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Espace, relief
et neurones (Partie 2)
Dans le précédent article de cette série, nous avions vu comment le cerveau perçoit et élabore la sensation de relief. Nous allons maintenant nous
tourner vers l’aspect cognitif de la vision, en explorant la manière dont notre
système nerveux central bâtit des modèles spatiaux à partir des données
sensorielles que la vision (et les autres sens) lui procure. Entrevue avec
Alain Berthoz, professeur honoraire au Collège de France.

Géomatique Expert : Nous
nous étions arrêtés, lors du
dernier article, à l’élaboration
de l’information 3D dans les
aires visuelles. Que se passe-t-il
après, quels sont les systèmes qui
utilisent cette information ?
Alain Berthoz : Il faut bien
comprendre qu’il n’y a pas qu’une
seule voie passant par le cortex
visuel qui traite les informations
3D ; en réalité, il faut en considérer au moins cinq, et toutes
exploitent des informations tridimensionnelles, tout simplement
parce que le monde extérieur
l’est ! Parmi ces cinq canaux, on
compte deux voies sous-corticales
très rapides, qui entrent en jeu lors
de situations impliquant la survie
immédiate.
La première aboutit, via le thalamus, à l’amygdale, un noyau cérébral du système limbique responsable de la coloration affective des
objets : en 75 ms, cette structure

est capable d’identifier la silhouette
d’un prédateur et de déclencher
une réaction de peur, suivie d’une
préparation à la fuite. La deuxième
voie sous-corticale fondamentale,
baptisée rétino-tectale, aboutit
au colliculus supérieur que Jacques
Droulez a déjà évoqué 1. La
plupart des animaux ne possèdent
pas de cortex, ils s’en remettent à
cette structure pour analyser leur
espace visuel ; elle a pour fonction
de calculer, souvent de manière
spéculative (c’est-à-dire avec une
anticipation) la trajectoire d’objets
mobiles environnants, qu’ils soient
menaçants – parer l’attaque d’un
prédateur, éviter un obstacle ou
un objet qui arrive sur vous – ou
pertinents : capturer une proie,
attraper un ballon de football ou
renvoyer une balle de tennis (qui
se déplace parfois à des vitesses
dépassant les 150 km/h). Toutes
ces actions impliquent évidemment la constitution d’un modèle
3D extrêmement complexe, y
compris une évaluation précise des

forces et des vitesses en présence,
afin de commander la réponse
musculaire adaptée, à la fois dans
l’espace (position) et le temps :
par exemple quand vous saisissez
une balle qui tombe, votre biceps
oppose une force statique exactement égale à celle que votre main
encaisse au moment du contact,
bien que rien ne vous renseigne,
a priori, ni sur la vitesse, ni sur la
masse de cette balle 2. Une partie
des informations élaborées par le
colliculus supérieur aboutit, in fine,
dans le cortex visuel au niveau des
aires responsables de la sensation de mouvement (MT, MST).
Ces deux systèmes déclenchent
donc des réactions rapides, puis
informent les fonctions cérébrales
supérieures de leurs analyses.
La troisième voie visuelle peut
être qualifiée de « voie corticale
du mouvement » ; elle met en jeu
les aires visuelles supérieures, puis
irrigue les systèmes de contrôle
des mouvements oculaires, qui

