’une cellule ganglionnaire à centre-excitateur et périphérie inhibitrice. L’augmentation de la
taille du faisceau lumineux induit une augmentation de la fréquence de décharge de la cellule (A – B),
puis une diminution de cette fréquence si le faisceau stimule également la périphérie (C – D). La réponse
minimale (E) est observée pour une stimulation de la périphérie seule. (D’après Palmer, 1999)
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Fig. 2.5: Projections centrales des cellules ganglionnaires.
Figure de gauche : Les axones des cellules ganglionnaires aboutissent dans le CGL du Thalamus, le
colliculus supérieur, le prétectum et l’hypothalamus.
Figure de droite : Effet de la décussation, la partie droite du champ visuel est analysée par le cortex visuel
gauche et vice-versa. (D’après Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara, et Williams,
2004)

CGL

Les axones des cellules ganglionnaires quittent la rétine via le nerf optique, passent le chiasma
où environ 60% d’entre eux décussent (traversent vers l’autre hémisphère). La décussation des
axones des cellules ganglionnaires permet que des informations de points correspondants dans
l’espace soient traitées par approximativement les même sites corticaux de chaque hémisphère
(comme indiqué Fig. 2.5 figure de droite).

Les axones des cellules ganglionnaires rejoignent différentes cibles du diencéphale et du mé-
sencéphale (voir Fig. 2.5 figure de gauche), la principale cible diencéphalique étant le Corps
Genouillé Latéral (CGL). Le CGL est un noyau relais situé au niveau du thalamus (donc bila-
téral), qui assure le transfert de l’information rétinienne vers le cortex visuel (pour une revue
voir par exemple Sherman et Guillery, 1996). Les cellules du CGL ont des champs récepteurs
centre-périphérie comparables à ceux des cellules ganglionnaires desquelles elles dépendent.

La différence principale entre l’organisation de la dernière couche rétinienne et du CGL réside
dans leurs architectures cellulaires. Les cellules ganglionnaires forment une structure bidimen-
sionnelle et reçoivent des afférences des cellules voisines (donc du même œil). En revanche,
le CGL est une structure tridimensionnelle recevant des afférences des deux yeux. Cependant
chaque cellule du CGL est monoculaire, c’est-à-dire qu’elle ne répond à une stimulation que
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Fig. 2.6: Coupe frontale d’un CGL de singe rhésus.
Les deux couches ventrales (inférieures sur la figure) sont composées de grandes cellules (couches ma-
gnocellulaires) et reçoivent des afférences de cellules ganglionnaires M, les quatre couches plus dorsales
sont composées de cellules plus petites (couches parvocellulaires) et reçoivent leur afférences de cellules
ganglionnaires P. Les couches 6, 4 et 1 reçoivent des afférences surtout controlatérales, et les couches 2, 3
et 5 des afférences ipsilatérales.

d’un seul œil, les cellules binoculaires, recevant des informations des deux yeux, ne sont pré-
sentes qu’à partir du cortex.

Comme de nombreuses structures neurales, le CGL chez le primate est laminaire. Chaque CGL
est formé de six couches distinctes de cellules qui sont ensuite repliées comme représenté Fig.
2.6. Les deux couches ventrales (inférieures sur la figure) sont composées de grandes cellules
(couches magnocellulaires), les quatre couches plus dorsales sont composées de cellules plus
petites (couches parvocellulaires). Ces couches sont également distinguées par leur afférences :
pour les couches 6, 4 et 1, les afférences sont surtout controlatérales, et sont ipsilatérales pour les
autres.

Les cellules magno et parvo diffèrent également par leur physiologie, les cellules magno sont
sensibles à des différences de contraste (10 fois plus que les cellules parvo (Kaplan et Shapley,
1986)), peu sensibles à la couleur, leurs CR sont relativement larges et leur réponse est transi-
toire, se déclenche et s’achève rapidement. Les cellules parvo en revanche sont peu sensibles au
contraste, sont très sélectives à la couleur, leurs CR sont relativement petits (moitié moindre que
ceux des cellules magno) et présentent des réponses plus soutenues.

Une autre différence entre ces cellules concerne leurs afférences, les cellules magno reçoivent
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Fig. 2.7: Schématisation des voies visuelles dorsale et ventrale..
Schéma de gauche : Diagramme des connectivités simplifiées des voies M, P et K du système visuel du
primate. La voie dorsale (“where”), principalement magno est indiquée par les lignes pointillées, la voie
ventrale (“what”) est indiquée par les lignes continues. Cette représentation est une version modifiée du
modèle initial de Livingstone et Hubel (1988), enrichie de la voie K (koniocellulaire). (D’après Chalupa
et Werner, 2004)
Schéma de droite : localisation cérébrale des voies ventrale et dorsale. (D’après Purves, Augustine, Fitz-
patrick, Hall, LaMantia, McNamara, et Williams, 2004)

leurs afférences des cellules ganglionnaires M, et les cellules parvo des cellules P (les cellules
ganglionnaires sont appelées M et P en référence aux cellules du CGL vers lesquelles elles pro-
jettent). Les cellules M ont une haute sensibilité au contraste (autour de quatre fois plus que les
cellules P (Kaplan et Shapley, 1986)), ont de grands CR et sont insensibles aux différences de
couleur. Les cellules P sont par contre sensibles à la couleur, peu sensibles au contraste et leurs
CR sont plus petits (Croner et Kaplan, 1995).

Ces différences fonctionnelles entre cellules magno et parvo et cellules M et P conduirent cer-
tains auteurs à considérer deux voies distinctes de traitement, l’une dédiée au traitement du mou-
vement – la voie magnocellulaire, et l’autre au traitement de la forme et de la couleur – voie
parvocellulaire.

Cette distinction en deux voies parallèles de traitement a été combinée avec la distinction en voies
ventrale et dorsale introduite par Ungerleider et Mishkin (1982). Ces voies et leurs interactions
sont schématisées Fig. 2.7 (La question des voies de traitement parallèles est détaillée d’avantage
dans l’encadré ci-dessous.)



20 2. Perception du mouvement

Les voies visuelles : Comment sont apparues ces distinctions en voies de traitement parallèles ?
Depuis les années 30, il a été reconnu que des attributs différents au sein d’une modalité pou-
vaient être transmis via des voies parallèles (Casagrande et Xu, 2004). Deux lignes de recherche
distinctes ont émergé, l’une fondée plutôt sur des lésions corticales sélectives, et l’autre sur les
propriétés de réponse des neurones.
Dans le cas de la vision, Ungerleider et Mishkin (1982) proposèrent que l’identification d’objets
dépendait de connections dans le cortex temporal alors que leur localisation dépendait du cortex
pariétal. Ces deux systèmes furent donc appelés du quoi (“what”), ventrale et du où (“where”),
dorsale. Une autre ligne de recherche consistait à définir les voies d’après l’anatomie.
Les découvertes sur les cellules M et P et magno et parvo et leurs connections ainsi que d’autres
résultats notamment en psychophysique conduisirent Livingstone et Hubel (1988) à considérer
deux voies de traitement, la voie magnocellulaire pour le traitement du mouvement et parvo-
cellulaire pour la forme et la couleur. Ils relièrent ces deux voies fonctionelles en un modèle
satisfaisant. D’après ce modèle, la voie rétino-géniculo-corticale M projette optimalement vers
la voie “where” du lobe pariétal alors que la voie P projette vers les aires de la voie “what”
temporale (voir Fig. 2.7).
Le degré de synthèse fourni par ce modèle eut un impact important sur la façon de penser l’or-
ganisation du système visuel. La simplicité du modèle conduisit à laisser de coté les découvertes
qui ne s’y adaptaient pas.
Récemment, de nombreuses données collectées chez le primate et d’autres espèces soulèvent
des questions sur ce modèle conduisant à sa modification. En 1992, Goodale et Milner (1992)
proposèrent que la distinction en voies dorsale et ventrale correspondait à une spécialisation
fonctionnelle entre la vision pour la perception et la vision pour l’action. Cette hypothèse est
également discutée (voir par exemple Schenk, 2006).

Chaque couche du CGL est organisée comme la rétine de l’œil dont elle dépend. C’est donc
une cartographie rétinotopique, des régions proches sur la rétine projettent vers des régions ad-
jacentes du CGL, préservant ainsi les relations spatiales qualitatives (et non quantitatives) de
l’image rétinienne. Cette organisation rétinotopique est préservée dans le cortex visuel primaire
vers lequel le CGL projette.
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2.2.2 Traitements corticaux

Le cortex visuel désigne l’ensemble des aires visuelles : V1 (cortex visuel primaire ou cortex
strié ou aire 17 de Broadmann), V2, V3, V4 et V5. Le cortex visuel primaire humain fait environ
2mm d’épaisseur et consiste en six couches (couches 1 à 6). La couche principale d’afférence du
CGL est la couche 4, elle même divisée en sous-couches.

Des études de traçage axonal chez le singe ont montré que les cellules M et P du CGL abou-
tissent dans différentes sous-couches du cortex visuel primaire. Les axones des cellules M se
terminent dans la sous-couche 4Cα (qui projette ensuite vers la couche 4B) et les axones de la
majorité des cellules P dans la sous-couche 4Cβ. Ainsi, la ségrégation des voies magnocellulaire
et parvocellulaire reste maintenue à ce niveau de traitement (Kandel, Schwartz, et Jessel, 2000).

Cortex strié

Hubel et Wiesel furent les premiers à appliquer avec succès les techniques exploratoires de Kuf-
fler et Barlow au cortex strié. D’autres chercheurs avaient essayé avant eux sans parvenir à trouver
de stimulus provoquant la réponse de ces cellules. En effet, Hubel et Wiesel firent leur découverte
d’une façon intéressante (Hubel et Wiesel, 1998).

Ils examinaient à l’aide d’enregistrements par microélectrodes les réponses de cellules du cortex
visuel primaire à un point sombre en mouvement. Pour projeter leur stimulus, ils déplaçaient une
lame de microscope avec un point devant un projecteur. Les enregistrements étaient effectués sur
un chat anesthésié. Ils obtenaient parfois une réponse vigoureuse sans parvenir à déterminer ce
qui dans leur stimulus provoquait une telle réponse. Ils comprirent finalement que l’activité du
neurone n’avait rien à voir avec leur stimulus, mais avec l’ombre du bord de la lame de micro-
scope. Des tests ultérieurs confirmèrent que l’orientation et la direction de mouvement de ce bord
étaient les variables cruciales. Leurs investigations suivantes (Hubel et Wiesel, 1959) révélèrent
l’existence de différents types de cellules corticales avec des champs récepteurs aux propriétés
variables. Ils les classèrent en trois types, cellules simples, complexes et hypercomplexes.



22 2. Perception du mouvement

Les neurones du cortex strié Trois types de cellules du cortex strié ont été distingués selon
leurs propriétés. Les cellules simples répondent de manière optimale à une barre lumineuse à
une position rétinienne et d’une orientation donnée. Par exemple, une cellule sensible à une
barre verticale ne répondra pas ou très faiblement à une barre horizontale ou oblique (voir Fig.
2.8).
Les champs récepteurs de la vaste majorité de ces cellules ont une forme allongée, avec des zones
activatrices et des zones inhibitrices. Des exemples de CR de cellules simples sont donnés Fig.
2.9. Ces cellules ont tout comme les cellules rétiniennes des zones excitatrices et inhibitrices
dans leur CR. Certaines ont des CR composés d’une zone excitatrice d’un côté et inhibitrice
de l’autre et sont souvent appelées détecteurs de bords. D’autres cellules ont des CR composés
d’une région centrale allongée excitatrice ou inhibitrice, avec des champs antagonistes de part et
d’autre. Ces dernières répondent de manière optimale à des lignes sombres ou lumineuses et sont
donc appelées détecteurs de lignes. Les CR rectilinéaires pourraient résulter de la combinaison
de signaux de plusieurs cellules du CGL alignées comme illustré Fig.2.9C.
Les cellules les plus répandues du cortex visuel primaire sont les cellules complexes. Ces cellules
diffèrent des cellules simples par divers aspects. Les CR des cellules complexes sont générale-
ment plus grands que ceux des cellules simples. Ces CR ont également un axe critique d’orien-
tation mais la position précise du stimulus dans le CR est moins cruciale car il n’existe pas de
zone activatrice ou inhibitrice précise (voir Fig. 2.10).
D’autre part, leurs réponses sont hautement non linéaires, ne répondent pas à des points isolés.
En fait, la première cellule enregistrée par Hubel et Wiesel était une cellule complexe, ce qui
n’est pas surprenant compte tenu de leur écrasante majorité (environ 75% des cellules du cortex
strié), et qui explique pourquoi ils eurent tant de mal à provoquer une réponse avec un point isolé.
Le bord de la lame en revanche constituait un stimulus parfait.

Ainsi, V1 est le premier point des voies visuelles où les champs récepteurs des cellules sont si-
gnificativement différents des cellules de la rétine. Leur organisation est différente, mais aussi
leur taille et surtout leur niveau d’intégration. Nous verrons que la taille des champs récepteurs
continue d’augmenter le long de la voie de traitement du mouvement et que les réponses des cel-
lules deviennent de plus en plus sophistiquées. Comme nous l’avons vu au début de cette section,
les voies parallèles magno et parvocellulaires restent séparées dans le cortex strié. Qu’arrive-t-il
à ces voies P et M au-delà du cortex strié ? Les recherches sur ces voies montrent que la voie P
continue vers la voie corticale ventrale qui s’étend vers le cortex temporal alors que la voie M
devient la voie dorsale qui s’étend vers le cortex pariétal. Néanmoins, ces relations ne sont pas
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Fig. 2.8: Enregistrement d’une cellule du cortex visuel primaire.
Les neurones de V1 répondent sélectivement à des bords orientés. On projette devant les yeux de l’animal
anesthésié une barre lumineuse d’orientation variable durant une seconde pendant laquelle les potentiels
d’actions d’une cellule sont enregistrés. Le neurone de cet exemple répond vigoureusement à une barre
lumineuse verticale et pas ou peu aux autres orientations. (D’après Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall,
LaMantia, McNamara, et Williams, 2004)
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Fig. 2.9: Différence de morphologie des champs récepteurs de cellules simples de V1 et de cellules
rétiniennes ou du CGL.

(A) Les cellules de la rétine et du CGL sont de deux types : centre activateur ou inhibiteur. Les CR de ces
cellules ont une organisation centre-périphérie antagoniste.
(B) Les CR des cellules simples de V1 sont de plusieurs types mais sont généralement de forme allongée,
avec des zones latérales activatrices ou inhibitrices.
(C) Modèle d’organisation des afférences des cellules simples proposé par Hubel et Wiesel. D’après ce
modèle, une cellule du cortex visuel primaire recevrait des afférences de plusieurs cellules à centre activa-
teur qui ensemble représenteraient une ligne sur la rétine. (D’après Kandel, Schwartz, et Jessel, 2000)
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(De Valois & De Valois, 1988). These differences might
seem like minor variants of the receptive fields originally
reported by Hubel and Wiesel, but they are not what
one would expect if the cells were simply detecting lines
and edges. Russell De Valois and Karen De Valois

(1980, 1988) have advanced a substantially different

interpretation of the functional role of these cells based
on these differences. We will postpone detailed consideration 

of their views until the next section after we have
discussed psychophysical theories of image processing,
because their alternative theory is based centrally on
those ideas.

I~I
kt
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0 III III III III.1i 90 t~t~t~t~Col Dplex Cells . The single most common cell type in
striate cortex is col Dplex cells . Although they also
have elongated receptive fields, they differ from simple
cells in several important respects:

1. Nonlinearity. Complex cells are highly nonlinear,
scarcely responding to small stationary spots at all. As
a result, the orientation tuning of their receptive fields
cannot be mapped by the technique of measuring their

response to individual spots in each retinal location.

2. Motion sensitimty. Complex cells tend to be highly responsive 
to momng lines or edges anywhere within their

receptive field. Often the motion sensitivity is specific to
a particular direction of movement, as illustrated in

Figure 4.1.9.

3. Position insensitimty. Complex cells are not very sensitive 
to the position of certain stimuli. Small differences

in the location of a bar or grating, for example, will not
affect their response rates much, if at all.

4. Spatial extension. Complex cells tend to have somewhat

larger receptive fields, on average, than simple cells.

The first cortical cell that Hubel and Wiesel " talked
to" with the edge of their slide was, in fact, a complex
cell. Given that about 75% of the cells in striate cortex
are complex, it is easy to see why previous investigators
did not get vigorous responses from cortical cells using
diffuse light , stationary spots, or even moving spots. To
make these cells fire strongly, an elongated contour

moving in the proper direction at the proper retinal position 
is needed, and that is just what the moving edge of

Hubel and Wiesel's slide provided. As it turned out, they
were lucky to be using a " low-tech" 

microscope slide to

present their stimuli. If they had been using a more so-

II I IIIIIIIII",-.~
~

Figure 4.1.9 Response of a complex cell in visual cortex of a
cat to moving bars. Stimulus bars are moved back and forth perpendicular 

to their orientation (left column) while neural responses 
are recorded (right column). This cell responds optimally

to a horizontal bar moVing upwardD and somewhat in C and E)
but not in the opposite directions or in any other directions
shown. (After Hubel & Wiesel, 1959.)
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because they seemed to have even more selective receptive 
fields than complex cells. The most striking characteristic 

of hypercomplex cells is that extending a line
or edge beyond a certain length causes them to fire less

phisticated optical display, the study of cortical receptive 
fields might have taken many more years to get off

the ground!
Hubel and Wiesel proposed that complex cells were

constructed by integrating the responses of many simple
cells, as illustrated in Figure 4.1.10. This appears generally 

to be the case, although some complex cells receive

input directly from the LGN . This architecture explains
why complex cells fire strongly to properly oriented bars
or edges throughout their receptive fields.

Fig. 2.10: Réponse d’une cellule complexe de V1 à une barre en mouvement.
Le stimulus est déplacé d’avant en arrière perpendiculairement à son orientation (colonne de gauche)
pendant que les réponses sont enregistrées (colonne de droite).
Cette cellule répond de manière optimale à une barre horizontale bougeant vers le haut (D et dans une
moindre mesure C et E). En revanche elle ne répond pas à la direction opposée ni aux autres directions.
(D’après Palmer, 1999)
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Fig. 2.11: Localisation des aires cérébrales visuelles chez le singe macaque.
Subdivisions du cortex extrastrié du singe macaque. (D’après Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, La-
Mantia, McNamara, et Williams, 2004)

exclusives et il a été montré que si la voie dorsale est bien dominée par des afférences de la voie
M, la voie pariétale, elle, reçoit des afférences importantes de la voie P et de la voie M (Maunsell,
1992).

Du cortex visuel primaire, les neurones constituant la voie M projettent notamment vers l’aire
MT (V5 chez l’Homme) qui apparaît comme une aire principalement dévouée au traitement du
mouvement.

MT

Décrite initialement pas Dubner et Zeki (1971), l’aire MT est une petite zone organisée de ma-
nière rétinotopique (Allman et Kaas, 1971 ; Zeki, 1974 ; Gattass et Gross, 1981 ; Van Essen,
Maunsell, et Bixby, 1981 ; Maunsell et van Essen, 1983) qui repose le long de la prolongation
postérieure de la partie basse du sillon supérieur temporal et reçoit les projections ascendantes
des aires V1, V2 et V3 (Van Essen, Maunsell, et Bixby, 1981 ; Ungerleider et Mishkin, 1979)
(voir Fig. 2.11).

MT est la première aire pour laquelle une organisation en colonne a été clairement démontrée.
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Les neurones ayant une même sensibilité directionnelle sont organisés en colonnes. Cette possi-
bilité de colonnes directionnelles avait été énoncée initialement par Dubner et Zeki (1971), puis
fut démontrée une dizaine d’années plus tard (Albright, 1984).

La sélectivité directionnelle est de loin la caractéristique qui distingue MT et la propriété qui
provoqua un intérêt persistant depuis sa découverte. Par contraste saisissant avec les aires corti-
cales environnantes, y compris les autres aires de la voie M, 95% des neurones de MT ont une
sélectivité directionnelle marquée de la forme la plus simple (i.e. sélectivité pour du mouvement
le long d’un trajet linéaire dans le plan frontal) en combinaison avec une remarquable absence de
sélectivité pour la forme ou la couleur (Zeki, 1974 ; Maunsell et Van Essen, 1983a,b ; Albright,
1984). C’est la prédominance de ces propriétés qui conduisit Zeki et d’autres à la supposition
que l’aire MT est le principal composant de l’appareil neuronal de traitement du mouvement.
L’importance de MT est également historique car elle a joué un grand rôle dans la découverte
de nouvelles aires visuelles extrastriées et l’idée qu’elles constituaient des fonctions visuelles
spécialisées (Born et Bradley, 2005).

Comme la plupart des aires corticales, MT a un riche groupe de connexions avec d’autres ré-
gions corticales et sous-corticales. Les connexions cortico-corticales de MT l’identifient comme
une des principales entrées vers la voie de traitement dorsale (pariétale). Ses projections-clés
vont vers des structures impliquées dans l’analyse du flux optique (notamment MST et VIP) et
la génération des mouvements oculaires (notamment LIP, FEF, SC). MT reçoit des afférences
dominées par la voie magnocellulaire.

Les réponses des neurones de MT sont déterminées par 5 propriétés du stimulus : (a) la position
rétinienne, (b) la direction du mouvement, (c) sa vitesse, (d) la disparité binoculaire, (e) la taille
du stimulus (à cause de la suppression périphérique du CR). Les principales afférences de V1
vers MT sont décrites comme elles-mêmes sélectives à la direction, à la vitesse ainsi qu’à la
disparité. Il est donc probable que MT hérite de la plupart de ses propriétés de V1. Qu’ajoute
alors MT au traitement du mouvement ?

Tout d’abord, le long de la hiérarchie de traitement du mouvement, les champs récepteurs des
cellules augmentent considérablement en taille ; par exemple dans l’aire MT une cellule avec un
champ récepteur à 10˚ d’excentricité a un diamètre de 10˚, alors que pour la même excentricité
une cellule de V1 peut avoir un champ récepteur de seulement 1˚. Dans l’aire MST vers laquelle
projettent les neurones de MT, les champs récepteurs deviennent encore plus grands, et alors
que les cellules de V1 et MT sont confinées dans l’espace visuel controlatéral, ceux des cellules
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de MST sont généralement bilatéraux. Dans une subdivision de MST, la subdivision dorsale
(MSTd), ils peuvent même couvrir tout le champ visuel. L’augmentation de taille des CR pourrait
permettre aux neurones de MT la computation de mouvement sur de plus grandes zones que les
cellules de V1.

Lorsque l’on remonte cette hiérarchie, ce n’est pas seulement que les CR deviennent plus grands
mais aussi les réponses des cellules sont plus élaborées. L’augmentation de taille des CR coïncide
avec un changement de réponses locales et simples à des analyses plus complexes et globales.

De plus, les réponses des aires primaires ne sont pas corrélées à la perception consciente, alors
que les réponses des aires plus en aval le sont. Par exemple, l’aire V1 semble concernée princi-
palement avec la détection du mouvement, c’est-à-dire, coder la direction et la vitesse du mouve-
ment en divers points de l’image. Les neurones sélectifs à la direction de V1 sont généralement
sensibles à une orientation, c’est-à-dire qu’ils répondent à un bord d’une orientation particulière
qui bouge dans son CR. Ce type de mesure est ambigu au regard de la direction réelle de mouve-
ment du bord, cette ambiguïté est connue comme le problème de l’ouverture (développé section
2.3.2). Il a été montré qu’une population de neurones de MT intègre les composants orthogonaux
de mouvement de plusieurs bords d’un objet et code sa direction réelle. MT fournit une deuxième
étape de l’analyse de mouvement sur les signaux de V1 (Rodman et Albright, 1989 ; Movshon
et Newsome, 1996) et pourrait résoudre le problème de l’ouverture.

Un autre exemple de traitement hiérarchique entre V1 et MT concerne l’interaction de mouve-
ments opposés à l’intérieur d’un même champ récepteur. Dans l’aire V1, une cellule répondrait
de la même façon qu’il y ait ou non du mouvement dans d’autres directions dans son champs
récepteur (Snowden, Treue, Erickson, et Andersen, 1991). Les neurones de MT par contre voient
leur réponse fortement diminuée pour un stimulus dans leur direction préférée si un mouvement
dans une autre direction est également présent (Qian et Andersen, 1994 ; Snowden, Treue, Erick-
son, et Andersen, 1991). Cette suppression des contraires pourrait jouer un rôle important pour
supprimer le bruit lors de la reconstruction de surfaces en mouvement. Par exemple, un stimulus
considéré comme du bruit par le système est un flash soudain ou un clignotement. Un flash peut
être considéré comme du mouvement dans toutes les directions, et des cellules de V1 sensibles à
différentes directions de mouvement répondront. En revanche, les cellules de MT ne répondront
que faiblement s’ils répondent à ce type de stimulation.
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MST

Les champs récepteurs de neurones de l’aire médio-temporales sont plus grands que ceux de MT.
L’aire MST a été divisée fonctionnellement en deux régions d’après les propriétés de réponse des
neurones, la partie dorsale MSTd et la partie latérale MSTl.

Au niveau de MST, les cellules répondent à des mouvement encore plus complexes qu’au niveau
de MT, elles répondent notamment à des profiles de mouvement, certaines cellules sont sensibles
à des expansions, des contractions, rotations ou même à des mouvements en spirale (Andersen,
Snyder, Bradley, et Xing, 1997 ; Graziano, Andersen, et Snowden, 1994a ; Geesaman et Ander-
sen, 1996). Ces profils de mouvement sont souvent générés par du mouvement de l’observateur
et peuvent être utilisés pour la navigation. Ils peuvent également indiquer le mouvement d’objets
complets dans l’environnement ; par exemple, un objet se déplaçant vers l’observateur générera
une expansion.

Perception de mouvements complexes Il existe dans l’aire MST des cellules sensibles à des
motifs de mouvement, expansions, contractions, rotations et spirales. Ces cellules montrent un
fort degré de constance de position et d’échelle. Même si l’amplitude de la réponse varie avec
la localisation d’apparition du stimulus dans le champ récepteur, la sélectivité pour un profil de
mouvement donné reste constante pour tout le champ récepteur (Graziano, Andersen, et Snow-
den, 1994a). De même, la taille du stimulus n’affecte pas la sélectivité pour un profil donné.
Cette sélectivité est également indépendante des indices transmettant le mouvement (Geesaman
et Andersen, 1996). Par exemple, une cellule sensible à l’expansion répondra à une expansion
qu’elle soit générée par un flux simulant le mouvement dans un environnement contenant beau-
coup d’objets ou par le mouvement d’un objet unique bougeant vers le sujet. Le profil d’ex-
pansion peut même être causé par des contours illusoires ou par du mouvement “non Fourier”
(de deuxième ordre). En fait n’importe quel type de mouvement apparaissant perceptuellement
comme une expansion active un neurone sensible à l’expansion. Cela est vrai également pour les
neurones de MSTd sensibles à d’autres types de mouvements (rotation, spirale, contraction). En
fait, ces cellules ont quelques similarités avec les cellules du cortex inférotemporal, sélectifs à
certaines compositions comme les visages par exemple.

Ainsi, les réponses de MSTd sont indépendantes de la forme de présentation du mouvement
(form/cue invariant) ; cela en fait donc un candidat approprié pour l’analyse du mouvement d’ob-
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jet ainsi que pour le mouvement introduit par le mouvement de l’observateur.

Locomotion, flux optique et signaux extra-rétiniens Pendant la locomotion, nous devons dé-
terminer la direction de notre déplacement afin d’atteindre la direction désirée en évitant les
obstacles. Notre capacité à estimer la direction correcte de déplacement est remarquable si l’on
considère que l’image bouge sur la rétine, les yeux bougent dans la tête, la tête bouge par rapport
au corps et les objets environnants peuvent être eux-mêmes en mouvement. Plusieurs systèmes
sensoriels sont responsables de la perception et du contrôle du mouvement propre – systèmes
visuel, proprioceptif, somato-sensoriel, et auditif joueraient un rôle (Benson, 1990 ; Gibson,
1966 ; Howard, 1982 ; Johansson, 1977). Parmi ces modalités, les systèmes visuel et vestibulaire
apparaissent particulièrement importants. Des recherches ont montré que le système visuel peut
rendre compte de n’importe quel type de mouvement propre sur la base du flux optique 1 présenté
à l’observateur (c’est-à-dire actif/passif, linéaire/en rotation, à vélocité constante/mouvement
propre en accélération) (Brandt, Dichgans, et Koenig, 1973 ; Lishman et Lee, 1973).

Les informations visuelles et vestibulaires sur le mouvement propre indiquent en général la même
direction de mouvement (Gibson, 1966), il existe néanmoins des situations dans lesquelles elles
sont en conflit ou en tout cas non redondantes.

Dans beaucoup de cas de tels conflits, la vision domine la perception du mouvement propre (Ber-
thoz, Pavard, et Young, 1975 ; Lishman et Lee, 1973). Une illusion démontrant clairement cette
notion est la vection, où l’impression de mouvement propre peut être générée par des informa-
tions visuelles seules (un exemple quotidien de ce phénomène est l’impression que notre train
bouge alors que c’est un autre train visible qui s’est mis en mouvement).

Voyons les mécanismes que le système visuel pourrait mettre en jeu pour estimer la direction du
déplacement. Lors d’un déplacement vers l’avant sans mouvement des yeux ou de la tête, le flux
optique est une expansion radiale. Le centre ou foyer de cette expansion (FOE) correspond à la
direction instantanée de translation, c’est-à-dire à la direction du déplacement. Dans ces condi-
tions, les humains peuvent utiliser le FOE pour estimer correctement la direction du déplacement
(Warren, Morris, et Kalish, 1988). Dans l’aire MSTd, de nombreux neurones sont sensibles à des
stimulus en expansion. L’amplitude de la réponse à un stimulus en expansion varie avec la posi-

1 Le flux optique est défini comme les modifications temporelles du profil d’intensités lumineuses dans des di-
rections différentes au point d’observation en mouvement (Gibson, 1966 ; Warren, Morris, et Kalish, 1988)
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Figure 2. Experiments Showing How Area
MST Neurons Adjust Their Focus Tuning to
Compensate for Smooth Pursuit Eye Move-
ments

(A) The problem of navigating while our eyes
are moving. Moving toward a flat surface, we
see an expanding image (left), and as long as
our eyes are still, the focus of this expansion
corresponds to our direction of heading.
However, if we move our eyes to the left—as
we would, e.g., while tracking an object off
to the side—this adds rightward laminar flow
to the retinal image (middle). The combined
retinal image (right) is similar to the original
expansion but has its focus shifted. There-
fore, when the angle of gaze is changing, the
retinal focus no longer corresponds to the
heading. (Reprinted, with permission, from
Bradley et al., 1996.)
(B) Paradigm to test whether MSTd cells en-
code the heading. A series of expanding im-
ages are shown while the monkey fixates (top
left) during which time we record single-unit
MSTd activity. The expanding patterns differ
in terms of their focus position, allowing us
to measure each neuron’s output as a func-
tion of focus position. The focus position is
the same on the screen and on the retina with
eyes still (bottom left). The same series of
expansions is also shown while the monkey
pursues a movingtarget over a short distance
(top middle). The eye position is about the
same as in the fixed-eye case, but the eye
velocity displaces the retinal focus relative to
the screen focus (bottom middle). If a given
neuron encodes heading, its activity should
be the same for a given screen focus position,
regardless of whether the eyes are moving or
still. In control experiments, eye movement
is simulated by holding the eye still while
moving the stimulus (top right). Like the pur-
suit condition (middle sections), this shifts the
retinal focus (bottom right), but now no eye
movement signal is available.
(C) Example of an MSTd “heading cell.” In all
graphs, the solid lines/solid circles represent
the fixed-eye focus tuning (identical in all four
graphs), dashed lines/open squares are pre-
ferred-direction eye movements (real or simu-
lated), and dot-dashed lines/open triangles
are antipreferred-direction eye movements
(real or simulated). Top row: Pursuit eye
movements. Bottom row: Simulated pursuit
eye movements. Left column: Screen coordi-
nates. Right column: Retinal coordinates.
Data in the left and right columns are the
same, except pursuit curves in the right col-
umn were shifted by 6308 relative to screen
coordinates to give retinal coordinates. When
responses are expressed in screen coordi-
nates (top left), activity is roughly constant

for a given focus position. Since the screen focus corresponds to the heading, this implies that neurons such as this could encode heading
direction. Note that for simulated eye movements, results are quite different (bottom right), so an extraretinal signal is essential for computing
the heading. Data pointsare means 6 SEM for four replicates, where each replicate is the mean firing during the middle 500 ms of the stimulus-
presentation interval. (Reprinted, with permission, from Bradley et al., 1996.)

copy signals or proprioception. Psychophysical studies Recently, we have examined the neural mechanisms
that might be responsible for eye movement compensa-indicate that extraretinal signals contribute a great deal

to this compensation (Royden et al., 1992, 1994; Crowell tion during heading perception (Bradley et al., 1996). We
recorded from expansion sensitive area MSTd neuronset al., 1997).

Fig. 2.12: Déplacement du FOE pendant la poursuite.
Transformation que subit le flux optique lors d’une poursuite oculaire. Le flux représenté est un flux en
expansion, simulant le type de flux optique généré par la locomotion. Le foyer d’expansion indique la
direction du mouvement. Sans mouvement des yeux le foyer indique la même direction sur l’écran et
en coordonnées rétiniennes. Par contre, la position du foyer sera différente sur la rétine et sur l’écran
si l’observateur produit des mouvements oculaires. Notamment, si une poursuite est réalisée pendant la
locomotion (ou ici dans un cas simulé), le foyer d’expansion sur la rétine sera déplacé dans la direction
du mouvement des yeux. (D’après Andersen, 1997)

tion du foyer dans le champ récepteur (Duffy et Wurtz, 1995) ; ainsi ces cellules peuvent coder
la direction de mouvement par le niveau d’activité de cette population de cellules.

Néanmoins, lorsque nous bougeons lentement les yeux comme nous le faisons régulièrement
pendant la conduite ou la marche, le FOE sur la rétine est déplacé dans la direction du mouvement
des yeux (voir Fig. 2.12).

Dans le cas particulier d’une translation dans le plan fronto-parallèle, le foyer est déplacé dans
la direction du mouvement des yeux. De plus, plus les yeux bougent vite, plus le déplacement
est important. Si le jugement directionnel restait basé exclusivement sur le FOE, l’estimation
serait erronée, et ce d’autant plus pour les mouvements oculaires rapides. Pourtant nous sommes
capables d’estimer correctement la direction du mouvement malgré cette compléxification du
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flux optique (Warren, Morris, et Kalish, 1988 ; Warren et Hannon, 1990 ; Royden, Banks, et
Crowell, 1992 ; Royden, Crowell, et Banks, 1994 ; Crowell, Banks, Shenoy, et Andersen, 1998).

Deux sources d’informations potentielles peuvent expliquer la capacité à compenser pour les
mouvement générés par l’observateur, des informations rétiniennes : les déformations géomé-
triques de l’image induites par le déplacement et celles induites par les mouvements des yeux
sont différentes (par exemple, la parallaxe est générée par les mouvements de l’observateur mais
pas par les mouvements des yeux), l’autre source d’information est extra-rétinienne : lors de mou-
vements oculaires les centres moteurs envoient une copie efférente des mouvements des yeux, qui
caractérise ce mouvement. Les études psychophysiques montrent que les signaux extra-rétiniens
contribuent pour beaucoup à cette compensation (Royden, Banks, et Crowell, 1992 ; Royden,
Crowell, et Banks, 1994 ; Crowell, Banks, Shenoy, et Andersen, 1998).

Physiologiquement, les travaux du groupe d’Andersen montrent comment les réponses de MST
sont modifiées selon les conditions de sorte à compenser pour les mouvements des yeux. Bradley
et al. (1996) ont enregistré les réponses de cellules sensibles à l’expansion de MSTd chez le singe
éveillé, et tracé la courbe de sensibilité de leur foyer ; c’est-à-dire la réponse de ces cellules en
fonction de la localisation du FOE dans l’espace lorsque les yeux sont stationnaires (voir Fig.
2.13).

Le stimulus était similaire à un profil d’expansion que l’on verrait en se déplaçant vers un mur
(comme présenté Fig. 2.12). Les animaux réalisaient une poursuite oculaire, ce qui, comme pré-
senté dans les diagrammes en bas de la Fig. 2.12, a pour effet de décaler le FOE sur la rétine
dans la direction de la poursuite. Bradley et al ont trouvé que pour de nombreux neurones de
MSTd, la courbe de sensibilité à la position du FOE était décalée dans la direction du mouve-
ment des yeux. Ce décalage a pour effet de compenser pour le décalage du FOE induit par les
mouvements des yeux (voir Fig. 2.13). Ainsi, l’activité de ces cellules reflète la direction du dé-
placement indépendamment des mouvements des yeux. De plus, ils ont montré que l’utilisation
d’un signal extrarétinien était responsable de ce glissement compensatoire en comparant l’effet
d’une poursuite réelle et celle d’une poursuite simulée. Ce décalage n’est réalisé que dans le cas
de la poursuite réelle alors que la stimulation rétinienne est la même dans les deux cas. Dans
une étude plus récente Shenoy, Crowell, et Andersen (2002) ont montré que l’amplitude de ce
décalage compensatoire était proportionnelle à la vitesse des yeux. Ainsi, ces neurones de MSTd
sont des candidats appropriés pour expliquer la compensation pour la poursuite dans le cas de
l’estimation de la direction de déplacement (Andersen, 1997).
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Fig. 2.13: Exemple d’une cellule de MSTd indiquant la direction du déplacement.
Les lignes en trait plein représentent la courbe de sensibilité à la position du FOE (identique dans les 4
graphiques), les lignes pointillées avec des symboles carrés représentent la courbe de sensibilité pendant
des mouvements des yeux dans la direction préférée de la cellule (pour des mouvements des yeux réels
ou simulés), les lignes pointillées avec des symboles triangulaires représentent l’effet de mouvement des
yeux dans la direction opposée à la direction préférée (pour des mouvements des yeux réels ou simulés).
Les mouvements des yeux pouvaient être simulés, auquel cas le FOE était physiquement déplacé sur
l’écran pour simuler le décalage du FOE sur la rétine lors de mouvements des yeux réels ou réels.
Figures du haut : mouvements des yeux simulés.
Figures du bas : mouvements des yeux réels.
Les données des colonnes de droite et de gauche sont les mêmes, décalées de 30˚ selon qu’elles sont
exprimées en coordonnées écran ou rétiniennes :
Colonne de gauche : coordonnées dans un référentiel écran.
Colonne de droite : référentiel rétinocentré.
Pour des mouvements des yeux réels, les courbes de sensibilité à la position du FOE s’alignent en co-
ordonnées écran, démontrant que ces cellules indiquent la position du FOE de manière spatiotopique et
non rétinotopique. En revanche, lorsque les mouvements des yeux sont simulés, les courbes sont alignées
lorsqu’elles sont exprimées en coordonnées rétiniennes, démontrant qu’aucune compensation n’intervient
dans ce cas-là. Ces cellules indiquent la position du FOE correctement pendant les mouvements de pour-
suite seulement si un signal extrarétinien est disponible. La compensation pour la poursuite nécessite
l’utilisation d’un signal extrarétinien. (D’après Bradley, Maxwell, Andersen, Banks, et Shenoy, 1996)
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2.3 Aspects computationnels

Le mouvement visuel est une source d’informations qui peut remplir de nombreuses fonctions
chez l’animal. Cela inclut (i) établir les structures tridimensionnelles de la scène visuelle (von
Helmholtz, 1867 ; Wallach et O’connell, 1953 ; Nakayama et Loomis, 1974), (ii) le contrôle pos-
tural (Gibson, 1950 ; Lee, 1980), (iii) estimer la direction de la locomotion (Koenderink, 1986)
ainsi que son temps avant l’impact avec des objets environnants (Lee, 1976) et (iv) séparer les
éléments de l’image rétinienne en objets présent dans la scène visuelle (segmentation de l’image)
(Nakayama et Loomis, 1974 ; Koffka, 1935 ; Braddick, 1974). L’un des buts primordial et intui-
tif du système de traitement du mouvement est naturellement de retrouver et de représenter les
trajectoires des objets du monde réel sous une forme qui facilite les réponses comportementales
à ces mouvements (Gibson, 1979).

Comme nous allons le voir, la représentation du mouvement nécessite une computation difficile
et contrainte qui dépend nécessairement d’autres sources d’informations sur la structure de la
scène visuelle. Le problème du traitement du mouvement peut, pour faciliter l’approche, être
divisé en deux sous-problèmes : la détection et l’interprétation.

2.3.1 Détection du mouvement

Le problème de la détection visuelle du mouvement, qui est commun à toutes les fonctions re-
liées au mouvement citées ci-dessus, consiste à extraire des éléments de l’image rétinienne les
informations de mouvement. Le pattern lumineux projeté sur la rétine subit un déplacement dans
l’espace et le temps, la tâche des détecteurs de mouvement est de détecter la continuité spatio-
temporelle des composants de l’image. Posé de la sorte, il y a deux facettes à ce problème. Le
premier se rapporte à la définition de composant, et le second concerne le mécanisme responsable
de la correspondance entre ces composants dans l’espace et le temps.

les entrées des capteurs de mouvement – composants de l’image et éléments de correspondance

Qu’est-ce qui est assorti dans le temps et l’espace ? Cette question souligne le fait que la détec-
tion du mouvement, par nature, dépend d’une détection préalable ou simultanée des contrastes de
l’image rétinienne. Les éléments de contraste potentiellement disponibles en tant que primitives
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à assortir sont de types physiques divers (luminance, chrominance, texture ...) et de degrés d’abs-
traction divers (gradients locaux, bords, et des caractéristiques plus complexes de l’objet). Histo-
riquement, la plupart des tentatives d’identification des mécanismes de détection du mouvement
ont confondu les enjeux des correspondances de primitives avec l’opération de correspondance
elle-même. Il en résulte que plusieurs des sous-types de détecteurs de mouvement proposés sont
définis par des niveaux d’abstraction plutôt que sur la base d’algorithmes de correspondance.