1. Voir le numéro précédent de Géomatique Expert.
2. Le colliculus supérieur est sans doute responsable de la vision aveugle, ou blindsight, qui permet à certains non-voyants de réagir opportunément
aux mouvements des objets de leur entourage, en dépit de leur déficit.
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nous permettent de suivre un
objet fixe quand nous nous déplaçons, ou d’orienter le regard vers
un lieu particulier. D’autres voies
se dirigent vers le cortex frontal
et pré-frontal où s’élaborent des
décisions complexes ayant trait au
mouvement et à la géométrie, par
exemple, dans un mouvement relatif,
savoir lequel des deux objets bouge
et lequel est fixe. La quatrième
voie, appelée « dorsale », répond
à la question « où se trouve ? ».
La cinquième voie, « temporale »,
identifie les objets : qu’est-ce que
je vois ? Elle met en jeu des aires
spécialisées comme le gyrus fusiforme, qui s’occupe des visages, ou
le parahippocampe, qui nous intéressera par la suite, responsable de
l’identification des lieux, et sollicité
lorsque l’on vous propose de vous
remémorer un endroit connu,
comme la Tour Eiffel.
La façon dont toutes ces informations sont agrégées pour produire la
sensation consciente (par exemple
l’isolation d’un objet précis dans
une scène globale) est encore
majoritairement mystérieuse : y
a-t-il un noyau central qui reçoit et
combine toutes ces informations,
ou bien – théorie plus moderne – le
cerveau serait-il un vaste système
décentralisé et pléistochrone,
chaque sous-système possédant
une fréquence de fonctionnement particulière, le tout étant
lié par des interfaces qui assureraient l’échange des données à un
cadencement adapté ? La question
demeure encore ouverte, quoique
des découvertes récentes montrent
qu’il existe des neurones isolés
qui répondent à un seul et unique
« objet » : la Tour Eiffel, Michael
Jackson, Marlyn Monroe…
G. E. : Quels sont, parmi tous ces
mécanismes, ceux qui sont mis
en jeu lorsque l’on s’oriente ou
que l’on essaie de construire un
chemin entre deux points ?
Alain Berthoz : La première des
questions fondamentales, quand
on se préoccupe de navigation et

d’information spatiale, concerne
le référentiel : dans quel(s)
référentiel(s) opère le cerveau ?
Euclidien, non-euclidien, plan,
volumique ?
Schématiquement, le cerveau
utilise un certain nombre d’informations d’entrée, dont la vision
et les mouvements de la tête, ces
derniers mesurés par l’ensemble
des trois canaux semi-circulaires logés dans l’oreille interne
(système dit vestibulaire) ; tout
cela conflue vers le cortex pariétal
où s’opère une fusion selon un
système de référence « égocentrique », dans lequel l’observateur
se positionne au centre de la
scène (ce qui représente le point
de vue naturel). Cependant, si je
me rends dans une ville que je
ne connais pas, par exemple en
train, et que je suis obligé ensuite
de retourner chez moi à pied ou
en voiture, il va bien falloir que
j’envisage ce trajet sous un autre
angle, puisque rien ne me rattache
à une expérience déjà vécue. On
a découvert que les centres cérébraux impliqués dans la navigation,
le guidage, la mémoire spatiale
(stockage et lecture), travaillent
tous dans des référentiels différents. Le colliculus supérieur utilise
un espace rétinotopique, c’est-àdire organisé comme les cellules
de la rétine ; le putamen, structure
impliquée dans la connaissance et
la mémorisation des mouvements
corporels, n’enregistre que des
séquences cinétiques (aller tout
droit, tourner à gauche, monter
deux marches, etc.) ; l’hippocampe
coderait pour l’environnement, ses
neurones reconnaissant sélectivement des lieux précis déjà visités
(« carte cognitive de l’espace »).
Cette dernière idée est renforcée par la découverte, dans un
centre voisin de l’hippocampe, le
cortex entorhinal, que ces neurones « topographiques » seraient
organisés spatialement, chacun
d’eux occupant le sommet d’un
triangle isocèle : notre cerveau
modéliserait l’espace sous forme
de triangles, et les déplacements

Alain Berthoz, professeur honoraire, dirige le
laboratoire Physiologie de la perception et
de l’action au sein de l’Institut de biologie
du Collège de France. (Cliché : Collège de
France)

physiques se traduiraient par l’activation séquentielle des neurones
situés aux sommets de ce réseau
triangulaire encéphalique ; il s’agit
là d’une représentation plane. En
outre, chez l’homme, l’hippocampe
gauche serait plus impliqué dans
la mémoire des séquences, alors
que son homologue droit serait
responsable de la constitution
de cartes (en règle générale, la
partie droite du cerveau adopte
une approche plus holistique
que la partie gauche qui préfère
l’approche analytique, détaillée,
séquentielle).
D’autre part, le cerveau possède
des réseaux qui codent DES
espaces. Si vous regardez un objet
proche ou un objet lointain, même
dans la même pièce, vous activez
deux réseaux différents ; de même,
lorsque l’on vous demande où se
trouve l’entrée d’un immeuble,
comment on s’y rend à partir de
la gare, etc. Ces réseaux, sans
doute au nombre de quatre (proximal, voisin, lointain, universel ?)
partagent des points communs,
mais ils ne sont pas confondus. La
meilleure preuve en est que, depuis
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Le laboratoire Physiologie de la perception et de l’action du Collège de France possède
une salle immersive (la salle Marey, du nom du physiologiste et professeur au Collège
de France Etienne-Jules Marey, connu notamment pour l’étude par chronophotographie
des mouvements de locomotion chez l’homme et autres animaux) dédiée à l’étude de la
perception 3D : un rétroprojecteur spécial projette une image sur un écran semi-circulaire
qui procure une sensation d’ « enveloppement » ; des capteurs infrarouges sophistiqués
permettent également de localiser et d’étudier les mouvements des « cobayes ».

longtemps, les neuropsychologues
avaient identifié des pathologies
très ciblées : tel patient se repère
très bien en ville, mais est incapable
d’aller de la cuisine à la salle de bain
de son appartement ; tel autre,
comme les personnes atteintes
d’Alzheimer, connaissent bien leur
intérieur, mais se perdent dès qu’ils
sortent de chez eux… J’y vois une
manifestation supplémentaire de la
simplexité, c’est-à-dire le développement, au cours de l’évolution,
de multiples structures nerveuses
destinées à effectuer des tâches
simples, mais qui coopèrent entre
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elles pour résoudre élégamment
des problèmes excessivement
difficiles.
De surcroît, nous adoptons également des stratégies cognitives
différentes. Vous pouvez enregistrer un chemin soit de façon
séquentielle, topokinéstésique,
sous forme d’un cheminement qui
implique la mémoire du corps – je
suis sorti, j’ai fait trois pas, passé
une porte, tourné à gauche… Ici,
la vision 3D nous aide à corréler
les mouvements de notre corps
avec, d’une part, les objets de
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l’extérieur et, d’autre part, la
mémoire dite « épisodique », celle
des anecdotes (« je me revois
ici, il m’est arrivé telle chose »,
« la Madeleine de Proust »). La
seconde manière d’imaginer un
chemin consiste à construire une
carte cognitive globale du trajet,
c’est-à-dire concevoir son trajet
dans une représentation qui n’est
plus égocentrique mais allocentrique,
à savoir qu'elle ne met plus le sujet
au centre du monde géographique.
Des expériences menées ici, au
Collège de France, suggèrent que
les deux représentations sont
construites en parallèle puis utilisées de façon complémentaire.
G. E. :Y a-t-il des différences entre
hommes et femmes dans notre
perception de l’espace ?
Alain Berthoz : Il y a, c’est certain,
des différences cognitives entre
les hommes et les femmes, et cela
en l’absence de tout jugement de
valeur : aucune approche n’est
meilleure ou pire que l’autre.
Ces différences sont, en partie,
génétiques, et, comme le montre
un article paru récemment dans
Nature, en partie anatomiques :
les centres nerveux ne sont pas
identiques chez les hommes et
les femmes. Les psychologues ont
prouvé, depuis longtemps, que les
femmes étaient plus dépendantes
que les hommes du « champ
visuel » : si vous mettez une
femme dans une pièce inclinée, elle
a plus de mal à montrer la verticale
vraie qu’un homme ; les femmes
sont davantage influencées par la
vision. Elles ont également plus
de mal dans les expériences de
rotation : si l’on montre simultanément à une femme un objet
et, à côté, un autre objet – éventuellement identique – mais ayant
subi une rotation, elle mettra plus
de temps à répondre à la question « S’agit-il du même objet ? »
qu’un homme. Cette expérience
est transposable aux cartes, les
femmes montrent plus de difficultés à lire une carte dont le nord
a été déplacé – derrière tout cela