Considérons premièrement de plus près le niveau d’abstraction auquel les correspondances spatio-
temporelles sont faites. Au niveau le plus simple, la mise en correspondance pourrait intervenir
préalablement à l’encodage des éléments complexes – tels que les bords – qui caractérise notre
perception des scènes naturelles. Le fait que la sensation de mouvement puisse émerger de stimu-
lus manquant de structure spatiale cohérente (des présentations de points aléatoires en mouve-
ment “random dot kinematograms” (Braddick, 1974)) semble confirmer cette idée (Julesz, 1971 ;
Anstis, 1970). D’un autre côté, la démonstration que le mouvement est plus probablement vu
entre des bords de même orientation déplacés spatio-temporellement qu’entre des bords d’orien-
tations différentes (Ullman, 1979) suggère que des éléments plus complexes de l’image sont mis
en correspondance par le système de détection du mouvement. La détection du mouvement se
fait-elle avant ou après l’extraction d’une structure cohérente ? La contradiction apparente de
ces découvertes psychophysiques a été traditionnellement considérée comme une évidence de
l’existence de deux sous-systèmes de détection du mouvement (Braddick, 1974) : (i) “short ran-
ge”, système à courte portée qui détecte simplement la continuité spatio-temporelle d’énergie
lumineuse locale à travers de petits déplacements et (ii) un système “long range” longue por-
tée sensible à des attributs de haut niveau et opère sur des déplacements spatio-temporels plus
étendus.

Les données neurophysiologiques sur ces questions de correspondance sont moins dichotomiques.
Pour la plupart des neurones présentant une sélectivité directionnelle, ces primitives sont définies
par d’autres attributs pour lesquels les cellules ont une sensibilité. Dans l’aire V1, l’élément de
correspondance consiste typiquement en un contour unidimensionnel d’une orientation particu-
lière (Hubel et Wiesel, 1968 ; Schiller, Finlay, et Volman, 1976b). Ces détecteurs de mouvement
précoces emploient donc un groupe de primitives de correspondance plus riche que celui commu-
nément associé avec le système “short-range” bas niveau – une conclusion qui semble contraster
la dichotomie “short-range”/“long-range” traditionnelle. Cette dichotomie est également remise
en question par le fait que les chercheurs ont trouvé que du mouvement “short-range” peut être
perçu sur de longes distances et du mouvement “long-range” sur de courtes distances (Chang et
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Julesz, 1983 ; Cavanagh et Mather, 1989).

Cavanagh et Mather (1989) offrent alors une dichotomie alternative des sous-systèmes de dé-
tection du mouvement, celle-ci est fondée sur le type de contraste qui définit le mouvement des
composants de l’image, plutôt que la complexité des éléments per se. Spécifiquement, ils sug-
gèrent une division entre des mécanismes sensibles aux variations de l’image de “premier ordre”
et de “deuxième ordre”2. Les variations les plus typiques, de premier ordre, consistent en des
stimuli qui sont plus clairs ou plus sombres que leur environnement. Cette classe se réfère donc
à des variations dans les premières dimensions : luminance et couleur. Considérons maintenant
le percept de mouvement généré par une vague de feuilles s’agitant suite à un mouvement d’un
animal. Ce mouvement complexe mais biologiquement significatif est une instance de la seconde
classe de mouvement visuel qui est perçu malgré l’absence d’un pattern de luminance traçable
dans l’espace et le temps. Plus précisément, le mouvement de deuxième ordre est détectable
seulement par des moyens autres que des contrastes de luminance. Ils correspondent à des chan-
gement d’une dimension “secondaire” : texture, disparité binoculaire, modulation de contraste de
luminance. Des éléments en faveur de cette dichotomie proviennent de résultats psychophysiques
(Ledgeway et Smith, 1994) et neurophysiologiques (Zhou et Baker, 1993) qui suggèrent que le
mouvement d’éléments de l’image de premier-ordre est détecté indépendamment des éléments
définis pas des indices de deuxième-ordre.

Cette dichotomie est maintenant plus ou moins acceptée mais avec une petite variation : certains
auteurs remettent en question l’existence d’un mécanisme de premier ordre (Derrington, Allen, et
Delicato, 2004) et certains soutiennent l’existence d’un mécanisme de détection du mouvement
de “troisième ordre”. Ce mécanisme proposé explicitement par Lu et Sperling (1995) poursuit
(“track”) le mouvement de composants saillants de l’image quelle que soit la façon dont ils
sont définis physiquement dans l’image. Le concept de mouvement de troisième ordre n’est pas
nouveau et avait déjà été proposé par Cavanagh (1992) ainsi que Gorea et Papathomas (1989). Lu
et al. (1999) en ont caractérisé les propriétés et mécanismes sous-jacents. Leur proposition est la
suivante, les entrées de ce système se font par une carte de saillance dans laquelle les composants
de l’image ont des poids basés sur une combinaison de leurs contrastes physiques inhérents et du
focus attentionnel de l’observateur. Toutes choses égales par ailleurs, les composants de l’image
qui sont interprétés comme “premier plan” plutôt que “fond” ont un poids plus grand.

Ces classifications (dichotomies, divisions) successives semblent aller vers des caractéristiques
2 Le concept de statistiques d’ordre n fut énoncé par Julesz (1971) pour rendre compte paramétriquement des

différentes façons dont des textures peuvent différer.



2.3. Aspects computationnels 37

de plus en plus intégrées (puisqu’en plus on abandonnerait le 1er ordre). Semblant démontrer
l’abandon progressif du concept élémentaliste qui fut en vigueur en psychologie et est encore en
vigueur en neurophysiologie avec la notion de localisation des fonctions et d’indépendance des
traitements.

Sans tenir compte du fait que différents types de variations de l’image seraient extraits par des
mécanismes différents, on peut prédire qu’à un certain niveau il devrait exister des neurones sen-
sibles au mouvement qui représentent le déplacement d’éléments de l’image, qu’ils soient définis
par la couleur, la luminance ou la texture. Un substrat neuronal potentiel pour la perception du
mouvement quelles que soient les caractéristiques physiques du mouvement présenté est l’aire
MT.

calculs sous-tendant la direction de mouvement – modèles de la détection du mouvement

Lorsque l’on pense à l’extraction des informations de mouvement par le système visuel, on aurait
tendance à imaginer une comparaison d’images successives pour mesurer le déplacement de cer-
tains objets. Ceci impliquerait l’identification de composants de l’image spécifique de la scène.
Comme nous l’avons vu, si cette identification de composants peut jouer un rôle dans certaines
circonstances, elle n’est pas nécessaire. Il se peut donc que les mécanismes sous-tendant la dé-
tection du mouvement – tout comme la perception et les réponses de certains neurones – soient
invariants de la forme de la caractéristique (form-cue invariant). Les principes computationels
exposés ci-dessous doivent être pris dans ce contexte large.

Nombre de modèles détaillés ont été proposés pour rendre compte des calculs effectués par les
détecteurs de mouvement (Hassenstein et Reichardt, 1956 ; van Santen et Sperling, 1985 ; Adel-
son, 1985 ; Watson et Ahumada, 1985 ; Marr et Ullman, 1981). D’un point de vue théorique,
les mécanismes de détection de mouvement locaux doivent satisfaire certains critères minimaux
pour signaler le mouvement de manière sélective. En bref, un détecteur de mouvement doit être
asymétrique et nécessite au moins deux entrées qui interagissent de façon non linéaire (Poggio
et Reichardt, 1973 ; Reichardt, 1987). Ces critères sont remplis par différent types de modèles
de détection de mouvement (Reichardt, 1987 ; Marr et Ullman, 1981 ; Hildreth et Koch, 1987 ;
Torre et Poggio, 1978 ; Grzywacz et Koch, 1987). Certains modèles furent initialement établis
pour formaliser les calculs qui sous-tendent la détection du mouvement, d’autres essayent de
rendre compte de ces calculs en s’inspirant des mécanismes cellulaires. Indépendamment du
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niveau de description, les différents modèles biologiques de détection du mouvement peuvent
être divisés en deux catégories, les modèles type gradient ou type corrélation (Hildreth et Koch,
1987 ; Torre et Poggio, 1978 ; Grzywacz et Koch, 1987 ; Ullman, 1983). Les modèles type gra-
dient proviennent du domaine de la vision par ordinateur et furent appliqués plus tard à la vision
biologique (Marr et Ullman, 1981 ; Hildreth et Koch, 1987), le modèle type corrélation fut déduit
d’expériences de comportement chez l’insecte (Rosenblith, 1950 ; Reichardt, 1987).

modèles de corrélation Le premier modèle complet fut développé dans les années 50 par Has-
senstein and Reichardt afin d’expliquer la sensibilité au mouvement du coléoptère Chloropha-

nus (Hassenstein et Reichardt, 1956), ce modèle fut explicité par Barlow et Levick (1965) pour
rendre compte des performance de données physiologiques de traitement du mouvement dans
la rétine de lapin. Ce modèle fut encore raffiné par van Santen et Sperling (1984, 1985) pour
rendre compte de la perception du mouvement humaine, pour donner le “détecteur de Reichardt
élaboré”. D’après ce modèle de corrélation, le mouvement est simplement perçu en calculant
les produits des sorties de deux récepteurs possédant un profil de sensibilité à des profils de
luminance déplacés dans l’espace et le temps.

Un capteur de mouvement de principe corrélation exploite le fait que deux champs récepteurs
en différents points de la trajectoire d’un objet en mouvement reçoivent des versions décalées
dans le temps du même signal. Le décalage temporel entre les deux profils est simplement le
temps que met l’objet à parcourir la distance qui sépare les deux points en lesquels le profile est
mesuré. C’est la distance entre les deux points divisée par la vitesse de l’objet. Le mécanisme de
ce capteur comprend deux étapes représentées Fig. 2.14. La première étape corrèle les signaux
de deux champs récepteurs voisins (filtres spatiaux) en multipliant le signal de l’un par une
version avec délai du signal de l’autre. Le délai intervient au niveau du filtre temporel et la
sortie de la première étape est maximale si ce délai correspond au temps pris par l’objet pour
parcourir la distance qui sépare les deux champs récepteurs. Chaque première étape comprend un
partenaire symétrique qui retarde le signal de la seconde entrée au lieu du premier afin de capter
le mouvement dans la direction opposée. La seconde étape du capteur soustrait les signaux des
deux premières étapes.

Il existe un autre modèle de détecteur de mouvement, le modèle “énergie du mouvement”, équi-
valant mathématiquement aux modèles de corrélation (Adelson, 1985 ; Watson et Ahumada,
1985) mais qui insiste sur l’aspect d’un traitement dans le domaine spatio-temporel. Le forma-
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Figure 10.1.18 Two delay-and-compare theories of motion

selectivity . The most basic scheme, diagrammed in part A , proposes 
that the output of two neurons that are sensitive to the same

spatial properties in different retinal locations are combined by
motion -sensitive neurons after a time delay (d T) . The extended

Reichard detector ( Van Santen & Sperling , 1984), diagrammed
in part B, also compares delayed and undelayed outputs over a

delay (or temporal filter , TF ), but with an additional temporal

averaging process (TA). (See text for details.)

some form of time delay mechanism. The rationale is

that if something is moving rightward (left to right)
across the retina, the output of a cell responding to it in

location L at time tl will be the same as (or similar to) the

output of a corresponding cell in a location R (farther to

the right) at some later time t2, as illustrated in Figure
lO.I .18A. If there is no motion or if the motion is in the

other direction, the outputs will not be the same at the

same time lag (t2 - tl ). The trick is to make the sameness

of the input pattern at these two different locations and

times sum to cause high activity in the motion-sensitive

unit and differences in either the pattern or time lag to

reduce activity.

Delay -and -Compare Networks .
tional theories of image motion are
version of a delaY -aDd-compare

t1 tL::~_~ A Tt -t
..B

Most computa -

based on some

scheme : They

484Chapter 10

compare what happens in one region of the retina with

what happened shortly before in a nearby area, using

Psychophysical testing showed that she could perceive
horizontal or vertical movement in the picture plane if

it was slow enough but not rapid motion or any sort of

movement in depth . Her perceptual problems were

quite restricted to visual motion perception , however .

Her ability to recognize objects was intact , as evidenced

by identification of the car as a car and the cup as a cup .

She was also able to perceive auditory motion events.

She could comprehend speech
- although this was somewhat 

more difficult because of her inability to see the

person
's face move - and she eventually learned to gauge

the distance of approaching cars by attending to their

increasing loudness.

Brain imaging tests indicated that the lesion in her

brain was located in the border region between occipital
and temporal cortex , clearly outside of primary visual

cortex . The damaged area appears to be analogous to

MT and MST in monkey cortex . The fact that primary
visual cortex was intact may account for her very limited

ability to perceive some motion in the frontal plane ,

given the existence of motion -selective cells in V 1. Motion 

in depth , however , appears to be processed at a

later stage where her cortex was damaged , probably in

MT and MST .

10 . 1.5 Computational Theories

Directionally selective cells are clearly present in visual

cortex , and they obviously playa crucial role in our

ability to perceive motion . But why do they respond as

they do? Somewhat surprisingly , the answer is not yet
known with certainty , for it is difficult to determine the

precise wiring of the visual system by using purely phys-

iological and anatomical techniques . Computational
theories of how motion -sensitive elements might be constructed 

have provided important additional insights .

The behavior of these models can be compared with

human performance and the results of physiological

experiments with animals to find out whether they are

plausible theories of how the visual system responds to

motion .

Fig. 2.14: Modèles de détecteurs de mouvement – corrélation.
Le schéma le plus basique représenté en A propose que les sorties de deux neurones sensibles aux mêmes
propriétés spatiales en deux points distincts de l’espace soient combinées à un délai temporel. Le détecteur
de Reichardt élaboré (représenté en B) compare également des sorties retardées ou non mais avec un
processus de moyennage additionnel. (D’après Palmer, 1999)
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This can be accomplished in a variety of ways, as

reflected in several different versions of the same basic

idea . One early formulation was Barlow and Levick 's

(1965) model of motion processing in the rabbit 's retina ,
a version of which is shown in Figure IO. I .18A. Their

proposal incorporates a temporal delay (A T ) between

the outputs of spatially separated receptors , thus causing
the activity of both receptors to converge at the motion

detector cell . This detector then sums the input of the

delayed unit with that of the direct unit . The output will

therefore be highest if the motion is in the preferred
direction at the preferred time lag .

Another early delay -and-compare theory was devised

by Reichard (1957, 1961) to model directional motion

sensitivity in insects. He used temporal filtering operations 
to accomplish the time delay on one component

and a multiplication of the two inputs to the motion detector 

to ensure its selectivity to motion in the proper direction

. Figure 1 O. I . 18B shows an " elaborated Reichard

detector " that was recently proposed to account for

human motion perception ( Van Santen & Sperling ,
1984). Although it is also a delay-and-compare scheme,
it is more sophisticated than the theory shown in Figure
1 O. I .18A in several respects. One is that the input comes

from local spatial frequency filters (SF! and SFv of the

type that we considered in Section 4.2. The temporally

delayed outputs (TF ) of these filters are then multiplied

(x ) with the direct output , after which the values are

temporally averaged (T A) over a brief duration and

finally subtracted from one another . The result produces
a positive value for rightward motion and a negative
value for leftward motion . A number of computationally

equivalent models of this type were proposed by other

theorists at about the same time (e.g., Adelson & Bergen ,
1985; Watson & Ahumada , 1985).

Edge -Based Models . A different kind of motion detector 

circuit was proposed by Marr and Ullman (1981),
based on the Marr - Hildreth (1980) edge detection algorithm 

that was described in Section 4.3.2. Marr and

Ullman suggested that motion detectors could be constructed 

by analyzing the change in illumination over

time in conjunction with an edge detector . To see how

this computational scheme works , consider a vertical

edge that is dark on the left and light on the right , as

illustrated in Figure 10.1.19. In this case, rightward

Spatial -Frequency -Based Models . One further

type of model is based on the local spatial frequency
theory that we considered in Section 4.2 for static patterns

. The basic idea behind extending such models
to motion (e.g., Adelson & Bergen, 1985; Watson &
Ahumada, 1983) is essentially to build local filters for

analyzing the structure of events in space-time. It is

perhaps easiest to think about this in terms of the space-

time diagrams we considered at the outset of this chapter 
(e.g., Figures 10.1.1 and 10.1.2). These motion filters

can be tuned to different rates of motion, for example,

by responding to different orientations of lines in space-

time. Figure 10.1.20A shows a filter that responds to
slow upward motion, and Figure 10.1.20B shows one
that is tuned to faster upward motion. As indicated in
these diagrams, each will respond most vigorously to the

optimal speed of motion because of the excitatory and

inhibitory regions of its receptive field in space-time. In
addition to their tuning to different speeds, these motion
filters are proposed to be tuned to different spatial frequencies 

and orientations, as in the static domain we
considered in Section 4.2.

.

Figure 10.1.19 A computational theory of motion selectivity
based on edge detectors. The output of an oriented edge detector
is combined with that of a dimming detector to produce a

directionally selective motion analyzer .

movement of the edge would produce darkening , and

leftward movement would produce brightening . Thus ,

conjoining this edge detector with a cell that is excited

by decreases in illumination at the same location would

result in a detector for rightward -moving dark vertical

edges, as illustrated . Conjoining it with a cell that is excited 

by increases in illumination would result in a detector 

for leftward -moving light vertical edges.

Perceiving Motion and Events485

input

Motion
Detector

Fig. 2.15: Modèles de détecteurs de mouvement – gradient.
Théorie computationelle de la détection du mouvement basée sur des détecteurs de bords. La sortie d’un
détecteur de bord orienté est combinée à celle d’un détecteur d’obscurcissement pour produire une sélec-
tivité directionnelle. (D’après Palmer, 1999)

lisme de ce type de modèle est équivalent au modèle de corrélation mais suggère une implémen-
tation neuronale différente.

modèle de gradient Dans le modèle “gradient”, l’estimation du mouvement local est obtenu
en reliant les changements temporels et spatiaux de luminosité de l’image en mouvement (Marr
et Ullman, 1981 ; Hildreth et Koch, 1987 ; Grzywacz et Koch, 1987). Proposé initialement par
Marr et Ullman (1981) et basé sur l’algorithme de détection des bords de Marr-Hildreth (Marr
et Hildreth, 1980). Marr et Ullman proposèrent que la détection du mouvement pouvait être une
combinaison de l’analyse du changement de l’illumination en fonction du temps et d’un détecteur
de bord. Le fonctionnement est schématisé (Fig. 2.15), considérons un bord vertical sombre à
gauche et lumineux à droite comme illustré figure (Fig. 2.15). Dans ce cas, du mouvement du
bord vers la droite assombrirait la scène alors qu’un mouvement vers la gauche l’éclaircirait.
Ainsi, un détecteur de bord combiné avec une cellule répondant à une diminution de luminosité
à la même position résulterait en un détecteur pour des bords sombres bougeant vers la droite.

2.3.2 Interpretation du mouvement

Comme il a été décrit ci-dessus, le mouvement local est extrait de l’image rétinienne notamment
par des cellules de V1. Les champs récepteurs de ces cellules peuvent être vus comme des ouver-
tures, des fenêtres spatialement délimitées à travers lesquelles les neurones détectent la présence
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assumption the visual system makes by default when
there is no evidence of other solutions.

Retinotopic and egocentric motions

This perceptual bias is not limited to the case of moving
bars viewed with fixation (Figure 2a); it is also seen when
stationary bars are viewed with moving eyes [7,8]
(Figure 2b). Thus, the aperture problem occurs whenever
there is a motion ambiguity of oriented contours in
retinotopic coordinates. This is explained by the fact that
motion-sensitive neurons in early levels have receptive
fields delineated in retinal terms.

At some stage, however, visual representations must be
coded in egocentric coordinates, because retinotopic coding
is subject to eye movements, which have nothing to do with
ongoing events in the environment (compare Figure 2a
and 2b). Therefore, it is generally assumed that the
perceived motion of any object is given by subtracting the
estimated eye movement from the retinal image motion
[9–12]. If the subtraction is perfect, a stationary object
would appear egocentrically stationary no matter how the
eyes might move. Conversely, a retinally stationary object
can move perceptually with eye movements (Figure 2c).
For example, while the eyes are pursuing a flying bird, it
appears to move even though its retinal projection remains
almost stationary. Likewise, an afterimage appears to
move together with eye movements [13–15]. The last
example is especially interesting because clear motion is
perceived in the egocentric frame, although the after-
image, of course, never moves on the retina.

Perceived motion of an oriented afterimage

The question arises, then, as to whether the aperture
problem occurs in the perceived motion of the afterimage
that is shaped like an oriented bar. If the motion
processing system ‘knows’ that the afterimage is retino-
topically stabilized, subtraction will take place between
this retinally zero velocity and the eye velocity, and the
same direction and speed as eye movements will be
perceived irrespective of orientation. If, alternatively,
retinotopic velocity estimation is not completed before
subtraction, subsequent egocentric velocity estimation
will depend on image orientation, and the afterimage
after subtraction will still suffer from the aperture
problem.

Goltz et al. demonstrated that the second idea is correct
[1]. In their psychophysical experiments, a negative

Figure 1. The aperture problem and its possible solutions. (a) Through a small window (‘aperture’), only a straight contour of the horizontally moving bar is visible. A family

of possible velocity vectors (including the true velocity) that are consistent with the observed image motion are illustrated by multiple arrows stretching from the center.

The arrowheads are constrained along a straight ‘constraint line’ that is parallel to the bar. With no other information, the bar is normally interpreted to move in the ‘per-

pendicular direction’. (b) If the same object has contours of two different orientations, two different constraint lines are obtained, and their intersection specifies the true vel-

ocity (blue arrow). Also in this example, the vector average of the two perpendicular velocities roughly points at the true velocity (dotted arrow). (c) When two contours are

both inclined towards the same side of the true velocity, the intersection of constraints still coincides with the true velocity but the vector average of the two perpendicular

directions points away. Surprisingly, in some cases the object appears to move in the vector-average direction rather than the direction correctly specified by the intersec-

tion. (d) Terminators (ends) of the contour viewed through the apertures move unambiguously, essentially escaping the aperture problem.
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Figure 2. Motions in the egocentric and retinotopic coordinates. The row desig-

nated ‘egocentric’ illustrates the object motion in front of the head of the observer.

‘Eye movement’ indicates whether the eye is stationary or moving. ‘Retinotopic’

illustrates the retinal image motion of the object. (a) When the eye is stationary, an

egocentrically moving object is also moving on the retina. (b) When the eye is

moving, a stationary object is projected onto the moving retina and therefore the

image moves relative to the retina in the direction opposite to the eye movement.

(c) When an object is actually moving but the eye is perfectly tracking it, its image

on the retina stays still at the center of the retina, the fovea.
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Fig. 2.16: Le problème d’ouverture et ses solutions possibles.
(a) Une barre en mouvement (vecteur vert) vue à travers une ouverture. Si les terminaisons de la barre sont
masquées le mouvement est ambigu. La texture de la barre étant homogène, nous n’avons aucune infor-
mation sur le mouvement parallèle. Ainsi, bien que le déplacement de la barre puisse résulter de n’importe
lequel des mouvements représentés (vecteurs en pointillés), nous percevons la direction perpendiculaire à
l’orientation de la barre (en noir). Ce phénomène serait rencontré par les cellules du système visuel dont
les champs récepteurs sont de taille réduite.
(b) Si un même objet a des contours de deux orientations différentes, les informations combinées des deux
mouvements sont computationellement suffisantes pour résoudre l’ambiguïté de mouvement. La direction
perçue est le point de jonction des deux lignes de contrainte et correspond à la direction de déplacement
réel (vecteur bleu).
(c) Si les deux éléments sont inclinés dans la même direction, l’interaction des contraintes permet de
retrouver la vraie direction, alors que la moyenne vectorielle des directions perpendiculaires pointe dans
une mauvaise direction. C’est pourtant parfois cette direction qui est perçue par le sujet.
(d) Des bords vus à travers une ouverture ont un mouvement non ambigu. Le problème d’ouverture est
donc éliminé dans ce cas. (D’après Murakami, 2004)

de mouvement dans une direction donnée. Ces champs récepteurs ont à peine la taille d’une pièce
de 5 centimes vue à longueur de bras. Si un bord étendu est vu à travers une telle ouverture, peu
importe la direction réelle du bord, le neurone répondra comme si le bord ou la barre bougeait
dans la direction perpendiculaire à son orientation (Bradley, 2001 ; Pack et Born, 2001). Cette
ambiguïté appelée problème de l’ouverture (voir Fig. 2.16) fut initialement énoncée par Wallach
(1935) il y a plus de 60 ans (Wuerger, Shapley, et Rubin, 1996).

Voyons maintenant comment le système visuel pourrait le résoudre. Plusieurs schémas ont été
proposés, les deux premiers fondés sur le fait que l’ambiguïté pouvait être levée en combinant
plusieurs mesures locales ambiguës (Fennema et Thompson, 1979). Premièrement, il est théo-
riquement possible à partir de deux échantillons locaux de produire un profil de mouvement, la
solution géométrique à ce problème est appelée intersection des contraintes (IOC) (Adelson et
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Movshon, 1982). Deuxièmement, des mesures multiples peuvent être moyennées pour donner
une estimation utile (Mingolla, Todd, et Norman, 1992) (ces deux modèles donnent des prédic-
tions similaires dans la plupart des cas naturels). Troisièmement, le mouvement réel peut être
inféré de mesures non ambiguës, aux terminaisons (Loffler et Orbach, 2003). En effet, cette am-
biguïté disparaît s’il y a un élément visible dans l’ouverture, par exemple une jonction en T, car
alors le vecteur parallèle au bord devient visible (l’élément produit un contraste dans cette dimen-
sion). La solution évidente serait alors d’utiliser des ouvertures plus grandes. Mais, ce faisant, le
système visuel perd l’aptitude à suivre le mouvement à une échelle fine. Une alternative est de
calculer la direction et la vitesse exacte d’un objet en combinant plusieurs échantillons de détec-
teurs locaux, chacun ambigu à cause du problème d’ouverture mais spécifiant collectivement la
vitesse de l’objet de façon unique.

Une aire candidate pour cette intégration est l’aire MT car elle reçoit des afférences de V1 (Mov-
shon et Newsome, 1996) et ses neurones sont capables de calculer la direction de mouvement de
motifs complexes (composés d’éléments se déplaçant dans des directions différents, cela suppose
donc une intégration) (Rodman et Albright, 1989 ; Stoner et Albright, 1992) Même s’il est théo-
riquement possible de trouver la vélocité exacte, il existe une controverse concernant la capacité
ou non des humains à le faire. Dans certaines expériences, les humains semblent seulement faire
une approximation de la vélocité de l’objet en prenant la moyenne vectorielle des échantillons de
vélocité locaux (Rubin et Hochstein, 1993). C’est-à-dire que la vélocité perçue correspond à une
moyenne vectorielle, même lorsqu’elle diffère de la vélocité réelle de l’objet. Mais dans d’autres
cas les humains font mieux, percevant précisément la vélocité de l’objet même lorsqu’elle dépend
substantiellement de la moyenne vectorielle. Ces résultats ne sont pas nécessairement contradic-
toires si l’on accepte que le cerveau peut utiliser plus d’une stratégie. Etant donné la diversité des
images que le système visuel rencontre, cela peut être utile en tout cas. Les expériences de Pack
et Born étayent cette idée, et montrent que certains neurones corticaux peuvent alterner entre
deux stratégies en un temps très court (Pack et Born, 2001).



3. PERCEPTION VISUELLE PENDANT LES MOUVEMENTS

OCULAIRES

La rétine est assimilable à un écran sur lequel est projeté l’image du monde environnant, mais
contrairement à un écran attaché à un support fixe, elle est rarement immobile. Lorsque nous
nous déplaçons, bougeons les yeux ou la tête, l’image projetée sur la rétine est modifiée. Par
exemple, l’image d’immeubles vus sans mouvement de l’observateur sera statique, en revanche
si l’observateur suit des yeux une voiture roulant devant les immeubles, leur image sera alors en
mouvement. Le mouvement de l’observateur modifie les informations de mouvement de l’image
rétinienne, et ce de façon différente selon le type de mouvement produit : dans le cas de la
poursuite oculaire, l’image subit une translation lente sur la rétine, dans le cas de la locomotion,
un flux d’expansion sera ajouté à l’image (comme si la scène s’approchait), dans le cas des
saccades, l’image est brutalement déplacée sur la rétine, les images initiale et finale pouvant
être très différentes selon l’amplitude de la saccade. D’autres types de modifications de l’image
rétinienne sont produites par d’autres mouvements de l’observateur et bien sûr dans la plupart
des cas une combinaison de mouvement de l’observateur conduit à une combinaison de ces
modifications.

Nous sommes pourtant généralement inconscients de ces modifications rétiniennes et percevons
le mouvement réel des objets dans l’espace et pas leur mouvement sur la rétine (hormis dans
certaines illusions comme nous le verrons). Le système nerveux prend donc en compte ces mou-
vements afin de compenser pour les modifications géométriques que subit l’image rétinienne. Le
monde est stable pendant nos mouvements et nous percevons le mouvement des objets mobiles
comme il est réellement et pas comme il apparaît dans cette projection.

Nous allons voir dans cette partie comment cette correction est réalisée par le système nerveux.
Le système nerveux doit distinguer les signaux sensoriels relatant un changement du monde ex-
térieur (exafférence) de ceux qui résultent de nos propres actions (réafférence). Dans le cadre de
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ma thèse je me suis intéressée aux conséquences visuelles des mouvements des yeux volontaires
et en particulier de la poursuite.

3.1 Mouvements des yeux

3.1.1 Fonctions des mouvements oculaires

Fonctions des mouvements oculaires, fixation, saccade et poursuite Chez les primates la vision
a une bien meilleure résolution au niveau de la fovéa, le centre de la rétine qui couvre environ
2˚ d’angle visuel (la taille du pouce à bout de bras). Alors que les parties de l’environnement
visuel dont la projection tombe sur la fovéa sont perçues en détail, nettes et en couleur, la vision
périphérique est floue et très peu sensible à la couleur. Deux formes de mouvements oculaires
nous permettent d’exploiter cette spécialisation de la vision fovéale, les saccades et la poursuite.

Les saccades sont des sauts très rapides du regard permettant d’amener l’image d’un objet d’inté-
rêt sur la fovéa. Elles sont suivies de périodes de fixation qui est un processus actif plutôt qu’une
simple absence de mouvements oculaires. La fixation nous permet de scruter, d’identifier un ob-
jet et de focaliser notre attention. Il arrive souvent néanmoins que l’objet d’intérêt bouge par
rapport à l’observateur : c’est là que la poursuite intervient. Ces mouvements stabilisent l’image
de l’objet sur la fovéa, permettant ainsi de scruter de façon continue l’objet en question. Outre
ces deux mouvements oculaires volontaires, il existe d’autres mouvements qui sont simplement
décrits ci-dessous.

Mouvements compensant les mouvements de la tête Les mouvements des yeux mentionnés
ci-dessus existent lorsque la tête est fixe. Il existe deux types de mouvements des yeux produits
lorsque la tête bouge : les mouvements vestibulo-oculaires et le nystagmus optocinétique. Ces
mouvements, à l’instar de la poursuite, stabilisent l’image sur la rétine, mais contrairement à la
poursuite sont involontaires.

Les mouvements vestibulo-oculaires permettent de garder la fixation d’un point lors de mouve-
ments du corps ou de la tête (lorsque vous répondez non avec la tête, l’image de votre interlocu-
teur ne bouge pas pour autant). Ces mouvements sont contrôlés via des informations venant du
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système vestibulaire de l’oreille interne. Les mouvements vestibulaires des yeux sont extrême-
ment rapides et précis, plus encore que la poursuite. Vous pouvez vous en persuader en réalisant
l’expérience suivante : levez votre pouce et fixez-le, puis faites des rotations avec la tête d’abord
lentement puis de plus en plus vite, l’image du pouce reste nette et immobile. Si vous bougez
maintenant votre pouce en gardant la tête immobile, l’image du pouce pour des vitesses élevées
sera floue car vous ne parvenez pas à maintenir la poursuite.

L’autre mouvement lié aux mouvements de la tête est le nystagmus optocinétique, un réflexe
provoqué par du mouvement régulier couvrant une grande partie du champ visuel. Il intervient
généralement en conjonction avec les mouvements vestibulo-oculaires lors de rotations conti-
nues de la tête pour stabiliser l’image rétinienne. La différence principale entre ces deux types de
mouvements concerne la source de l’information, alors que les mouvements vestibulo-oculaires
sont guidés par des informations de mouvement de l’oreille interne, le mouvement optocinétique
est guidé par des translations optiques du champ visuel, qui interviennent également lorsque la
tête bouge. Une démonstration classique de ce réflexe consiste à entourer un observateur d’un cy-
lindre rayé en rotation, le cylindre tournant autour de la tête. Les yeux commencent alors à suivre
le mouvement des lignes. Si la stimulation grand champ continue suffisamment longtemps, le ré-
flexe optocinétique agit et les yeux “bondissent” en arrière, par un mouvement saccadique (un
peu comme le retour chariot des machines a écrire) et recommencent à poursuivre le mouvement
continu.

La vergence La plupart des mouvements des yeux sont des mouvements conjugués, c’est-à-
dire de mêmes directions et amplitudes pour les deux yeux. Ils permettent de déplacer le point
de vue dans un plan frontal. Les mouvements nous permettant de déplacer le point de vue en
profondeur sont les mouvements de vergence, ces mouvements sont disconjugués. Lorsque le
point de vue est à l’infini, les directions de regard des yeux sont parallèles ; elles doivent en
revanche converger vers l’objet lorsque celui-ci est proche, afin de le centrer sur la fovéa de
chaque oeil. Ces mouvements sont également nécessaires pour poursuivre le mouvement des ob-
jets en profondeur. Les yeux convergent d’un degré dépendant de l’éloignement de l’objet, et
cet angle de convergence est une source binoculaire d’information sur la distance de l’objet :
les objets proches produisent une convergence forte et les objets lointains peu ou pas de conver-
gence. Les mouvements des deux yeux sont donc en directions opposées. Si le déplacement de
l’objet contient une composante directionnelle ainsi qu’une composante en profondeur, les deux
mouvements (poursuite et vergence) combinés sont nécessaires. Les mouvements de vergence
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horizontale sont une conséquence du chevauchement des champs visuels des deux yeux et sont
plus développés chez les espèces avec les yeux frontaux.

Les mouvements de vergence sont lents, dépassant rarement 10˚/s. Ils sont initiés par la présence
de disparité de l’objet cible (projections de l’objet sur des positions différentes sur chaque rétine)
ou par la présence de flou résultant d’une accommodation incorrecte.

Les mouvements miniatures Les mouvements des yeux décrits jusqu’ici ont des bénéfices évi-
dents pour le système visuel, servant à maintenir relativement stable l’image sur la rétine ou à
déplacer le regard d’un point à un autre. Les observateurs normaux font néanmoins de nombreux
autres mouvements moins remarquables dont l’utilité est moins évidente. Ces mouvements sont
d’une ampleur bien moindre que celle des mouvements précédents et peuvent être observés op-
timalement lorsque le sujet garde les yeux fixes. Il est généralement accepté qu’il existe chez
l’homme trois types de mouvements miniatures : le tremblement, la dérive et les microsaccades
(Carpenter, 1988).

L’effet combiné de ces mouvements est de déplacer l’image sur la rétine constamment et irrégu-
lièrement, et ce avec une amplitude plus large que celle des champs récepteurs au niveau de la
fovéa. Ces mouvements ont une amplitude autour d’un dixième de degré ; au niveau de la fovéa,
les centres des récepteurs voisins sont espacés de moins d’un centième de degré, ainsi ces mou-
vements ne peuvent passer inaperçus par le système visuel. En fait, il apparaît que le sens de la
vue dépend de ces mouvements miniatures : sans eux, la vision cesse simplement.

L’importance de ces mouvements a été montrée par la stabilisation de l’image rétinienne. Dif-
férents types de méthodes ont été employés pour stabiliser l’image sur la rétine, utilisant des
miroirs montés sur une lentille de contact, permettant un couplage extrêmement précis du mou-
vement des yeux et du stimulus ou bien l’utilisation d’images générées dans les yeux direc-
tement, des ombres ou l’image de vaisseaux sanguins par exemple. L’effet de stabilisation de
l’image rétinienne a été synthétisé par Ditchburn (1973). Lorsque la stabilisation est très précise
et que l’image contient peu de forts contrastes, l’image disparaît complètement après quelques
secondes, et le sujet ne voit plus que du noir. Ce type d’effet de disparition de l’image peut être
obtenu dans une moindre mesure sans appareil spécifique de stabilisation si l’observateur se force
à stabiliser ses yeux, l’image tend alors à se voiler en périphérie et se flouter puis cette apparence
progresse vers la fovéa.
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Il y a un degré considérable de variations de ces mouvements miniatures selon les espèces, re-
flétant sans doute les différences de vision fovéale. Les mouvements oculaires vus ci-dessus sont
des mouvements involontaires, voyons maintenant les mouvements oculaires volontaires : la sac-
cade et la poursuite.

3.1.2 Les saccades

Les saccades sont des mouvements oculaires balistiques permettant de naviguer entre les objets
d’intérêt. Ce sont les mouvements des yeux les plus fréquents lors de l’évolution dans un envi-
ronnement stationnaire. Nous en produisons jusqu’à 3 par seconde, pour regarder la télévision,
un événement sportif, notre interlocuteur, pour la lecture... Les saccades sont des mouvements
balistiques : une fois la trajectoire planifiée et démarrée, elle ne peut être interrompue. Ce sont
des mouvements extrêmement rapides, l’exécution du mouvement balistique lui-même prenant
à peine 30 ms. Leur préparation (durée entre l’apparition du point cible et l’initiation du mou-
vement balistique) prend en revanche autour de 200 ms, reflétant les calculs nécessaires à la
transformation des distances rétiniennes en coordonnées utilisables par le système oculomoteur.

Ces mouvements sont remarquablement stéréotypés, présentant un profil accélération/vitesse/durée
caractéristique qui permet de les identifier à partir d’enregistrements oculomoteurs.

L’utilisation de ces profils a d’ailleurs permis de montrer que la phase rapide du nystagmus est
similaire à une saccade. Ces mouvements peuvent être très rapides, entre 10˚/s et 1000˚/s selon
l’amplitude. L’amplitude peut aller de 0.1˚ à 100˚, même si plus de 85% ont une amplitude
inférieure à 15˚. Entre les saccades, les yeux fixent les objets d’intérêt pour des durées variables,
en moyenne 300 ms, le système visuel pouvant ainsi traiter les informations optiques disponibles
à cet endroit. Une saccade peut être générée volontairement, lorsque l’on décide de porter son
intérêt sur un élément de l’environnement, ou bien involontairement si un stimulus brutal (visuel,
auditif, tactile) attire l’attention de l’observateur.

3.1.3 La poursuite

La poursuite oculaire est un mouvement lent et continu qui permet de suivre des yeux un objet
en mouvement. Ses mécanismes sont distincts de ceux de la phase continue du réflexe optociné-
tique, bien que partageant certainement certains mécanismes neuronaux. La poursuite peut être
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réalisée devant un fond stationnaire alors que le réflexe optocinétique devrait maintenir les yeux
stationnaires (le fond bouge alors en direction opposée de la poursuite, cela produit donc une
stimulation visuelle grand champ qui, sans poursuite, devrait activer ce réflexe). Dans ce cas-là
le gain de poursuite diminue seulement légèrement, de même si le fond bouge avec les yeux le
gain augmente un peu.

D’après Lindner et Ilg (2006), la suppression du réflexe optocinétique nécessite l’utilisation d’in-
formations extrarétiniennes. Si l’on examine de près la poursuite, dans les 100 premières millise-
condes après le démarrage de la cible (la période “open loop” car aucun retour visuel n’est encore
disponible) il y a deux phases : une première phase d’environ 20 ms durant laquelle l’accéléra-
tion des yeux est constante, quel que soit le mouvement du stimulus ; la suite est très dépendante
de la position et de la vitesse de la cible et du fond.

La cible ne doit pas être nécessairement sur la fovéa pour être suivie, elle peut également être
périphérique. La poursuite peut être réalisée dans n’importe quelle direction, mais la poursuite
horizontale est la plus précise. Les vitesses maximales dépendent des espèces, et sont de l’ordre
de 80 à 160˚/s pour les primates.

Si c’est bien une action volontaire, elle ne peut être réalisée sans cible de poursuite. Nous ne
pouvons pas générer ce type de mouvement lisse et régulier sans entrée en mouvement continu
ou étant en tout cas perçu comme tel. Un mécanisme simple que l’on pourrait envisager pour la
poursuite est le suivant : l’image d’un objet glisse sur la rétine et ce glissement provoquerait le
mouvement des yeux pour suivre cet objet. Or, de nombreuses observations suggèrent un pro-
cessus complètement différent. Le mécanisme envisagé est que le cerveau génère une estimation
interne (ou prédiction) du mouvement de la cible dans l’espace (Lisberger, Morris, et Tychsen,
1987 ; Barnes et Asselman, 1991), le glissement rétinien étant seulement l’une des multiples
sources d’information utilisée (Leigh et Zee, 2006). Cette estimation serait alors utilisée pour
guider les yeux. Ainsi, la poursuite peut être générée par du mouvement visuel ou tactile (Berry-
hill, Chiu, et Hughes, 2006). Dans le cas de stimuli visuels, la poursuite peut être déclenchée par
des stimuli de premier ou de deuxième ordre (Cavanagh et Mather, 1989 ; Ilg, 2002 ; Lindner et
Ilg, 2000 ; Sheliga, Chen, Fitzgibbon, et Miles, 2005) (voir partie 2). La poursuite a également
été observée dans le cas de mouvements imaginés, d’hallucination, de rêve, d’hypnose, de pour-
suite d’un objet bougé volontairement dans le noir (Deckert, 1964 ; Leigh et Zee, 2006). D’autre
part, des études montrent que ce qui est en fait poursuivi n’est pas nécessairement le mouvement
réel de l’objet réel mais son mouvement perçu. On peut donc suivre du mouvement illusoire.
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Un exemple intéressant de ce phénomène est la poursuite de mouvement sigma (Adler et Grüsser,
1979 ; Behrens et Grüsser, 1979 ; Adler et Grüsser, 1982 ; Adler, Collewijn, Curio, Grüsser,
Pause, Schreiter, et Weiss, 1981). Ce phénomène de mouvement apparent implique une structure
périodique illuminée de façon stroboscopique. Si le sujet initie une poursuite oculaire d’un point
en avant plan de cette structure, après un court délai la structure sera vue comme se déplaçant
dans la direction de la poursuite. On peut alors éteindre le point et le sujet peut continuer à suivre
cette structure qui est pourtant parfaitement immobile (Heywood, 1973). Outre le mouvement de
poursuite, ce mouvement sigma déclenche également un réflexe optocinétique lorsque les yeux
arrivent au bord de l’écran (Adler et Grüsser, 1982 ; Adler, Collewijn, Curio, Grüsser, Pause,
Schreiter, et Weiss, 1981).