GPS et monde virtuel
Adrien Barthou, thésard dans le service du professeur Berthoz, détaille les résultats de quelques unes des
expériences qu’il mène dans le cadre de son travail doctoral en partenariat avec Renault, sur le guidage
routier par GPS.
Le but de mon travail était de comparer l’efficacité du guidage routier in situ par GPS en fonction des informations
présentées au conducteur. Pour cela, nous disposions de deux logiciels de présentation : le premier, sommaire,
se contentait de présenter une flèche indiquant la direction à suivre, le second, réaliste, « immergeait » cette
flèche dans une reconstitution aussi réaliste que possible de l’environnement (chaque carrefour avait été photographié, à la Google Street).
On constate que les conducteurs accordent plus de confiance à la seconde interface. Non seulement, elle leur
paraît plus aboutie, plus travaillée – donc plus sérieuse – mais, en outre, en cas d’hésitation, ils peuvent se
référer au cliché affiché et effectuer des comparaisons avec leur environnement de conduite : la possibilité de
prendre des points de repère est essentiel. Mais, en revanche, la profusion des détails engendre un phénomène
de « surcharge » : les conducteurs procèdent systématiquement au repérage spatial de tous les détails de la
photographie, même les plus insignifiants, ce qui se traduit par un instant – plutôt prolongé – de distraction. Il
ressort de cela qu’il faut sans doute apporter un minimum de détails pour permettre au cerveau de se localiser
de façon univoque, en résolvant les ambiguïtés potentielles, mais il ne faut pas viser l’hyper-réalisme, faute de
quoi on diminue l’efficacité du guidage, voire on devient contre-productif : un détail insignifiant qui diffère entre
le cliché et la réalité peut engendrer une hésitation préjudiciable.
Ce phénomène résulte peut-être d’un manque d’habitude face à ces dispositifs de guidage ; un jeune conducteur,
de banlieue ou de province, qui conduit pour la première fois à Paris sera épuisé au bout de deux heures : il
focalise son attention sur une foule de détails, souvent surnuméraires, qui exigent un surcroît de concentration
pour un résultat nul, et provoquent un stress ; progressivement, ces détails superflus sont rejetés automatiquement au profit des seuls paramètres cruciaux, le stress disparaît et le conducteur se sent « à l’aise ». Je pense
de même qu’avec l’habitude, les utilisateurs de systèmes de guidage « 3D » apprendront à se débarrasser des
fioritures inutiles pour ne considérer que les éléments indispensables à leur localisation.
Le cerveau semble en effet rattacher l’interprétation qu’il fait de l’image « virtuelle » que lui présente le GPS
à des modèles cognitifs de cohérence qu’il bâtit en fonction de l’expérience. Ainsi, non seulement il faut faire
figurer le bâti à peu près au bon endroit, mais de plus, si vous placez dans l’image du GPS un abri bus ou bien un
feu tricolore au milieu d’une avenue, il sera tout simplement ignoré : on ne s’attend pas à trouver ce genre de
mobilier à cet endroit, il est donc rejeté inconsciemment comme parasite – ou alors, l’incongruité met tellement
de temps à remonter à la conscience que, le temps que le conducteur s’en rende compte, il l’a déjà dépassée.
Quand le réalisme de la reconstitution dépasse un certain seuil, le cerveau construit des modèles quasiment
équivalents à ceux qu’il élabore dans le « monde réel ». Les pilotes de Formule 1 sont désormais habitués à
jouer plusieurs heures sur des simulateurs de circuit, pour en « apprendre » le tracé : quand ils arrivent sur
le vrai parcours, ils commencent les essais avec une carte mentale existante, donc la conscience des passages
dangereux ou, au contraire, des lignes droites où accélérer – à ceci près que les dimensions de ces lignes droites
peuvent être mal estimées : le cerveau a dû mal à appréhender, dans une maquette virtuelle, la longueur des
parcours uniformes.
Nous avons également testé le comportement des conducteurs face à des contradictions manifestes, par exemple
le GPS indiquant un virage à gauche alors que le jalonnement indique un virage à droite ; le résultat a été que…
les individus réagissent de façon imprévisible, et ce, indépendamment du type de guidage (réaliste ou sommaire).
Du moins, dans un contexte français ; peut-être que dans des pays étrangers, suivant « l’inconscient collectif »
local, les conducteurs accordent davantage de crédit au GPS qu’au jalonnement, ou vice-versa. En conclusion,
si vous décidez d’enrichir le modèle 3D que vous élaborez, faites-le correctement, au risque de pénaliser les
utilisateurs plutôt que de les aider.
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se cache probablement une question de « changement de point de
vue », que les femmes auraient
plus de mal à exécuter que les
hommes. Certains se sont hasardés à voir dans ces différences le
résultat d’un processus évolutif :
l’homme, auparavant responsable
de la chasse, aurait développé une
capacité d’orientation supérieure
à celle de la femme, plus statique ;
nous sommes ici typiquement
dans le problème de la poule et
de l’œuf : est-ce parce que les
hommes chassaient qu’ils sont
devenus plus « performants »
quand il s’agit de s’orienter, ou
bien parce qu’ils étaient déjà plus
aptes à retrouver leur chemin
qu’ils sont devenus chasseurs ?
Il semble également que les
hommes préfèrent utiliser la stratégie cognitive allocentrique pour
se repérer (ils s’appuient de préférence sur des cartes mentales),
alors que les femmes recourent à
la stratégie égocentrique, séquentielle et topokinéstésique.
L’essentiel des différences entre les
sexes – et même au sein du même
sexe – remonte à des données
expérimentales chez les rats et les
souris qui prouvent que les performances spatiales sont influencées
par les taux sanguins d’hormones
sexuelles, œstrogènes et testostérone. Tout cela est également