Même dans le cas d’une stimulation purement visuelle la poursuite est plus corrélée avec la
vitesse perçue de la cible que sa vitesse réelle lorsque ces vitesses sont différentes. Par exemple,
Steinbach (1976) a montré que l’on peut suivre le centre d’une roue alors que seuls les points
sur la circonférence de la roue sont visibles. Les sujets parviennent à produire de la poursuite
horizontale alors que les points suivre une trajectoire cycloïdale. Néanmoins, il existe également
des cas dans lesquels la poursuite est déterminée par le mouvement physique même si celui-ci est
différent du mouvement perçu. Si un petit objet est projeté sur un fond visuel en mouvement, le
mouvement sera attribué au petit objet (illusion de Duncker, présentée chapitre 2). Si le petit objet
bouge verticalement, les sujets perçoivent une trajectoire diagonale, pourtant, les mouvements
de poursuite suivent le mouvement vertical de la cible (Leigh et Zee, 2006). Cette dissociation
illustre comment la perception et la poursuite peuvent être dissociées, en raison de réponses
bas-niveau des circuits du tronc cérébral.

Une caractéristique intéressante de la poursuite, que j’ai utilisée dans mes expériences, permet
d’obtenir de la poursuite cible. Lorsque la cible de poursuite disparaît de façon imprévisible,
les yeux maintiennent leur mouvement lisse pendant quelques centaines de millisecondes (Mi-
trani et Dimitrov, 1978 ; Becker et Fuchs, 1985 ; Barnes et Asselman, 1992 ; Barnes, 1999).
Cette durée est allongée si les sujets sont encouragés à poursuivre une cible imaginaire (Pola et
Wyatt, 1997), ou s’ils s’attendent à ce que la cible réapparaisse plus loin sur son trajet (Bennett
et Barnes, 2005). Mitrani et Dimitrov ont montré que la durée de poursuite sans cible est inver-
sement proportionnelle à la durée de la poursuite préalable (Mitrani et Dimitrov, 1978), et que
cette durée tend vers 300 ms pour des durées de poursuite préalable supérieures à 2 s.

La poursuite diffère des saccades par trois aspects :
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- la régularité du mouvement : la poursuite est lisse et continue au contraire des saccades qui sont
discontinues,

- le feedback : la poursuite n’est pas balistique comme les saccades mais nécessite une correction
constante basée sur un retour (feedback) visuel (“closed-loop”). Les signaux envoyés du cerveau
vers les muscles oculaires doivent être mis à jour avec les informations de l’image afin de garder
l’image de l’objet sur la rétine. C’est pourquoi la poursuite ne peut être effectuée sans cible.

- La vitesse : la poursuite est lente comparée aux saccades atteignant une vitesse maximum de
1000˚/s.

Malgré les changements radicaux de l’image rétinienne provoqués par les mouvements des yeux
de grande amplitude, saccade et poursuite, le monde apparaît stable. Les saccades provoquent
un déplacement discret de l’image rétinienne, la poursuite provoque un glissement de l’image.
Il faut donc que le système visuel prenne en considération ces mouvements oculaires afin de
permettre une perception de l’environnement tel qu’il est réellement et non telle que son image
apparaît sur la rétine. Voyons comment cette constance spatiale est réalisée.

3.2 Pourquoi le monde est-il stable pendant les mouvements des yeux ?

Lorsque les yeux sont stationnaires (stationnaires dans l’espace, c’est-à-dire que ni les yeux, ni
la tête, ni le corps ne bougent), il y a une relation simple entre la position et le mouvement des
objets dans l’espace et dans l’image rétinienne projetée. Par exemple, lorsqu’un objet environnant
bouge, sa projection bouge d’autant sur la rétine. Mais en fait, le même mouvement rétinien peut
être provoqué si les yeux bougent et que l’objet est stationnaire. Ainsi, si le système visuel ne
peut encoder la localisation des objets à partir de leur position sur la rétine, d’autres formes
d’informations sont nécessaires pour coder la position de ces objets dans l’espace.

Le problème de la stabilité du monde en dépit du mouvement corporel, de la tête et des yeux
a intéressé de nombreux scientifiques, à commencer par Alhazen (Sabra, 1989), physicien ira-
kien (965-1040) qui dans son livre sur l’optique (“Kitab al-Manazir”) décrivait déjà cette ques-
tion (Howard, 1996). Il fut suivit par Descartes (1664) ; puis au XIXéme siècle, Von Helmholtz
(1867), Sherrington, Sperry (1950) et bien d’autres.



3.2. Pourquoi le monde est-il stable pendant les mouvements des yeux ? 51

Fig. 3.1: Changement de la direction du regard suite à une pression sur le globe oculaire. (D’après
Descartes, 1664)

Dans le traité de l’Homme, Descartes décrit comment la stabilité du monde peut être perturbée :
“Si l’œil M est détourné par force de l’objet N, et disposé comme s’il devait regarder vers q,
l’âme jugera que l’œil est tourné vers R. Et parce qu’en cette situation les rayons de l’objet N
entreront dans l’œil, tout de même que feraient ceux du point S, si l’œil était véritablement tourné
vers R : elle croira que cet objet N est au point S, et qu’il est autre que celui qui est regardé par
l’autre oeil.” L’expérience réalisée par Descartes est schématisée Fig. 3.1.

Pour comprendre les différentes approches de la question de la stabilité pendant les mouvements
oculaires, nous pouvons distinguer deux problèmes indépendants intervenant dans la constance
spatiale : quels types d’informations peuvent être utilisés pour différencier les changements réti-
niens provoqués par du mouvement dans le monde visuel des changements rétiniens provoqués
par des déplacements corporels, de la tête ou des yeux ? Le second problème est : quel usage le
système nerveux fait-il de ces informations pour permettre la stabilité perceptive ? Quelles sont
les opérations permettant une perception stable du monde ?

3.2.1 Les informations disponibles pour la compensation.

Au moins trois types d’informations peuvent être distingués :
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Fig. 3.2: Les théories efférente et afférente de la constance spatiale pendant les mouvements des yeux.
La théorie afférente propose que les informations proprioceptives sur le mouvement des yeux soient com-
binées avec le signal rétinien de déplacement pour évaluer le déplacement de l’objet. La théorie efférente
propose qu’une copie de la commande motrice soit combinée avec le signal rétinien. (D’après Palmer,
1999)

- des informations rétiniennes, la structure du mouvement de la projection rétinienne contien-
drait des indices suffisants pour distinguer les mouvements du monde des mouvements rétiniens
provoqués par le mouvement de l’observateur (Gibson, 1950, 1966, 1979)

- Des informations proprioceptives des muscles oculaires ou d’autres récepteurs : théorie du flux
afférent (“inflow hypothesis”) (Sherrington, 1918 ; Matin, 1972, 1976)

- La commande neurale des muscles extraoculaires : théorie du flux efférent ou “outflow hypo-
thesis” (von Helmholtz, 1867 ; Sperry, 1950 ; von Holst et Mittelstaedt, 1950)

Les flux efférent et afférent constituent le “signal extrarétinien”, par opposition au signal rétinien
visuel. Ces trois théories peuvent être distinguées en deux catégories : d’une part la théorie de
la constance spatiale “directe” basée sur les informations rétiniennes et soutenue par Gibson, et
d’autre part les théories de constance spatiale “indirecte” basées sur l’utilisation d’un signal ex-
trarétinien. Dans la théorie “afférente” de Sherrington, une afférence des muscles extra-oculaires
transmet au système nerveux central une information sur la mouvement de l’oeil. Ce signal se-
rait combiné au signal rétinien pour évaluer la position de l’objet dans l’espace indépendamment
de sa position rétinienne. Dans la théorie “efférente” de Helmholtz, une copie de la commande
motrice est transmise à un système intégratif pour effectuer cette correction (voire Fig. 3.2).
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Les théories sur la compensation.

Théorie directe : utilisation d’informations rétiniennes Gibson (1950, 1966) a montré que la
projection rétinienne contient plus d’informations sur le monde visuel et sur la position et les
activités de l’observateur dans le monde qu’il n’était traditionnellement considéré. Par exemple,
pendant les saccades, la séquence des projections rétiniennes contient des informations qui spé-
cifient de manière non-ambiguë qu’une saccade a été effectuée. De même que le type de trans-
formation de l’image perçue dans une séquence vidéo peut informer le sujet sur le type de mou-
vement de la caméra, sans aucune information extrarétinienne sur les déplacements de la caméra.
Néanmoins, ce type d’information est limité, les mouvements abrupts de l’image, tels que ceux
provoqués “caméra à la main” perturbent la constance, et de larges déplacements (simulant les
transformations rétiniennes pendant une saccade) sont notables et désorientent. Ainsi, les dépla-
cements rigides de la totalité de l’image rétinienne, des indices relationnels de “haut niveau”
qui sont invariants pour un type de déplacement sont de bonnes informations candidates pour
spécifier les mouvements des yeux. Gibson (1966) rejette simplement le problème de la stabilité
perceptive car le monde est écologiquement stable et que les mouvements de l’image entière
doivent être dus aux mouvements des yeux plutôt qu’à des mouvements du monde. Néanmoins,
le fait que ces informations sont utilisables par le système visuel n’implique pas qu’elles sont
utilisées.

Nous verrons suite à la présentation des trois types de sources d’informations candidates com-
ment les chercheurs ont pu distinguer, par des expériences plus ou moins élémentaires, la source
réellement utilisée par le système visuel.

Théorie indirecte afférente : utilisation d’informations proprioceptives Une source alternative
d’informations sur la position de l’oeil serait les signaux proprioceptifs des muscles extra-oculaires.
Sherrington (1918) a démontré la présence de récepteurs à l’étirement dans les muscles extra-
oculaires et a défendu l’idée que le système visuel utilisait les informations proprioceptives four-
nies par ces récepteurs lors des mouvements des yeux. Cette théorie est connue sous le nom de
théorie afférente (“inflow hyptohesis”). Cependant, cette théorie rend difficilement compte des
effets perceptifs qui précédent les mouvements des yeux, étant donné les latences de ces signaux
proprioceptifs. L’influence la plus précoce possible de ces signaux est autour de 20 ms après le
démarrage de la saccade, alors que la suppression saccadique peut commencer plus de 50 ms
avant le début de la saccade (la suppression saccadique est une perte de sensibilité visuelle pro-
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voquée par la saccade). Ainsi, si la proprioception peut jouer un rôle ultérieur dans la saccade,
elle ne peut être responsable des événements précoces impliqués dans la stabilité perceptive.
Nous verrons plus loin des expériences comportementales qui invalident la théorie directe citée
précédemment, ainsi que la théorie afférente. Néanmoins, des études plus récentes montrent que
le feedback proprioceptif pourrait contribuer en partie à la stabilité (Gauthier, Nommay, et Ver-
cher, 1990 ; Bridgeman et Stark, 1991) : dans ces études, l’oeil est déplacé passivement par une
pression digitale (dans le cas de Bridgeman et al.) ou par une lentille (pour Gauthier et al.). Le
déplacement de l’oeil induit alors des erreurs de localisation visuelle. Ces études n’impliquent
cependant pas que ces signaux proprioceptifs sont utilisés dans le cas de déplacements actifs de
l’oeil.

Théorie indirecte efférente : Utilisation de la commande motrice Von Helmholtz (1867) pro-
pose que la commande du cerveau aux muscles oculaires, le “Willensanstrengung” (effort de la
volonté) constitue une information utilisée pour permettre la stabilité perceptive. Il existe des
raisons empiriques et théoriques qui soutiennent ce point de vue que le signal efférent ou une
branche de celui-ci telle qu’une “décharge corollaire” (Sperry, 1950) ou une “copie efférente”
(von Holst et Mittelstaedt, 1950) serait l’information utilisée. Tout d’abord du point de vue tem-
porel, alors que les informations proprioceptives ne sont par définition disponibles qu’une fois
que l’oeil bouge, la commande motrice, elle, peut être utilisée avant le mouvement effectif de
l’oeil et pourrait expliquer les phénomènes précoces de la stabilité perceptive telles que la sup-
pression et la compression saccadiques. De plus, l’hypothèse efférente est compatible avec les
résultats comportementaux présentés ci-dessous qui invalident les deux hypothèses précédentes.

Test des différentes théories de compensation.

Les expériences permettant de distinguer les trois approches théoriques présentées consistent à
modifier les conséquences du couplage visuo-moteur en éliminant sélectivement l’une ou l’autre
des sources d’information. Ainsi, ces expériences consistent à éliminer le mouvement sur la
rétine, la commande motrice ou la proprioception.

Déplacement passif de l’oeil Si l’on élimine la commande motrice, en déplaçant l’oeil par une
(légère !) pression du doigt sur un côté de l’oeil, l’image rétinienne subit le même déplacement
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global que dans le cas d’un mouvement oculaire volontaire. Pourtant dans ces conditions le
monde semble dériver : il n’apparaît plus stable comme c’est le cas d’un mouvement volontaire.
Descartes puis Purkinje furent parmi les premiers à faire cette observation, qui fut répliquée no-
tamment par von Helmholtz (1867) puis par d’autres. Lors d’un mouvement des yeux actif ce
déplacement illusoire n’est pas perçu. Il semblerait donc que l’information utilisée pour réaliser
la stabilité perceptive soit la commande motrice. Cette expérience a affaiblit l’influence à la fois
de la théorie directe, puisque pour une même stimulation rétinienne la perception est différente,
et de la théorie afférente car dans ce cas-là, les muscles extra-oculaires sont sollicités par le dépla-
cement passif et pourtant la correction pour ce mouvement n’intervient pas. On peut cependant
objecter que dans cette expérience le mouvement subit par l’oeil est trop différent d’un mouve-
ment oculaire naturel et que dans ces conditions les mécanismes de compensation opèreraient
différemment ou pas du tout.

Stabilisation de l’image rétinienne pendant une saccade Une autre expérience démontre l’insuf-
fisance des informations rétiniennes pour percevoir un monde stable : effectuer un mouvement
des yeux sans déplacement de l’image rétinienne conduit également à la perception de mou-
vement. Ceci peut être démontré avec une image consécutive (“afterimage”, une image fantôme
provoquée par la persistance rétinienne) dans le noir. L’image consécutive est de fait parfaitement
stable sur la rétine, et la réalisation d’une saccade conduit à percevoir un saut de cet élément dans
l’espace (Grüsser, Krizic, et Weiss, 1987 ; Mack, 1969). Puisque dans ce cas, l’image rétinienne
ne bouge pas mais que du mouvement physique lui est attribué, cela démontre que la structure
de l’image rétinienne est insuffisante pour permettre la stabilité perceptive.

Paralysie oculaire Une expérience réalisée notamment par Mach (1914/1959) puis par Stevens
et al. (1976) consiste à préserver la commande motrice mais à supprimer les conséquences de
cette commande, à savoir l’étirement des muscles (donc les informations proprioceptives) et le
mouvement de l’image sur la rétine. C’est donc l’expérience inverse de celle de Helmholtz, au
lieu de bouger passivement les yeux pour voir si le flux optique permet la stabilité, il s’agit ici de
commander à l’oeil de bouger sans déplacement de l’image rétinienne. Dans ces expériences, le
sujet tente de bouger les yeux paralysés, mécaniquement avec du ciment dans le cas de Mach et
par une injection de curare dans le cas du courageux Stevens (sous respiration artificielle pendant
l’expérience). Cette paralysie extraoculaire conduit à une forte impression de mouvement dans le
sens opposé du mouvement des yeux intenté. Ainsi le monde est perçu comme stable seulement
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Fig. 3.3: Exemple de modification de l’image rétinienne suite à une saccade.
L’ensemble de l’image subit un déplacement dans la direction opposée à la saccade.

si la commande motrice et le changement consécutif sur la rétine s’annulent mutuellement.

3.2.2 Pendant les saccades

Nos yeux sont rarement immobiles, ils naviguent d’un objet à l’autre jusqu’à trois fois par se-
conde par une série de mouvements balistiques que sont les saccades. Chaque saccade cause un
mouvement rapide de l’image rétinienne et conduit à un nouveau point de vue de l’environne-
ment (comme schématisé Fig. 3.3). Nous sommes pourtant inconscients du mouvement rapide et
de ces changements continuels, et de manière plus générale, que nos yeux bougent. Notre monde
reste stable malgré l’instabilité de la plateforme sur laquelle nos capteurs sont montés.

Ce problème a intéressé de nombreux scientifiques (Sabra, 1989 ; Sperry, 1950 ; von Helmholtz,
1867 ; von Holst et Mittelstaedt, 1950). Différentes explications furent proposées mais la plupart
des chercheurs s’accordent maintenant sur l’utilisation d’un signal extrarétinien comme nous
venons de le voir. L’utilisation de ce signal extra-rétinien aurait de nombreuses conséquences
(revues dans Ross, Morrone, Goldberg, et Burr, 2001) : la suppression de la sensibilité au mou-
vement visuel, la recartographie des champs récepteurs, une compression perceptive transitoire,
et même des changements dans la rivalité binoculaire et d’autres phénomènes bistables (Ross et
Ma-Wyatt, 2004). Deux aspects principaux doivent être pris en compte par le système visuel lors
de la production d’une saccade : le changement de point de vue et le mouvement rétinien très
rapide résultant de la réalisation de la saccade.
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Perception de la position pendant les saccades

La production d’une saccade provoque le déplacement brutal de l’image rétinienne. L’image des
objets change radicalement de position sur la rétine. Néanmoins, le monde apparaît stable et ne
semble pas faire de sauts. Une théorie influente tentant de rendre compte de la constance spa-
tiale est la théorie d’annulation (“cancellation theory”) selon laquelle les effets sensoriels des
mouvements des yeux sont compensés par un signal extrarétinien, simultané, égal et opposé au
mouvement de l’image, qui renseigne sur la position de l’oeil dans l’orbite (Sperry, 1950 ; von
Holst et Mittelstaedt, 1950). Les signaux rétiniens et extrarétiniens s’annulent mutuellement et
il en résulte une perception de l’espace visuel constante et indépendante des mouvements des
yeux. Ce mécanisme d’annulation permettrait une constance spatiale parfaite seulement si le
signal extrarétinien est une copie exacte du mouvement des yeux. Or des études tentant de quan-
tifier l’amplitude de ce signal ont trouvé un gain extrarétinien (le ratio du signal extrarétinien sur
l’amplitude du mouvement des yeux) inférieur à 1 en l’absence de références visuelles (Grüsser,
Krizic, et Weiss, 1987). Par ailleurs, en étudiant la perception de la position des objets au moment
des saccades, de nombreux auteurs ont découvert que nous faisons des erreurs de localisation. Ce
phénomène est appelé mislocalisation périsaccadique. Matin et Pearce (1965) et Bischof et Kra-
mer (1968) furent parmi les premiers à trouver ces erreurs de localisation. Ces études et d’autres
ultérieures révèlent qu’une cible présentée brièvement avant, pendant ou après une saccade n’est
pas perçue à sa position réelle mais est mislocalisée (MacKay, 1970 ; Honda, 1989, 1991, 1993 ;
Dassonville, Schlag, et Schlag-Rey, 1992, 1995 ; Schlag et Schlag-Rey, 1995 ; Bockisch et Mil-
ler, 1999 ; Cai, Pouget, Schlag-Rey, et Schlag, 1997). Le décours temporel est le même pour des
saccades horizontales ou verticales (Honda, 1991) et est présenté Fig. 3.4. Cette mislocalisation
est observée pendant 200 ms, commençant 100 ms avant que les yeux ne commencent à bouger et
atteint un effet maximum au moment de déclenchement de la saccade. Avant la saccade, la cible
est perçue comme déplacée dans la direction de la saccade, suggérant un décalage anticipatoire.
Après que les yeux commencent à bouger, l’erreur est dans la direction opposée, suggérant que
ce décalage est plus lent que la saccade elle-même. Le décalage maximum est environ la moitié
de l’amplitude de la saccade, suggérant un gain extrarétinien de 0.5.

Ces erreurs de localisation pourraient être le reflet d’une recartographie visuelle autour du mo-
ment de la saccade qui permettrait de compenser les effets visuels de cette saccade. En effet, une
perception stable de l’espace nécessite que les points de la nouvelle image soient associés avec
les points correspondants de l’image précédente. Cette correspondance pourrait être réalisée en
anticipant les conséquences 2D de la saccade par un décalage uniforme du référentiel rétinien
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Fig. 3.4: Exemples de mislocalisation autour de la saccade.
Les sujets font des saccades vers le bas (a) ou vers la droite (b) et indiquent la position perçue d’un flash
bref. Les erreurs positives reflètent des erreurs dans la direction de la saccade. (D’après Honda, 1991)

de la distance de la saccade. Dans ce cas, le décalage serait dans la direction de la saccade et de
la même distance. Ainsi, si ces erreurs de localisation reflètent bien une recartographie anticipa-
toire en fonction de la future position de l’oeil, le décalage devrait toujours se produire dans la
direction de la saccade (un schéma explicatif est représenté Fig.3.5), et c’est effectivement le cas
dans certaines de ces études (Matin et Pearce, 1965 ; Honda, 1989, 1991 ; Dassonville, Schlag,
et Schlag-Rey, 1995 ; Schlag et Schlag-Rey, 1995 ; Bockisch et Miller, 1999 ; Cai, Pouget,
Schlag-Rey, et Schlag, 1997). Néanmoins, ce mécanisme candidat est remis en question par des
études montrant que selon la position de l’objet dans le champ visuel, la mislocalisation varie en
amplitude (O’Regan, 1984 ; Bischof et Kramer, 1968) et en direction (Ross, Morrone, et Burr,
1997). L’étude de Ross et al. (1997) montre qu’en fait les cibles flashées entre le point de fixation
initial et la cible de la saccade sont en effet mislocalisées dans la direction de la saccade, mais
les cibles flashées au delà de la cible de la saccade sont mislocalisées en direction opposée. Les
cibles ne sont donc pas simplement perçues comme déplacées en direction de la saccade mais
plutôt comme convergeant vers la cible de la saccade, ce qui résulte en une “compression” du
monde visuel comme indiqué figure 3.6.

Dans une tentative de réconcilier ces résultats contradictoires, Lappe et al. (2000) ont comparé
la mislocalisation saccadique dans différentes conditions. Ils ont trouvé que si la saccade est réa-
lisée dans le noir sans référence visuelle, les erreurs de localisation sont majoritairement dans la
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Fig. 3.5: Schématisation de la mislocalisation périsaccadique.
Le système visuel effectuerait une sorte de décalage des coordonnées rétiniennes (par rapport à un repère
allocentré), anticipant les conséquences visuelles de la saccade avant qu’elle ne soit effectuée, le système
visuel considérant que la fovéa est déjà sur la cible de la saccade (CS). Ainsi, le point qui projette dans
cet exemple 10˚ à droite de la fovéa serait perçu comme 10˚ à droite de la cible de la saccade, donc 50˚
dans un référentiel spatiotopique. Sa position perçue serait ainsi décalée par rapport à sa position réelle
sur l’écran.

Fig. 3.6: Illustration de la compression périsaccadique. Image de scène naturelle utilisée par Ross et al.
(1997) pour quantifier la compression périsaccadique. Si l’image était présentée juste avant la
saccade (-25 < t < 0), elle apparaissait comprimée. (D’après Ross, Morrone, et Burr, 1997)
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direction de la saccade et il y a peu de compression périsaccadique (voir Fig. 3.7). En revanche, la
présence d’une référence visuelle (une ligne verticale graduée dans leur cas) augmente fortement
la compression, en particulier si celle-ci est présentée juste après la saccade.

Ces résultats réconcilient les résultats contradictoires précédents. Mais pourquoi la présence
d’une référence postsaccadique induit une compression de l’espace visuel qui n’est pas obser-
vée en l’absence de référence visuelle ? Et que signifient ces résultats en termes de constance
spatiale ?

Tout d’abord, il faut réaliser que le problème posé au système visuel est très différent dans les
deux conditions. Le système visuel est face à deux problèmes très différents selon la présence
ou l’absence de références visuelles stables (Miller et Bockisch, 1997). Pour coder les informa-
tions rétiniennes présaccadiques dans des coordonnées allocentrées appropriées sans référence
visuelle, le système visuel ne peut utiliser que les informations extrarétiniennes sur le mouvement
des yeux. Aucune autre source d’information n’est disponible, ainsi toute erreur dans ce signal
conduirait à des erreurs de localisation ainsi que précisé précédemment (O’Regan, 1984 ; Matin
et Pearce, 1965). En revanche, en présence d’une référence visuelle la tâche devient une tâche de
jugement de positions relatives dans un cadre de référence rétinien, donc par rapport aux autres
cibles visibles. L’interprétation de Lappe et al. (2000) est que des mécanismes différents sont
utilisés dans ces tâches. Deuxièmement, autour du moment de la saccade, les mécanismes sous-
jacents à la stabilité spatiale opèrent. La stabilité visuelle dépend fortement des informations
visuelles présentes juste après la fin de la saccade (Deubel, Schneider, et Bridgeman, 1996). A
ce moment-là, la localisation postsaccadique de la cible de la saccade est déterminée à partir de
la scène visuelle (Deubel, Bridgeman, et Schneider, 1998). En termes abstraits, le système de
coordonnées présaccadiques est recartographié pour s’adapter à la position postsaccadique des
yeux. En raison de la latence du traitement visuel et de la nature anticipatoire de la recartographie
(Duhamel, Colby, et Goldberg, 1992) le stimulus présaccadique pourrait être interprété dans le
système de coordonnées qui est recartographié, ou dans un système de coordonnées qui a déjà
atteint son état postsaccadique. Dans ce cas une mislocalisation apparaît. Selon cette interpréta-
tion, la compression présaccadique de l’espace est une signature que la recartographie visuelle
n’est pas instantanée ni uniforme et utilise les informations de l’image postasaccadique.

Quelle pourrait être l’utilité de cette compression périsaccadique ? Ce mécanisme de compres-
sion pourrait être utile pour minimiser les erreurs de localisation pendant la période périsacca-
dique. Cela aurait pour effet d’accroître la tolérance du décalage entre l’estimation de dépla-
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Fig. 3.7: Influence d’une référence visuelle sur la compression et la mislocalisation périsaccadiques.
Perception du décalage et de la compression en présence (bleu) et en absence (rouge) de référence visuelle.
Les sujets devaient indiquer la position perçue d’une barre présentée dans l’une de quatre positions pos-
sibles à différents moments de la saccade. Le décalage est la moyenne des positions perçues du stimulus à
différents moments de la saccade (indiqué en abscisse) par rapport à la moyenne de position perçue plus
de 100ms avant ou après la saccade. La compression est calculée à partir des écarts-type de ces positions
perçues. Une valeur de 1 indique l’absence de compression, une valeur de 0 indiquerait que les stimuli
étaient tous perçus à la même position (compression totale). (D’après Lappe, Awater, et Krekelberg, 2000)
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cement oculaire et le déplacement réel, et pourrait également expliquer pourquoi la détection
de déplacement est pauvre pendant les saccades (Bridgeman et Stark, 1991). La compression
pourrait refléter un moment de plasticité et d’incertitude pendant lequel les objets situés dans
certaines régions seraient compressés pour être réalloués à leur position réelle une fois que le
nouveau système de coordonnées est complètement établi.

La compression et la mislocalisation périsaccadiques ont-elles une origine rétinienne ou extraré-
tinienne ? Des études semblent montrer une origine extrarétinienne. Dans l’une d’elles (Morrone,
Ross, et Burr, 1997) les auteurs ont comparé les erreurs de localisation lors de saccades réelles
et simulées. Les profils d’erreurs différent dans ces deux cas, en particulier la compression n’est
présente que pour les saccades réelles. L’interprétation de Morrone et al. (1997) est donc que la
mislocalisation et la compression périsaccadiques ont une origine extrarétinienne.

Une étude astucieuse de Bahcall et Kowler (1999) semble montrer également une origine cen-
trale de la mislocalisation. Ces auteurs ont utilisé une technique d’adaptation pour altérer le gain
des saccades (ratio de l’amplitude de la saccade sur l’excentricité de la cible de saccade), la
localisation perceptive dépend de l’amplitude de la saccade initialement programmée, mais pas
celle de la saccade effectuée. Ceci semble confirmer l’influence extrarétinienne dans la misloca-
lisation car si les erreurs dépendaient d’informations rétiniennes, leur localisation dépendrait du
changement visuel induit par la saccade, donc de la saccade effectuée et pas planifiée.

Mécanismes physiologiques La compression et la mislocalisation périsaccadiques ne peuvent
être expliquées par des mécanismes lents qui prendraient en compte a posteriori les signaux ex-
trarétiniens. Elles nécessitent un mécanisme physiologique rapide et anticipatoire. Duhamel et al.

(1992) ont montré des changements précoces des propriétés des champs récepteurs de certains
neurones de l’aire latérale intrapariétale (LIP). Ces champs récepteurs sont déplacés 80 ms avant
l’exécution de la saccade de sorte à réagir à ces stimuli qui tomberont dans leur champ récepteur
une fois la saccade effectuée. Cet effet prédictif pourrait démontrer un mécanisme de combi-
naison des informations visuelles et extrarétiniennes permettant de répondre immédiatement à
des stimuli stables qui entrent dans leur champ récepteur suite à la saccade, permettant ainsi de
générer une représentation stable et continue de l’espace visuel.
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La suppression saccadique

Ainsi, le changement de position provoqué par une saccade est corrigé par les mécanismes de
constance perceptive : d’une part le déplacement des yeux est additionné au déplacement sur la
rétine, permettant une constance de position des objets dans l’espace, et d’autre part, l’image
postsaccadique sert de référence pour repositionner les objets dans le nouveau système de coor-
données.

Il existe un autre effet visuel dont nous sommes inconscients pendant une saccade, c’est le glis-
sement très rapide de l’image sur la rétine. Il est surprenant que l’image perçue ne soit pas floue,
de la même façon qu’une photo est floue si l’appareil est déplacé pendant l’ouverture de l’ob-
turateur. L’idée qui émergea au siècle dernier est que la vision est activement réduite pendant
les saccades, phénomène connu sous le nom de suppression saccadique(Bridgeman, Hendry, et
Stark, 1975). Mais comme nous allons le voir, les études sur la perte de sensibilité pendant les
saccades sont contradictoires, la suppression étant en fait dépendante du stimulus présenté.

Les caractéristiques temporelles de la suppression saccadique sont les suivantes. Le seuil pour
percevoir un bref flash lumineux est déjà significativement accru 30-40 ms avant le début de la
saccade et n’atteint pas son niveau normal avant 100-120 ms plus tard (voire par exemple (Ross,
Morrone, Goldberg, et Burr, 2001).)

Différentes explications pour la suppression saccadique ont été avancées, certaines postulant que
des facteurs visuels seuls sont impliqués dans cette perte de sensibilité au mouvement, d’autres
postulant que le signal extrarétinien généré par la saccade est utilisé pour supprimer activement
le traitement du mouvement intrasaccadique (Shioiri et Cavanagh, 1989 ; Ilg et Hoffmann, 1993).

Voyons tout d’abord un mécanisme purement visuel. Certains chercheurs proposent que la stimu-
lation rétinienne intrasaccadique floue pourrait être masquée par les activations visuelles nettes
et précises, pré et post-saccadiques (Matin, Clymer, et Matin, 1972 ; Campbell et Wurtz, 1978 ;
Judge, Wurtz, et Richmond, 1980 ; Mackay, 1970), revues dans (Matin, 1974). Cette hypothèse
est étayée par des expériences dans lesquelles le champ visuel avant et après la saccade est com-
plètement noir, et un point lumineux est présent juste pendant l’exécution de la saccade. Dans
ces conditions artificielles les observateurs perçoivent en effet le mouvement rétinien intervenant
pendant la saccade. Campbell et Wurtz (1978) proposèrent de remplacer le terme “suppression
saccadique” par “omission saccadique”, celui-ci leur semblant refléter plus justement ce méca-
nisme. Ainsi cet effet de masquage semble effectif, mais est-ce le seul en jeu ?
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Une autre explication visuelle très simple pourrait être que le mouvement produit pendant une
saccade est si rapide qu’il ne peut être perçu (Dodge, 1900), ce que Campbell et Wurtz (1978)
ont appelé “greyout”. Est-ce vraiment le cas ? Des mesures de sensibilité au contraste pendant
la vision normale (en fixation) montrent que des réseaux à forte fréquence spatiale bougeant à
des vitesses saccadiques sont en effet invisibles ou “greyed out” (terni) comme suggéré. Néan-
moins les réseaux à faible fréquence spatiale restent visibles (Burr et Ross, 1982). Ainsi, des
mécanismes uniquement visuels peuvent expliquer la perte de sensibilité aux hautes fréquences
spatiales (les détails), mais pas celle des basses fréquences spatiales qui sont pourtant dominantes
dans les scènes naturelles (Field, 1987).

D’autres mécanismes doivent donc être en jeu, éventuellement des mécanismes basés sur l’utili-
sation d’un signal extrarétinien. Si ces mécanismes existent, ils devraient atténuer spécifiquement
la sensibilité aux basses fréquences spatiales. Un moyen de distinguer les effets purement visuels
de l’utilisation d’un signal extrarétinien est de mesurer la sensibilité pendant des saccades simu-
lées et des saccades réelles (Diamond, Ross, et Morrone, 2000). Dans ce cas-là, le mouvement
des images altère les seuils, mais différemment selon que les saccades sont simulées ou réelles.
Pour des réseaux présentés sur un fond uniforme, seules les saccades réelles conduisent à une
élévation du seuil, par contre l’ajout d’un fond texturé à fort contraste, provoque une élévation du
seuil similaire dans les deux cas. Le masquage est donc un mécanisme important, spécialement
à fort contraste, mais n’est clairement pas le seul impliqué. Il semble y avoir également un signal
d’origine non visuelle accompagnant chaque saccade et dont l’utilisation provoque la diminution
de la sensibilité à des stimuli de basse fréquence.

La similarité du déroulement temporel du masquage et de la suppression saccadique pourrait
indiquer un site d’action commun. Une possibilité étant qu’ils agissent tous deux en régulant le
gain de cellules corticales ou géniculées. Il a été montré qu’une diminution du gain de ces cellules
provoque une diminution de la sensibilité (Burr et Ross, 1982 ; Burr DC, 1994 ; Diamond, Ross,
et Morrone, 2000), mais cela pourrait être causé également par une décharge plus éphémère de
ces cellules (Burr DC, 1996). D’autres études suggèrent que la suppression saccadique précède
le masquage (Burr DC, 1994) et l’analyse du mouvement (Burr, Morgan, et Morrone, 1999).

Comme nous l’avons vu précédemment 2 la vision, au moins dans les étapes précoces, est traitée
par deux voies distinctes : les voies magno- et parvocellulaire. Bien que ces systèmes ne soient
pas complètement indépendants, le système parvocellulaire est particulièrement activé par des
stimuli équiluminants, c’est-à-dire des stimuli définis par la couleur et non par la luminance. Les
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difficulty explaining perceptual effects that precede
eye movement, given the latencies involved.
Nevertheless, recent evidence suggests that
proprioceptive feedback might contribute to stability,
although the feedback loop has a high threshold and
low gain5,6 and is certainly not sufficient to completely
annul the effects of saccadic image motion.

Historical accounts of early work and the debate
between inflow and outflow theories are to be found
elsewhere (for example, Refs 7,8).

Saccadic suppression

Another idea to emerge early in the last century was
that visual sensitivity is actively reduced during
saccades. Holt9 concluded that saccades ‘condition a
momentary visual central anaesthesia’, that is, a
complete loss of sensitivity. However, evidence for
suppression by saccades is contradictory. Many
researchers10–12 have reported weak threshold
elevation for detecting spots of light flashed briefly
during saccades (two to threefold) and Krauskopf
et al.13 found no threshold elevation. By contrast,
Bridgeman et al.14 reported a strong reduction in
sensitivity for detecting displacement during
saccades when the displacement occurred at about
the same time as the start of a saccade. There are
many commonplace instances where vision is
manifestly clear during saccades. For example, when
looking at the track from a fast-moving train, the
sleepers become visible only when we saccade against
the motion of the train, thereby stabilizing their
image on the retina (see also Ref. 15). In the
exploratorium in San Francisco, USA, a horizontal
saccade across the ‘lightstick’ (a vertical strip of
appropriately flickering lights) produces a clear and
detailed sketch of a human eye. Clearly, not all visual
functions are suppressed during saccades, so the

‘anaesthesia’ or loss of sensitivity might be specific to
particular stimulus configurations.

Dodge16 and Woodworth17 concluded that there was
no requirement for a central change in visual functions,
arguing that image motion during saccades was too
rapid to be seen and caused what Campbell and
Wurtz18 later termed a ‘greyout’. Is this really the case?
Measurements of contrast sensitivity during normal
vision19 show that when moving at saccadic speeds,
gratings with high spatial frequencies become invisible
or ‘grey out’, as had been suggested. However, gratings
with low spatial frequencies not only remain visible but
also become significantly more conspicuous19. Thus,
during saccades, high spatial frequencies (i.e. details)
of images should not be resolvable, but the normally
invisible low spatial frequencies that predominate in
natural scenes20 should become abruptly salient.
Therefore, if saccadic suppression occurs at all, it
should be strongest at low spatial frequencies.

This is exactly what has been observed in studies
of contrast sensitivity for gratings that are flashed
briefly during saccades21–24. The filled symbols in
Fig. 1 are an example of how contrast sensitivity for
gratings that are flashed briefly at the beginning of a
saccade or in normal viewing vary as a function of
spatial frequency. The curves are virtually identical
at high spatial frequencies, but diverge strongly at
low spatial frequencies, revealing a tenfold reduction
of sensitivity at 0.02 cycles/°. The reduction in
sensitivity is specific at frequencies that would
otherwise be visible during saccades. This selectivity
might also explain some of the conflicting data from
earlier studies. Loss of sensitivity should depend on
the spatial frequency content of the experimental
stimuli, which are typically high (e.g. small spots of
light) in the luminance threshold-based studies10–12,
but low (large targets) in displacement studies14.

Recent anatomical and physiological advances
have shown that vision, at least in the early stages of
visual analysis, is processed through two largely
independent streams: the magno- and parvocellular
systems (for example, Ref. 25). Although these two
systems are not completely separate, parvocellular
function can be favoured by using equiluminant
stimuli, that is, stimuli that are modulated in colour
but not in luminance. The open symbols in Fig. 1 show
how sensitivity to briefly presented equiluminant
stimuli is affected by saccades24. There is little
suppression of equiluminant stimuli, irrespective of
the spatial frequency and in some circumstances
stimuli can even be enhanced. These results imply
that saccadic suppression is specific to the
magnocellular pathway with the parvocellular
pathway being unimpaired. Other experiments have
shown that displacements during saccades show little
suppression if the stimuli are equiluminant26.

Using a different technique Uchikawa and Sato27

have provided convincing support for this conclusion.
They measured incremental spectral sensitivity for
coloured disks against a white background during
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Fig. 1. Selective saccadic suppression of low frequency luminance-modulated stimuli. Contrast
sensitivity was measured in two subjects (a) and (b) who were required to detect briefly flashed
horizontal gratings with variable spatial frequencies during fixation (blue symbols) and shortly after
the onset of a large horizontal saccade (red symbols). Either the luminance (filled circles) or
equiluminant colour (open circles) of the gratings could be modulated. For luminance modulation,
there was a large difference in sensitivity between normal and saccadic viewing, but only at low
spatial frequencies. At frequencies >0.5 cycles/°, sensitivity was virtually identical in the two
conditions. For chromatically modulated stimuli, however, there were no differences in sensitivity.
Adapted, with permission, from Ref. 24.
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Fig. 3.8: Suppression saccadique sélective de stimuli modulés par la luminance.
Les graphes représentent la sensibilité au contraste pour la détection de réseaux à des fréquences spatiales
variables présentés brièvement (17ms) pour deux sujets (a et b). Ces réseaux étaient modulés par la couleur
(symboles vides) ou par la luminance (symboles pleins). Les sujets devaient détecter le réseau pendant la
fixation (en bleu) ou juste après le démarrage d’une saccade horizontale ample (en rouge). Pour les stimuli
définis par la luminance, il existe une grande différence de sensibilité entre la fixation et la saccade,
seulement pour des fréquences spatiales basses. Pour les stimuli définis par la couleur, en revanche, la
réalisation de la saccade semble ne pas avoir d’effet sur la sensibilité. (D’après Ross, Morrone, Goldberg,
et Burr, 2001)

symboles vides de la figure 3.8 montrent comment la sensibilité à des stimuli brefs équiluminants
est faiblement affectée par les saccades (Burr DC, 1994). Il y a peu de suppression des stimuli
équiluminants lors des saccades, ces résultats pourraient impliquer que la suppression saccadique
est spécifique de la voie magnocellulaire et que la voie parvocellulaire est préservée.

D’autres études montrent que la suppression saccadique serait spécifique de la voie magnocel-
lulaire (Bridgeman B, 1995 ; Uchikawa K, 1995). La sélectivité de la suppression de la voie
magnocellulaire suggère que la suppression serait spécifique aux signaux de mouvement. Cette
suggestion n’est pas seulement soutenue par la sélectivité de la suppression pour les réseaux de
basse fréquence définis par la luminance, mais aussi par le fait que la suppression dépend de la
luminance. A des niveaux de luminance bas, la gamme de fréquences pour lesquelles la sensibi-
lité est dominée par les canaux temporaires (“transient channels”) se décale vers des fréquences
plus basses. Les luminances basses ont le même effet sur la suppression saccadique, abaissant
la gamme de fréquences spatiales pour lesquelles elle intervient, suggérant que seul le système
temporaire est supprimé. Des mesures plus directes telles que des mesures de seuil de détec-
tion de changement de vitesse démontrent également une forte suppression des mécanismes de
perception du mouvement (Burr et Ross, 1982 ; Ilg et Hoffmann, 1993).
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Récemment, Castet et Masson (2000) ont mis en doute ce mécanisme extrarétinien de la suppres-
sion saccadique. Ils remettent en question plus spécifiquement l’inactivation de la voie magnocel-
lulaire pendant les saccades. Dans une première étude, ces auteurs montrent que la perception du
mouvement est préservée pendant les saccades. Les stimuli utilisés sont des réseaux de basse fré-
quence spatiale et faible contraste (5 ou 10%) et bougeant rapidement à vitesse constante (300˚/s
ou 360˚/s). Pendant que le réseau bouge, les sujets doivent faire des saccades horizontales entre
deux points de fixation dont la distance varie entre les essais. La vitesse des yeux est mesurée et
les sujets doivent reporter si le mouvement du réseau était perçu ou pas.

La probabilité de voir du mouvement dépend de la vitesse maximum de la saccade. Par exemple,
pour un réseau bougeant à 360˚/s la probabilité de percevoir du mouvement atteint entre 0.8 et 1
selon les sujets pour une vitesse au pic de la saccade d’environ 180˚/s. Ces résultats démontrent
que la perception du mouvement dépend fortement de la différence entre le pic de vélocité des
yeux et la vitesse du réseau, le facteur pertinent étant la vitesse sur la rétine. En effet, lorsqu’ils
présentent leur données en termes de fréquence temporelle rétinienne1, la probabilité maximale
de percevoir du mouvement est constante pour les vitesses de réseaux utilisées et est atteinte
pour une fréquence d’environ 20-30 Hz (120-180˚/s). Les auteurs proposent que la suppression
saccadique résulterait en fait des modifications de fréquence temporelle des stimuli sur la rétine,
cet effet dérivant des caractéristiques spatiotemporelles fondamentales de la détection du mou-
vement. En effet, les détecteurs de mouvement individuels répondent à une gamme restreinte
de fréquences spatiotemporelles (van Santen et Sperling, 1985 ; Watson et Ahumada, 1985) et
requièrent une durée minimum pour intégrer l’énergie du mouvement (Burr, 1981).

Néanmoins, cette interprétation a été modifiée dans leur étude suivante (Castet, Jeanjean, et Mas-
son, 2002). Un problème de leur première étude, soulevé par Ross (Ross, Morrone, Goldberg,
et Burr, 2001), est que les réseaux sont visibles avant et après les saccades : l’interprétation de
Ross et al. est que la perception résiduelle est liée à la présentation du réseau en dehors des
moments de perte de sensibilité au mouvement lié à la suppression saccadique. Ainsi, dans leur
étude suivante, Castet et al. (2002) ont présenté les stimuli pendant une courte période (19 ms)
avant, pendant ou après la saccade. Le stimulus dans cette étude est un réseau de basse fréquence
et à fort contraste (100%) stationnaire. La perception de mouvement persiste dans ces nouvelles
conditions lorsque le réseau est présenté dans la période de déclenchement de la saccade. Le
profil de vitesse des yeux est une accélération jusqu’au pic suivi d’une décélération, la vitesse
rétinienne du stimulus suit donc le même profil (mais dans la direction opposée bien sûr). La

1 fréquence temporelle = vitesse.fréquence spatiale
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perception optimale de mouvement intrasaccadique est atteinte pour des fréquences rétiniennes
en accélération de 0 à 50 Hz (0 à 280˚/s, moyenne du pic de vitesse des yeux). Le mouvement à
grande vitesse rétinien produit une diminution du contraste, les sujets pourraient donc baser leur
jugement sur le flou résultant. En modulant le contraste du réseau, ils ont montré que les sujets
basaient leur jugement sur des indices de mouvements et pas sur ce flou. Les sujets perçoivent
donc bien un mouvement si le stimulus est présenté dans la première moitié de la saccade, et ils
percoivent en revanche du flou pour les réseaux présentés dans la seconde moitié.

Ces résultats démontrent que l’interprétation initiale basée sur les caractéristiques spatiotempo-
relles de l’image rétinienne ne peut expliquer la perte de sensibilité provoquée par les saccades,
puisque dans cette étude plus récente des mouvements de hautes fréquences temporelles sont per-
çus par le sujet. Les auteurs proposent alors une explication alternative basée sur le masquage.
Leur dernière expérience, utilisant des stimuli débordant avant ou après la saccade, montre un ef-
fet de masquage de l’image intrasaccadique par l’image postsaccadique, apportant un élément en
faveur du masquage. Cette étude me semble néanmoins moins convaincante que les autres dans
la mesure où les expériences précédentes montrent que le mouvement n’est pas perçu lorsque le
stimulus est présenté dans la deuxième moitié de l’exécution de la saccade. Avec les durées utili-
sées ici, les stimuli qui devraient être masqués par une présentation postsaccadique ne devraient
de toute façon pas provoquer de perception de mouvement puisqu’ils sont présentés en fin de
saccade.

Depuis ces études, d’autres auteurs ont amené des arguments en faveur de la suppression de la
voie magnocellulaire pendant les saccades (Thilo, Santoro, Walsh, et Blakemore, 2004 ; Kleiser,
Seitz, et Krekelberg, 2004 ; Sylvester, Haynes, et Rees, 2005 ; Sylvester et Rees, 2006). La
question est de savoir si cette suppression a une influence sur la perception, ce que les études
de Castet et al. 2000 ; 2002 infirment en utilisant une mesure perceptive plus directe que la
plupart de ces études. D’autres études vont à l’encontre de l’hypothèse de la suppression de la
voie magnocellulaire pendant les saccades (Garcia-Perez et Peli, 2001 ; Bair et O’Keefe, 1998).
Alors que la plupart des études sur la vision pendant les saccades, comparent la perception de
stimuli visibles en fixation pendant la fixation et pendant les saccades, la nouveauté des travaux
de Castet et al. et de Garcia-Perez et al. (Castet et Masson, 2000 ; Castet, Jeanjean, et Masson,
2002 ; Garcia-Perez et Peli, 2001) est de rechercher des stimuli visibles pendant les saccades.
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3.2.3 Pendant la poursuite

Le cas de la poursuite est très différent de celui des saccades. Si de la même façon, les mouve-
ments des yeux doivent être pris en compte par le système visuel, les mécanismes nécessaires à la
compensation sont très différents car les saccades sont des événements ponctuels et la poursuite
un événement continu. Le rôle des saccades étant de ramener l’objet d’intérêt sur la fovéa, la
perception pendant la saccade elle-même peut être altérée car elle n’a pas a priori d’utilité per-
ceptive. Ce qui est crucial perceptuellement lors d’une saccade ce sont les images avant et après.
Le cas de la poursuite est l’inverse, le rôle de la poursuite étant précisément de voir en détail un
objet en mouvement, la perception pendant l’exécution de la poursuite est cruciale.

Lorsqu’un observateur poursuit un objet mobile, la projection sur la rétine subit une translation
de vitesse égale et de direction opposée au mouvement des yeux. Ainsi, pour un mouvement de
poursuite de 10◦/s, la projection d’un fond stationnaire subira une translation de -10◦/s sur la
rétine. Nous ne voyons pas pour autant le monde bouger pendant les mouvements de poursuite,
ce mouvement rétinien additionnel est donc compensé à un moment du traitement visuel. Pour
cela, le système visuel doit faire une estimation de la vitesse de rotation des yeux afin de pouvoir
compenser dans l’image le mouvement induit par la poursuite.

L’estimation de la vitesse des yeux pendant la poursuite

Comme nous l’avons vu précédemment, l’estimation de la vitesse des yeux peut être dérivée de
signaux rétiniens et extra-rétiniens. Deux sources d’informations extra-rétiniennes ont été exa-
minées : la copie de la commande motrice (information efférente) et les informations proprio-
ceptives provenant des détecteurs à l’étirement des muscles oculaires (informations afférentes).
D’autre part, la vitesse des yeux pourrait être inférée de la structure du flux optique. Dans le cas
de la poursuite, le système visuel pourrait utiliser le mouvement de la projection rétinienne de
l’environnement pour estimer la rotation des yeux dans l’espace. Une autre source visuelle qui
permettrait d’estimer le mouvement des yeux est le mouvement relatif. En effet, la poursuite ne
peut être réalisée qu’avec une cible en mouvement, cette cible étant le plus souvent visuelle. Or
il a été montré que si une référence visuelle est présente, l’observateur tend à baser sa percep-
tion du mouvement sur les changements configurationnels (le mouvement relatif) (Gogel, 1974 ;
Johansson, 1950).
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Fig. 3.9: L’Illusion de Filehne.
L’observateur effectue une poursuite (ici vers la droite) pendant qu’un point stationnaire est affiché sur
l’écran. L’image de ce point sur la rétine bouge alors en direction opposée au mouvement des yeux et
avec la même vitesse. Le glissement rétinien n’est pas compensé intégralement et l’observateur au lieu de
percevoir le point immobile le voit bouger légèrement dans la direction opposée au mouvement oculaire.
Cette illusion peut être expliquée par une sous-estimation de la vitesse des yeux.

Ces quatre sources d’informations sont fortement liées. Ainsi, l’étude de la compensation néces-
site l’élaboration de protocoles astucieux permettant de les dissocier. Cette question est abordée
dans la dernière étude (chapitre 8) de ce manuscrit.

L’illusion de Filehne

La compensation pour la poursuite n’est pas parfaite comme l’a montré notamment Filehne
(1922). Dans l’illusion de Filehne le sujet poursuit une cible dans le noir ; pendant cette poursuite
un point stationnaire apparaît. Ce point additionnel est cependant perçu comme se déplaçant lé-
gèrement dans la direction opposée au mouvement des yeux. Cette illusion peut être expliquée
par une sous-estimation de la vitesse des yeux. Le système visuel compenserait alors pour une
vitesse des yeux inférieure à la vitesse réelle, le mouvement résiduel non compensé étant alors
erronément attribué à l’objet (voir Fig. 3.9). La sous-estimation de la vitesse oculaire peut éga-
lement expliquer le phénomène Aubert-Fleischl (Aubert, 1887 ; Fleischl, 1882) : la vitesse d’un
objet paraît plus lente lorsqu’il est poursuivi que s’il est vu en fixation.
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Perception du mouvement distal pendant la poursuite

Suite à la découverte de ces deux illusions, la plupart des études sur la perception du mouvement
pendant la poursuite se sont focalisées sur la perception d’objets se déplaçant parallèlement à la
poursuite (horizontale dans la plupart des cas) ou sur la perception d’objets stationnaires (comme
dans le cas de l’illusion de Filehne).

Une version modifiée de l’illusion de Filehne a souvent été utilisée dans les expériences sur la
compensation car elle fournit un outil direct de mesure de la compensation. La modification
consiste à présenter au sujet un point en mouvement et non stationnaire et de lui demander
de juger la direction de mouvement du stimulus. Pour une vitesse donnée du stimulus dans la
direction de la poursuite, il est vu comme stationnaire. Le ratio de cette vitesse du stimulus sur
la vitesse de poursuite est une mesure directe du manque de constance. Si par exemple les yeux
bougent vers la droite à 10˚/s, et que le stimulus est perçu comme stationnaire lorsqu’il se déplace
à une vitesse de 2˚/s, cela signifie que la vitesse estimée de l’oeil (pour laquelle le système visuel
compense) est de 8˚/s, donc un manque de constance de 20% dans ce cas. Ce protocole est
appelée “protocole d’annulation” car il consiste à annuler l’illusion de Filehne.

Mack et Herman (1973) furent les premiers à donner une estimation quantitative de la compen-
sation en utilisant ce protocole d’annulation. Les données de cette étude montrèrent que la perte
de compensation pendant la poursuite était faible, de l’ordre de 20%.

Stoper (1967, 1973) utilisa le mouvement stroboscopique pour examiner la perception du mou-
vement pendant la poursuite. Pendant que le sujet poursuivait une cible, deux stimuli (des flashs
lumineux) étaient présentés successivement et le sujet devait reporter si le deuxième flash ap-
paraissait à droite ou à gauche du premier. L’intervalle temporel et la distance étaient modulés.
Les résultats indiquaient que pour les intervalles courts, le point d’alignement subjectif était plus
proche de l’alignement rétinien que spatial. Mais, à mesure que l’intervalle temporel entre les
flashs augmentait, le point d’alignement subjectif devenait plus spatial que rétinien. Pour des
ISI brefs (306 ms) la perte de constance (la partie de mouvement non compensé) était important,
76%, indiquant que la vitesse des yeux estimée ne serait que 24% de la vitesse réelle. Néanmoins,
cette perte diminuait jusqu’à 36% pour des présentations du stimulus plus longues (1734 ms).
Stoper conclut ainsi que la compensation pour les mouvements des yeux était très incomplète.

Plus tard, Mack et Herman (1978) en utilisant à nouveau le protocole d’annulation, montrèrent
que la perte de constance présentée par Stoper pouvait être attribuée à l’influence du mouvement
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relatif entre la cible et le stimulus. Dans l’expérience de Stoper, en même temps que l’inter-
valle temporel augmentait, la séparation entre la cible de poursuite et le stimulus augmentait
également. D’après Mack et Herman, la position du stimulus serait jugée relativement à la cible
de poursuite lorsque les deux objets étaient proches. Puis, la séparation entre les deux objets
augmentant, l’influence du mouvement relatif aurait diminué, augmentant ainsi la constance de
position. Pour tester cette hypothèse, dans leur étude, la cible de poursuite était éteinte pendant la
présentation du stimulus. Les yeux étant déjà engagés dans la poursuite continuaient leur mou-
vement. Ils montrèrent que si la cible de poursuite était éliminée pendant le stimulus, la perte de
constance n’était que de 26% pour une durée de présentation du stimulus de 200 ms. Les auteurs
conclurent donc que la compensation pour les mouvement des yeux était certes incomplète mais
nettement moins que ne l’affirmait Stoper. De plus, cette étude montre l’importance de supprimer
toute référence visuelle pendant la poursuite lors de l’étude des mécanismes extra-rétiniens de la
compensation.

Ces études montrent l’importance, dans l’étude de la compensation pour la poursuite de contrôler
les différentes sources d’informations disponibles pour l’estimation de la vitesse des yeux. Je
reviendrais sur cette question de l’influence du mouvement relatif sur la compensation dans le
chapitre 8.

Ainsi, d’après Mack et Herman et d’autres auteurs (de Graaf et Wertheim, 1988) le mouvement
rétinien induit par la poursuite est compensé. Cette compensation est autour de 75% dans l’ex-
périence de Mack et Herman, et un peu plus élevée (autour de 90%) dans les expériences de
de Graaf et Wertheim (1988).

La question qui se pose ensuite est de déterminer si la compensation opère également lorsque le
stimulus se déplace non-colinéairement, c’est-à-dire avec un angle différent de 0˚ ou 180˚, à la
cible de poursuite. Dans ce cas le problème posé au système visuel est essentiellement le même
que dans le cas du mouvement colinéaire. Les mouvements des yeux introduisent un composant
dans l’image rétinienne des objets environnants, dans la direction opposée à celle du mouvement
oculaire. A l’instar de la perception du mouvement colinéaire, le système visuel doit corriger
cet effet du mouvement des yeux pour percevoir le mouvement réel de l’objet dans le monde.
Néanmoins, la question est de savoir si le système visuel réalise cette tâche de la même façon
dans ces deux cas.

Cette question fut étudiée par Wallach, Becklen, et Nitzberg (1985). Dans cette étude, le stimulus
bougeait verticalement pendant une poursuite verticale. Des barres verticales bougeant horizon-
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talement produisaient une perception de mouvement induit horizontal du stimulus. L’inclinaison
perçue du stimulus était mesurée et la composante verticale de cette inclinaison permettait d’éva-
luer le compensation. La compensation variait de 70% à 90%. Dans une étude précédente ces
mêmes auteurs avaient trouvé un degré de compensation plus faible avec un stimulus vertical vu
pendant une poursuite horizontale (Becklen, Wallach, et Nitzberg, 1984). Ils conclurent de ces
deux études que le degré de compensation pour les mouvements oculaires dépendait de la direc-
tion de mouvement du stimulus par rapport à la direction de poursuite. Néanmoins, Swanston
et Wade (1988) mesurèrent la direction de mouvement perçue pour des directions du stimulus
entre 90˚ et 180˚ par rapport à la direction de la cible de poursuite et trouvèrent pour toutes les
directions un degré élevé et constant de compensation.

Cette conclusion est remise en question par une étude de Festinger, Sedgwick, et Holtzman
(1976). Dans cette étude, le degré de compensation trouvé pour de la poursuite horizontale et
du mouvement du stimulus diagonal était très faible voire quasiment nul.

Les études sur la perception du mouvement non-colinéaire pendant la poursuite ont des résultats
contradictoires. Les protocoles utilisés dans ces études diffèrent sur de nombreux aspects : la
durée de présentation du stimulus, le type de poursuite réalisée qui pouvait être unidirectionnelle
ou oscillante, les angles utilisés, les vitesses du stimulus et de la poursuite. On peut cependant
noter deux éléments communs à ces études, d’une part dans la plupart des cas une cible de pour-
suite était présente offrant ainsi à l’observateur une référence visuelle par rapport à laquelle le
mouvement pouvait être jugé. D’autre part, la direction du stimulus était dans chaque étude limi-
tée à un nombre d’angles restreint et à des vitesses du stimulus relativement faible, généralement
inférieures à la vitesse de la cible de poursuite. Dans l’une des expériences présentée ici (chapitre
8) j’ai examiné la compensation pendant la présentation de stimulus non-colinéaires en utilisant
une large gamme de directions et de vitesses du stimulus. Les résultats obtenus suggèrent une
explication pour les différences observées dans les études sur la compensation. Nos résultats in-
diquent que la compensation ne dépend pas seulement du mouvements des yeux mais aussi de
paramètres physiques du stimulus.
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D’après les lois de la physique, la position et le mouvement des objets ne peuvent être définis
que dans un cadre de référence donné. Les représentations neurales de la position et du mou-
vement des objets doivent donc être soumises aux mêmes principes. Les cadres de référence
sont-ils codés par l’activité neurale ? Quels seraient alors les cadres de référence utilisés par le
système nerveux ? Les informations visuelles sont codées en coordonnées rétinopiques. Cette
information est ensuite transformée en coordonnées craniocentriques pour permettre une percep-
tion stable pendant les mouvements des yeux. D’autres codages égocentrés sont nécessaires pour
la planification d’actions motrices.

4.1 Transformations des coordonnées rétinotopiques

Les informations rétinocentrées sont insuffisantes pour permettre un codage de l’espace perfor-
mant car nos yeux bougent constamment, soit parce qu’ils bougent par rapport à la tête, que la
tête ou bien l’individu bouge. Pendant les mouvements des yeux, l’image projetée sur la rétine
bouge également. Ainsi, pour juger du mouvement des objets, situer les éléments de l’espace ou
planifier des actions, ces informations sont insuffisantes. Elles sont néanmoins utiles, notamment
pour planifier les mouvements des yeux.

Voyons tout d’abord les mécanismes physiologiques impliqués dans la transformation des coor-
données rétinocentriques en d’autres systèmes de référence.

4.1.1 Modulation de l’activité des neurones par des signaux extrarétiniens

L’une des premières tentatives d’étude du codage neural de l’espace fut proposée par Andersen
et al. (1985). Ils décrivirent un type de neurones de l’aire 7a du lobe pariétal postérieur du singe
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chap. 2.2). Dans ce qui suit, nous allons nous pencher sur les corrélats neurophysiologiques des
changements de coordonnées.

2.6.1 Changement de coordonnées à partir de signaux distribués

2.6.1.1 Les champs de gain du cortex pariétal

L’idée que des changements de coordonnées puissent être réalisés par une population de neurones
provient au départ de l’observation suivante. Dans les aires pariétales LIP et 7a, la fréquence
de décharge des neurones est modulée par la position des yeux (Fig. 2.8 ; Gnadt & Andersen
1988, Andersen et al. 1985, Sakata et al. 1985). Cette modulation, encore appelée champ de gain
(Mountcastle & Andersen 1983), affecte uniquement l’intensité de la réponse neuronale, les autres
caractéristiques restant identiques (Fig. 2.8).

Fig. 2.8 – A. Champ récepteur visuel typique d’un neurone pariétal, mesuré pour deux positions oculaires
(Xo) différentes. La position rétinienne du champ récepteur ne varie pas : seule l’amplitude de la réponse est
affectée par la position des yeux. B. Champ de gain pour un neurone pariétal typique. Le rayon des cercles
est proportionnel à la fréquence de décharge obtenue lorsque l’animal fixe les neufs cibles visuelles séparées
de 20◦. Ce neurone répond plus intensément au fur et à mesure que la position des yeux varie vers le haut
et vers la gauche. (modifié d’après Andersen et al. 1988, 1985).

De plus, les aires LIP et 7a sont également modulées par la position statique de la tête, et
puisque l’intensité de ce champ de gain céphalique est proche de celle du champ de gain oculaire,
ces deux aires possèdent en réalité des champs de gain liés au regard (Brotchie et al. 1995). L’aire
pariétale 7a possède en outre des neurones affectés par la position du corps de l’animal dans l’espace
(Snyder et al. 1998).

C’est Andersen & Zipser (1988) qui ont proposé que ces modulations de type champ de gain
pourraient en réalité refléter des changements de coordonnées distribués au sein de la population
de neurones. Par exemple, les champs de gain oculaires permettraient d’exprimer les informations
visuelles –codées dans les aires visuelles dans un système rétinotopique– dans un système de coor-

Fig. 4.1: Champs de gains dans le cortex pariétal.
(a) Réponse d’un neurone pariétal pour deux positions oculaires (X0) différentes. La position du champ
récepteur ne varie pas, seule l’amplitude de la réponse est modifiée par la position des yeux.
(b) Champ de gain pour un neurone pariétal typique. Le rayon des cercles est proportionnel à la fréquence
de décharge obtenue lorsque l’animal fixe les neuf cibles visuelles. (D’après Klam, 2003)

dont l’activité est modulée par la position des yeux dans l’orbite (voir Fig. 4.1). Comme la plu-
part des neurones du système visuel, les neurones de cette aire répondent aux stimuli présentés
dans une zone délimitée de la rétine, leur champ récepteur. La réponse de ces neurones, contrai-
rement aux neurones classiques, est modulée par la position des yeux dans l’orbite. Ces deux
informations combinées, la position du stimulus sur la rétine et la position de l’œil dans l’orbite,
peuvent en principe fournir la position de l’élément par rapport à la tête. Les auteurs ont proposé
le terme de “champ de gain” (Andersen et Mountcastle, 1983) pour désigner cet effet de modu-
lation de la réponse par la position de l’œil. Des champs de gains ont également été trouvés dans
d’autres aires cérébrales : dans l’aire V3a, l’aire corticale LIP, le pulvinar, et le cortex prémoteur
et préfrontal (Andersen, Snyder, Li, et Stricanne, 1993).

Des travaux ultérieurs de l’équipe d’Andersen (Brotchie, Andersen, Snyder, et Goodman, 1995 ;
Snyder, Grieve, Brotchie, et Andersen, 1998) indiquent que outre l’angle de l’œil dans l’orbite,
l’angle de la tête sur le tronc et les informations vestibulaires sur la position de la tête dans le
monde modulent également le gain de réponse des neurones des aires postérieures pariétales.

Un modèle général du codage spatial a émergé de ces travaux selon lequel les neurones ont
des champs récepteurs sur la rétine codant explicitement l’espace en coordonnées rétinocentrées
(Andersen et Zipser, 1988). Le gain de réponse de ces neurones modulé par des facteurs extraré-
tiniens permettrait un profil d’activité pour une population de neurones donnée qui comporterait
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l’information sur la position du stimulus visuel par rapport à la tête, au tronc et au monde ex-
térieur. Les changements de coordonnées seraient donc une propriété distribuée au sein d’une
population de neurones.

Ces travaux se fondent sur l’idée d’une représentation abstraite de l’espace intermédiaire entre
les entrées sensorielles et les sorties motrices. Un autre aspect de cette théorie est que cette
représentation ou codage intermédiaire serait une combinaison de cadres de référence spécifiques
des entrées sensorielles et d’informations sur les déplacements subis par les organes sensoriels.

Si le modèle de champs de gains est maintenant assez généralement accepté, il apparaît être
seulement une partie des mécanismes impliqués dans le codage de l’espace. En effet, les neurones
impliqués dans le codage de l’espace n’ont pas tous un champ récepteur fixe sur la rétine. Il
apparaît que certains codent l’espace avec des champs récepteurs ancrés sur d’autres points de
référence.

4.1.2 Champs récepteurs ancrés sur différentes parties du corps

Une alternative aux champs de gain est la recartographie des champs récepteurs : Duhamel et al.

(1997) ont trouvé des cellules dont le champ récepteur est fixe par rapport à la tête et pas à l’oeil
dans l’aire intrapariétale ventrale. Ce décalage des champs récepteurs permettrait la stabilité
perceptive pendant les saccades (voir Fig. 4.2). De tels neurones dont le champ récepteur est fixe
par rapport à la tête ont été trouvés également dans l’aire V6/PO (Galletti, Battaglini, et Fattori,
1995), dans l’aire prémotrice ventrale du cortex frontal (Graziano, Hu, et Gross, 1997) et dans
des aires visuelles (V3a et V2) (Nakamura et Colby, 2002).

Les mécanismes de changement de référentiel vus jusqu’ici ont été découverts chez le primate.
La partie suivante expose des études du changement de référentiels réalisées chez l’Homme.

4.1.3 Intégration inter-saccadique, données psychophysiques

Jusque dans les années 70, l’idée généralement acceptée sur l’intégration inter-saccadique com-
prenait l’existence d’un tampon visuel intégratif (Irwin, 1996 ; Jonides, Irwin, et Yantis, 1982).
D’après cette théorie, le contenu visuel de fixations successives était aligné et superposé dans ce



76 4. Cadres de référence en vision

Nature © Macmillan Publishers Ltd 1997

letters to nature

846 NATURE | VOL 389 | 23 OCTOBER 1997

receptive field mapping procedure that allows rapid stimulation of a
large number of locations in the visual field of head-fixed monkeys
who were trained to look at one of several possible fixation targets.
Different results were expected in this task depending on whether a
neuron’s RF encoded eye-centred of head-centred coordinates. An
eye-centred RF should move rigidly from one fixation location to
the next, in the same direction and with the same amplitude as the
eyes (Fig. 1a, left). By contrast, a head-centred RF should remain
fixed in space despite changes in eye position (Fig. 1a, right). RFs of
single neurons were calculated for each fixation location by con-
verting the raw spike trains evoked by each stimulus into a mean
firing rate and, after data interpolation, by plotting the results as a
colour-coded contour map (Fig. 1b).

We found a wide range of RF types. Some neurons had an RF that
moved rigidly with the eyes, whereas other neurons encoded the
same location in space irrespective of eye position. The plots in
Fig. 2a show, for a single VIP neuron, the distribution of neural
activity over the stimulated screen area for nine different eye
fixation positions. In each map, the most active region is located
in the upper left quadrant of the screen. The fact that the cell’s RF
remains fixed relative to the stimulation screen indicates that it does

not encode a fixed retinal location, but that the retinal locations that
drive this neuron vary with eye position. RFs measured at different
eye positions spaced 208 apart can be directly compared in Fig. 2b,
where contour plots traced at half the maximum firing rate are
drawn in both head (screen) and eye coordinates. The best align-
ment is obtained for RF contours represented in head coordinates.
Neurons like the one shown in Fig. 2 exhibited complete compensa-
tion for eye displacements, but other neurons compensated par-
tially, sometimes to different degrees for the horizontal and vertical
components of eye position, a pattern also observed in a small
number of area V6/PO neurons25. Figure 3 shows a neuron whose
RF remained fixed relative to the screen when the eyes moved
vertically, but shifted partially when the eyes moved horizontally.
The upper horizontal borders of the RFs overlap precisely when
plotted in screen coordinates (Fig. 3b, left) but appear scattered
when plotted in eye coordinates (Fig. 3b, right). The right vertical
borders of the RF move in conjunction with the horizontal eye
displacements. However, because they do so only by about half of
the amplitude of the eye displacement, the vertical borders do not
overlap better in eye-centred than in screen coordinates. This
neuron therefore encodes the elevation of a stimulus in head-

Figure 2 Single-neuron data for visual receptive field mappings in which the RF

remains in the same spatial location irrespective of eye position. The RF was

mapped with a white bar moving at 100deg s−1 for brief intervals in the neuron’s

preferred direction. a, Colour-coded maps of the RF were constructed for each

fixation position. Contour maps represent isofrequency intervals computed from

linearly interpolated data matrices. Maps are displayed in screen coordinates.

The small white crosses correspond to the eye position during visual stimulation;

the intersection of the light horizontal and vertical lines corresponds to the

straight-ahead direction in space.b, Contour plots for the top left, top right, bottom

left and bottom right RF maps show the stimulation region from which firing rates

above 50% of peak discharge were obtained. The left graph superimposes the

four RF maps as they appear in screen coordinates (as in the colour-coded plots);

the right graph represents the same maps but reframed in eye coordinates

(relative to the fovea).

Figure 3 Single neuron encoding elevation in head-centred coordinates. a, The

upper borders of the RF do not vary with vertical eye position; however the right

vertical border is not fixed but is displaced with horizontal changes in eye

position. b, Contour plots of the RF at the four extreme eye fixations show perfect

overlap of the upper RF borders in screen coordinates. The right-side borders do

not overlap perfectly in those coordinates, but neither do they when the contours

are replotted in eye coordinates. The shift in eye position is thus only partially

compensated by a countershift of the retinal response area. Conventions as for

Fig. 2.

Fig. 4.2: Champ récepteur d’un neurone craniotopique de VIP.
(a) Position du champ récepteur du neurone par rapport à l’écran. La réponse du neurone est mesurée
pendant que l’animal fixe une cible visuelle (croix blanche) située au centre ou à 10 degrés d’excentricité.
Quelle que soit la position des yeux, la position du champ récepteur ne varie pas : elle reste stable par
rapport à la tête.
(b) Contour du champ récepteur en coordonnées craniotopiques (à gauche) ou rétinotopiques (à droite).
La superposition en coordonnées craniotopiques confirme la stabilité du champ récepteur par rapport à la
tête. (D’après Duhamel, Bremmer, BenHamed, et Graf, 1997)
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(A)

(B)

Fig. 4.3: Exemple d’expérience sur l’intégration inter-saccadique
(A) 3 stimuli sont possibles. Chaque stimulus est composé de deux moitiés, la première moitié étant repré-
sentée dans la partie haute de la figure, et la deuxième moitié dans la partie intermédiaire. La combinaison
des deux moitiés forme un mot.
(B) Séquence d’événements pour un essai. Le cercle en pointillés représente la position du regard. Pendant
la première fixation, la première moitié du stimulus apparaît à mi-chemin entre le point de fixation et la
cible de la saccade. Ensuite le sujet réalise une saccade latérale, puis la seconde moitié du stimulus apparaît
à la même position sur l’écran. (D’après O’Regan et Lévy-Schoen, 1983)

tampon en coordonnées spatiotopiques (ce qui correspondrait en quelque sorte à la recartogra-
phie directe des champs récepteurs découverte par Duhamel et al. (1997)). Un certain nombre
d’études réalisées dans les années 80 montrèrent en fait que l’intégration inter-saccadique n’avait
pas lieu dans de nombreux cas (Irwin, Yantis, et Jonides, 1983 ; O’Regan et Lévy-Schoen, 1983 ;
Bridgeman et Klassen, 1983). Dans l’expérience Irwin et al. (1983), 4 éléments d’une matrice
3x3 étaient présentés pendant que le sujet fixait un point. Après une saccade, 4 autres éléments de
cette matrice étaient présentés à la même position spatiotopique. Au total 8 éléments étaient donc
présentés, la tâche du sujet était de donner la position de l’élément manquant. Les sujets étaient
incapables de réaliser cette tâche, démontrant une incapacité à intégrer les informations pré et
post-saccadiques. Le principe de l’expérience réalisée par O’Regan et Lévy-Schoen (1983) était
similaire, mais les éléments présentés avant et après la saccade étaient des primitives de lettres,
comme représenté Fig.4.3.
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Ainsi vers la fin des années 80, la théorie dominante était qu’il n’existait pas d’intégration inter-
saccadique. Pourtant, plus récemment, Melcher et Morrone (2003) ont montré l’existence d’une
intégration inter-saccadique dans le cas du mouvement. Leur hypothèse est que l’intégration
inter-saccadique n’a lieu que lorsque le stimulus nécessite un temps d’intégration long. Nous réa-
lisons en moyenne 3 saccades par seconde, la durée moyenne d’une fixation est donc d’une tren-
taine de millisecondes. De nombreuse tâches visuelles simples comme la sensibilité au contraste
ou la discrimination de formes ont une durée d’intégration très courte, plus courte que la durée
moyenne des périodes de fixation (Barlow, 1958). Il n’y aurait donc pas de nécessité d’intégration
inter-saccadique pour ces stimuli qui seraient perçus sans problème à chaque nouvelle fixation.
Pour évaluer l’intégration des images pré et post-saccadiques, Melcher et Morrone ont donc uti-
lisé un stimulus dont la durée d’intégration est longue : la détection de mouvement cohérent. La
durée nécessaire pour percevoir des points se déplaçant de manière cohérente au sein de bruit
(points se déplaçant de manière aléatoire) est de quelques secondes, donc une durée qui inclut
la production de plusieurs saccades. Leur idée est donc que si l’intégration existe dans certains
cas, elle devrait typiquement être démontrable dans le cas du mouvement cohérent bruité. Leur
protocole est représenté figure 4.4. Dans une première condition, ils mesurèrent la sensibilité
au mouvement cohérent en fixation. Le motif de mouvement (signal cohérent + bruit) était pré-
senté pendant 150ms, éteint pendant des durées variables, puis réapparaissait pour 150ms. Pour
des intervalles inférieurs à 1s, la sensibilité au mouvement cohérent était optimale, montrant une
sommation parfaite des signaux de mouvement. Ils mesurèrent ensuite la sensiblité au mouve-
ment lorsqu’une saccade était effectuée pendant l’intervalle. La saccade n’avait qu’un effet faible
sur la sensibilité : la sommation restait parfaite pour des intervalles inférieurs à 1s. Ceci dé-
montre que l’intégration des signaux n’est pas interrompue par la saccade. La position rétinienne
du stimulus étant différente avant et après la saccade, cela démontre également qu’il existe une
intégration spatiotopique pendant les saccades. Dans une autre condition de cette expérience le
stimulus se déplaçait avec les yeux. Les images pré et post-saccadiques projetant alors sur la
même position rétinienne mais étant présentées à deux positions différentes sur l’écran. La sen-
sibilité au mouvement reste optimale démontrant également une intégration rétinotopique entre
les saccades.

Les auteurs conduisirent des expériences contrôles qui suggèrent que l’intégration inter-saccadique
n’intervient que si la position des objets avant et après la saccade est la même soit dans l’espace
soit sur la rétine. Ils n’ont en revanche pas obtenu d’intégration pour des images à des positions
intermédiaires.
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occurred between stimulus presentations so
as to position the coherent motion stimulus
on the same retinal region. It has been
reported that saccades are preceded by a shift
of attention at the saccadic target12. We

found, however, that summation occurred only when the second
motion stimulus fell in the central visual field and not when it fell in
the supposed peripheral attentional focus (Fig. 3). When the saccade
occurred before the first motion signal or after the second, there was
no advantage compared with the single motion signal. However,
when the saccade occurred between the two motion signals, perform-
ance was consistently superior to that with only one signal, producing
a halving of threshold (doubling of sensitivity). Thus, motion inte-
gration was not simply due to the intention to make a saccade or to
very large receptive fields that encompass the whole area. Nor can the
lack of summation for inappropriate eye movements be ascribed to a
difference in peripheral and central sensitivity, as sensitivities were
virtually identical for these different eccentricities for both subjects
(6.0 vs. 5.5 for DM and 5.3 vs. 4.7 for MCM).

Control experiments
To exclude the possibility that the effects could have resulted from sum-
mation of a very large spatial pool, we performed two additional con-
trols. The first condition was designed to mimic the first experiment,

Figure 1  Schematic representation of the visual
stimuli for experiment 1 (a) and experiment 2 (b),
and relative time course of the events (c). In each
trial, the first motion signal was presented, then a
cue to saccade, then the second motion signal.
The timing of the cueing varied randomly across
trials, and the trials were later sorted according to
saccadic onset time with respect to the onset of
the two coherent motion signals.

A R T I C L E S

signals is not interrupted by saccades, but continues without any
attenuation. It also points to spatiotopic integration, as the saccade
brought the stimulus to a new location on the retina.

Retinotopic integration of two motion signals
To test whether summation across saccades can also occur for stimuli
that are displayed at the same retinal location (and hence different
spatial location), we adapted the procedure so as to always stimulate
the central visual field (Fig. 1b). For the non-saccade controls,
observers fixated one or the other of the random dot patches and
both motion stimuli were presented to that patch (as before, except
that viewing was now central). This yields very similar results to
before (Fig. 2b, squares), except the summation period is somewhat
longer, presumably reflecting a difference in temporal integration in
central and peripheral vision. In the saccade condition, the observer
was cued to saccade from one dot pattern to the other, and the motion
signals were presented to the region where he or she was fixating.
Again, perfect summation occurred in these circumstances (Fig. 2b,
triangles), showing motion integration across saccades—retinotopic
summation in this case. Furthermore, integration across saccades was
also found for retinotopically matched peripheral motion stimuli
(arranged in an annulus of 4° and 6° diameters), inducing an
improvement in sensitivity of 1.7 for two subjects: AB and DM.

Figure 2b shows data only for the condition where the saccade
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Figure 2 Motion coherence sensitivity as a function of temporal delay
between the two motion signals. (a) Performance for peripherally viewed
targets (see Fig. 1a). Coherence sensitivity is defined as the ratio of the
total dot number on each frame to the number of signal dots. Filled
squares show performance when observers fixated above or below the
motion patch. The open triangles show results when observers made a 12°
saccade between motion signals. (b) Motion coherence sensitivity for
centrally viewed stimuli as a function of the temporal delay between the
two motion pulses (see Fig. 1b). The curves are best fit of the data during
fixation with sigmoidal functions. Performance on fixation trials (filled
squares in a and b) decreased as the temporal delay between the two
motion signals was increased. There was total summation of sub-threshold
signals for over 1 s: the maximum performance was about twice that for a
single motion stimulus. In other words, at threshold the total number of
coherently moving dots in both stimuli were the same as those in the
single-interval stimulus. Similar performance was found on saccade trials
(open triangles in a and b) for both conditions, both when the stimuli were
retinotopically invariant (b) and more surprisingly when they were
spatiotopically invariant (a). Data is reported only for trials in which the
saccade was accurate and occurred during the interval between the two
motion signals. The dotted line shows performance when only one motion
signal was present during fixation trials. Data is shown for the two authors
(DM and MCM) and a naïve subject (AB).
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Fig. 4.4: Exemple 2 d’expérience sur l’intégration inter-saccadique
Représentation schématique du protocole utilisé par Melcher et Morrone (2003) pour étudier l’intégration
inter-saccadique.
(a) Présentation spatiotopique : le sujet doit faire une saccade du carré noir supérieur vers le carré inférieur.
Du mouvement cohérent (points blancs et noirs au centre) est présenté avant et après la saccade. Les durées
de présentation du stimulus dans les périodes de fixation sont insuffisantes pour percevoir du mouvement.
La perception de mouvement cohérent est donc possible seulement si les image pré et post-saccadiques
sont intégrées. La sensibilité au mouvement des sujets dans cette condition est similaire à celle en fixation,
démontrant une intégration spatiotopique lors des saccades.
(b) Présentation rétinotopique : Le sujet doit réaliser une saccade du carré noir supérieur vers le carré
inférieur. Le stimulus en mouvement est présenté à la position fixée par le sujet. Dans ce cas également,
la sensibilité au mouvement reste bonne, démontrant une intégration également rétinotopique.
(c) Déroulement d’un essai. Le stimulus est présenté pendant les périodes de fixation. Un indice sonore
indiquait au sujet quand déclencher sa saccade. (D’après Melcher et Morrone, 2003)
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Ces résultats démontrent une intégration inter-saccadique rétinotopique et spatiotopique. L’in-
tégration rétinotopique peut être utile notamment dans le cas de poursuite dans lequel l’objet
change de position spatiotopique mais conserve une position rétinotopique relativement constante.
L’intégration spatiotopique a un bénéfice évident pour intégrer les informations visuelles indé-
pendamment des saccades.

Cette expérience démontre la capacité du système visuel humain, comme celui du singe, à
construire une représentation spatiotopique dans le cas des saccades. Le fait que l’intégration
ne soit réalisée que pour des stimuli ayant une position rétinienne ou spatiotopique constante
pourrait indiquer un mécanisme de recartographie proche de celui décrit chez le singe.

4.2 Cadres de référence pour les actions motrices

Pouvoir calculer la position des objets dans différents cadres de référence est crucial pour la réa-
lisation de différents types de comportements. Les stimuli des différentes modalités sensorielles
sont codés dans des cadres de référence différents. Par exemple, les stimuli visuels sont codés
en coordonnées rétinocentrées, les stimuli auditifs sont initialement codés dans un référentiel
craniocentré. Par ailleurs, le système moteur code les actions dans des cadres de référence dé-
pendants de l’effecteur concerné (Colby, 1998 ; Cohen et Andersen, 2002). Les mouvements
des yeux sont codés dans un référentiel centré sur l’œil (Sparks, 1989 ; Sparks et Mays, 1990),
les mouvements d’atteinte sont codés dans un référentiel qui dépend du bras (Graziano, Yap,
et Gross, 1994b). Ainsi, le guidage de l’effecteur vers le stimulus sensoriel ciblé nécessite la
transformation de la position du stimulus en coordonnées adaptées à l’effecteur.