attesté chez l’homme en général
et se traduit par une très grande
variabilité des résultats chez les
sujets testés lors des expériences
cognitives. De sorte que, si l’on
veut constituer un échantillon
statistiquement représentatif, il
faut, chez les femmes, s’assurer
qu’aucune d’entre-elles ne prend la
pilule, voire même que toutes ont
des cycles menstruels à peu près
synchrones. Des enquêtes menées
aux États-Unis suggéreraient, dans
la même veine, que la puberté affecterait l’aisance en géométrie. Pour
ce qui concerne cette différence
pré-/post-pubère, des expériences
menées sur des enfants montrent
qu’il existe une période critique,
vers dix ans, où le cerveau devient
capable d’envisager le monde
extérieur non plus sous son regard
propre, mais sous celui d’un tiers (le
point de vue allocentrique).
Ces différences dans l’approche
spatiale cognitive pourraient également expliquer pourquoi certaines
pathologies semblent davantage
toucher les filles (agoraphobie, mal
des transports, voire même l’anorexie – « quelle perception autrui se
fait de l’espace de mon corps ? »…),
et d’autres les garçons (autisme).
Puisque l’on a montré que la vision
de l’espace 3D est traitée par
une multitude d’aires cérébrales,
reliées par des réseaux différents
impliquant la vaste majorité de ces

aires, avec des stratégies diverses
présupposant de la coopération
entre tous ces réseaux – par
exemple, les taxis londoniens
utilisent certains réseaux pour
s’orienter sur les grands axes, et
d’autres réseaux lorsqu’ils entrent
dans les petites rues des suburbs,
etc. – il n’est pas surprenant que les
troubles de la spatialisation soient
transnosographiques, c’est-à-dire
qu’ils apparaissent dans la plupart
des pathologies mentales, sous des
formes ou des symptômes variés.
G. E. : Quels sont vos principaux
axes de recherche actuels ?
Alain Berthoz : Nous organisons,
avec la communauté internationale
des chercheurs, des batteries de
tests (comme le test de Corsi, qui
ressemble au jeu « Simon says »
sans les sons) qui permettent de
diagnostiquer, sous IRM, ou par
mesure directe de l’activité des
neurones dans le cas de patients
épileptiques, les zones cérébrales
activées. Certains de ces tests
pourraient servir à élaborer des
jeux, passifs ou, mieux, semiactifs, dans le but de contrer, de
tempérer, la perte de la fonction
cognitive ainsi sollicitée : je pense
particulièrement à certains handicapés moteurs, ou aux enfants
victimes du syndrome CHARGE,
qui naissent sans système vestibulaire. 

Géomedia signe un partenariat
avec le Meeddm
L

a Direction des Infrastructures
de Transport (DIT) du Meedem
s’occupe de l’équipement informatique des services en matière
d’outils de conception liés au
domaine de la route. Celle-ci a
décidé d’équiper les Directions
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Interdépartementales des Routes
(DIR) des logiciels de conception
routière Covadis et AutoPiste. Les
produits Géomédia remplaceront
progressivement le logiciel Piste
utilisé jusqu’ici. Cet accord-cadre
passé avec Géomedia est égale-
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ment ouvert aux Centres d’Etudes
Techniques de l’Equipement
(CETE), à la Direction Régionale
de l’Equipement d’Ile-de-France
(DREIF), au Service d’Etudes pour
les Transports, les Routes et leurs
Aménagements (SETRA), etc. 