4.2.1 Mouvements des yeux

Les premiers modèles du système saccadique (Stark et Young, 1964 ; Robinson, 1973) considé-
raient que la commande motrice pour les saccades était calculée à partir de l’erreur rétinienne

(ER), la différence entre la cible de la saccade et la fovéa. Un élément comportemental en faveur
du codage rétinocentré des saccades est l’observation des saccades correctives. Lorsqu’un sujet
doit fixer une cible qui saute dans le champ visuel, la saccade produite pour suivre cette cible est
souvent suivie par une saccade corrective de petite amplitude qui replace l’objet dans la fovéa.
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Cette saccade corrective est contôlée par l’entrée visuelle, et son amplitude peut être modifiée
par l’addition d’un second saut pendant la première saccade. Ce second saut est normallement
indétectable à cause de la supression saccadique (Deubel, Wolf, et Hauske, 1982).

Néanmoins, d’autres études penchent plutôt pour un guidage allocentré des saccades. D’après
Mays et Sparks les saccades sont codées de manière spatiotopique et non rétinotopique (Mays
et Sparks, 1980). Dans cette étude, ils ont induit des mouvements oculaires chez le singe alors
que ce dernier préparait une saccade. Malgré ce déplacement oculaire le singe parvenait tout de
même à atteindre la cible de la saccade. D’autres arguments indiquent un codage plutôt allocentré
des saccades, notamment le fait qu’une saccade puisse être programmée à partir d’informations
autres que l’erreur rétinienne. En effet, on peut, notamment, faire une saccade vers un stimulus
auditif alors que les informations auditives sont initialement codées par rapport à la tête (Zahn,
Abel, et Dell’Osso, 1978).

Il existe des arguments pour les deux types de codage, rétinocentré ou allocentré. Les deux sont
peut être présents et utilisables par le système visuel ?

Niemeier et Karnath (2003) en étudiant les saccades de patients héminégligents ont montré qu’il
pourrait exister un codage différent pour les saccades volontaires et automatiques. D’après eux,
la programmation des saccades automatiques (déclenchées par le stimulus) est codée en coor-
données rétinocentriques. Les saccades volontaires en revanche seraient codées en coordonnées
allocentriques.

Droulez et Berthoz (1991) ont proposé un modèle de programmation saccadique rétinocentré
dans lequel la position de la cible est continuellement mise à jour au moyen de copies efferentes
de la commande motrice. Une propriété interessante de ce mécanisme est qu’il donne l’impres-
sion d’un codage spatiotopique, alors que le traitement est effectué entièrement en coordonnées
rétinocentriques. Ce modèle pourrait donc expliquer pourquoi expérimentalement les deux types
de codage sont observables.

4.2.2 Intégration visuo-manuelle

Dans le cortex prémoteur central, Rizzolatti et al. (1981) ont découvert un sous-groupe de neu-
rones qui répondent à un stimulus tactile sur le visage et à des stimuli visuels présentés près du
visage. L’amplitude de réponse de ces neurones est modulée par la position des yeux comme
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dans le cas des neurones décrits par Andersen et al. (1985) dans l’aire 7a. Néanmoins, le champ
récepteur de ces cellules bimodales visuo-tactiles n’est pas fixe sur la rétine mais est ancré sur
le champ récepteur tactile. Par exemple, certaines cellules bimodales du cortex prémoteur ont un
champ récepteur tactile sur le bras et un champ récepteur apparemment fixe par rapport au bras
(Graziano et Gross, 1998). La réponse du neurone est modulée par la position des yeux ou de la
tête mais la position du champ récepteur reste fixe sur le bras. Lorsque le bras bouge, le champ
récepteur bouge également.

Suite à ces découvertes, une explication générale de l’intégration visuo-motrice émergea selon
laquelle le guidage d’une action nécessite un codage visuel ancré sur l’effecteur de sorte à enco-
der visuellement la position de l’objet par rapport à cette partie du corps.

Cette hypothèse est toutefois remise en question par des découvertes de neurones impliqués dans
des actions motrices dont le codage est uniquement rétinocentré. Par exemple, Batista et al.

(1999) ont découvert des neurones dans MIP (l’aire médiane intra-pariétale) qui répondent aux
mouvements d’atteinte dans une certaine région de l’espace, ces neurones ont donc un champ

d’atteinte. Or, ce champ d’atteinte est fixe sur la rétine et non par rapport à la main.

Deux hypothèses pourraient expliquer cette découverte. Le codage rétinocentré pourrait être le
codage commun utilisé par le lobe pariétal (une sorte de monnaie locale) permettant un transfert
rapide des informations spatiales entre les régions cérébrales. L’autre interprétation serait que
l’action d’atteinte nécessite un codage centré sur la main mais que ce codage n’est mis en place
que dans une étape de traitement ultérieure.

Pesaran et al. (2006) ont enregistré des neurones du cortex dorsal prémoteur (CDP) du singe
pendant des tâches d’atteinte manuelle. Le cortex prémoteur reçoit des afférences de MIP et
serait donc susceptible de coder les informations de position en coordonnées centrées sur la
main si ce codage intervenait tardivement. Les neurones enregistrés par Pesaran et al. ont des
champs d’atteinte qui ne répondent que lorsque le singe se prépare à faire un mouvement vers
une région spécifique de l’espace. La première découverte de Pesaran et al. est que le champ
d’atteinte de ces neurones n’est pas fixe par rapport à la main ni par rapport l’oeil. En fait, ces
champs d’atteintes ne sont pas ancrés en un point de référence. Leur réponse est dépendante de
la relation spatiale entre la main et l’oeil.

Cette étude suggère que l’intégration visuo-motrice n’implique pas de codage explicite de l’es-
pace en terme cartésien, mais code les relations entre l’espace et l’effecteur selon la tâche et les
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conditions.
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5. LE PARADIGME DE RECHERCHE VISUELLE

Le monde présente une multitude d’informations que le cerveau ne peut traiter simultanément
(Tsotsos, 1990, 1997). Une façon de résoudre ce problème est de limiter la quantité d’informa-
tions traitées à un instant donné. J’ai déjà mentionné le rôle des mouvements oculaires dans la
sélection de l’information visuelle. D’une façon moins manifeste, l’attention est un autre méca-
nisme qui permet une telle sélection. A l’instar de la sélection oculaire, la sélection attentionnelle
permet d’approfondir les traitements de régions ou d’objets d’intérêt. Les éléments d’un intérêt
moindre ne reçoivent qu’une analyse limitée.

Cette conception de l’attention comme un mécanisme de sélection implique que les traitements
visuels avant la sélection attentionnelle soient différents de ceux qui interviennent après. Cette
distinction fut notamment énoncée par Treisman et Souther (1985) sous le nom de traitements
“pré-attentionnels” et “post-attentionnels”. Dans ce cadre explicatif, on peut s’interroger sur le
type d’informations qui sont traitées de manière pré- et post-attentionnelle. Le paradigme de
recherche visuelle permet spécifiquement de poser cette question.

Dans une tâche de recherche visuelle, le sujet doit détecter une cible parmi des distracteurs. Dans
certains cas, la cible est détectée très rapidement et ce quel que soit le nombre de distracteurs :
elle saute aux yeux (“pop-out”). Treisman et collaborateurs (Treisman et Souther, 1985 ; Treis-
man et Gelade, 1980 ; Treisman et Gormican, 1988) ont proposé que ce phénomène de “pop-out”
indiquait un traitement du champ visuel en parallèle et donc préattentionnel. Ils ont ainsi cher-
ché à caractériser, à l’aide de ce paradigme, les caractéristiques visuelles qui étaient traitées de
manière préattentionnelle.
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5.1 Le protocole

Dans ce paradigme, le sujet doit trouver une cible parmi des distracteurs. La cible peut être définie
par une ou plusieurs caractéristiques, par exemple dans une tâche de laboratoire, chercher une
cible rouge parmi des distracteurs verts. La recherche visuelle qui peut être reproduite de façon
artificielle dans les conditions du laboratoire est en fait une tâche fréquente réalisée par le système
visuel dans des conditions naturelles. De la recherche d’un ami dans la foule à la recherche d’une
arme dans un bagage, notre environnement abonde de tâches de recherches visuelles. En fait,
les processus de sélection attentionnelle révélés par les expériences de recherche visuelle sont
probablement les processus utilisés dès que quelque chose devient le centre de notre attention
visuelle (Wolfe et Horowitz, 2004).

Les objets composant la présentation doivent être visibles simultanément dans le champ de vi-
sion. D’autre part, les stimulus doivent être assez grands et suffisamment espacés pour être détec-
tés et identifiés sans être fixés. En d’autres termes, ce protocole permet d’étudier le déploiement
attentionnel indépendamment des mouvements oculaires. Des études ont évalué la relation entre
recherche visuelle et mouvement des yeux, par exemple Zelinsky et Sheinberg (1997) montrent
que la recherche visuelle est possible avec ou sans mouvement des yeux. Ils montrent néanmoins
que les performances en terme de temps de réaction sont légèrement meilleures sans mouvement
des yeux qu’avec.

Des exemples de présentations de recherches visuelles de laboratoire sont présentés Fig. 5.1.
Les stimulus présentés sont des recherches simples, dans lesquelles la cible est définie par la
présence ou l’absence d’une caractéristique unique. On peut aussi chercher des cibles définies
par des conjonctions d’éléments : par exemple chercher un carré rouge parmi des carrés bleus et
des cercles rouges.

5.2 Méthodes de mesure de l’efficacité

Dans une tâche recherche visuelle classique, les sujets cherchent une cible parmi des distracteurs.
Dans une partie des essais, typiquement 50% une cible est présente, dans les autres essais, les
distracteurs seuls sont présentés. Les sujets répondent en indiquant s’ils ont détecté ou non la
cible. Les deux mesures dépendantes utilisées classiquement sont le temps de réaction (TR) et
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Fig. 5.1: Exemples de tâches de recherche visuelle.
Dans une tâche de recherche visuelle classique, le sujet doit détecter la présence d’une cible définie par
une caractéristique donnée parmi des distracteurs différant par cette même caractéristique. Ici, dans les
diagrammes du haut, la cible pourrait être définie comme “trouver la lettre Q parmi les O” dans le cas de
gauche et “trouver le O parmi les Q” dans le cas de droite. Pour les diagrammes du bas, il faut trouver la
ligne inclinée parmi les lignes verticales ou l’inverse.
Il est bien plus difficile de détecter le O parmi les Q que l’inverse ; et bien plus difficile de trouver la ligne
verticale parmi les lignes inclinées que l’inverse. Ces cas illustrent le phénomène d’asymétrie. L’asymétrie
réfère à des situations dans lesquelles il est plus facile de trouver un objet A parmi des objets B qu’un objet
B parmi des objets A (Treisman et Souther, 1985). Treisman interpréta des résultats asymétriques comme
l’indication qu’une cible définie par la présence d’une caractéristique entourée de distracteurs définis par
son absence était détectée plus rapidement que l’inverse. L’absence de la caractéristique étant : la barre
verticale dans le cas O/Q et la présence d’une inclinaison dans le cas des lignes. Ces cas ont été étudiés
extensivement car ils étaient considérés comme révélant l’existence de primitives attentionelles, c’est-à-
dire d’éléments qui sont traités en priorité par le système attentionel.
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la précision. Dans les études utilisant une mesure du TR, la présentation reste visible jusqu’à la
réponse du sujet. Le TR est généralement analysé en fonction du nombre d’éléments présentés,
résultant en deux fonctions, une pour les essais dans lesquels la cible est présente, et une pour les
essais dans lesquels la cible est absente. La pente et l’ordonnée à l’origine de ces fonctions sont
utilisées pour inférer les mécanismes de la recherche.

5.2.1 Temps de réaction

La méthode de mesure classique de l’efficacité d’une recherche visuelle est le temps de réponse
(TR). On exprime classiquement le TR en fonction du nombre d’éléments de la présentation, la
pente donnant une estimation de l’efficacité de la recherche.

Dans certains cas, la pente est quasiment nulle. Une pente très faible indique une indépendance
de la recherche du nombre de distracteurs. Dans ces cas-là, la cible saute au yeux (phénomène
de “pop-out”). Dans la Fig. 5.1 la cible des deux diagrammes de gauche est détectée très fa-
cilement, indépendamment du nombre de distracteurs (Treisman et Souther, 1985). L’inférence
classique dans la littérature sur la recherche visuelle est que ces résultats reflètent un mécanisme
de recherche en parallèle. Tous les éléments semblent être traités “instantanément”, en tout cas
à un niveau suffisant pour distinguer les distracteurs de la cible. Celle-ci, lorsqu’elle est pré-
sente, saute aux yeux, et sa présence est immédiatement détectée. De tels cas ont longtemps été
considérés comme une indication que la caractéristique définissant la cible est une “primitive”
attentionnelle.

Dans d’autres cas en revanche (par exemple les diagrammes de droite de la Fig. 5.1), la pente du
TR en fonction du nombre d’éléments est positive, indiquant que l’ajout d’un élément dans la
présentation augmente la durée nécessaire pour détecter la cible. De telles recherches sont habi-
tuellement appelées recherches en série car les résultats coïncident avec une recherche aléatoire,
sérielle qui traite un nouvel élément à la fois. Comme si le système visuel devait balayer la scène
avant de détecter la cible. La logique est la suivante : la cible lorsqu’elle est présente peut être
le premier ou le dernier élément visité, ou n’importe quel élément intermédiaire. En moyenne,
on devra visiter la moitié des éléments de la scène. Lorsque la cible est absente en revanche, on
devra visiter tous les éléments pour infirmer la présence de la cible. Il en résulte un coût tempo-
rel de l’addition de chaque élément, ce coût étant deux fois plus élevé dans les essais sans cible
qu’avec, ainsi les pentes des essais sans cible sont deux fois plus élevées.
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5.2.2 Précision

L’efficacité de la recherche peut également être exprimée en terme de précision (Bergen et Ju-
lesz, 1983 ; Braun et Sagi, 1990 ; Sagi et Julesz, 1985). Dans ce cas, le stimulus est présenté
brièvement et suivi d’un masque supposé interrompre la recherche. Le délai entre l’affichage du
stimulus et du masque (SOA) est varié entre les essais puis la précision est exprimée en fonction
du SOA. Pour des recherches efficaces, la cible peut être détectée en un temps très court, en
revanche, pour des recherches plus difficiles, les données de précision augmentent avec les SOA.

5.3 Traitements attentionnels en série et en parallèle

Les résultats des expériences de recherche visuelle peuvent être interprétés en termes de pro-
cessus attentionnels en parallèle et en série. D’après Treisman et Souther (1985) ces proces-
sus seraient les reflets de deux régimes attentionnels différents : “pré-attentionnel” et “post-
attentionnel”. Les processus pré-attentionnels, qui interviendraient avant que l’attention ne soit
focalisée en un point ou objet précis, opèreraient donc en parallèle sur l’ensemble du champ
visuel.

La distinction entre processus sériel et processus parallèle a une longue histoire (Kinchla, 1992 ;
H., 1998). Cette notion fut introduite initialement par Neisser, mais devint proéminente lorsque
Treisman exposa la théorie d’intégration des éléments (Feature Intégration Theory, FIT) (Treis-
man et Gelade, 1980).

5.4 La théorie d’intégration d’éléments – FIT

La théorie FIT originale proposait que les recherches visuelles pouvaient être catégorisées en
recherches “préattentive” et “attentive”. Les processus préattentifs interviendraient en parallèle
sur l’ensemble du champ visuel simultanément et seraient limités à un petit groupe de caractéris-
tiques de base comme la couleur, le mouvement, l’orientation. D’autres recherches ne pourraient
être réalisées de manière préattentive et nécessiteraient le traitement en série de chaque élément
de la présentation.
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D’après Treisman et Gormican (1988) les stimulus visuels seraient analysés via des cartes de
caractéristiques, le système visuel contiendrait ainsi des représentations séparées de chaque ca-
ractéristique du stimulus (la couleur, le mouvement, l’orientation). Ces cartes, organisées de
manière rétinotopique seraient construites indépendamment les unes des autres, et pourraient
être combinées via une carte globale. La combinaison des différentes caractéristiques en un ob-
jet unique nécessiterait, d’après cette théorie, qu’un faisceau attentionel soit dirigé sur la région
correspondante dans la carte rétinotopique globale.

Mack et Rock (1998) ont montré que les tâches généralement utilisées pour définir la vision
“préattentive” sont en fait des cas dans lesquels l’attention est déployée pour percevoir un objet
inattendu à une position inattendue ; on peut ainsi utiliser le terme d’attention distribuée. Par
ailleurs, les tâches dites “attentives” sont celles dans lesquelles l’attention est focalisée sur un
objet sélectionné ; on peut alors se référer à ces cas sous le terme d’attention focalisée Palmer
(1999).

5.4.1 Le phénomène de “pop-out”

Une question de grand intérêt est de savoir quels types de caractéristique peuvent être traités
en parallèle sans attention focalisée. Dans une série d’articles influents, Treisman et collabora-
teurs proposèrent que le phénomène de “pop-out” intervenant dans certaines recherches visuelles
(lorsque la pente du TR en fonction du nombre d’objets est quasiment nulle) indiquait un trai-
tement attentionnel distribué (Treisman et Gelade, 1980 ; Treisman et Souther, 1985 ; Treisman
et Gormican, 1988). Des exemples de pop-out sont représentés par les schémas de gauche de
la Fig. 5.1. Le terme de pop-out fut choisi car indépendamment des performances en terme de
TR, l’impression subjective lors de la vue d’une telle présentation est que la cible se détache
immédiatement des distracteurs, et en est phénoménologiquement distincte.

Le phénomène de pop-out pour une paire donnée de propriétés mutuellement exclusives (comme
une ligne diagonale parmi des lignes verticales) implique que le système visuel peut détecter
ces propriétés en parallèle à travers le champ visuel dans son ensemble. Si ce n’était pas le
cas, les différents éléments ne sauteraient pas aux yeux immédiatement mais nécessiteraient une
recherche séquentielle de chaque élément individuel de la présentation. La recherche visuelle
nécessitant un effort est donc considérée comme reflétant un traitement attentionnel focalisé.
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C’est cette ligne de pensée qui amena Treisman et Gelade (1980) à développer cette méthode
expérimentale (la recherche visuelle) permettant de déterminer les éléments qui sont traités en
parallèle ou en série dans le champ visuel.

D’après Treisman et collaborateurs, le pop-out serait une preuve que la caractéristique définissant
la cible est une caractéristique élémentaire du traitement visuel attentionnel. Ce type de propriété
élémentaire serait utilisé par le système visuel dans la construction de la représentation initiale de
l’image. Ils suggérèrent également que cette théorie permettrait de faire le lien avec les données
de neurophysiologie du système visuel démontrant l’existence de cartes visuelles rétinotopiques
des différentes propriétés de la scène visuelle (Zeki, 1978).

Cette conception est cependant remise en question notamment par Hochstein et Ahissar (2002).
Selon leur théorie de “Hiérarchie Inverse”, le pop-out résulterait de traitement d’aires cérébrales
de haut niveau pour lesquelles les champs récepteurs sont larges et permettent donc une attention
répartie sur l’ensemble du champ visuel.

5.4.2 Les asymétries

Treisman et Souther (1985) poursuivirent l’étude du pop-out en se demandant si ce phénomène
était symétrique. Par exemple, un cercle avec une ligne saute aux yeux s’il est entouré de cercles
simples, mais l’inverse est-il également vrai ? Ce stimulus est représenté dans la partie haute de la
Fig. 5.1, Treisman et Souther étudièrent systématiquement les performances des sujets pour des
présentations symétriques du même type. Dans la plupart des cas, ils découvrirent une asymétrie
dans les TR. Généralement, détecter la présence d’une caractéristique était plus efficace que de
détecter son absence. Dans le cas présenté Fig 5.1, le disque doté d’une ligne est plus facile à
détecter parmi des distracteurs circulaires que l’inverse. La présence de la ligne fait que la cible
saute aux yeux. Si la cible est définie par l’absence de cette ligne, une recherche en série sera
nécessaire pour la détecter.

5.5 Recherche visuelle du mouvement

Tout comme la couleur ou l’orientation, le mouvement est clairement un attribut qui permet une
recherche visuelle efficace chez l’Homme (Dick, Ullman, et Sagi, 1987 ; Nakayama et Silverman,
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1986 ; Ivry et Cohen, 1992 ; Royden, Wolfe, et Klempen, 2001 ; Matsuno et Tomonaga, 2006)
et aussi chez le Macaque (Buracas et Albright, 1999). Le mouvement peut guider le déploiement
attentionnel dans des recherches de conjonction (Driver, McLeod, et Dienes, 1992b ; McLeod,
Driver, et Crisp, 1988 ; McLeod, Driver, Dienes, et Crisp, 1991).

Néanmoins, certaines formes de mouvement seulement guident l’attention. Le mouvement de
premier-ordre permet une recherche efficace, mais pas le mouvement défini par des indices de
deuxième-ordre (Ashida, Seiffert, et Osaka, 2001 ; Horowitz et Treisman, 1994 ; Ivry et Cohen,
1990). La direction de mouvement est une caractéristique permettant le pop-out, une cible bou-
geant dans une direction dans le plan frontal saute aux yeux parmi des distracteurs bougeant de
manière homogène dans une autre direction (Thornton et Gilden, 2001) (voir cependant Driver,
McLeod, et Dienes, 1992a). Le mouvement en profondeur ne semble pas attirer l’attention, le
mouvement stéréoscopique peut être détecté mais pas très efficacement (Harris, McKee, et Wa-
tamaniuk, 1998). L’expansion, comme une indication de mouvement en profondeur, peut être
trouvée (Andersen et Kim, 2001 ; Shirai et Yamaguchi, 2004 ; Takeuchi, 1997) parmi des dis-
tracteurs qui se contractent alors que l’inverse est plus difficile. Il est néanmoins possible que
cette asymétrie reflète une recherche de la taille et non du mouvement.

Les stimuli en mouvement induisent des recherches asymétriques. Chercher une cible en mouve-
ment parmi des distracteurs stationnaires est plus efficace que l’inverse (Dick, Ullman, et Sagi,
1987 ; Dick, 1989 ; Royden, Wolfe, et Klempen, 2001). Comme Rosenholtz (2001) l’a remar-
qué, certains de ces résultats pourraient être artefactuels car notamment dans l’article original de
Dick et al. (1987), les éléments mobiles pouvaient bouger dans toutes les directions, et ainsi, les
distracteurs étaient homogènes dans le cas où la cible était mobile, alors qu’ils étaient hétéro-
gènes quand la cible était immobile. Une recherche est plus facile lorsque les distracteurs sont
homogènes (Duncan et Humphreys, 1989). Royden et al. (2001) ont réalisé une version dans
laquelle les distracteurs ne bougeaient que dans une direction. Ils ont retrouvé une asymétrie,
bien que moins forte que lorsque les distracteurs bougeaient de manière hétérogène. Curieuse-
ment, lorsque des Chimpanzés réalisent cette tâche il n’y a pas de différence que les distracteurs
bougent de façon homogène ou hétérogène (Matsuno et Tomonaga, 2006).

Outre la direction de mouvement, la vitesse peut aussi guider la recherche visuelle (Driver,
McLeod, et Dienes, 1992a). Un certain nombre d’études ont rapporté une asymétrie pour la
vitesse de mouvement : la recherche d’un élément rapide parmi des éléments lents est efficace
alors que l’inverse l’est moins (Fencsik, Urrea, Place, Wolfe, et Horowitz, 2006 ; Ivry et Cohen,
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1992). Mais une fois encore, ces stimulus ont des designs asymétriques.
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6. PROBLÉMATIQUE ET PLAN DE LECTURE

Dans une première série d’expérience présentées au chapitre 7, nous avons abordé la question
des cadres de référence dans la détection du mouvement. Nous nous sommes demandé si l’on
détectait du mouvement relatif à l’observateur (par rapport à la tête ou les yeux) ou du mou-
vement dans le monde. S’il est clair que le mouvement est détecté très efficacement car c’est
une information essentielle de notre environnement, on peut se demander dans quel cadre de
référence (rétinocentré, crâniocentré, allocentré) il est détecté. Les arguments en faveur d’un co-
dage rétinocentrique du mouvement sont surtout physiologiques. Tout d’abord, le mouvement
est en premier lieu détecté par des cellules sensibles au mouvement sur la rétine. Si ce codage
rétinocentré du mouvement est le plus précoce, il est aussi surreprésenté dans la mesure où la
grande majorité des neurones sensibles au mouvement réagissent en fait à du mouvement sur la
rétine. Pourtant, bien que les traitements du mouvement soient majoritairement rétiniens, cette
information de mouvement est bien souvent inutile, notamment lorsque l’observateur bouge ou
effectue des mouvements oculaires. Quand à l’existence d’un codage crâniocentré, il est suggéré
par la description de neurones (chez le singe) dont le champ récepteur est fixe par rapport à la
tête (pour une revue voir Colby (1998)).

Pour étudier les cadres de références dans la détection du mouvement, j’ai utilisé un protocole
de recherche visuelle du mouvement. Ce protocole classique a été modifié en introduisant du
mouvement de l’observateur, ainsi les objets pouvaient bouger (i) soit seulement dans un cadre
rétinocentré (ii) soir seulement allocentré (ii) soit mixte.

Le chapitre dédié à cette question chapitre 7 est organisé de la façon suivante : je présente d’abord
une série d’expériences pilotes qui furent réalisées pour valider le protocole de recherche visuelle
modifié, ensuite je présenté une expérience dans laquelle les référentiels crâniocentré (confondu
avec le référentiel rétinocentré) et allocentré étaient dissociés, puis une expérience dans laquelle
les référentiels rétinocentré et allocentré était dissociés.
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Je me suis ensuite penchée plus particulièrement sur les mécanismes de compensation pour la
poursuite oculaire, les résultats sont présentés au chapitre 8. En particulier je me suis demandé
comme était perçue la direction de mouvement pendant la poursuite oculaire. Le fait de pour-
suivre des yeux une cible en mouvement modifie la projection rétinienne qui ne reflète plus
directement le mouvement des objets dans l’espace. Ce mouvement allocentré peut être néan-
moins calculé en prenant en compte la vitesse des yeux et en corrigeant l’image rétinienne avec
cette information. Cette partie consiste en un article en préparation.

Dans le dernier chapitre (chapitre 9), je discute les résultats présentés dans la thèse en essayant
de faire de relier ces études à différents sujets importants en vision : la constance et l’attention
spatiale, et j’apporte également des interprétations alternatives à celles proposées dans les parties
expérimentales.



7. CADRES DE RÉFÉRENCE POUR LA PERCEPTION DU MOUVEMENT

7.1 Introduction

La question des cadres de référence, souvent posée en terme de localisation d’objet dans l’es-
pace est particulièrement pertinente dans le cas du mouvement qui ne peut se définir que par
rapport à un cadre donné. J’ai déjà mentionné l’existence de cadres de référence égocentrés dans
la perception du mouvement : le référentiel rétinien qui intervient dès les premières étapes de
la détection du mouvement, le référentiel cranien permettant la compensation pour les saccades
par exemple, et d’autres points de référence comme le bras ou le tronc. Le codage égocentré seul
est insuffisant dans de nombreuses tâches cognitives puisqu’il ne permet pas de distinguer entre
les mouvements physiques des objets dans le monde et le mouvement par rapport l’observateur
résultant du mouvement de l’observateur. Il doit donc exister un codage du mouvement dans le
monde pour des raisons écologiques évidentes (éviter les collisions, percevoir une trajectoire...).
J’ai effectué deux études portant sur les cadres de références dans la perception du mouvement.
La question posée dans ces études est : dans quel(s) cadres(s) de référence est détecté le mouve-
ment, par rapport au monde ou par rapport à soi ?

Nous voyons les objets se déplacer dans le monde, mais nous ne percevons pas leur mouvement
sur la rétine (par exemple le monde ne bouge pas quand nous nous déplaçons ou bougeons les
yeux). Il semble donc que nous percevions le mouvement de manière allocentrée. Pourtant, les
détecteurs de mouvement situés dans la rétine, le cortex visuel primaire et jusqu’à MT réagissent
à du mouvement sur la rétine. Ainsi, le mouvement rétinien, ne reflétant que très indirectement
le mouvement des objets dans l’espace est détecté et analysé.

Cette analyse pourrait rester à un niveau inconscient de traitement et n’être utilisée que par des
mécanismes “internes” qui nécessitent l’extraction d’informations de mouvement. De nombreux
mécanismes visuels sont dépendants de la perception du mouvement : la perception de la forme



98 7. Cadres de référence pour la perception du mouvement

des objets (Wallach et O’connell, 1953 ; Braunstein, 1962 ; Johansson, 1973), de la structure tridi-
mensionnelle de la scène visuelle (von Helmholtz, 1867 ; Wallach et O’connell, 1953 ; Nakayama
et Loomis, 1974), le contrôle postural (Gibson, 1950 ; Lee, 1980), la direction de la locomotion
(Koenderink, 1986), la segmentation de l’image (Nakayama et Loomis, 1974 ; Koffka, 1935 ;
Braddick, 1974), la programmation des mouvements oculaires. Ces mécanismes pourraient être
réalisés à partir d’informations sur le mouvement rétinocentré.

Il serait en revanche surprenant que les informations purement rétiniennes sur le mouvement des
objets soient accessibles et utilisables dans des tâches comportementales. C’est pourtant ce que
montrent les études que je présente ici.

L’idée générale de ces études est la suivante : le mouvement est détecté efficacement, il est plus
facile par exemple de voir un objet en mouvement parmi des distracteurs immobiles que l’inverse
(Dick, Ullman, et Sagi, 1987 ; Verghese et Pelli, 1992 ; Royden, Wolfe, et Klempen, 2001 ;
Matsuno et Tomonaga, 2006). Pour un observateur immobile, un objet en mouvement bouge
dans le monde ainsi que par rapport à lui. Quel aspect du mouvement est détecté, le mouvement
égocentré (par rapport à l’observateur) ou allocentré (fixe par rapport à la terre) ?

Pour poser cette question, nous avons évalué les performances de détection du mouvement soit
égocentrique, soit allocentrique. Ceci fut réalisé en introduisant du mouvement de l’observateur
lors d’une tâche de recherche visuelle d’une cible en mouvement, et en couplant le mouvement
de l’observateur et celui de la cible. Il devient alors possible de dissocier le mouvement égocentré
du mouvement allocentré.

Dans la première étude, nous avons dissocié de cette façon les référentiels craniocentré 1 et
allocentré, et dans la deuxième étude (Morvan et Wexler, 2005) les référentiels rétinocentré et
allocentré.

1 Dans cette expérience les yeux restaient fixes par rapport à la tête, donc les référentiels craniocentré et rétino-
centré étaient confondus
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7.2 Cadre de référence craniocentré ou allocentré ?

7.2.1 Contexte

La recherche visuelle du mouvement est asymétrique. L’asymétrie réfère à des situations dans
lesquelles il est plus facile de trouver un objet A parmi des objets B qu’un objet B parmi des
objets A (Treisman et Souther, 1985).

Les expériences d’Ivry et Cohen (1992) ont montré que la vitesse de la cible permet également
du pop-out. Ces expériences furent le point de départ de mon projet.

Pour pouvoir poser la question des cadres de références dans la détection du mouvement, j’ai
mis au point un protocole de recherche visuelle dans lesquel le mouvement des objets était lié au
mouvement du sujet. Pour cela le protocole classique devait être modifié sur plusieurs aspects :

1) Afin de permettre le couplage du mouvement des objets à celui de l’observateur, les objets
devaient tous bouger dans la même direction et être donc discriminés par la vitesse et non la
direction.

2) La durée de présentation devait être brève pour permettre un mouvement des sujets standardisé
pendant le stimulus.

3) La courte durée de présentation rendait impossible l’utilisation du temps de réaction comme
mesure dépendante. La mesure des performances du sujet devait donc être la précision.

Les différentes modifications appliquées au protocole de base ont été validées par étapes. Je vais
présenter tout d’abord brièvement ces expériences pilotes (expériences 1, 2 et 3). Les détails
méthodologiques de ces expériences seront données en annexes B. Ensuite, je présenterai l’ex-
périence principale dans laquelle le mouvement égocentré est dissocié du mouvement allocentré
(section 7.2.3).
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7.2.2 Expériences pilotes

Expérience 1

Cette première expérience est dérivée des expériences d’Ivry et Cohen (1992) qui ont permis
de démontrer qu’une différence de vitesse produit du “pop-out” : une cible rapide est détectée
parmi des distracteurs lents avec un temps de réponse indépendant du nombre d’éléments de la
présentation (pour des précisions sur la recherche visuelle, voir chapitre 5).

J’ai commencé par reproduire leur expérience 1 avec comme seule modification le type d’ob-
jets composant le stimulus, des “X” dans l’expérience originale et des disques rouges dans ma
version.

Le stimulus était composé de 5 à 17 disques rouges qui oscillaient horizontalement. Les vitesses
utilisées étaient 1.4˚/s et 2.8˚/s. L’amplitude du mouvement était de 0.68˚. Les objets avaient des
phases initiales différentes pour éviter les phénomènes de groupage. En effet s’ils avaient tous eu
la même phase, les objets ayant la même vitesse auraient changé de direction en même temps.
Dans 50% des essais la cible était présente – bougeant avec une vitesse différente de celle des
distracteurs – et dans 50% des essais, tous les objets bougeaient avec la même vitesse.

Ivry et Cohen (1992) avaient obtenu une asymétrie, une cible rapide parmi des distracteurs lents
étant détectée plus efficacement que l’inverse. Nos résultats montrent la même asymétrie et sont
présentés Fig. 7.1.

Cette asymétrie est révélée de deux façons. D’une part les temps de réponse moyens pour une
cible rapide sont environ 2 fois plus courts que pour une cible lente : 1.3 s contre 2.3 s lorsque la
cible est présente ; et 1.76s contre 3.13s lorsque la cible est absente.

D’autre part, une analyse ANOVA sur ces données révèle un effet principal de la vitesse de la
cible (F = 19.5, p < 0.05) ainsi que de la taille de l’échantillon (F = 23.3, p < 0.05). Plus
important, l’interaction est significative (F = 9.3, p < 0.05) démontrant que l’effet du nombre de
distracteurs est plus important lorsque la cible est lente que lorsqu’elle est rapide.

Ayant reproduit les résultats d’Ivry et Cohen, j’ai pu introduire successivement des modifications
dans ce protocole, et les tester dans les expériences suivantes 2 et 3.
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Fig. 7.1: Résultats de notre expérience 1 et de celle d’Ivry et Cohen (1992).
Dans les deux graphiques les symboles pleins représentent les données pour une cible lente, les symboles
vides pour une cible rapide. Les traits pleins indiquent les données lorsque la cible est présente et les traits
pointillés lorsqu’elle est absente.
Graphique A : Résultats de l’expérience 1 visant à reproduire l’asymétrie obtenue par Ivry et Cohen (Ivry
et Cohen, 1992) pour la détection d’une cible bougeant avec une vitesse différente de celle des distracteurs.
Les résultats montrent une asymétrie classique, une cible rapide est détectée efficacement quelque soit le
nombre de distracteurs, la détection se fait en parallèle : effet de “pop-out”. En revanche, une cible lente
est détectée plus difficilement. De plus, la détection d’une cible lente est dépendante du nombre d’objets
démontrant une recherche qualifiée classiquement de sérielle.
Graphique B : Les résultats obtenus par Ivry et Cohen (1992) expérience 1 sont très similaires à nos
résultats. Nous obtenons la même asymétrie (D’après Ivry et Cohen, 1992).
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Expérience 2

La seconde expérience intégrait les modifications suivantes :

1) Le mouvement des objets était en phase.

2) Les vitesses des objets pouvaient être 2.4˚/s ou 0˚/s.

Ces modifications sont nécessaires pour parvenir au protocole final qui nous permettra de coupler
le mouvement des objets à celui du sujet. Nous devons tout d’abord vérifier si l’asymétrie est
conservée malgré ces modifications.

D’une part, le fait d’égaliser la phase entre les objets aurait pu abolir l’asymétrie du fait de l’ho-
mogénéisation les distracteurs (Duncan et Humphreys, 1989). D’autre part, je devais également
vérifier que l’asymétrie démontrée dans le cas de recherche d’objets lents/rapides était conservée
pour la recherche d’objets mobiles/stationnaires.

Nous avons obtenu l’asymétrie attendue dans cette expérience. Une cible mobile parmi des dis-
tracteurs stationnaires est effectivement détectée indépendamment du nombre d’objets de la pré-
sentation. La détection d’une cible immobile parmi des distracteurs mobiles de façon homogène
dépend du nombre de distracteurs (résultats en annexe).

Ces résultats sont en accord avec ceux de Verghese et Pelli (1992) et de Royden et al. (2001), ces
auteurs ont montré une asymétrie de détection entre des objets mobiles ou immobiles pour du
mouvement unidirectionnel. Plus récemment, cette asymétrie a également été testée en parallèle
chez l’Homme et le singe dans des tâches de recherche visuelle avec un mouvement homogène
des distracteurs (Matsuno et Tomonaga, 2006).

Expérience 3

La troisième expérience intégrait les modifications suivantes :

1) Le mouvement des objets n’était plus oscillant mais unidirectionnel. Cette restriction est ne-
cessaire pour pouvoir ultérieurement coupler le mouvement des objets à celui du sujet. Le mou-
vement du sujet sera unidirectionnel et non oscillant pour permettre un mouvement standard et
contrôlable entre chaque sujet.
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2) La durée de présentation du stimulus était courte, 153 ms. La durée de présentation fut réduite
pour deux raisons. D’une part, je souhaitais contrôler autant que possible le flux rétinien, une telle
durée empêche la réalisation de saccades pendant le stimulus (une saccade prend typiquement
200 ms pour sa préparation et son exécution). L’autre raison est liée au mouvement du sujet. Nous
pouvons espérer pendant une courte durée avoir un mouvement du sujet contrôlé et standardisé
entre les sujets, ce point sera détaillé dans la section suivante (7.2.3) qui présente l’expérience
“principale” dans laquelle le sujet bougeait.

3) Il fallait s’assurer que le stimulus n’était vu que pendant la courte durée de présentation. Le
stimulus était donc suivi d’un masque assurant que la recherche soit interrompue au terme de la
présentation. Le masque, composé de barres blanches de longueurs et d’inclinaisons variables,
était présenté (200 ms) pour empêcher des phénomènes de rémanence de l’écran et de persistance
rétinienne.

4) La mesure dépendante ne pouvait plus être le temps de réponse vu la rapidité de la présentation
du stimulus. J’ai alors analysé la précision de réponse (A’ et d’). Les calculs de précision de
détection, des facteurs A’ et d’ sont expliqués en annexe.

L’analyse des A’ et d’ indique que l’asymétrie est conservée malgré les modifications. La courbe
des d’ en fonction du nombre d’objets est présentée Fig. 7.2.

Les différentes modifications apportées au protocole ne semblant pas annuler l’asymétrie de dé-
tection, j’ai utilisé ce protocole pour l’expérience principale dans laquelle le mouvement des
objets était couplé à celui du sujet.

7.2.3 Expérience principale

Principe

En introduisant dans une tâche de recherche visuelle classique d’une cible en mouvement le
mouvement du sujet, on peut distinguer deux cas. Dans l’un des cas la cible est mobile par
rapport au monde uniquement (condition SM–CM de la figure 7.3). Dans l’autre cas la cible
n’est mobile que par rapport au sujet (condition SM–CI de la figure 7.3). Le mouvement de la
cible sera toujours exprimé dans l’espace, cible mobile signifie donc que la cible était mobile à
l’écran.
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Fig. 7.2: Résultats de l’expérience 3.
Moyenne des d’ en fonction du nombre d’objets de la présentation. L’exactitude de détection décroît en
fonction du nombre d’objets de la présentation lorsque la cible est immobile. Par contre cette exactitude
est indépendante du nombre de distracteurs si la cible est mobile parmi des distracteurs immobiles. L’asy-
métrie de détection entre une cible lente ou rapide est conservée.



7.2. Cadre de référence craniocentré ou allocentré ? 105

SM-CM SM-CI

Fig. 7.3: Dissociation des référentiels allo- et craniocentrés.
Lorsque le sujet déplace sa tête latéralement et que le mouvement des objets de la présentation de re-
cherche visuelle est couplé au mouvement du sujet, on peut dissocier deux cas :
SM – CM : Sujet Mobile, Cible Mobile. Le sujet bouge et le mouvement de la cible est couplé à son
mouvement. Ainsi, la cible bouge dans l’espace (sur l’écran) mais est théoriquement stationnaire sur la
rétine et par rapport à la tête (en fait en raison de limitations techniques, elle n’est pas complétement
stationnaire mais bouge très lentement).
SM – CI : Sujet Mobile, Cible Immobile. Le sujet bouge et le mouvement des distracteurs est couplé à
son mouvement, la cible en revanche reste stationnaire sur l’écran. Dans ce cas, la cible bouge par rapport
au sujet (sur la rétine et par rapport à la tête) mais elle est stationnaire dans l’espace.

Les performances de détection lorsque le sujet est mobile (conditions SM) sont à comparer avec
les performances lorsqu’il est immobile (conditions SI). Les performances de détection par le
sujet immobile sont les performances contrôles : lorsque la cible est mobile (condition SI – CM)
la détection est bonne (les temps de réponse sont courts et les sujets font peu d’erreurs) alors que
la détection d’une cible immobile (SI – CI) est plus difficile (les temps de réponse sont longs,
dépendent du nombre de distracteurs et le taux d’erreur est élevé) (Dick, Ullman, et Sagi, 1987 ;
Royden, Wolfe, et Klempen, 2001 ; Matsuno et Tomonaga, 2006). Les performances de détection
par un sujet mobile, donc lorsque les mouvement égocentré et allocentré de la cible sont distincts,
seront comparées à ces valeurs de référence obtenues lorsque le sujet est immobile.

Cette expérience consiste donc en 8 conditions. Les 4 conditions dans lesquelles la cible est
présente sont schématisées Fig. 7.4, plus ces 4 mêmes conditions mais sans cible. Lorsque la
cible est absente, tous les éléments bougent avec la même vitesse.

Afin d’égaliser les informations visuelles disponibles pour le sujet dans les deux conditions (SM
et SI), les essais étaient d’abord réalisés en condition Sujet Mobile puis répliqués dans la condi-
tion Sujet Immobile. La stimulation rétinienne étant égalisée autant que possible dans les deux
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Fig. 7.4: Conditions de l’expérience de dissociation des référentiels cranio- et allocentrés
Les 4 conditions de l’expérience principale sont schématisées dans le cas cible présente. A ces conditions
s’ajoutent 4 autres conditions dans lesquelles la cible est absente, dans ce cas tous les éléments de la
présentation bougent avec la même vitesse.
La présentation était composée de 2, 7, 12 ou 17 objets de 0.23˚ de diamètre. Elle était visible 153 ms
suivie d’un masque pendant 200 ms. La tâche du sujet était de dire si une cible était présente ou non.
Dans 50% des essais la cible était présente : un des objets était immobile parmi des objets mobiles ou
mobile parmi des objets immobiles. Ce sont ces cas qui sont représentés dans cette figure.
Dans 50% des essais tous les objets avaient le même mouvement. Ces cas ne sont pas représentés dans
cette figure.
Le sujet était placé 1 m de l’écran (±10%. Les mouvements du sujet et des objets étaient toujours dirigés
vers la droite. Le mouvement des objets était couplé au mouvement du sujet.



7.2. Cadre de référence craniocentré ou allocentré ? 107

cas.

Prédictions

Dans la condition Sujet Mobile, la cible est soit mobile sur l’écran donc (quasiment) immobile
sur la rétine (SM – CM), soit immobile sur l’écran donc mobile sur la rétine (SM – CI). Si le
système visuel détecte préférentiellement le mouvement sur la rétine, alors la détection devrait
être meilleure dans la condition SM – CI. En revanche si le mouvement est détecté dans l’es-
pace indépendamment du mouvement rétinien, les performances devraient être meilleures dans
la condition SM – CM. Ces prédictions sont schématisées Fig. 7.5.

Matériel et Méthodes

Protocole Le protocole est le même que celui de l’expérience précédente (Expérience 3) mais
en ajoutant du mouvement du sujet et en couplant le mouvement des objets à celui du sujet.
Les essais réalisés une première fois par un sujet mobile étaient ensuite rejoués devant le sujet
immobile.

Les essais Sujet Mobile commencent par le positionnement du sujet à la position de départ dési-
rée (à gauche, centré verticalement et à 1 m de distance). Lorsque la position de départ est bonne,
un message indique au sujet qu’il peut initier son mouvement vers la droite. Lorsque sa vitesse
atteint la vitesse seuil de 2.4˚/s la croix de fixation apparait en face de la position approximative
de son œil directeur. La croix suit le mouvement du sujet. Après 500 ms le stimulus apparait
composé de 2, 7, 12 ou 17 objets de 0.23˚ de diamètre. 153 ms après, le masque apparaît com-
posé de barres blanches de longueurs et positions aléatoires pendant 200 ms. Un écran de réponse
apparaît alors, la tâche du sujet est de dire s’il a détecté une cible ou non.

32 essais en condition Sujet Mobile sont présentés, suivis de 32 essais en condition Sujet Immo-
bile pendant lesquels le sujet est positionné au centre de l’écran et fixe une croix immobile. Les
essais sont rejoués afin de conserver la même stimulation rétinienne entre un essai SM et un essai
SI correspondant. Pour rejouer les essais : les objets qui bougeaient sur l’écran à la même vitesse
que le sujet sont immobiles sur l’écran dans cette condition. Les objets qui étaient immobiles sur
l’écran dans la condition SM sont mobiles sur l’écran, leur vitesse est la même que celle du sujet
dans l’essai SM correspondant mais de direction opposée.
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Fig. 7.5: Prédictions de la détection du mouvement égocentré ou allocentré.
Lorsque le sujet est immobile, il détecte mieux une cible mobile que stationnaire.
Détection égocentrée : Si le système visuel détecte prioritairement le mouvement égocentré, alors la cible
immobile sur l’écran mais mobile sur la rétine devrait être mieux détectée. Les performances seraient dans
ce cas inversées lorsque le sujet bouge par rapport aux performances lorsque le sujet est immobile.
Détection allocentrée : En revanche, si le système visuel détecte le mouvement allocentré, la précision de
détection devrait être meilleure pour une cible mobile sur l’écran même si cette dernière ne bouge pas ou
peu sur la rétine. Dans ce cas, l’asymétrie obtenue avec un sujet immobile devrait se maintenir dans le
même sens lorsque le sujet bouge.
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Affichage Le stimulus était présenté par un ordinateur DELL pentium IV 2Ghz. Le taux de
rafraîchissement de l’écran (Sony GDM F500) était de 85Hz. L’observateur était placé à 1 mètre
de l’écran. Le stimulus était composé de disques rouges de 0.23˚ de diamètre. Nous avons choisi
la couleur rouge car c’est celle dont le phosphore a la demie-vie la plus courte, limitant ainsi la
durée de la rémanence.

Mesure des mouvements de tête Les mouvements de translation de la tête du sujet étaient
mesurés par un capteur de mouvement de précision (Panerai, Hanneton, Droulez, et Cornilleau-
Pérès, 1999). Le capteur de mouvement était échantillonné à la même fréquence que le moniteur,
85Hz et utilisait une carte National Instruments PCI-6602. Le même ordinateur pentium IV 2Ghz
contrôlait la présentation du stimulus et le capteur.

Résultats

Les résultats, présentés Fig. 7.6 sont exprimés en A’. A’ tout comme la mesure plus connue d’ est
une fonction des détections correctes et des fausses alarmes. Nous avons utilisé cette mesure pré-
férentiellement à d’ pour deux raisons. La première est qu’elle evite les hypothèses de normalité
et de dispersion égales de d’ (Pollack et Norman, 1964 ; Grier, 1971). La seconde est que cette
mesure a l’avantage d’éviter les singularités de d’ associées aux valeurs 0 et 1 des arguments. A’

est égal à 0.5 pour une détection au hasard (si les détections correctes sont égales aux fausses
alarmes), approche 1 pour une détection parfaite et 0 pour une détection parfaite inversée. Les
détails du calcul de cette mesure sont donnés en annexe.

L’asymétrie de détection par un observateur immobile est retrouvée (voir Fig. 7.6). En revanche,
cette asymétrie disparaît lorsque l’observateur bouge. Il semble que le mouvement égocentré et
le mouvement allocentré soient tous deux détectés aussi efficacement. De plus, la détection de
mouvement égocentré uniquement ou allocentré uniquement atteint des performances équiva-
lentes à la détection d’une cible mobile par l’observateur immobile. Cela semble indiquer que
deux types de mécanismes de détection du mouvement sensibles et rapides existent : l’un sensible
au mouvement sur la rétine et l’autre au mouvement dans l’espace. Il faut néanmoins modérer
cette conclusion par une remarque, la croix de fixation bougeait avec l’observateur, offrant ainsi
une référence visuelle pour le jugement du mouvement. Si le jugement du mouvement de la
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Fig. 7.6: Résultats de l’expérience principale.
On retrouve l’asymétrie de détection lorsque le sujet est immobile (ANOVA : F = 5.334, p < 0.05). En
revanche, l’asymétrie disparaît pour un sujet mobile. L’interaction de la mobilité du sujet et de la cible est
significative (ANOVA : F = 13.24, p < 0.01). Le mouvement égocentré seul ou allocentré seul est détecté
aussi efficacement. De plus, les performances sont similaires dans le cas Sujet Mobile à la détection par
un Sujet Immobile d’une cible en mouvement. Cela semble montrer que les deux aspects du mouvement
sont détectés en parallèle par le système visuel : le mouvement allocentré et le mouvement rétinien.

cible était en partie basé sur le mouvement relatif entre la cible et ce point de fixation, le mouve-
ment paraîtrait plus égocentré. Il est donc possible que la détection de la cible immobile par un
observateur en mouvement soit améliorée par la présence de la croix de fixation.

Conclusion

Il semble que le mouvement égocentré tout comme le mouvement allocentré soient détectés
en parallèle de manière précoce par le système visuel. Le fait que le mouvement allocentré
soit détecté démontre que les mouvements du sujet sont compensés malgré la courte durée de
présentation du stimulus.

Il est remarquable que le mouvement allocentré soit détecté alors qu’il ne génére pas ou peu de
mouvement sur la rétine. La détection de mouvement allocentré d’un objet alors que sa projection
rétinienne ne bouge pas nécessite la prise en compte du mouvement du sujet pour “reconstruire”
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le mouvement de l’objet dans l’espace.

De nombreuses informations sur le déplacement de l’observateur sont disponibles lors d’un dé-
placement latéral de la tête : des informations liées à la commande motrice, des informations
proprioceptives de la nuque et du tronc, des informations vestibulaires... L’une ou plusieurs de
ces sources d’information est ou sont utilisées par le système nerveux pour établir le mouvement
allocentré des objets même lorsqu’il n’y a pas de glissement rétinien de ces objets. Les infor-
mations proprioceptives sont lentes et par définition disponibles après que le sujet ait initié sont
mouvement. Il est donc probable que la commande motrice, qui est disponible plus précocement,
soit la source d’information principale impliquée dans la compensation.

Nos résultats démontrent que ces informations sur le mouvement du sujet sont combinées aux
informations rétiniennes en un temps très court. Cette expérience montre qu’une présentation
visuelle de 150 ms de présentation est suffisante pour que le sujet compense pour son mouvement
et perçoive du mouvement allocentré.

Un autre point interessant de ces données concerne la constance spatiale. La constance en vision
réfère aux mécanismes nous permettant de percevoir les propriétés physiques des objets indé-
pendamment des caractéristiques de leur projection rétinienne. Par exemple, un objet ne semble
pas diminuer de taille lorsqu’il s’éloigne, malgré la réduction de sa projection rétinienne. Nos
données démontrent que des informations “préconstantes”, c’est-à-dire des caractéristiques pu-
rement rétiniennes et variables pour un objet donné, peuvent influencer le comportement. Cette
question sera discutée d’avantage dans la discussion générale.

Nous pouvons conclure de cette expérience que d’une part, les informations de mouvement non
compensées sont disponibles pour réaliser des tâches comportementales, que les mécanismes
de compensation sont trés rapides, et que le mouvement allocentré tout comme rétinocentré est
détecté de manière parallèle (ou “préattentive”).

7.3 Cadre de référence rétinien ou allocentré ?

J’ai souhaité approfondir cette question des cadres de référence pour le mouvement. Dans l’expé-
rience précédente, les yeux ne bougeaient pas par rapport à la tête. Ainsi, les cas de détection de
mouvement égocentré peuvent refléter une détection du mouvement sur la rétine ou par rapport
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à la tête (ou une détection mixte). Dans la présente étude, j’ai souhaité dissocier les référentiels
rétinien et craniocentré. Pour cela, le même type de paradigme fut employé mais le mouvement
des objets était couplé à la poursuite oculaire et non à un mouvement de la tête.

D’autre part, nous avons introduit différentes durées de présentation du stimulus afin d’étudier
l’évolution temporelle de la compensation. Lorsque les yeux poursuivent une cible en mouve-
ment et qu’un objet apparaît, son mouvement est initialement codé en coordonnées rétiniennes.
Combien de temps cela prend-il pour que la représentation du mouvement de cet objet soit com-
pensée pour les mouvements des yeux ? La compensation est-elle immédiate, ou existe-t-il une
fenêtre temporelle dans laquelle du mouvement non compensé est détecté ?

7.3.1 Evolution temporelle de la compensation pour les mouvements de poursuite

La première étude sur la question fut conduite par Stoper (1967) et concernait la position perçue.
Pendant que le sujet poursuivait une cible, deux flashs étaient présentés successivement et le sujet
devait rapporter si le deuxième flash apparaissait à droite ou à gauche du premier. L’intervalle
temporel et la distance était variés. Les résultats indiquaient que pour les intervalles courts, le
point d’alignement subjectif était plus proche de l’alignement rétinien que spatial. Mais, à mesure
que l’intervalle temporel entre les flashs augmentait, le point d’alignement subjectif devenait plus
spatial que rétinien. Pour des ISI brefs (306 ms) la perte de constance (la partie de mouvement
non compensé) était importante, 76%, indiquant que la vitesse des yeux estimée ne serait que
24% de la vitesse réelle. Néanmoins, cette perte diminuait jusqu’à 36% pour des présentations du
stimulus plus longues (1734 ms). Stoper conclut ainsi que la compensation pour les mouvements
des yeux prenait du temps, et était trés incomplète.

Plus tard, Mack et Herman (1978) montrèrent que cette perte de constance pouvait être attribuée
à l’influence du mouvement relatif sur la perception du mouvement. Dans leur étude, la cible
de poursuite était éteinte pendant la présentation du stimulus en mouvement. Les yeux étant
déjà engagés dans la poursuite continuaient leur mouvement. Ils montrèrent que si la cible de
poursuite était éliminée pendant le stimulus, la perte de constance n’était que de 26% pour une
présentation du stimulus de 200 ms. Une étude ultérieure (de Graaf et Wertheim, 1988 ; Souman,
Hooge, et Wertheim, 2005) a montré que l’amplitude de l’illusion de Filehne décroît encore après
200 ms.
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Plus récemment, l’évolution temporelle de la constance spatiale et de la compensation pour les
mouvements des yeux a été étudiée en électrophysiologie. Tikhonov et al. (2004) ont utilisé
l’illusion de Filehne pour déterminer les reseaux corticaux impliqués dans la compensation. Uti-
lisant la méthode de potentiels évoqués magnétiques chez l’homme, Tikhonov et al. ont trouvé
des traces de signaux de compensation trés précoces, 160–175 ms après l’apparition du stimulus.
Des mesures en EEG ont montré des activités cérébrales liées à la compensation autour de 300
ms après l’apparition du stimulus (Haarmeier et Thier, 1998 ; Hoffmann et Bach, 2002).

Les résultats obtenus en psychophysique indiquent que la compensation est en place autour de
200 ms. Cependant, cette durée est assez longue étant donnés les délais de traitement des infor-
mations visuelles de mouvement. Par exemple, les informations de mouvement extraites par MT
le sont dans les premières 100 ms de traitement (Krauzlis, 2005). La compensation pourrait donc
intervenir plus tôt, ce que semblent indiquer les résultats d’électrophysiologie.

Les résultats de l’étude présentée ici montrent qu’en effet, la compensation est en place trés
tôt, 130-150 ms après l’apparition du stimulus. De plus, cette étude montre que les signaux de
mouvement non compensés pour la poursuite sont disponibles.

7.3.2 Résumé de l’article en Français

Afin de détecter le mouvement des objets dans le monde pendant les mouvements des yeux, les
signaux de mouvement rétiniens doivent être compensés par des informations sur le mouvement
des yeux. Nous avons étudié à quel moment du traitement visuel cette compensation a lieu, et
si des signaux de mouvement non-compensés sont disponibles. Nous avons pour cela utilisé
un paradigme basé sur une asymétrie dans la détection du mouvement : les objets rapides sont
détectés plus vite parmi des distracteurs lents que ne le sont des objets lents parmi des distracteurs
rapides. En couplant le mouvement des objets à celui des yeux, nous avons créé des stimulus
rapides sur la rétine mais lents dans un cadre de référence indépendant des yeux, ou vice-versa.
100 ms après l’apparition du stimulus la détection du mouvement est dominée par le mouvement
rétinien, non compensé pour les mouvements des yeux. 130 ms seulement après l’apparition du
stimulus, des signaux compensés sont disponibles : les objets lents sur la rétine mais rapides dans
un cadre de référence allocentré sont détectés aussi facilement que les objets dont la projection
rétinienne se déplace rapidement.
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7.3.3 Article.
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Reference frames in early motion detection 

Camille Morvan LPPA, CNRS, Collège de France, Paris, France   

Mark Wexler LPPA, CNRS, Collège de France, Paris, France   

To perceive the real motion of objects in the world while moving the eyes, retinal motion signals must be compensated by 
information about eye movements. Here we study when this compensation takes place in the course of visual processing, 
and whether uncompensated motion signals are ever available. We used a paradigm based on asymmetry in motion 
detection: Fast-moving objects are found easier among slow-moving distractors than are slow objects among fast 
distractors. By coupling object motion to eye motion, we created stimuli that moved fast on the retina but slowly in an eye-
independent reference frame, or vice versa. In the 100 ms after stimulus onset, motion detection is dominated by retinal 
motion, uncompensated for eye movements. As early as 130 ms, compensated signals become available: Objects that 
move slowly on the retina but fast in an eye-independent frame are detected as easily as those that move fast on the 
retina. 

Keywords: motion detection, spatial constancy, reference frames, smooth pursuit, compensation, visual search  

Introduction 
Visual search for motion is asymmetric efficient at de-

tecting a moving object among stationary distractors and 
inefficient at the opposite task, namely detecting a station-
ary object among moving distractors (Ivry & Cohen, 1992; 
Dick, Ullman, & Sagi, 1987; Royden, Wolfe, & Klempen, 
2001). The visual system seems to have evolved an effective 
motion detector. However, as this asymmetry has been 
found in the nonmoving observer with fixed gaze, it is not 
clear in which reference frame the motion detection oper-
ates: retinocentric, head-centric, trunk-centric, or earth-
centric. While a retinocentric motion detector is undoubt-
edly useful (e.g., for planning eye movements), it confounds 
physical object motion and that induced by the observer’s 
movements. Indeed, while tracking a moving object with 
the eyes, the image of the object slows down or comes to a 
halt on the retina, whereas the projection of the stationary 
background sweeps across the retinal image. In spite of this, 
we usually perceive the object as moving and the world as 
stationary. As for many other characteristics of the visual 
scene (e.g., lightness, occlusion, depth, and size), retinal 
motion information has to be processed to extract the ac-
tual, distal properties of the scene (physical object motion) 
from the accidental properties dependent on the retinal 
projection. This process, whose end result is known as spa-
tial constancy, is usually achieved during tracking and sac-
cadic eye movements.  

To achieve spatial constancy during eye movements, 
the visual system has to compensate for retinal motion due 
to eye movements. It has been claimed that in performing 
this compensation, the visual system uses, at least in part, 
an extra-retinal signal that encodes eye movements (von 
Helmholtz, 1867; von Holst & Mittelstaedt, 1950; Sperry, 
1950) (for a review, see Carpenter, 1988), and background 

motion is perceived only if the retinal and extraretinal sig-
nals differ (Mach, 1959/1914; Brindley & Merton, 1960; 
Stevens et al., 1976). At the same time, it is known that 
compensation for eye movements is also partly achieved 
through a hypothesis of visual background stationarity 
(Duncker, 1929; Matin, Picoult, Stevens, Edwards, & 
MacArthur, 1982), a process that does not require ex-
traretinal information. Although in most cases the visual 
system compensates correctly for eye movements, some 
well-known illusions reveal that constancy during smooth 
pursuit is actually incomplete (Filehne illusion, Filehne, 
1922; Aubert-Fleischl effect, Aubert, 1886; Fleischl, 1882), 
as if the visual system slightly underestimated the actual 
displacement of the eyes. In some special cases, compensa-
tion for smooth pursuit eye movements can approach zero 
(Wallach, Becklen, & Nitzberg, 1985; Li, Brenner, Cor-
nelissen, & Kim, 2002), and has been found to be absent 
in at least one neurological patient (Haarmeier, Thier, 
Repnow, & Petersen, 1997).  

The problems raised by spatial constancy and compen-
sation for eye movements have been the topic of extensive 
research in neurophysiology (Duhamel, Colby, & Gold-
berg, 1992; Ross, Morrone, Goldberg, & Burr, 2001; Mer-
riam, Genovese, & Colby, 2003; Andersen, Essick, & 
Siegel, 1985; Snyder, Grieve, Brotchie, & Andersen, 1998). 
Concerning the perception of motion during smooth pur-
suit, two areas in the superior temporal sulcus in monkeys, 
MT and MST, are known to be specialized in processing 
visual motion (Komatsu & Wurtz, 1988; Newsome, Wurtz, 
& Komatsu, 1988). While neurons in MT respond only to 
retinal motion, neurons have been found in MST (and es-
pecially in a sub-area, MSTd) that receive extraretinal in-
formation about eye movements (Newsome et al., 1988). 
There is good evidence that these signals are used to differ-
entiate eye movement–induced retinal motion from physi-
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cal object motion (Erickson & Thier, 1991; Ilg, Schumann, 
& Thier, 2004).  

The present study is concerned with the problem of 
reference frames and compensation for smooth pursuit eye 
movements in motion detection, and with the timing of 
this compensation. When the eyes are engaged in pursuit 
and an object appears, the “raw input” about its motion is 
in a retinocentric reference frame. How long does it take 
for the representation of the object’s motion to be compen-
sated for the eye movement? Is compensation immediate, 
or is there a time window in which uncompensated move-
ment is detected? Although this issue has received some 
attention in psychophysics (Stoper, 1967; Mack & Herman, 
1978) and neurophysiology (Haarmeier & Thier, 1998; 
Hoffmann & Bach, 2002; Tikhonov, Haarmeier, Thier, 
Braun, & Lutzenberger, 2004), little evidence of time evo-
lution of compensation has been presented. Here we intro-
duce a technique that detects the time evolution of com-
pensation for very brief stimuli.  

We have used a modified form of the Ivry and Cohen 
visual search task (Ivry & Cohen, 1992) mentioned above, 
in which a subject either searches for a fast-moving item 
among slow-moving distractors, or vice versa, and in which 
fast-moving objects are better detected by observers with 
immobile gaze. We have modified the task by yoking stimu-
lus motion to the observer’s gaze, thus dissociating motion 
on the retina from motion on the screen. The idea is sche-
matically illustrated in Figure 1. While the observer pursues 
a cross (moving at 6°/s) on a computer screen, a number of 
moving points briefly appear. On half the trials, one point—
the target—has a different speed than the rest (but all ob-
jects move in the same direction); the subject’s task is to 
determine if such a target is present. The motion of the 
points is chosen so that the target (when present) moves 
slowly on the screen but fast on the retina, while the dis-
tractors move fast on the screen but slowly on the retina 
(the left panels in Figure 1) or the reverse: the target fast on 
the screen but slow on the retina and the distractors slow 
and fast, respectively (the right panels in Figure 1). If the 
visual search asymmetry (Ivry & Cohen, 1992) is due to 
efficient detection of fast targets on the retina, then the 
stimulus on the left of Figure 1 should be detected better 
than the one on the right. If, on the other hand, rapid ob-
jects in an allocentric frame1 are detected efficiently (i.e., 
motion that is already compensated for eye movement), 
then the stimulus on the right should be detected better.  

An important goal of our study was to measure the 
time course of the compensation process. This required 
stimuli with well-controlled durations, which is not possible 
with the standard response time paradigm that is used in 
visual search. We therefore presented brief stimuli (be-
tween about 80 and 150 ms) followed by masks, and used 
detection performance rather than response time as the 
dependent variable. To check that the asymmetry found 
previously for response times also holds for detection per-
formance, our subjects also took part in a fixation condi-
tion, in which they fixated a cross while the stimulus ap-

proximately reproduced the optic flow from a previous pur-
suit stimulus.  

Methods  

Visual display and procedure 
Trials were first performed in the pursuit condition 

while the subject’s eye movements were recorded. Gaze po-
sition and speed recorded in the pursuit trial were used to 
approximately reproduce the optic flow in corresponding 
later fixation trials. The subjects (8 men with normal or 
corrected-to-normal vision, average age 27) performed 960 
trials grouped in three sessions. Each session, which lasted 
about an hour, was interrupted by at least two eye-tracker 
recalibrations and by rest breaks. A session began with a 
block of 16 pursuit trials, followed by a block of 16 corre-
sponding fixation trials, and so forth.  

A trial began with the presentation of the fixation cross 
(two red lines of 0.8° length) at its starting position of 11.8° 
from the center of the screen to the left or to the right, ac-
cording to the future direction of movement. The subject 
pressed a mouse button to begin, at which point the cross 
turned white until the end of the trial. In the pursuit con-
dition, the cross accelerated from 0 to 6°/s with a constant 
acceleration for 1.55 s, then moved at constant speed for 
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Figure 1. Incorporating eye movement into the visual search
paradigm allows us to dissociate retino- and allocentric reference
frames in motion detection. Top panels show stimuli on the
screen while subjects pursue the cross (perfect pursuit is as-
sumed in this example), while bottom panels show the corre-
sponding retinal projections. In the stimulus on the left, the mo-
tion of the target is slow on the screen but fast on the retina (with
the distractors fast and slow, respectively). The speeds of the
target are reversed in the stimulus on the right: fast on the
screen and slow on the retina.  
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1.8 s; in the fixation condition, the cross remained immo-
bile for the same amount of time (speeds are given in the 
screen reference frame; motion to the subject’s right is posi-
tive). Following this initial phase when only the cross was 
visible, the stimulus appeared; it was composed of nine red 
disks, randomly positioned without overlap, each having a 
radius of 0.3°. In the pursuit condition, the disks either 
remained still or moved at 5°/s. In the “slow target” condi-
tion (slow on the retina), the target (when present, 50% of 
trials) moved at 5°/s while the distractors remained still, 
whereas in the fast condition the target remained still and 
the distractors moved at 5°/s. In the fixation condition, the 
speeds and positions of the disks were computed using the 
eye speed from the corresponding pursuit trial; for exam-
ple, with a pursuit speed of 5.4°/s, the disks that moved at 
5°/s in pursuit moved at 0.4°/s in fixation and the disks 
that did not move in pursuit moved 5.4°/s in fixation. In 
all conditions, the cross remained visible during the stimu-
lus phase; in the pursuit condition, it continued moving at 
6°/s, whereas in the fixation condition it remained still. 
The stimulus was presented for 82, 105, 129, or 152 ms, 
and was followed by a 300-ms mask composed of 500 white 
lines, whose endpoints were randomly chosen on each 
monitor frame. The mask was followed by a response 
screen, instructing the subject to answer whether all disks 
moved the same way or if one moved differently from the 
others (target present/absent). Except for the regularly al-
ternating blocks of pursuit and fixation trials, trial order 
was randomized. 

Eye movement recording 
Gaze position was measured with a Skalar Iris infrared 

limbus eye tracker. The eye position data were sampled at 
the same frequency as the display monitor, 85 Hz. Subjects’ 
head movements were restrained by means of a chin rest 
with the eyes approximately 57 cm from the monitor 
screen. The eye tracker was operated in monocular position 
mode, with one eye (the left in 10 sessions, the right in  
14 sessions) set for horizontal reading. The voltage readings 
were converted into fixation positions on the monitor by 
means of a calibration procedure performed at the begin-
ning of each session, and then at least twice during the ses-
sion, in which the subject fixated a sequence of calibration 
points, with the screen position fit as a cubic polynomial in 
the voltage output of the eye tracker.  

Eye movement analysis 
Eye blinks and saccades were detected by computing 

on-line the speed from two successive frames. If speed ex-
ceeded 40°/s, the trial was aborted (all aborted trials were 
performed later during the block). In pursuit trials, tracking 
gain (ratio of eye speed to moving cross speed) was checked 
during the display of the search array. If gain was less than 
0.7 or greater than 1.3, the trial was aborted.  

Offline, filters were applied to eliminate trials in which 
incorrect tracking led to inappropriate stimuli. First, a sec-
ond saccade filter was applied to detect the conjunction of 
eye speed over 10°/s and acceleration over 250°/s2. (In off-
line filters, speed and acceleration were calculated by per-
forming first- and second-order fits in a 250-ms window 
terminating at stimulus offset.) Second, the retinal speed of 
the disks was computed, taking into account the measured 
eye speed. Only those trials were kept in which the disks 
moved all in the same direction on the retina, and whose 
speeds fell within the limits of 0 to 2.8°/s for the slow dots 
and 5 to 7.8°/s for the fast ones. Finally, trials with high 
acceleration were discarded. Trials were discarded if the 
acceleration led to a speed change of more than 25%. 
These filters led to the elimination of 52% of the trials, 
with 1776 pursuit trials and 1900 fixation trials remaining.  

Detection performance analysis 
Detection performance was measured using the non-

parametric measure A′ (Pollack & Norman, 1964; Grier, 
1971), related to the rate of correct responses and similar to 
the better known d′ in that it measures discrimination 
rather than bias. A′ ranges from 0 to 1, with 1 reflecting 
perfect detection and chance level at 0.5. In addition, to 
measure the interaction between eye and target movement 
variables, we used an index of allocentricity; it is defined as 
the difference, between fixation and pursuit conditions, of 
the A′ difference for fast and slow targets: (A′Ff – A′Fs) – 
(A′Pf – A′Ps) (F and P refer to fixation and pursuit, while f 
and s indicate fast and slow targets). When the index of 
allocentricity is zero, detection is based on retinocentric 
motion (because target motion is defined in a retinocentric 
frame) (i.e., the difference in detection of retinal fast and 
slow targets is independent of eye movement, and therefore 
also independent of allocentric target motion); the more 
positive the index, the more allocentric motion contributes 
to detection. This index was used to study the individual 
performance.  

Results  
Detection performance was measured using the non-

parametric measure A′ (Pollack & Norman, 1964; Grier, 
1971), similar to the better known d’ in that it measures 
discrimination rather than bias. A′ ranges from 0 to 1, with 
1 reflecting perfect detection and chance level at 0.5 (details 
are given in Methods).  

As expected, detection performance in the fixation 
condition, shown in the left part of Figure 2(a), was better 
for fast targets than for slow ones for all durations taken 
together (p < .005 in planned comparisons), and for the 
three longer durations taken individually (p < .02, t test, 
Sidak correction). This echoes previous results on motion 
detection asymmetry in immobile observers (Ivry & Cohen, 
1992), but with short durations and detection performance 
as the dependent variable, rather than response time. 
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Figure 2. Mean detection performance (A’) as a function of stimulus duration. Perfect detection corresponds to 1 and chance level is at
0.5. (a). Detection performance as a function of stimulus duration in the pursuit and fixation conditions, for fast and slow targets. Target
speed refers to motion on the retina, rather than on the monitor screen. Filled circles indicate performance significantly greater than
chance (1-tailed t test, Sidak correction). (b). Same data plotted differently to show interaction between eye movement, target speed,
and duration variables. Data are averaged for short durations (82, 105, and 129 ms) and long durations (152 ms). 

 
Performance in the pursuit condition, shown in the 

right part of Figure 2(a), followed a different pattern from 
that in fixation—even though the retinocentric visual stim-
uli were very similar. In discussing the results from the pur-
suit condition, we will use the terms “slow” and “fast” to 
refer to the speed of motion on the retina, rather than on 
the screen. The reader should keep in mind that, in the 
pursuit condition, “fast” targets move slowly on the screen, 
and vice versa. The results show that on the one hand, for 
the three shortest durations (below 130 ms), fast (retino-
centric) targets were detected better than slow ones (p < .02 
in planned comparisons), as in the fixation condition, 
showing that at these durations, motion was detected in a 
retinocentric frame. On the other hand, for the longest 
duration (152 ms), slow targets are detected as well as or 
better than fast ones: A′ is higher for slow targets, but this 
difference is not significant.  

We performed an analysis of variance (ANOVA) on 
the A′ data, with the independent variables being eye 
movement (pursuit, fixation), target speed (fast, slow), and 
stimulus duration. Not surprisingly, there is a significant 
main effect of duration (F3,21 = 38.0, p < .0001): Perform-
ance increased when the stimulus was displayed longer. 
More importantly, as can be seen in Figure 2(b), there was a 
significant interaction of eye movement, target speed, and 
duration (F3,21 = 3.92, p < .02), showing that the advantage 
of fast targets in the fixation condition reversed with in-
creasing duration in the pursuit condition. This result is 
not due to the mere presence or absence of eye movements, 
because there was no significant main effect of the eye 
movement variable. To investigate this interaction effect 
further, we carried out the ANOVA separately for each du-

ration. For the three shortest durations, there was no inter-
action between eye movement and target speed. However, 
mean A′ was higher for fast targets than for slow ones, and 
this main effect was significant (F1,7 = 17.4, p < .005), indi-
cating that detection was based on retinal motion. For the 
longest duration (152 ms), on the other hand, the interac-
tion between eye movement and target speed was signifi-
cant (F1,7 = 15.1, p < .01), showing that the detection ad-
vantage of fast retinal targets was lost at this duration in the 
pursuit condition [Figure 2(b)].  

To study these effects in individual subjects, we defined 
the index of allocentricity as the difference, between fixa-
tion and pursuit conditions, of the A′ difference for fast 
and slow targets: (A′Ff – A′Fs) – (A′Pf – A′Ps) (F and P refer to 
fixation and pursuit, while f and s indicate fast and slow 
targets). When the index of allocentricity is zero, detection 
is based on retinocentric motion (i.e., the difference in de-
tection of retinal fast and slow targets is independent of eye 
movement, and therefore also independent of allocentric 
target motion): the higher the index, the more allocentric 
motion contributes to detection, with zero corresponding 
to retinocentric detection. The indices of allocentricity for 
each subject and each duration are shown in Figure 3. For 
the two shortest durations, the individual values of the in-
dices were distributed about 0, and the mean was not sig-
nificantly different from 0, as shown by a t test (p > .65). 
For 129 ms the mean index increased, approached signifi-
cance (p = .08), and was positive in six of eight subjects. 
Finally, for 152 ms the index was positive for all subjects, 
with the mean significantly greater than zero (p < .01, t test, 
Sidak corrected).  
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On many trials, the actual eye movements did not cor-
respond to instructions (e.g., saccades) or had speeds that 
were too low or too high, and the resulting stimuli, which 
were coupled to the eye movements, were not acceptable. 
(This includes, e.g., stimuli in which objects moved in op-
posite directions on the retina.) These trials were elimi-
nated a posteriori, as discussed in Methods. The effects on 
detection performance that we have presented are robust, 
in that they do not critically depend on the details of the 
trials that were excluded. For instance, if we include all  
trials, we still find the significant interaction between  
the eye movement, target speed, and duration variables  
(F3,21 = 3.28, p < .05), as well as the other effects that have 
been presented.   

Discussion  
In summary, we have found evidence that during 

smooth pursuit, retinocentric motion is compensated by 
extraretinal eye movement signals, and that this happens 
very early on, within 130-150 ms of stimulus onset. Once 
this compensation is in place, it abolishes the relative dis-
advantage of slow targets in motion detection, when these 
targets move fast in an allocentric frame. Our technique 
has yielded evidence of earlier compensation than previous 
psychophysical or neurophysiological studies. Before com-
pensation is in place, however, around 100 ms after stimu-
lus onset, motion detection is better than chance, but this 
detection is entirely retinocentric. Thus, we have evidence 
of a transition from retinocentric to allocentric motion de-
tection taking place at around 130 ms following stimulus 
onset.  

Although we have mainly addressed the question of ex-
traretinal mechanisms of spatial constancy, constancy also 

relies on purely visual cues, through the principle of back-
ground stationarity. Namely, in the case of relative motion 
between a large coherent background and a smaller fore-
ground object, the background is assumed to be stationary, 
hence a component opposite to the motion of the back-
ground is added to the perceived motion of the foreground 
object (Duncker, 1929). This purely visual constancy 
mechanism certainly has an effect on our stimuli: The mo-
tion of the target relative to the distractors is, at least in 
part, interpreted as absolute motion of the target. Neverthe-
less, this effect must be the same in the pursuit and fixation 
conditions, because relative motion is identical in the two 
conditions. Therefore, the performance differences that are 
observed between fixation and pursuit [Figure 2(a)] reflect 
the integration of extraretinal signals.2 Stimulus duration (ms)
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Figure 3. Index of allocentricity as a function of the stimulus du-
ration, for individual subjects and mean for all subjects (solid
bold line). Positive index denotes an allocentric motion detection
and zero or negative egocentric. The closed symbol indicates a
mean significantly greater than zero.  

 

Previous studies have examined some aspects of the 
timing of spatial constancy, but have missed the egocentric-
to-allocentric transition at 130-150 ms because of the 
longer durations used. An early study by Stoper (1967) in-
dicated only weak constancy during smooth pursuit for 
brief durations (300 ms), with constancy increasing—but 
still incomplete—for much longer stimuli (1700 ms). How-
ever, Mack and Herman (1978) showed that Stoper’s results 
can be explained by the dominance of relative over absolute 
motion. When the dominance of relative motion was re-
duced, Mack and Herman found constancy as strong for 
their brief (200 ms) as for their long (1200 ms) stimuli. 
They concluded that by 200 ms spatial constancy is largely 
in place. Our results do not disagree with this conclusion, 
and further demonstrate that compensation for eye move-
ments exists even down to 150 ms, but breaks down for 
briefer stimuli (at 100 ms and earlier). In our study, loss of 
spatial constancy (for durations below 100 ms) is not con-
founded with the dominance of relative motion as it is in 
Stoper’s (1967), because relative motion between target and 
nontarget items is identical in fixation and pursuit condi-
tions.  

More recently, the time evolution of spatial constancy 
and compensation for eye movements has been investigated 
using electrophysiological methods. A group in Tubingen 
has used an experimental paradigm based on the adapta-
tion of the extra-retinal eye movement signal by inappro-
priately moving backgrounds during pursuit (Haarmeier & 
Thier, 1996). Using magnetic evoked potentials in man, 
they have found traces of compensatory signals and there-
fore of spatial constancy as early as 160-175 ms after stimu-
lus onset (Tikhonov et al., 2004). Measurements using EEG 
have found traces of compensation starting around 300 ms 
after stimulus onset (Haarmeier & Thier, 1998; Hoffmann 
& Bach, 2002). Our results do not contradict these neuro-
physiological findings, but demonstrate that the onset of 
compensation is even earlier than what is found in MEG, 
and allow us to probe the detection of visual motion prior 
to the onset of compensation for eye movements.  

Approximate information concerning the timing of 
constancy can be gleaned from other studies that have used 
grouping and visual search paradigms. The main question 
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addressed by these works has been whether grouping and 
search processes operate on postconstancy, “distal” repre-
sentations, or on “proximal,” preconstant ones. Contrary to 
a previous assumption that grouping is an early (and pre-
constant) process (Wertheimer, 1950), a number of studies 
by Rock, Palmer, and their colleagues have shown that 
grouping can be influenced by constancy information in 
the case of lightness (Rock, Nijhawan, Palmer, & Tudor, 
1992), amodal completion (Palmer, Neff, & Beck, 1996), 
and depth (Rock & Brosgole, 1964). However, the above-
mentioned studies examined how grouping occurs with 
unlimited exposure time, and therefore little control over 
the stage of visual processing that gives rise to the subject’s 
response. In an attempt to study grouping at earlier stages 
of visual processing, a recent study (Schulz & Sanocki, 
2003) has shown, by limiting presentation time, that group-
ing by color can be based on preconstancy, retinal spectrum 
information. This limitation of stimulus duration has actu-
ally classically been used in studies of size constancy (Gulick 
& Stake, 1957) and shape constancy (Leibowitz & Bourne, 
1956). The latter studies showed that before 100 ms the 
perceived shape is very close to the projected shape on the 
retina.  

In visual search, as in grouping, the classical view is that 
search operates on preconstant, retinal data (Treisman & 
Gelade, 1980). More recent work has demonstrated that 
the input to visual search is more complex than previously 
assumed. For example, Enns and Rensink (1990) demon-
strated the influence of three-dimensional properties and 
lightning direction in visual search. In the case of amodal 
completion, search mechanisms rely on postcompletion 
information even if this impairs the search (He & Naka-
yama, 1992; Rensink & Enns, 1998). By interrupting the 
search process by a visual mask, Rauschenberger and Yantis 
(2001) have shown an influence of pre-amodal completion 
on visual search (but see Rauschenberger, Peterson, Mosca, 
& Bruno, 2004). Finally, Moore and Brown (2001) have 
shown, in the case of lightness constancy, an influence of 
preconstancy information on visual search even without 
interrupting the search task. Our results are in agreement 
with these findings of preconstancy influence on visual 
search, because we have shown that search for motion can 
rely on preconstant information if the search is interrupted 
early and on both preconstant or postconstant information 
for longer (but still brief) durations. Note, however, that we 
have not found a decrease in retinocentric motion detec-
tion for longer durations, but decreases in detection per-
formance due to constancy have been found for durations 
above 200 ms.  

In the context of saccades, the timing of spatial con-
stancy processes has been studied using tasks that involve 
the localization of points in the dark, in which retinal di-
rections have to be compensated for by the orientation of 
the eye in the orbit. The main result has been that the 
compensation is slower than the eye movement itself, start-
ing about 100-200 ms before onset of eye movement, and 
attaining its final level 100-200 ms after the saccade is over. 

The mismatch between saccade and compensation can be 
seen indirectly from psychophysical data on perisaccadic 
mislocalization (Matin & Pearce, 1965; Honda, 1989), as 
well as directly through a stroboscopic illusion (Hershber-
ger, 1987). Therefore, on the case of both saccades and 
smooth pursuit, there is a complex temporal relationship 
between the eye movement and compensation mechanisms: 
Compensation is slower than the eye movement itself.  

The observation of the transition between retinocen-
tric-based motion detection to one that is also allocentric, 
which takes place around 130 ms following stimulus onset, 
gives rise to two possible scenarios concerning motion de-
tection. There may be two motion detectors with differing 
latencies: one that detects retinocentric motion (for in-
stance, based in MT), and one in which compensation for 
eye movement leads to detection of allocentric motion (e.g., 
based in MSTd). In neurophysiological data, one could 
compare latencies in these cortical areas, and see whether 
they correspond to those of the retino- and allocentric 
phases in our results. Alternatively, motion detection, 
which we have found to occur before compensation, is an 
opportunistic process that can operate on intermediate, 
partly compensated motion signals. It would therefore be 
interesting to study responses to motion in area MSTd, 
which is found to be compensated for eye (Komatsu & 
Wurtz, 1988; Newsome et al., 1988; Erickson & Thier, 
1991) or even head (Ilg et al., 2004) movement. Given our 
results, it is possible that the degree of compensation of this 
response depends on latency, with early response compen-
sated less than later activity. If this were the case, taken to-
gether with our results, it would constitute evidence that 
motion detection is based exclusively on activity in area 
MSTd. 
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Footnotes 
1Here we use the term “allocentric” to mean reference 

frames independent of eye movement. Thus, for the pur-
poses of this article, both headand earthcentered frames are 
allocentric.  

2However, there was another type of relative motion 
that might have influenced our results. This was due to the 
fixation cross, which was roughly stationary on the retina in 
both pursuit and fixation conditions. Although the cross 
was small, it might have introduced a Duncker-like bias in 
favor of a retinocentric frame. Therefore, the onset of com-
pensation for eye movement that we localize between 130 
and 150 ms might occur even earlier. 
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8. PERCEPTION DU MOUVEMENT PENDANT LA POURSUITE

OCULAIRE

8.1 Introduction

Les résultats présentés dans le chapitre précédent révèlent l’existance de mécanismes de compen-
sation pour les mouvements de poursuite. En effet, pour une durée de présentation suffisamment
longue, le mouvement allocentré est détecté. C’est-à-dire qu’un objet se déplaçant rapidement
dans l’espace, même s’il est lent sur la rétine, est détecté plus efficacement qu’un objet lent dans
les deux référentiels.

La détection de mouvement allocentré implique l’existence de mécanismes de compensation
pour la poursuite. Ces mécanismes peuvent être de différentes natures. Comme je l’ai présenté
précédemment (Chapitre 3) on indentifie classiquement deux sources d’informations qui pour-
raient permettre au système visuel de compenser pour les mouvements des yeux : des infor-
mations extra-rétiniennes (copie efférente ou informations proprioceptives) et des informations
rétiniennes (flux optique).

On peut noter une autre dichotomie dans les méchanismes de compensation : la compensation
indirecte, qui implique une estimation de la vitesse de déplacement de l’oeil, et la compensa-
tion directe, dans laquelle le mouvement des objets dans l’espace est extrait directement du flux
optique, sans passer par une estimation de la vitesse de déplacement de l’oeil.

La compensation indirecte consisterait à estimer la vitesse de déplacement des yeux à partir
d’informations extra-rétiniennes, cette vitesse estimée serait alors soustraite de l’image.

La compensation directe consisterait à extraire du flux optique la composante de mouvement
commune à tout le champ visuel et à soustraire cette dernière, sans passer par une estimation
de la vitesse de déplacement des yeux. Ce mode de compensation a été notamment proposé par
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Murakami et Cavanagh (1998) dans le cas des microsaccades. D’après Murakami et Cavanagh
la compensation pour les microsaccades ne peut impliquer l’utilisation d’un signal extra-rétinien
qui serait trop lente par rapport à la rapidité de ces micromouvements. Ces auteurs proposent
que la compensation impliquerait une extraction de la composante de mouvement la plus petite
présente sur l’ensemble de l’image rétinienne et supprimerait celle-ci de l’image.

D’aprés la plupart des auteurs, la compensation est soit indirecte et basée sur des informations
extra-rétinienne, soit directe et basée sur des informations rétiniennes.

L’hypothèse développée dans le présent chapitre est que la compensation implique bien une
estimation de la vitesse de déplacement des yeux (est donc indirecte), mais que cette estimation
est basée à la fois sur des informations extra-rétiniennes et rétiniennes. De plus, je propose que
les informations rétiniennes sont utilisées en combinaison avec une hypothèse de stationnarité du
fond. Lorsqu’un observateur effectue une poursuite sur un fond stationnaire, comme représenté
Fig. 8.1, sur la rétine le fond se déplace dans la direction opposée au mouvement des yeux et avec
la même vitesse. Ainsi, lorsque le fond est stationnaire, le glissement rétinien pourrait être utilisé
pour évaluer la vitesse de rotation de l’oeil dans l’orbite. En revanche, si le fond est animé d’un
mouvement propre, alors le glissement rétinien ne reflète plus directement la rotation de l’oeil.
Un mécanisme estimant la vitesse de rotation de l’oeil à partir du glissement rétinien conduirait
alors à une estimation correcte dans le premier cas mais pas dans le second.

Dans les situations naturelles, le fond est généralement stationnaire. En effet, les objets de taille
importante sont généralement immobiles (immeubles, montagnes, mer, arbres ...), alors que les
objets mobiles sont souvent plus petits (voitures, animaux, jouets ...). Ainsi, dans la plupart des
cas naturels, l’image rétinienne est en grande partie composée de la projection d’objets immo-
biles dans l’espace. Ainsi, l’évaluation de la vitesse des yeux à partir du glissement rétinien du
fond conduirait à une estimation correcte.

Le fait que, souvent, les objets de taille plus importante sont immobiles semble être un a priori
du système visuel. Ceci est révélé par l’illusion de Duncker (1929) représentée schématiquement
Fig. 8.2. Si l’on présente à un observateur un petit objet stationnaire à proximité d’un grand objet
en mouvement, dans certaines conditions (détaillées Chapitre 2), le mouvement est attribué au
petit objet qui semble se déplacer dans la direction opposée au mouvement réel du grand objet.

Dans les expériences présentées ci-dessous, nous avons étudié la perception de la direction de
mouvement pendant la poursuite. Nous avons obtenu des résultats suprenants qui remettent en
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Fig. 8.1: Déplacement du fond pendant la poursuite.
Lors qu’un observateur effectue une poursuite devant un fond stationnaire, la vitesse de ce fond sur la rétine
est égale à la vitesse de rotation de l’oeil. L’observateur suit des yeux une voiture en mouvement devant
des immeubles stationnaires (figures du haut). Sur la rétine (figure du bas) la projection des immeubles se
déplace à la même vitesse que les yeux.

Fig. 8.2: Représentation schématique de l’illusion de Duncker (1929).
Dans l’illusion de Duncker, un petit objet immobile est présenté proche d’un objet plus grand en mouve-
ment (Schéma du haut). Dans certaines conditions détaillées Chapitre 2, le mouvement est attribué au petit
objet qui semble se déplacer avec la vitesse du grand objet mais en direction opposée (Schéma du bas).
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question l’idée d’une compensation constante pour une vitesse des yeux donnée. Au contraire,
la compensation semble dépendre de caractéristiques physiques du fond. Nous proposons que la
compensation résulterait d’une combinaison d’informations extra-rétiniennes, du flux optique et
d’une hypothèse de stationnarité du fond visuel.

8.2 Résumé de l’article en français

Les mouvements de poursuite oculaire sont utilisés pour suivre un objet d’intérêt lorsque ce
dernier se déplace. Ces mouvements introduisent d’évidents problèmes dans le jugement du
mouvement des objets. Lorsque des objets mobiles sont présentés pendant la poursuite, la di-
rection de ces objets sur la rétine est différente de celle qu’ils ont dans le monde. Pour générer
un percept réaliste, c’est-à-dire percevoir la direction de l’objet dans le monde, le système visuel
pourrait combiner des informations rétiniennes sur le mouvement de l’objet avec des informa-
tions extra-rétiniennes sur le mouvement des yeux. D’après une suggestion de von Helmholtz
(1867), il est communément admis que cette stabilité spatiale implique la combinaison du signal
rétinien avec une estimation extra-rétinienne du mouvement des yeux (voir également (Sperry,
1950 ; von Holst et Mittelstaedt, 1950)). La présente étude examine comment le mouvement du
fond est perçu pendant la poursuite. Nous avons trouvé que le degré de compensation est plus
élevé lorsque le stimulus se déplace vers l’arrière que vers l’avant. Nous interprétons ces résul-
tats comme étant le signe que le glissement rétinien produit par la poursuite oculaire est pris en
compte dans l’estimation de la vitesse des yeux. Le glissement rétinien pourrait être utilisé en
combinaison avec une hypothèse de stationnarité du fond.

8.3 Article

Article en préparation : Morvan, C. and Wexler, M. Motion constancy during smooth prursuit eye

movements.



MOTION CONSTANCY DURING SMOOTH PURSUIT
EYE MOVEMENTS

CAMILLE MORVAN AND MARK WEXLER

Abstract. Smooth pursuit eye movements are used to track an
object of interest when this object is moving. Those movements
introduce obvious problems for judging objects’ velocities. When
background moving objects are viewed during smooth pursuit,
their direction on the retina is different from their direction in
the world. To generate a realistic percept – to retrieve the direc-
tion of the object in the world – the visual system might combine
retinal information about the object motion and extra-retinal in-
formation about eye movements. Following an early suggestion by
Helmholtz [41] it is commonly assumed that this spatial stability
involves combining the retinal signal with an extra-retinal estimate
of the eye velocity (see also [33, 42]). The present study examines
how background motion direction is perceived during pursuit. We
have found that compensation is higher for backward than for for-
ward moving stimuli. We interpreted this effect as a sign that the
retinal slip produced by pursuit eye movements is taken into ac-
count in the eye velocity estimate. This retinal slip might be used
in combination with a stationarity hypothesis.

Introduction

During smooth pursuit, the visual scene projected on the retina un-
dergoes a shift in the direction opposite to that of the eyes. Despite this
pursuit-induced modification of the retinal image, we perceive a stable
world in natural conditions. For instance, a stationary background as
buildings behind a moving car, is correctly perceived as static. This
implies that the visual system has information about the eye move-
ments and compensates for them. Following an early suggestion by
Helmholtz [41] it is commonly assumed that this spatial stability in-
volves combining the retinal signal with an extra-retinal estimate of
the eye velocity (see also [33, 42]).

This compensation mechanism however is not complete as shown by
the Filehne illusion [12, 23] where a stationary background dot viewed

1
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during pursuit is perceived as moving slightly against the pursuit di-
rection. Another example of incomplete compensation is the Aubert-
Fleischl phenomenon [13, 2, 1] where a moving dot is perceived as
moving slower when pursued than when viewed in fixation. Those two
phenomena can be explained by an underestimation of the eye veloc-
ity. For instance, in the case of the Filehne illusion, the image of the
background moves on the retina with a speed equal to that of the
eyes and in the opposite direction. If the estimated eye velocity is less
than the actual one, only a part of the retinal motion is compensated,
the remaining part corresponding to the error in the eye velocity es-
timation would generate this illusory motion. Most of the studies on
compensation, inspired by those two phenomena, used stimuli either
stationary (as in the Filehne illusion) or moving collinearly with the
eyes [35, 36, 23, 24, 45, 9].

Few studies have extended this question to stimuli moving non-
collinearly to the pursuit target and have yielded conflicting results.
Some authors have concluded either that eye velocity is underesti-
mated, similarly to the case of collinearly moving stimulus [23, 38, 32]
or that there is no compensation at all [11, 5].

In the present study, we investigated the compensation process in
this larger context of motion constancy during pursuit. An example
of the geometrical consequences of the retinal shift for stimuli moving
non-collinearly with the eyes is shown Fig. 1(a): if a stimulus moves in
the world with a given direction and speed (vector s), and the eyes are
engaged in smooth pursuit with a given direction and speed (vector e),
the direction of the stimulus retinal projection is the vector difference:

(1) r = s− e

Hence, the stimulus direction in the world and its direction on the
retina are different 1. Of course, the visual system does not have access
to the stimulus direction in the world, but only to its retinal projection,
and to some information about eye movements.

If the compensation followed the classical linear model, it would
consist of adding a vector parallel to the eye velocity to the speed of
the stimulus on the retina. If the eye velocity were estimated correctly,
the perceived direction would be the real direction of the stimulus on
the screen (this is schematized in Fig.1b). On the other hand, if the
eye velocity were underestimated, as concluded by previous studies,
the perceived direction would lie between the retinal direction and the

1In the following text, we will refer to the direction of the projection on the
retina as the “retinal” direction
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direction on the screen, as shown in part c of Fig. 1. The linear model
can be formalized as :

(2) p = r + κe

κ is the gain of the eye velocity estimation, defined as the ratio of
the estimated eye velocity on the real velocity. According to the linear
model, κ is the gain in the extra-retinal estimation of the eye velocity.
We do not hypothetize that the eye velocity estimation comes only from
extra-retinal information, hence the term of “extraretinal gain” will be
replaced by a more neutral term: the compensation gain. Regardless of
the nature of the signal carrying the estimation of the eye velocity, the
compensation gain is operationally similar to the extra-retinal gain: it
indicates the gain in the estimation of the eye velocity.

The eye velocity estimation can be derived from extra-retinal and
retinal signals. Two sources of extra-retinal information have been
proposed and studied, leading to different indirect theories of position
constancy. Following the influential inferential theory of perception
[41, 42, 33], the eye velocity is inferred from the motor commands
that move the eyes. Several experiments have shown the implication of
such a signal in compensation [41, 22, 25, 34, 18]. On the other hand,
Sherrington [30] proposed that the eye velocity estimation was mainly
based on afferent proprioceptive information from the stretch detectors
in the eye muscles. The involvement of this proprioceptive information
in spatial constancy has been shown [15, 6], but nothing indicates that
it is a robust source used by the visual system [7].

In addition to extra-retinal information signals, the visual system
could also use information present in the retinal image. Gibson [16]
proposed that eye velocity was derived from the structure of the retinal
flow. In the case of pursuit, the visual system could use the motion of
the retinal projection of the surrounding as an estimate of the rotation
of the eyes, and then compensate retinal motion using this estimate. On
the other hand, the visual system could simply perceive only relative
motion between the pursuit target and the background, in which case
no compensation would be necessary. Indeed, it has been shown that
if a visual reference is present, the observer tends to base his motion
perception on configurational changes (relative motion) [17, 21], and
that impairing relative motion perception in the case of fixational eye
movements decreases spatial constancy [28]. Since the visual system
is more sensitive to relative motion between objects than to isolated
object motion [44], this mechanism would allow a more direct and
precise eye velocity estimation.
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In the present study, we were interested in the extra-retinal signals
of compensation. Therefore, it was important to eliminate background
motion in order to suppress both absolute and relative retinal motion
signals.

Pursuit can only be performed with a moving target, but this tar-
get would precisly provide a visual reference relative to which motion
could be judged. An illustration of this influence is shown in the case of
collinear motion by the works of Stoper [35, 36] on one hand and those
of Mack and Herman on the other hand [24]. Stoper’s [35] first study
concerned perceived position: the subject reported whether the second
of two succesively flashed points appeared to the right or to the left
of the first while tracking a moving point. Both the temporal interval
and the distance between flashes were varied. The results were that
with short interstimulus intervals, the point of subjective alignment
was much closer to retinal than to spatial alignment. But, as the time
interval between flashes increased, the point of subjective alignment
moved away from retinal towards spatial alignment. For brief ISI (306
ms) the constancy loss (the part of uncompensated motion) was as high
as 76%, meaning that the estimated eye velocity would be only 24% of
the real velocity, but this loss went down to 36% for longer stimulus
presentation (ISI of 1734 ms). Mack and Herman [24] showed that this
compensation loss can in fact be attributed to the influence of relative
motion on the motion perception. In their study, the tracking target
was switched off during the presentation of the moving stimulus while
the eyes, already engaged in a pursuit continue their movement. They
showed that if the tracking target was eliminated during the stimulus,
the constancy loss was only 26% for a stimulus presentation of 200
ms. This shows the importance of avoiding any visual relative mo-
tion information in the study of the extra-retinal based compensation
mechanisms.

From previous studies, it is not clear if the direction of motion is cor-
rectly perceived during smooth pursuit, nor if the traditional model,
that describes well the performance for collinear motions, would de-
scribe also the performance for non-collinear ones. The studies men-
tioned above restricted their experimental designs to few directions,
and few stimulus velocities and yielded conflicting results. The ex-
perimental designs were very different between the studies, and it is
impossible to know which factors are responsible for the differences
observed. Critically, in most of those studies, a tracking target was
visible, offering a visual reference relative to which motion could be
juged.
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In the present study, we used a larger range of stimulus angles and
speeds than have previously been employed, and we have found than
the compensation process is more complicated than previously thought.
In particular, we have indications that visual characteristics of the stim-
ulus may influence the compensation process. The horizontal speeds
of the stimulus used ranged between −3 times to +3 times the track-
ing target velocity (given that pursuit was usually slower than target
motion −5 to +5 times the eye velocity), the vertical speed ranged
between −2 to +2 times the tracking target velocity (−3.3 to +3.3
times the eye velocity). Concerning the suppression of any relative
motion information, first of all the experiment was performed in com-
plete darkness, the edges of the screen being rendered invisible by a
filter that blocked stray monitor glow. Secondly, we suppressed the
tracking target as a visual reference, removing a visual cue to relative
motion. In the experiment, only one object was visible at one time. Be-
cause pursuit can only be performed with a moving target, the issue of
avoiding a visual reference is not trivial. In our protocol, we eliminated
the pursuit target as a visual reference during the critical stimulus pre-
sentation interval by relying on residual smooth eye movements after
the pursuit target is extinguished, following Mack and Herman [24]. It
has been shown that after the disappearance of the pursuit target, the
eyes continue to move in a smooth pursuit-like fashion during several
hundreds of milliseconds with decreasing speed [4, 27, 3]. The stimulus
was presented during the first 100 ms of this period when the eye veloc-
ity is still sufficiently fast. In addition, the duration of the pursuit-like
period is shorter if the disappearance of the target can be predicted
[37], thus we varied the duration of pursuit before the presentation of
the stimulus.

Methods

Visual display and procedure. Stimuli were displayed on a 20-inch
rapid phosphorus monochrome monitor (model M20ECD5RE, Richard-
son Electronics Ltd., LaFox, IL) with a spatial resolution of 1280 x 960
pixels (horizontal x vertical) and a frame rate of 100 Hz. All stimuli
had constant velocities and size on the computer monitor, located ap-
proximately 57.3 cm from the subject’s eye and oriented frontally; all
speeds and sizes will be given in terms of lengths on the monitor.

Trials began by the apprearance of the tracking dot – the target –
(radius 0.17 cm) on the right or left side of the screen (10 cm of excen-
tricity). Subjects were instructed to fixate the stationary dot and press

cm
Note
Secondly, we suppressed the tracking target as a visual reference, removing relative motion cues. Avoiding relative motion is not trivial because pursuit can only be performed with a moving target. However, smooth pursuit can be maintained, with decreasing speed, for a few hundred milliseconds after target extinction (REF). The stimulus was presented suring the first 100 ms after target extinction, when the eye velocity is still sufficiently fast.(chercher prochaine note)

cm
Note
reprendre ici
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Figure 1. a) Directions of the stimulus on the screen
(s, in red) and corresponding retinal image (r, in blue)
for a given eye movement (e, in black). b) Represen-
tation of perfect compensation, the visual system adds
the eye velocity to the retinal projection (horizontal grey
vector), and recovers the real direction of the stimulus
on screen: the perceived direction (oblique grey vector)
equals the real direction on the screen (red doted line). c)
Consequences of undercompensation, if the visual system
underestimates the eye velocity, the perceived direction
lies between the real direction on screen and the direction
on the retina.

a mouse button when ready. This initiated the pursuit target move-
ment rightward or leftward (depending on whether it appeared on the
left or right side of the screen respectively), with its speed increasing to
20 cm/s in 500 ms at constant acceleration. After a variable and ran-
dom duration (between 250 and 500 ms), the dot changed its direction,
moved at constant velocity for 100 ms, and then disappeared. We refer
to the dot on this second phase as the stimulus. The subjects’ task was
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to give the perceived direction of the stimulus by orienting a line with
the computer mouse and pressing a mouse button when satisfied with
the response angle.

The speed of the stimulus ranged from 5 cm/s to 72 cm/s, with hor-
izontal velocities between −60 cm/s to +60 cm/s (speeds are given in
the screen reference frame; motion in the pursuit direction is positive)
and vertical velocities between 5, 10, 20 and 40 cm/s (the stimulus
always moved upward). This yielded stimulus angles between 5◦ and
175◦. Five subjects performed each 504 trials, and the order of condi-
tions was randomized.

It has been shown that in some situations judgements of motion di-
rection are biased [29]. To control for any constant bias in the subject’s
responses, we run a control experiment where the settings were similar
to those of the main experiment described above except that the sub-
ject fixated a stationary dot instead of pursuing a moving one. Two
subjects participated in this experiment and performed 504 trials each.

Eye movements recording and analysis. Eye movements were
monitored with an infrared video based eye tracker (Eye Link II). To
compute the eye velocity, the eye position was fitted as a quadratic
function of time. The eye speed was defined as the first derivative
of the function halfway through the stimulus trajectory. Two selec-
tion conditions were applied to the trials, one concerning saccades and
blinks and the other concerning the pursuit velocity. Trials were dis-
carded if a saccade or a blink occured in a period 100 ms before to 100
ms after the presentation of the stimulus. Saccades were defined by an
eye velocity more than 30◦/s, and an acceleration more than 9500◦/s2.
Trials were also discarded if the horizontal pursuit gain (ratio of hori-
zontal eye speed to tracking target speed) was lower than 0.25 or more
than 1.75 or if the vertical eye velocity gain (ratio of vertical eye speed
to tracking target speed) was more than 0.25. Approximately 20% of
trials were discarded due to these conditions.

Fitting. The linear model was fitted to the data using a least mean
squares method. The direction of perceived motion was predicted using
the linear model (equation 3 derived from 2), minimizing a weighted
sum of squares of the difference between the predicted and perceived
angles on each trial. The predicted angle θ’ was calculated as :

(3) θ′ = tan−1 sy + (κ− 1)ey

sx + (κ− 1)ex

The contribution of each trial to the error term was weighted by the
square of perceived speed, as calculated by the model itself. Indeed, if



8 CAMILLE MORVAN AND MARK WEXLER

we hypothesize an isotropic noise in the perceived velocity, the resulting
variance of the perceived direction would be higher for trials with a
slower perceived speed. In order to check our weighting method, we
also performed the analysis using flat weights (i.e., same weight for all
trials).

Results

Eye movements were measured and used to compute the retinal path
of the stimulus as well as the compensation gain. The distribution of
the eye velocities in the horizontal and vertical directions are presented
Fig 2, the colors represent the horizontal velocity of the stimulus for
this trial.

Main experiment. For all the analyses our convention is to represent
pursuit to the right, with motion in the pursuit direction as positive.
Because the direction of pursuit has no significant effect (as will be
shown below) the data for rightward and leftward pursuit were pooled.
We will refer to the stimulus motion in two reference frames, relative to
the screen or relative to the retina. We will use the following nomencla-
ture to distinguish the two coordinate systems: horizontal (or x) and
vertical (or y) components for speeds in the screen reference frame; par-
allel and perpendicular for speeds in the retinal reference frame. The
pursuit target moves horizontaly, so if the eyes were perfectly track-
ing the target, the axes of retinal and screen coordinates would be the
parallel. Because pursuit was not perfectly horizontal but had a slow
vertical component, the retinal and screen reference frames are rotated
with respect to one another. As the vertical velocity of the eyes is small
the horizontal component of a given speed is very close to the parallel
component and the vertical component is close to the perpendicular
one.
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Figure 2. Vertical and horizontal eye velocities for
each trial and their distribution. The clear cuts in the
distributions are due to selection conditions applied to
the trials.
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perceived direction averaged across subjects. Error bars represent the size of one standard deviation.
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Raw data for all subjects are shown in Fig.3. This diagram displays,
for the different conditions of stimulus velocities: the direction of the
stimulus on the screen (in red), the direction of the retinal image of the
stimulus (in blue) and the response (in grey). For each condition, the
median direction is given, while the error bars represent the size of one
standard deviation. (The condition with vertical speed of 5 cm/s is not
shown, as the error bars are much larger than the differences between
retinal and screen directions.) A general tendency emerges from those
results: when the stimulus moves opposite to the eyes (left part of the
figure), retinal motion is strongly compensated for eye movement—so
that the perceived motion is the direction of motion on the screen—or
even over-compensated. On the other hand, when the stimulus moves
in the same direction as the eyes, the response is much closer to the
retinal direction. This tendency is visible for all vertical velocities. If
we express this effect in terms of the classical linear model, it would
mean that compensation for eye movement is estimated correctly or
overestimated when the stimulus moves opposite to the eyes: κ, the
extraretinal gain would be close to or more than 1. On the other hand,
this gain decreases towards 0 when the stimulus moves faster and faster
in the pursuit direction.

We estimated this tendency quantitatively by fitting the linear model
to the data. The data for each subject were equal-sized in 7 quantiles
of trials by retinal speed. The linear model was fitted for each of these
subgroups. As mentioned above, trials were weighted by the square of
the perceived speed. As a double check, an alternative analysis with
flat weights yielded similar results. The resulting fitted κ’s for the 7
subgroups of trials are shown in Fig. 4. The errors were calculated
by bootstrap: data were resampled with replacement from the orig-
inal dataset 1000 times, and the model was fitted for each of these
bootstrap samples, giving a distribution of κ estimates. The standard
errors were calculated as the standard deviations of those distributions.
(For details about the bootstrap method see [10]). Figure 4 shows that
the compensation gain κ decreases when the retinal velocity increases.
Slopes were computed for each subject and for all subjects pooled to-
gether. The slope was estimated from 1000 bootstrap samples and the
2.5th and 97.5th percentiles of the empirical distribution gave the lim-
its for the 95% bootstrap percentile confidence interval. The resulting
slopes and confidence interval are presented Table 1. For 4 subjects out
of 5 (cb, cm, ttl, mv) and for all subject pooled together, slopes are
significantly negative. Therefore, for 4 subjects on 5, the compensation
gain increases as the stimulus moves faster in the direction opposite to
that of the eyes.
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Figure 4. Influence of the retinal parallel velocity on
the values of κ obtained by fitting the linear model
weighted by the square of the perceived speed. The κ
values decreased as the retinal parallel velocity increased.
This effect was true for all subjects except one, and is vis-
ible when the model is fitted on the trials for all subjects.
Error bars are bootstrap calculated standard errors.

As was mentioned above, the data for rightward and leftward pur-
suit were pooled. The analyses were also conducted separately for
each pursuit direction condition. The mean κ are 0.59 ± 0.03 (boot-
strapt calculated error) and 0.64 ± 0.03 (bootstrapt calculated error)
for rightward and leftward pursuit, respectively. A t-test shows that
the difference is not significant (p = 0.25, 2-tailed). The fitted κ are
plotted as a function of retinal parallel speed in Fig. 5: the effect is
very similar for leftward and rightward trials.

We also looked for an effect of the perpendicular retinal speed on
the compensation. Results are shown Fig. 6, as shown the κ value is
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Figure 5. Influence of the retinal parallel speed for
rightward and leftward pursuit. Error bars show boot-
strap calculated standard errors. The same effect of the
parallel retinal speed is visible.

only weakly affected by the perpendicular retinal speed. The slopes
were calculated as explained previously, and are shown in Table 1. For
three subjects (cb, mv and ttl), the slope is not significantly different
from 0, for subject “cm” the slope is positive, for subject “if” the slope
is negative. The resulting slope for all subjects pooled together is not
signifcantly different from 0. Therefore, the perpendicular retinal speed
of the stimulus has very weak effect on the compensation gain.

Control experiment. It could be argued that the variation of the
compensation gain results from a constant bias in the responses. In-
deed, the general tendency showed in Fig. 3 could also be viewed as an
“attraction” toward the vertical. This bias toward the vertical could
arise if the subjects’ reponses were more vertical than the perceived
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weighted by the square of the perceived speed. Error
bars represent bootstrap calculated standard errors.
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Subject Parallel Perpendicular
CB −0.022[−0.026,−0.019] +0.002[−0.004, +0.007]
CM −0.007[−0.009,−0.005] +0.003[+0.001, +0.006]
IF +0.002[−0.002, +0.007] −0.005[−0.009,−0.001]
MV −0.010[−0.013,−0.007] +0.002[−0.001, +0.006]
TTL −0.011[−0.015,−0.006] +0.000[−0.009, +0.009]
All −0.010[−0.012,−0.009] +0.001[−0.002, +0.004]
Table 1. Slopes of κ as a function of either the par-
allel or the perpendicular retinal speed, for each subject
and for all subjects pooled together. Numbers in brack-
ets are uper and lower limits of 95% confidence interval
calculated using bootstrap.

direction, or if they tended to perceive directions as being more verti-
cal than they really are on screen. It should be noted that directional
judgement biases have been reported in judgements of oblique motion
[29].

To test the existence of such a bias we ran a control experiment
similar to the main experiment except for the eye movements. Sub-
jects were fixating a stationary dot while the stimulus was presented,
then they reported the perceived direction. Results in this condition
(shown in Fig.7) show very little bias: the subjects were very accurate
in reporting the stimulus direction.
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Figure 8. Mean pursuit gains plotted as a function
of the horizontal speed of the stimulus. Vertical bars
represent the confidence intervals at 95%.

One could argue that the general tendency displayed in Fig. 3 show-
ing more allocentric responses for backward than for forward moving
stimuli could be due to differences in the pursuit velocities. If, for
some reason, the eyes were moving faster when the stimulus moved
backward, the extra-retinal contribution to the compensation signal
would be higher. However, even if this were the case, the fitted val-
ues of the κs would not be affected. The mean pursuit gains for each
horizontal velocities of the stimulus were computed (see Fig. 8) and
compared by ANOVA, there was not significant effect of the horizontal
stimulus speed (F8,2012 = 1.61, p > 0.05).
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Discussion

Compensation for smooth pursuit is classically assumed to result
from combining the retinal signal with an extra-retinal signal carrying
the estimated eye velocity. This estimation depends on an extra-retinal
gain constant for a given subject which is classically found to be less
than one.

The use of extra-retinal information in compensation for eye move-
ments has been shown in various ways. Applying an external force to
the eye induces perception of motion whereas this motion is not per-
ceived during voluntary eye movements [41]. On the other hand, if the
eyes are paralyzed and the subject attempts to make an eye movement,
the visual world appears to slip on the direction opposite to that of in-
tended eye movement [34]. If, on the contrary the eyes can move but
the image is stabilized on the retina, as in the case of afterimages, the
afterimage seems to move with the eyes [25, 18]. These phenomena
show that an extra-retinal signal, and more precisely a signal related
to the motor command, is used to compensate retinal displacements
for eye movements. However, it does not imply that the extra-retinal
information is the only source of information used in compensation.

Independently of the origin of the compensation signal, we can com-
pute a compensation gain as the ratio of estimated eye velocity to real
eye velocity. Here we show that this gain is not uniform: subjects com-
pensate more when the stimulus moves backward than when it moves
forward, with respect to the direction of eye movements. As shown
Fig.8, this anisotropy cannot be explained by differences in the pursuit
gain, which does not significantly vary as a function of the stimulus
velocity.

Compensation depends on the retinal speed of the stimulus.
On the other hand, this anisotropy can be explained by compensation
mechanisms that take into account the retinal velocity of the stimulus.
In particular, we have shown an effect of the horizontal retinal velocity
on the compensation gain. When objects move faster on the retina on
the opposite direction than the eyes, the compensation gain increases,
and it decreases when the retinal slip is in the direction of the pursuit.
We would expect this effect if the visual system assumed that objects
are stationary in the world and used the retinal slip to estimate the eye
velocity.

Several studies have shown that the visual system has a minimal-
motion hypothesis, preferring slowest motion consistent with visual in-
put preference for the slowest motion consistent with visual input [40]
(see [46]) for recent modeling work). In particular, Wallach suggested
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that humans solve the aperture problem by seing the velocity perpen-
dicular to the line because that is the slowest velocity consistent with
the image data. Likewise in apparent motion displays, humans tend
to choose the shortest path or slowest motion that would explain the
incoming information [43].

It has been recently shown that a minimal-motion hypothesis also
applies in the case of observer self-motion [48, 47]. In this case, the
motion minimized tends to be in an allocentric, earth-fixed reference
frame, and this version of the minimization principle has been called the
stationarity hypothesis. The stationarity hypothesis has an ecological
justification: most of the time when we pursue an object the backgound
is stationary in the world and thus slips on the retina on the opposite
direction than the eyes. If we consider that the eye velocity estimation
based on extra-retinal information is very noisy or imprecise, the visual
system could combine extra-retinal and retinal information to obtain a
better eye velocity estimation. According to our data, when the retinal
slip is close to zero the compensation gain is very small, averaged 0.31
for all subjects (see Fig.4). The visual system thus seems to estimate
that the eyes are moving in the correct direction, but with a slow
speed. Then, if the retinal slip velocity increases in the pursuit opposite
direction, the eye velocity estimation seems to be updated to a higher
velocity, and the visual system compensates for this new estimated
speed.

We can notice that, in the theoretical framework of the linear model
[42], deriving the eye velocity exclusively from extra-retinal signal would
lead to erroneous perception of background motion. The additional
combination in the linear model implies that the retinal signal is can-
celled by the extra-retinal one only if they are equal in “size”2. How-
ever, the retinal signal is modulated by physical properties of the stim-
ulus [14] such as luminance, contrast [39] and spatial frequency [8, 31].
Hence, the comparison of constant extra-retinal information with a reti-
nal signal modulated by the stimulus properties would be insuffisant
to achieve spatial constancy.

Another advantage of using the retinal signal is that it may be a
more accurate guage of eye velocity than the motor efferent signal. The
same motor command will lead to different eye movements depending
on the physical state of the oclumotor periphery, which may change
with fatigue, disease, and age.

2Regardless of how the “size” of the signal is coded, it refers to the velocity
carried by the signal.
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Interestingly, studies conducted by Haarmeier and colleagues [20, 19]
indicate that the compensation for smooth pursuit can be conditioned
by visual background motion. In their most recent study [19] they
used conditioning stimuli in which subjects pursued a target moving
at 13.5◦/s while the background moved at 9◦/s in condition FWD or
-12◦/s in condition BKW. Sometimes (30% of the trials) a test trial was
inserted in which the background moved at variable speeds. Subjects
were asked to judge if the background motion was to the right or to
the left. They used an adaptative procedure to evaluate the point of
subjective stationnarity (PSS), the velocity of the background in the
test trials being modified according to the subject’s reponses. After
about one hundred trials the PSS tended to 4.5◦/s for condition FWD
and −9◦/s for condition BKW.

This result shows that the subjective stationarity is displaced in the
direction of the background motion: for instance, the subjects that
viewed adapting stimuli in which the background moved backward at -
12 see motion at -9 as stationary after adaptation. It suggests that the
visual system makes the assumption that the background is station-
ary and thus adapts to new background velocities. And recalibrates
the compensation signals to then compensate in order to perceive this
frequent background motion as stationary.

As a last point about the use of retinal information in compensation,
it should be noted that when the extra-ocular muscles are paralysed,
the perceived position of a target – in an otherwise dark environment
– changes when subjects attempt to move their eyes. In a normally
illuminated room it does not (reviewed in [26]). Apparently visual
information suppresses extra-retinal signals if a conflict arises.

To conclude, our results indicate that the degree of compensation is
higher for backward than for forward moving stimuli. We interpreted
this effect as a sign that the retinal slip produced by pursuit eye move-
ments is taken into account in the eye velocity estimate. In using this
retinal slip to estimate the eye velocity, the visual system also probably
rely on a stationarity hypothesis. However, this interpretation needs
to be formalized and tested.

References

[1] H. Aubert. Die bewegungsempfindung, zweite mitteilung. Pflügers
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150 8. Perception du mouvement pendant la poursuite oculaire



9. DISCUSSION

Dans cette discussion, les expériences sur les cadres de référence dans la perception du mou-
vement, présentées chapitre 7 seront désignées par le terme “Expérience cadres de référence”.
L’expérience sur la perception des directions de mouvement pendant la poursuite, présentée cha-
pitre 8 sera désignée par le terme “Expérience compensation”.

9.1 Synthèse des résultats

L’expérience cadres de référence montre que le mouvement allocentrique est détecté très tôt,
après seulement 130-150ms de présentation. Cela indique donc que le mouvement du sujet (mou-
vement de translation de la tête ou mouvement de poursuite) est compensé dans ces délais. Un
autre résultat intéressant concerne la perception de mouvement non-compensé. Pour des durées
de présentation très brèves du stimulus (<130ms) le mouvement purement rétinien, non accom-
pagné de mouvement allocentrique est détecté. Ces résultats montrent que la constance spatiale
est donc un processus relativement rapide, mais également qu’il peut être contourné dans la me-
sure où la perception peut être pré-constante.

Dans l’expérience suivante (expérience compensation), nous avons montré que la compensation
pour la poursuite oculaire n’est pas isotrope. Le degré de compensation est plus élevé pour des
stimulus se déplaçant vers l’arrière que pour ceux se déplaçant vers l’avant par rapport à la di-
rection de poursuite. Nous proposons que cette modulation indique l’implication des signaux
visuels dans l’estimation de la vitesse des yeux pendant la poursuite. Deux sources visuelles
peuvent renseigner le système visuel sur la vitesse de rotation des yeux (i) le glissement rétinien,
et (ii) le mouvement relatif entre la cible de poursuite et le fond. Dans cette expérience, nous
avons éliminé l’influence du mouvement relatif en utilisant la poursuite résiduelle après l’extinc-
tion de la cible de poursuite. Aucune information de mouvement relatif n’étant disponible, la

cm
Texte surligné
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seule source d’information visuelle était le glissement rétinien.

9.2 Discussion des chapitres expérimentaux

9.2.1 Cadres de référence pour la perception du mouvement

La constance peut-elle être contournée ?

Dans les expériences cadres de référence, nous avons montré que le mouvement non compensé
peut être perçu. Pourtant, ces informations de mouvements sont parfois (lorsque l’observateur
bouge ou bouge les yeux) non informatives sur le mouvement réel des objets et donc non perti-
nentes pour des tâches cognitives (de navigation, localisation...).

La compensation fait partie d’un groupe de processus contribuant à la constance spatiale et plus
généralement à la constance perceptive. Les propriétés physiques des objets sont généralement
constantes dans le monde, leur projection rétinienne en revanche est soumise à toutes sortes de
modulations liées notamment à la distance entre l’observateur et l’objet, aux conditions d’éclai-
rement, à l’occlusion et au mouvement relatif entre l’objet et l’observateur. On peut donc men-
tionner la nécessité de mécanismes impliqués dans la constance de forme, de taille, de couleur,
de mouvement... Ces mécanismes sont nécessaires à la perception d’un monde où les objets
sont stables, ne se déforment pas lorsque nous nous déplaçons (ou qu’eux sont déplacés), ne de-
viennent pas plus sombres selon le moment de la journée, ou ne semblent pas se déplacer lorsque
nous bougeons.

Si l’utilité de la constance semble évidente car cela simplifie considérablement le monde visuel
dans lequel nous vivons, on peut se demander si les informations pré-constantes (les caractéris-
tiques rétiniennes de l’image des objets) sont explicitement accessibles pour les jugements per-
ceptifs, ou si au contraire ces informations ne sont que des “ingrédients” inconscients nécessaires
aux calculs de représentations complètes. On peut mentionner dans cette seconde perspective les
informations monoculaires pendant la rivalité binoculaire (Blake, 1997) et les très hautes fré-
quences spatiales (Crick et Koch, 1995) qui sont toutes deux présentes en vision précoce mais
sont exclues de la perception consciente.
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Certains auteurs ont proposé que les informations préconstantes étaient inaccessibles au système
visuel même lorsqu’il serait bénéfique de les utiliser (He et Nakayama, 1992 ; Rensink et Enns,
1998 ; Davis et Driver, 1998). D’autres en revanche, soutiennent que les informations précons-
tantes sont accessibles (Gulick et Stake, 1957 ; Rauschenberger et Yantis, 2001 ; Rauschenberger,
Peterson, Mosca, et Bruno, 2004 ; Schulz et Sanocki, 2003).

Un différence principale entre ces études est le temps de présentation. Rensink et Enns (1998),
He et Nakayama (1992) et Davis et Driver (1998) ont utilisé des tâches de recherche visuelle
classique dans lesquelles le stimulus était présenté jusqu’à la réponse du sujet. En revanche, dans
les études de Gulick et Stake (1957), Rauschenberger et Yantis (2001), Rauschenberger et al.

(2004) et Schulz et Sanocki (2003) le stimulus était présenté pendant des durées courtes.

Ces résultats montrent que l’assertion selon laquelle la sélection attentionnelle opérerait sur une
représentation du monde post-constante (He et Nakayama, 1992 ; Rensink et Enns, 1998 ; Davis
et Driver, 1998) doit être tempérée par l’observation que la recherche visuelle peut opérer sur des
informations préconstantes lorsque ce sont les seules disponibles.

Déploiement spatial de l’attention.

L’attention se déploie-t-elle dans un cadre rétinocentré ou allocentré ? La sélection attentionnelle
pourrait être réalisée sur l’image rétinienne ou au contraire sur une représentation du monde
post-constante.

Il est bien connu, depuis les expériences de Kowler et al. (1995) et de Deubel et Schneider (1996),
qu’un déplacement attentionnel précède les saccades. Si la sélection attentionnelle se faisait sur
l’image rétinienne, un tel décalage anticipatoire n’existerait pas. Ces expériences montrent donc
plutôt un déploiement attentionnel allocentré. Néanmoins, notre expérience indique que ce dé-
ploiement pourrait être double. En effet, dans les expériences cadre de référence, les deux types
de mouvement (rétinocentré et allocentré) sautent aux yeux. Il semblerait ainsi que l’attention
puisse traiter en parallèle autant l’image rétinienne qu’une image de l’espace reconstruite après
la compensation. D’après la théorie FIT originale de Treisman, seul le mouvement rétinien pou-
vait être traité en parallèle dans la mesure où les caractéristiques de base, d’après Treisman, sont
celles qui sont présentes dans les étapes précoces du traitement visuel, et codées de manière ré-
tinotopique. En revanche, d’après la proposition de hiérarchie inverse de Hochstein et Ahissar



154 9. Discussion

(2002), seul le mouvement allocentré devrait provoquer du pop-out dans la mesure où, d’après
leur théorie le pop-out résulte d’activités cérébrales haut-niveau. En particulier, d’après leur théo-
rie, le pop-out est une propriété émergeante de l’activité des cellules pourvues de larges champs
récepteurs.

Nos résultats ne semblent donc étayer aucune de ces deux théories dans la mesure où le mouve-
ment allocentrique tout comme rétinocentrique sautent aux yeux.

Cependant, l’extension de nos résultats à des interprétations sur les mécanismes de sélection
attentionnelle peut être inappropriée, en effet, Klein et Farrell (1989) ont montré que les re-
cherches visuelles présentées pendant une courte durée ne produisaient pas le même type de
réponse qu’avec le protocole classique.

9.2.2 Perception du mouvement pendant la poursuite oculaire

Lorsque nous suivons des yeux un objet en mouvement, l’image rétinienne ne reflète plus direc-
tement le mouvement des objets dans l’espace car la rotation des yeux introduit du mouvement
dans cette image. Le mouvement induit par la poursuite doit être éliminé au cours du traitement
visuel afin de percevoir le mouvement réel des objets. Pour cela, le système visuel doit estimer la
vitesse de rotation des yeux. Plusieurs sources d’informations sont disponibles pour cette estima-
tion : des informations extra-rétiniennes telles qu’une copie efférente de la commande motrice,
ou des informations proprioceptives sur l’étirement des muscles oculaires ; ou bien des informa-
tions rétiniennes telles que le flux optique ou le mouvement relatif entre l’objet suivi et le fond.
Nous avons proposé, chapitre 8 que le glissement rétinien est utilisé dans l’estimation de la vi-
tesse des yeux. Cette interprétation résulte de l’observation que le système visuel compense plus
lorsque le stimulus se déplace en direction opposée à la poursuite que lorsqu’il se déplace dans
la même direction.

Origine du projet

Nous avons décidé d’étudier la compensation pour du mouvement non-colinéaire présenté pen-
dant la poursuite suite à la découverte d’un effet visuel intéressant. Nous avons créé un protocole
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dans lequel l’observateur pouvait, pendant la poursuite, augmenter ou réduire le mouvement ver-
tical du stimulus. Si, par exemple, le stimulus bougeait avec la même vitesse horizontale que la
cible de poursuite, le fait d’ajouter du mouvement vertical, même faible induisait l’impression
que le stimulus bougeait verticalement, le sujet ne percevant plus du tout le mouvement horizon-
tal. Cet effet est d’autant plus étonnant qu’il se produit même dans un environnement éclairé.

Cette observation nous a conduit à étudier la compensation pendant la poursuite car il nous a
semblé qu’elle était très différente pour les stimulus colinéaires et non-colinéaires à la direction
de la poursuite.

Finalement nos résultats indiquent qu’en effet la compensation dépend de la vélocité du stimulus
mais pas de la façon dont nous l’avions imaginé. Plutôt que l’angle de déplacement du stimulus,
le paramètre pertinent est la vitesse du stimulus parallèle au déplacement des yeux.

J’ai interprété cette modulation de la compensation par la vitesse rétinienne du stimulus comme
le fait que le glissement rétinien est une des informations utilisées par le système visuel pour
estimer la vitesse des yeux. Néanmoins, s’il me semble que le glissement rétinien est bien une
information utile pour estimer la vitesse de poursuite, le signal extra-rétinien semble être indis-
pensable à la compensation. Voyons comment ces signaux pourraient se compléter.

Caractérisation du signal extra-rétinien

De nombreuses études montrent l’implication du signal extra-rétinien dans la compensation pour
les mouvements des yeux. Bien que j’aie surtout souligné l’influence du signal rétinien dans la
compensation, voyons à quoi servirait le signal extra-rétinien.

Mon idée, qui rejoint une suggestion originale de Festinger et al. (1976), est que la copie effé-
rente de la commande motrice est en fait très élémentaire, elle contiendrait principalement une
information sur la direction du mouvement des yeux. Dans ce cas, le système visuel supposerait
une vitesse des yeux faible, l’estimation de cette vitesse étant alors influencée par le flux optique.

Cette idée est étayée par un effet de saturation du gain de compensation trouvé dans cette expé-
rience. La figure 9.1 reproduit les résultats en question. Je rappelle que cette figure présente le
gain de compensation en fonction de la vitesse horizontale (en fait, parallèle au mouvement des
yeux) du stimulus sur la rétine.
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Fig. 9.1: Reproduction des résultats de l’expérience présentée chapitre 8. Evolution du gain de com-
pensation κ en fonction de vitesse du stimulus sur la rétine. La vitesse du stimulus représentée est
la vitesse parallèle au mouvement des yeux (approximativement horizontale). Le gain de com-
pensation augmente linéairement pour des vitesses rétiniennes négatives (en direction opposée au
mouvement des yeux), en revanche lorsque la vitesse rétinienne est positive le gain de compen-
sation sature à une valeur basse mais non-négative. La saturation des κ en fonction de la vitesse
rétinienne montre que la vitesse des yeux estimée est très inférieure à la vitesse réelle mais la
direction du mouvement des yeux est toujours correctement estimée.

Nous n’avons pas trouvé de limite supérieure au gain de compensation : la courbe augmente
linéairement vers la gauche. En revanche, le gain de compensation diminue jusqu’à une valeur
seuil : la courbe sature vers la droite. Le gain de compensation représente le ratio de la vitesse
des yeux estimée sur la vitesse réelle. Ainsi, lorsque ce gain est inférieur à 1, la vitesse des yeux
est sous-estimée. Comme présenté Fig. 9.1, la valeur limite inférieure du gain de compensation
est autour de 0.3, impliquant une vitesse estimée très faible. En revanche, on peut remarquer que
ce gain ne devient jamais négatif. Un gain négatif indiquerait que le mouvement des yeux estimé
serait en direction opposée au mouvement réel. Ainsi, la proposition que le signal extra-rétinien
coderait principalement la direction du mouvement des yeux, mais que l’estimation de la vitesse
résulterait principalement d’informations visuelles est cohérente avec ces résultats.

Une étude menée par Krukowski et al. (2003) indique que la direction de poursuite est en effet
une information disponible. Ils ont comparé la précision de jugement de direction du mouvement
pendant la fixation et pendant la poursuite. Les résultats montrent des seuils de discrimination
de direction égaux pendant la poursuite et pendant la fixation. Par ailleurs, ils ont également
comparé l’influence de la durée de présentation (200 ms et 800 ms). Les seuils étaient plus
élevés lorsque le stimulus était présenté brièvement, mais l’influence était la même pour les
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mouvements vus pendant la fixation ou pendant la poursuite.

On peut mettre en parallèle cette étude et l’effet Aubert-Fleischl (Aubert, 1887 ; Fleischl, 1882)
dans lequel un point poursuivi paraît plus lent que lorsqu’il est vu en fixation. Ainsi, en l’absence
de référence visuelle, pendant la poursuite la vitesse des yeux est sous-estimée, sa direction
en revanche est précise. La coexistence de ces deux effets étaye la théorie exposée ci-dessus
supposant un signal extra-rétinien précis sur la direction de la poursuite mais qui sous-estime
largement la vitesse des yeux.

Si la copie de la commande motrice ne contient pas d’information sur la vitesse des yeux, où se
trouve cette information indispensable pour la programmation oculomotrice ? L’idée de Festinger
est que la programmation de la poursuite résulterait de deux mécanismes en série : tout d’abord,
la commande centrale initierait la poursuite, puis le calcul de l’innervation des muscles extra-
oculaires interviendrait en périphérie. Ce mécanisme double de la programmation oculomotrice
se justifie dans la mesure où lorsque l’on poursuit un objet des yeux, la volonté de poursuivre
l’objet et le calcul de la vitesse nécessaire sont deux aspects assez différents : la commande de
poursuite est binaire alors que le calcul de la vitesse dépend de l’objet suivi qui peut avoir une
vitesse variable.

L’effet de saturation du gain de compensation lorsque le stimulus bouge en avant peut s’expliquer
d’une autre façon présentée ci-dessous.

Explication alternative de l’anisotropie avant/arrière

Une explication alternative pour cet effet de saturation est que le stimulus est “interprété” diffé-
remment lorsqu’il se déplace vers l’avant que s’il se déplace vers l’arrière (par rapport à la cible
de poursuite). Alors qu’un stimulus bougeant vers l’arrière peut être considéré comme le fond,
un stimulus bougeant vers l’avant peut être considéré comme une nouvelle cible de poursuite.
Cela en particulier si, comme dans le cas de notre expérience, aucune cible de poursuite n’est
visible. Suivant cette idée, le stimulus se déplaçant vers l’avant guiderait la poursuite, le système
oculomoteur adaptant la direction de poursuite pour pouvoir suivre cette nouvelle cible. Cette
adaptation des mouvements des yeux pourrait ne pas intervenir ou prendre plus de temps lorsque
le stimulus bouge en arrière. Si cela était le cas, cela expliquerait le faible degré de compensation
trouvé lorsque le stimulus se déplace vers l’avant, si l’on considère que dans ce cas le mouve-
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ment du stimulus est codé en coordonnées rétinocentriques, plus appropriées pour planifier la
commande oculomotrice.

Récemment, Soechting et al. (2005) ont étudié le contrôle de la direction de la poursuite oculaire.
Ils ont pour cela utilisé une séquence expérimentale similaire à la nôtre. Les sujets devaient pour-
suivre un point en mouvement vertical qui changeait inopinément de direction, le changement
directionnel variait de 30˚ à 150˚. Ils ont établi un modèle linéaire ad-hoc prédisant les change-
ments oculomoteurs résultant des changements de direction de la cible. Ce modèle s’ajuste bien
à leurs données, particulièrement sur les aspects dynamiques de la poursuite adaptative (adaptée
au changement de direction de la cible). Néanmoins, ils ont trouvé que lorsque la cible, après le
changement de direction, se déplaçait vers le haut (en arrière donc par rapport à la direction de
poursuite initiale), l’amplitude de la vitesse verticale de la poursuite adaptative était plus petite
que prédite. Cette amplitude en revanche était plus importante lorsque le changement de direc-
tion était vers le bas, dans dans la même direction que la poursuite initiale. Cette anisotropie
pourrait refléter un mécanisme similaire à celui que j’ai décrit ci-dessus : l’adaptation de la pour-
suite à une nouvelle direction de la cible pourrait impliquer des mécanismes différents selon que
la nouvelle cible bouge vers l’avant ou vers l’arrière par rapport à la direction de poursuite en
cours.

Disponibilité d’informations non compensées dans la perception du mouvement

Si l’hypothèse présentée ci-dessus est vraie, il est cependant notable que les informations non
compensées de mouvement du stimulus soient disponibles lorsque ce dernier est “considéré” par
le système visuel comme une nouvelle cible de poursuite. On pourrait imaginer que les infor-
mations non compensées du mouvement du stimulus soient disponibles pour le système oculo-
moteur mais que des informations compensées soient néanmoins disponibles pour le jugement
subjectif de mouvement comme c’est le cas pendant la poursuite à l’état stable.

Cela rejoint les résultats obtenus dans l’expérience cadres de référence dans laquelle nous avons
justement montré que les informations non compensées sont disponibles pour des jugements
sur le mouvement des objets. J’ai discuté cette question de la disponibilité des informations
préconstante ci-dessus (section 9.2.1).
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9.3 Durée nécessaire à la compensation pour la poursuite

Dans Morvan et Wexler (2005) nous avions mentionné l’existence possible d’un biais égocentré
lié la présence de la cible de poursuite. En effet, cette cible était par définition, quasiment sta-
tionnaire sur la rétine. Ainsi, si le sujet basait, au moins en partie, son jugement de mouvement
du stimulus sur le mouvement relatif entre cette cible et la scène présentée, cela aurait facilité la
détection de la cible mobile sur la rétine, introduisant ainsi un biais rétinocentré.

Dans l’expérience compensation le stimulus dont le sujet devait juger la direction était présenté
100 ms. Et déjà pour cette courte durée, on peut observer des signes de compensation lorsque le
stimulus se déplace vers l’arrière.

Il semble donc qu’effectivement la durée nécessaire pour percevoir du mouvement allocentré
était surestimée dans l’expérience cadres de référence peut être à cause de ce biais éventuel.

9.4 Perspectives

9.4.1 Détection de mouvement allocentré sans mouvement sur la rétine

Dans l’expérience “cadres de référence” nous avons montré que le mouvement rétinocentré est
détecté trés tôt, 80 ms après l’apparition du stimulus, ensuite, les deux types de mouvement
allo et retinocentré sont détectés (résultats reproduits 9.3). On peut donc se demander ce que
deviendrait la détection du mouvement pour des durées plus longues : le mouvement allocentré
seul serait détecté, ou bien la détection resterait-elle double, rétinocentrée et allocentrée ?

Il est possible que pour des durées de présentation plus longues, le jugement perceptif se fonde
sur les informations post-constantes. Comme je l’ai discuté plus haut (section 9.2.1) la durée
est un facteur important qui peut contraindre le système visuel à utiliser les informations pré-
constantes. En revanche, le jugement perceptif se fonde sur des informations post-constantes
lorsqu’elles sont disponibles. Néanmoins, il est également possible que la détection reste double.
Je rappelle les deux conditions cible présente de l’expérience à la Fig. 9.2.

Dans la condition cible lente, la cible est rapide sur l’écran mais son mouvement est minimisé
sur la rétine puisqu’il est lié au mouvement de poursuite. La cible est détectée dans ce cas si
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la compensation opère. D’après notre idée proposée dans l’expérience compensation, le glisse-
ment rétinien joue un rôle primordial dans la compensation. Hors, dans ce cas, les distracteurs
fournissent un glissement rétinien important. On peut donc prédire que la cible sera détectée
efficacement pour de longues durées de présentation.

Dans la condition cible rapide représentée dans la partie droite de la Fig. 9.2, la cible est rapide
sur la rétine mais lente sur l’écran. La détection du mouvement d’une telle cible indique que le
mouvement rétinien n’a pas été corrigé par les mécanismes de compensation pour la poursuite.
Si l’on accroît la durée de présentation du stimulus, on peut penser qu’alors les mécanismes de
compensation seraient en place et que ce glissement rétinien non représentatif de mouvement
dans l’espace ne serait pas détecté. Mais, si comme je le pense, le glissement rétinien est pris
en compte dans l’estimation de la vitesse des yeux et donc de la compensation, il ne devrait y
avoir dans ce cas qu’un faible degré de compensation car les distracteurs se déplaçant avec la
poursuite, le signal rétinien de mouvement est très faible. Il reste à tester si en dépit de cette
faible compensation le glissement rétinien serait compensé et la cible détectée lentement ou si
elle serait au contraire détectée comme dans le cas des courtes durées.

Cette question peut être testée en utilisant ce protocole mais en employant des durées de présen-
tation plus longues.

9.4.2 Distinguer le stimulus de la cible de poursuite

L’une des hypothèses avancée plus haut pour expliquer le fait que le gain de compensation ne
peut pas diminuer en dessous d’une valeur seuil (voir Fig. 9.1) est que lorsque le stimulus se
déplace vers l’avant, il est identifié par le système visuel comme une nouvelle cible de poursuite
à laquelle la poursuite oculaire doit s’adapter. Dans ce cas, le mouvement de cet objet ne serait
pas compensé mais sa direction resterait codée en coordonnées rétiniennes car ce signal guiderait
la programmation oculomotrice. Je présente ici une expérience inspirée du phénomène de sup-
pression saccadique du déplacement observé dans le cas des saccades, qui permettrait de tester
cette proposition.

Comme l’ont montré notamment Bridgeman et al. (1975), le seuil de détection d’un déplacement
est supérieur pendant une saccade que pendant la fixation. Dans ces expériences, une cible pré-
sentée de manière continue est subitement déplacée pendant une saccade, et reste ensuite à cette
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Fig. 9.2: Conditions de présentation du stimulus dans l’expérience cadres de référence lorsque la
cible est présente.

Les diagrammes de gauche représentent la condition cible rapide, les diagrammes de droite la condition
cible lente (les vitesse sont exprimées par rapport à la rétine). (D’après Morvan et Wexler, 2005)
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Figure 2. Mean detection performance (A’) as a function of stimulus duration. Perfect detection corresponds to 1 and chance level is at
0.5. (a). Detection performance as a function of stimulus duration in the pursuit and fixation conditions, for fast and slow targets. Target
speed refers to motion on the retina, rather than on the monitor screen. Filled circles indicate performance significantly greater than
chance (1-tailed t test, Sidak correction). (b). Same data plotted differently to show interaction between eye movement, target speed,
and duration variables. Data are averaged for short durations (82, 105, and 129 ms) and long durations (152 ms). 

 
Performance in the pursuit condition, shown in the 

right part of Figure 2(a), followed a different pattern from 
that in fixation—even though the retinocentric visual stim-
uli were very similar. In discussing the results from the pur-
suit condition, we will use the terms “slow” and “fast” to 
refer to the speed of motion on the retina, rather than on 
the screen. The reader should keep in mind that, in the 
pursuit condition, “fast” targets move slowly on the screen, 
and vice versa. The results show that on the one hand, for 
the three shortest durations (below 130 ms), fast (retino-
centric) targets were detected better than slow ones (p < .02 
in planned comparisons), as in the fixation condition, 
showing that at these durations, motion was detected in a 
retinocentric frame. On the other hand, for the longest 
duration (152 ms), slow targets are detected as well as or 
better than fast ones: A′ is higher for slow targets, but this 
difference is not significant.  

We performed an analysis of variance (ANOVA) on 
the A′ data, with the independent variables being eye 
movement (pursuit, fixation), target speed (fast, slow), and 
stimulus duration. Not surprisingly, there is a significant 
main effect of duration (F3,21 = 38.0, p < .0001): Perform-
ance increased when the stimulus was displayed longer. 
More importantly, as can be seen in Figure 2(b), there was a 
significant interaction of eye movement, target speed, and 
duration (F3,21 = 3.92, p < .02), showing that the advantage 
of fast targets in the fixation condition reversed with in-
creasing duration in the pursuit condition. This result is 
not due to the mere presence or absence of eye movements, 
because there was no significant main effect of the eye 
movement variable. To investigate this interaction effect 
further, we carried out the ANOVA separately for each du-

ration. For the three shortest durations, there was no inter-
action between eye movement and target speed. However, 
mean A′ was higher for fast targets than for slow ones, and 
this main effect was significant (F1,7 = 17.4, p < .005), indi-
cating that detection was based on retinal motion. For the 
longest duration (152 ms), on the other hand, the interac-
tion between eye movement and target speed was signifi-
cant (F1,7 = 15.1, p < .01), showing that the detection ad-
vantage of fast retinal targets was lost at this duration in the 
pursuit condition [Figure 2(b)].  

To study these effects in individual subjects, we defined 
the index of allocentricity as the difference, between fixa-
tion and pursuit conditions, of the A′ difference for fast 
and slow targets: (A′Ff – A′Fs) – (A′Pf – A′Ps) (F and P refer to 
fixation and pursuit, while f and s indicate fast and slow 
targets). When the index of allocentricity is zero, detection 
is based on retinocentric motion (i.e., the difference in de-
tection of retinal fast and slow targets is independent of eye 
movement, and therefore also independent of allocentric 
target motion): the higher the index, the more allocentric 
motion contributes to detection, with zero corresponding 
to retinocentric detection. The indices of allocentricity for 
each subject and each duration are shown in Figure 3. For 
the two shortest durations, the individual values of the in-
dices were distributed about 0, and the mean was not sig-
nificantly different from 0, as shown by a t test (p > .65). 
For 129 ms the mean index increased, approached signifi-
cance (p = .08), and was positive in six of eight subjects. 
Finally, for 152 ms the index was positive for all subjects, 
with the mean significantly greater than zero (p < .01, t test, 
Sidak corrected).  

 

Fig. 9.3: Détection du mouvement allocentré et égocentré en fonction de la durée de présentation
du stimulus dans l’expérience cadres de référence

La détection du mouvement allocentré (courbe rouge dans la condition pursuit) se fait pour des durées
du stimulus de 130 ms environ. Que se passerait-il pour des durées de présentation plus longues ? La
détection deviendrait-elle allocentrique seulement ? Ou resterait-elle double, égo et allocentrée ? (D’après
Morvan et Wexler, 2005)
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position. La suppression saccadique du déplacement d’un objet suit une dynamique similaire à
celle du contraste, commençant avant que les yeux ne débutent leur mouvement, atteignant un
maximum autour du moment de déclenchement de la saccade, et se poursuivant jusqu’à la fin de
la saccade (Bridgeman, Hendry, et Stark, 1975).

Cette suppression saccadique du déplacement des objets implique que les informations sur la
position du monde visuel sont sévèrement dégradées pendant les saccades puisque de larges
déplacements du monde passent inaperçus.

Deubel et al. (1996) ont montré que si la cible est déplacée pendant la saccade puis éteinte
brièvement après son déplacement, alors le déplacement est perçu. De plus, le seuil de détection
devient alors inférieur pendant une saccade que pendant la fixation.

Ces résultats démontrent que selon la présence ou l’absence de la cible après la saccade, le
traitement des informations spatiales se fait différemment. D’après Deubel et al. (1996), une
façon d’interpréter ces résultats est que la position de la cible sert de référence pour la localisation
spatiale. Ainsi, l’absence du stimulus visuel après la saccade empêche le fonctionnement des
mécanismes visuels de stabilisation post-saccadique et force le système à utiliser d’autres sources
d’information comme la copie efférente et la position mémorisée de la cible.

L’influence de la durée du délai d’extinction de la cible sur la détection du mouvement est repré-
sentée Fig. 9.4.

Il semble donc que sans extinction, la cible est en fait “considérée” comme un seul et même objet
avant et après la saccade et que cet objet est considéré comme stationnaire. En revanche, dans la
condition avec l’extinction, le système visuel ne semble plus considérer qu’il s’agit d’un seul et
même objet, et ne peut donc plus utiliser ce stimulus comme référence spatiale.

Nous pourrions utiliser cette méthode dans notre protocole pour forcer le système visuel à distin-
guer la cible de poursuite du stimulus. Cela nous permettrait de tester l’hypothèse selon laquelle
lorsque le stimulus se déplace vers l’avant il est interprété comme la cible de poursuite, et que
lorsqu’il se déplace vers l’arrière, il est interprété comme faisant partie du fond. Si la présence
d’un délai entre la disparition de la cible de poursuite et l’apprition du stimulus abolit la diffé-
rence de compensation avant/arrière, cela renforcerait cette hypothèse. D’après les résultats de
Deubel et al. présentés 9.4, un délai de 100 ms pourrait être suffisant pour induire l’interprétation
que la cible et le stimulus sont différents malgré leur similitude morphologique.
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experiment with similar stimulus parameters presented 
during ocular fixation. 

In each trial the target jumped twice. The first step of 6 
or 8 deg, selected at random, was the stimulus for a 
saccade, while the second displacement was smaller, e.g. 
1 deg. We interspersed 6 and 8 deg saccades so that 
subjects would not be able to predict the saccade 
amplitude, and they would make true target-driven 
refixating saccades rather than preprogrammed saccades. 
On the other hand, the size difference is too small to yield 
significantly different results for the different amplitudes. 
Indeed we did not observe any significant differences in 
performance for the 6 deg vs the 8 deg target steps, and 
therefore the data from both conditions were pooled in 
the analysis of performance. Saccades beginning earlier 
than 140 msec or later than 400 msec after the initial 
target step were discarded from the analysis. The second 
jump was triggered by the computer when it detected the 
saccade elicited by the first target step. At the end of each 
trial, in a two-alternative forced-choice procedure, the 
subject's task was to report the direction of the second 
target shift with respect to the direction of the large initial 
target step ("forward vs backward"). The two-alternative 
forced-choice methodology, combined with a parametric 
range of stimuli, allows us to assess bias and sensitivity of 
discrimination separately. The subjects normally re- 
sponded 500--1000 msec after the saccade; since the 
reactions were not performed under time pressure, we did 
not study manual reaction times in more detail. In most of 
the paradigms described below, the target spot was 
extinguished for various periods during the trial, then 
reappeared and was stationary until the subject's manual 
response; then the next trial started. A mixed design was 
used in which gap or stimulus durations, if varied, were 
selected at random from a set of predetermined values. 

In Expt I we studied the effect of the duration of a post- 
saccadic stimulus gap of 0-270 msec on the discrimina- 
tion of target displacement direction. Displacement size 
was kept constant at 1 deg. The displacement occurred 
either in the same direction as the saccade or in the 
opposite direction, selected at random. 

In Expt II we analyzed the dependence of displacement 
discrimination on the size and direction of the target 
displacement. Here, gap duration was always either 0 or 
250 msec (selected at random). The control Expt IIa used 
the same design except that the stimulus was a laser spot 
in total darkness, and eye position was monitored with a 
scleral search coil. 

In Expt III, the target was displaced by 1 deg during the 
saccade, presented for various durations after the 
displacement, and then blanked for 250 msec. 

In Expt IV, the effect of presaccadic target gaps was 
investigated by varying target offset in various time 
intervals before the saccade. The target reappeared, 
displaced by + 1 deg, with the saccade trigger signal. 

Experiment V consisted of a fixation condition. The 
stimulus sequence was like that used in Expt II, except 
that the subject maintained fixation at the central position 
throughout each trial. 
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FIGURE 2. Discrimination performance as a function of gap duration 
in Expt I. The target is displaced with equal probability either to the left 
or to the right during the primary saccade, so that 50% correct 
represents no information about target displacement. Displacement 
size is 1 deg. In this and subsequent figures, each symbol represents 

one subject. 

RESULTS 

Exper iment  I 

Experiment I studied the effect of target blanking on 
the discrimination between forward and backward 
secondary target displacements [see Fig. I(A)]. Five 
subjects participated in this experiment. Gap duration 
was selected at random from 0, 50, 100, 180, and 
270 msec (mixed design). Figure 2 displays discrimi- 
nation performance (i.e., the percent of time the subject 
was correct in judging the direction of the target step) as a 
function of gap duration (Tg). The vertical dashed line 
indicates the approximate end of the fast, saccadic part of 
the eye movement. 

The data reveal a strong dependency of discrimination 
performance on gap duration. Discrimination of forward 
vs backward steps is worst, in some subjects close to 
chance level (50%), for the non-gap situation, i.e. for 
Tg = 0. Under this condition, the subjects report that they 
have the firm impression of a stable target. Overall, they 
exhibit a bias towards perceiving forward displacements. 
This situation replicates the numerous saccadic suppres- 
sion of displacement studies cited in the introduction. 

Surprisingly, performance improves rapidly with the 
introduction of a target gap, leading to a steep increase in 
the percentage of correct responses when gap duration 
increases to 100 msec. For blanking periods of 170 msec 
or longer, subjects become almost perfect in their 
judgment of displacement direction. For these longer 
gap durations, the subjects report that they clearly 
perceive the shift of the target, without being able to 
report the target blanking itself. The question arises 
whether the striking improvement in performance 
between the no-gap and the gap situations is due to a 

Fig. 9.4: Détection du déplacement de la cible en fonction de la durée d’extinction de la cible.
La cible était déplacée avec une probabilité égale vers la droite ou vers la gauche pendant la saccade. Les
sujets devaient juger la direction du déplacement. (D’après Deubel, Schneider, et Bridgeman, 1996)
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9.4.3 Influence de signaux rétiniens dans l’estimation de la vitesse des yeux

Plusieurs sources d’informations sont disponibles pour estimer la vitesse des yeux pendant la
poursuite : des informations extra-rétiniennes telles qu’une copie efférente de la commande mo-
trice, ou des informations proprioceptives sur l’étirement des muscles oculaires ; ou bien des
informations rétiniennes telles que le flux optique ou le mouvement relatif entre l’objet suivi et
le fond.

Traditionnellement, l’accent a été mis sur l’implication des signaux extra-rétiniens dans la com-
pensation, et particulièrement de la copie efférente. De nombreuses études ont démontré cette
implication par des méthodes psychophysiques, physiologiques ou neurologiques. En revanche,
l’implication de signaux rétiniens dans la compensation a été moins étudiée. Cette question a
reçu de l’attention dans des études de modélisation ou de psychopysique (Turano et Massof,
2001 ; Brenner, 1991 ; Brenner et van den Berg, 1994), mais moins en électrophysiologie. Je
propose ci-dessous une idée pour tester cette implication.

Comment tester avec des études d’électrophysiologie l’implication de signaux rétiniens dans la
compensation? Une aire cérébrale candidate à la perception du mouvement compensé pour les
mouvements des yeux est l’aire MST. Trois faits démontrent son implication dans la perception
du mouvement allocentrique : (i) ses neurones sont sensibles au mouvement, (ii) certains neu-
rones ne répondent qu’au mouvement allocentré, c’est-à-dire que leur réponse est modulée par
les mouvements des yeux, (iii) la perception subjective de mouvement est corrélée aux réponses
de ses neurones.

Cette aire me paraît offrir une possibilité de tester l’implication des signaux visuels dans la com-
pensation.

Si seul le signal extra-rétinien est impliqué dans la compensation, alors il pourrait exister une aire
qui reçoive des afférences extra-rétiniennes et rétiniennes et dont l’activité serait directement re-
liée à la perception subjective de mouvement. En revanche, l’utilisation de signaux visuels dans
la compensation impliquerait que la vitesse des yeux soit estimée indépendamment de la percep-
tion du mouvement. Dans ce cas, il pourrait exister une aire qui reçoive des afférences visuelles
et extra-rétiniennes, étant impliquée dans l’estimation de la vitesse des yeux. Les réponses neu-
ronales de cette aire ne seraient donc pas corrélées à la perception subjective de mouvement. En
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revanche, elle projetterait vers une autre aire spécialisée dans la perception subjective de mouve-
ment telle que MST.

Cette hypothèse pourrait donc être testée par des injections rétrogrades de marqueurs neuro-
naux dans MST afin de déterminer si cette aire reçoit des afférences extra-rétiniennes directes

ou au contraire indirectes via une autre aire visuelle. En effet, à ma connaissance, il a été mon-
tré une influence de la position des yeux sur les réponses de MST, mais cette influence n’est
pas nécessairement due à des afférences extra-rétiniennes directes. MST recevant des afférences
notamment de LIP et de VIP, il pourrait être intéressant de voir si ces aires, elles, reçoivent des
afférences extra-rétiniennes directes auquel cas elles pourraient être impliquées dans l’estimation
de la vitesse des yeux.

Cette hypothèse pourrait également être testée par une expérience utilisant les potentiels évoqués.
En effet la dynamique des signaux permettrait de voir la succession temporelle des activations.

9.5 Conclusions

Les travaux effectués pendant cette thèse ont permis de montrer deux effets originaux sur la per-
ception du mouvement pendant la poursuite. Des expériences complémentaires sont nécessaires
pour confirmer certaines de nos interprétations, et enrichir notre compréhension des mécanismes
impliqués dans la constance spatiale.
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ANNEXE





A. MATÉRIEL ET MÉTHODES DES EXPÉRIENCES 1, 2 ET 3

A.1 Expérience 1

A.1.1 Sujets

Trois sujets masculins naïfs quand au but de cette expérience y ont participé. Tous avaient une
vision normale ou corrigée.

A.1.2 Matériel

Le stimulus était présenté avec un ordinateur DELL pentium IV 2 GHz. Le taux de rafraîchisse-
ment de l’écran étant de 85 Hz. L’observateur était placé à 1 mètre de l’écran.

A.1.3 Stimulus

Le stimulus était composé de disques rouges de 0.23˚ de diamètre. Nous avons choisit la couleur
rouge pour limiter la rémanence de l’écran, le phosphore rouge ayant la demi-vie la plus courte
(plus courte que les phosphores vert et bleu). Le nombre d’objets de la présentation était de 5, 9,
13 ou 17. Ces objets effectuaient un mouvement apparent oscillant à la vitesse de 1.4˚/sec pour
le mouvement lent et 2.8˚/sec pour le mouvement rapide et d’amplitude 0.68˚.

La position initiale des disques était aléatoire. Afin d’éviter des correspondances erronées entre
des objets différents au cours des déplacements, les espaces entre objets étaient toujours supé-
rieurs à : quatre fois le diamètre des disques pour les distances verticales ; et à deux fois l’ampli-
tude du déplacement pour les distances horizontales. Les objets ayant des phases et des directions
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de départ aléatoires, cette distance minimum horizontale est garantie par des positions initiales
distantes au minimum de quatre fois l’amplitude. Les objets rapides avaient donc une fréquence
temporelle deux fois plus élevée que celle des objets lents.

Une autre contrainte concernant les positions des disques était liée à la présence de la croix de
fixation située au centre de l’écran. La distance minimale entre un disque et la croix de fixation
était de 0.23˚ verticalement et 1.15˚ en horizontalement.

A.1.4 Design expérimental

Les sujets réalisaient 2 sessions d’entraînement de 40 essais (une session “cible rapide”, une ses-
sion “cible lente”), puis 6 sessions de test. Une session test était composée de 40 essais “cible
lente” ou 40 essais “cible rapide”. Dans 50% des essais la cible était présente – bougeant avec
une vitesse différente de celle des distracteurs – et dans 50% des essais, tous les objets bougeaient
avec la même vitesse. Les blocs cible lente/cible rapide étaient alternés. La présence ou l’absence
de la cible ainsi que le nombre de distracteurs étaient aléatoires. On alternait 1a condition du pre-
mier bloc entre les sujets : soit le sujet commençait en condition “cible lente”, soit il commençait
en condition “cible rapide”.

A.1.5 Procédure

Un essai commençait par la présentation de la croix de fixation au centre de l’écran. Une seconde
plus tard, le stimulus était présenté et restait visible jusqu’à la réponse du sujet. Le stimulus était
présenté jusqu’à ce que le sujet réponde en pressant un bouton de la souris. La présentation s’ar-
rêtait alors immédiatement. En cas de réponse erronée, un message d’erreur s’affichait pendant
une seconde suivit d’un écran noir pendant 2 secondes. Si la réponse donnée était correcte, aucun
message n’était affiché, seulement l’écran noir pendant 3 secondes.

A.1.6 Filtrage des essais

Nous avons appliqué des critères de sélection aux données. Le premier critère était une sélection
en fonction des performances du sujet. Nous avons éliminé les données si le sujet avait moins de
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50% de réponses correctes. En effet, ce taux de réponses correctes peut être atteint simplement en
répondant au hasard. Si le sujet réalisait la tâche demandée il devrait avoir un score meilleur que
le hasard. Un sujet, qui avait d’ailleurs trouvé la tâche très difficile, a été éliminé par ce critère.

D’autre part, afin de limiter des cas d’inattention du sujet, ou de réponse maladroite (double clic
du bouton réponse par exemple), nous avons éliminé les essais pour lesquels le temps de réaction
différait de plus de 2.5 écarts types à la moyenne. Après cette sélection, nous conservons 98%
des données.

A.2 Expérience 2

Le matériel utilisé, le design expérimental et la procédure utilisés ici étaient identiques à ceux
utilisés pour l’expérience 1.

A.2.1 Sujets

2 sujets avec une vision normale ou corrigée ont participé à cette expérience.

A.2.2 Stimulus

Le stimulus de cette expérience était similaire à celui de l’expérience 1 excepté pour les trois
points suivants : d’une part le nombre d’objets, la présentation était composée de 5, 7, 9 pour un
sujet et 4, 6 et 9 pour l’autre ; d’autre part, la vitesse des objets était, de 2.4˚/s et 0˚/s, les objets
étaient donc définis comme “mobiles” ou “immobiles” et non plus comme “rapides” et “lents” ;
la dernière différence concernait la dynamique du mouvement des objets, dans l’expérience 2 le
mouvement des objets était en phase. Les objets se déplaçaient donc tous dans la même direction
à un moment donné.

A.3 Expérience 3

La troisième expérience intégrait les modifications suivantes :
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1) Le mouvement des objets n’était plus oscillant mais unidirectionnel. Cette restriction est né-
cessaire pour pouvoir ultérieurement coupler le mouvement des objets à celui du sujet. Le mou-
vement du sujet sera unidirectionnel et non oscillant pour permettre un mouvement standard et
contrôlable entre chaque sujet.

2) La durée de présentation du stimulus était courte, 153 ms. La durée de présentation fut réduite
pour deux raisons. D’une part, je souhaitais contrôler autant que possible le flux rétinien, une telle
durée empêche la réalisation de saccades pendant le stimulus (une saccade prend typiquement
200 ms pour sa préparation et son exécution). L’autre raison est liée au mouvement du sujet. Nous
pouvons espérer pendant une courte durée avoir un mouvement du sujet contrôlé et standardisé
entre les sujets, ce point sera détaillé dans la section suivante (7.2.3) qui présente l’expérience
“principale” dans laquelle le sujet bougeait.

3) Il fallait s’assurer que le stimulus n’était vu que pendant la courte durée de présentation. Le
stimulus était donc suivi d’un masque assurant que la recherche soit interrompue au terme de la
présentation. Le masque, composé de barres blanches de longueurs et d’inclinaisons variables,
était présenté (200 ms) pour empêcher des phénomènes de rémanence de l’écran et de persistance
rétinienne.



B. CALCUL DE D’ ET A’ – TDS

Dans le paradigme de détection de signal, il y a en général des essais où le signal est présent, et
des essais où il est absent. La tâche du sujet est d’indiquer si le signal est présent. La performance
peut être quantifiée par deux variables qui varient entre 0 et 1 : le taux de fausses alarmes f (c’est-
à-dire, la fraction des essais sans signal où le sujet répond toutefois « présent »), et le taux de
détections correctes h (la fraction des essais avec signal où le sujet répond « présent »). Le taux
de détections correctes ne peut pas être pris comme une mesure de la détection de signal, car h

= 1 pourrait signifier soit une détection parfaite (si f = 0), soit un sujet qui répond toujours «
présent » (en ce cas-là,f = 1) indépendamment du fait qu’il détecte le signal ou non, ou bien une
situation intermédiaire. La théorie de la détection du signal permet de développer des fonctions
des variables f et h qui sont des mesures plus fidèles de la détection ou discrimination du signal
par le sujet.

B.1 Mesure paramétrique d’

L’emploi de cette mesure (Tanner et Swets, 1954) suppose que, s’il y a des erreurs (si f > 0 et/ou
h < 1), elles sont dues à un bruit gaussien avec la même dispersion pour les essais avec ou sans
signal. La formule pour d’ est :

d’(f, h) = E−1(h) − E−1(f) (B.1)

où E−1 est l’inverse de la fonction d’erreur, qui est définie par :

E(x) =
1
√

2π

x∫
−∞

e−t2/2dt (B.2)
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Fig. B.1: La fonction d’(f, h). Les valeurs les plus élevées de d’ sont représentées en gris plus clair.

Dans les limites x → 0 et x → 1, la fonction E−1 tend vers −∞ et +∞ respectivement, nous ne
pouvons alors pas nous servir de B.1 littéralement. Dans ces cas là, nous substituons x = ε et
x = 1 − ε pour x = 0 et x = 1 respectivement, avec ε = 1/2n, où n est le nombre d’essais à
partir desquels nous calculons f ou h. d’ est égal à 0 pour une détection au hasard, approche +∞
pour une détection parfaite et −∞ pour une détection parfaite inversée (c’est-à-dire lorsque le
sujet répond systématiquement “absent” lorsque le signal est présent et vice versa). La Fig. B.1
montre la fonction d’(f, h), avec les valeurs de d’ plus hautes représentées en gris plus clair.

B.2 Mesure non-paramétrique A’

A’ est une mesure de détection qui évite les hypothèse de normalité et de dispersion égale de
d’ (Pollack et Norman, 1964 ; Grier, 1971). A’ est égale à 0.5 pour une détection au hasard,
approche 1 dans la limite d’une détection parfaite et 0 pour une détection parfaite inversée. Elle
est définie par :
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Fig. B.2: La fonction A’(f, h). Les valeurs les plus élevées de A’ sont représentées en gris plus clair.

A′( f , h) =



1
2
+

(h − f )(1 + h − f )
4h(1 − f )

textsih > f

1
2

textsih = f
1
2
−

( f − h)(1 + f − h)
4 f (1 − h)

textsih < f

(B.3)

Cette mesure a également l’avantage d’éviter les singularités de d’ associées aux valeurs 0 et 1
des arguments. A’ est égale à 0.5 pour une détection au hasard, approche 1 dans la limite d’une
détection parfaite, et 0 dans la limite d’une détection parfaite inversée. La Fig. B.2 montre la
fonction A’(f, h), avec comme précédemment, les valeurs les plus hautes représentées en gris
plus clair. Une comparaison des Fig. B.1 et B.2 montre que, malgré leurs définitions différentes,
d’ et A’ présentent à peu prés le même paysage.







Résumé

Le mouvement est une information essentielle de notre environnement car il peut représenter un
danger à éviter, un objet d’intérêt, en tout cas un élément auquel il faut éventuellement s’adapter.
Le système visuel traite donc cette information avec une haute priorité, notamment, le mouve-
ment attire l’attention de manière automatique. Lorsqu’un observateur garde les yeux fixes, le
mouvement de l’image rétinienne reflète directement le mouvement des objets dans l’espace. En
revanche, lorsque l’observateur bouge les yeux, le mouvement de l’image rétinienne est alors une
combinaison du mouvement des objets dans l’espace et du mouvement des yeux. En particulier,
la poursuite oculaire induit un flux optique en translation qui doit être compensé pour permettre
une perception réaliste du mouvement des objets. Mon travail de thèse porte sur les mécanismes
de compensation qui nous permettent de percevoir le mouvement réel des objets dans l’espace
malgré ces modifications du flux optique.

Mots clefs : système visuel, perception visuelle, poursuite oculaire, mouvement, compensation,
stationnarité.

La version électronique de ce document est disponible sur : http://camille.morvan.free.fr

Abstract

Motion is an essential piece of information about our environment - whether it indicates a danger
to avoid or an object of interest, it forces us to adapt our behavior. The visual system therefore
processes this information with a high priority. In particular, motion attracts attention automat-
ically. When an observer keeps his eyes stationnary, the motion on the retina directly reflects
the objet’s motion in space. On the other hand, when the observer moves his eyes, motion in
the retinal image is a combination of the object’s motion in space and the motion of the eyes.
For instance, smooth pursuit induces a translational optical flow that must be compensated to
allow a realistic perception of objets motion. During my thesis, I have investigated the compen-
satory mechanisms that enable us to perceive the real motion of objects in space in spite of those
modifications of the optical flow.

Keywords: visual system, visual perception, smooth pursuit, motion, compensation, stationnar-
ity.

The electronic version of this document can be found on: http://camille.morvan.free.fr
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