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Peux-tu te fier à tes sens ?

La persistance rétinienne

Est-ce qu’il t’arrive de ne pas être sûr de ce que tu
vois ? Ou bien de voir des formes alors que tes yeux
sont fermés ? Il te faut alors cligner plusieurs fois des
yeux pour te départir de ces images.
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Peux-tu te fier à tes sens ?

L’effet McGurk

Et si tu avais, sans même le savoir, des capacités
de super-espion et que tu pouvais lire sur les lèvres ?
Pour le vérifier, regarde la vidéo qui se trouve à cette adresse :
www.neuracademia.ch/effet-mc-gurk

Un conseil : tu devrais faire
attention à ce que tu regardes,
car des images peuvent se
« coller » sur ta rétine, un peu
à la manière d’autocollants.
Regarde le point rouge dans
l’image ci-dessous pendant
30 secondes. Regarde ensuite
un mur blanc et cligne des
yeux plusieurs fois. Que voistu ?
Un visage ! Tu viens de
découvrir le phénomène de
persistance
rétinienne.
Il est aussi appelé image
rémanente ou image résiduelle,
car tu as l’impression que
l’image s’est « imprimée »
sur tes yeux en négatif. Mais
pas d’inquiétude, cela dure
rarement plus de quelques
secondes. C’est le même
phénomène qui se produit lorsque tu regardes une lampe trop longtemps et que tu
fermes les yeux. Tu expérimentes alors la persistance « négative ».

Que s’est-il passé ?
La persistance rétinienne, c’est donc la capacité de tes yeux – et de ton cerveau –
à superposer une image que tu as déjà vue aux images que tu es en train de voir. Elle est
due aux propriétés de tes yeux. Les cellules tapissant la rétine de ton œil ne gardent une
image en mémoire que pendant un laps de temps très court : 1/10e à 1/15e de seconde.
Mais en gardant une impression lumineuse de ce que tu vois, la persistance rétinienne évite
que le monde ne devienne tout noir à chaque fois que tu clignes des yeux !
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Tu viens de découvrir l’effet McGurk, selon lequel ce que tu vois peut fortement
influencer ce que tu entends. Dans cette séquence, j’articule des syllabes, mais la piste
audio a été remplacée par un autre son ! Lorsque tu m’entends dire « Bar », l’image
appartient à la séquence vidéo dans laquelle je prononce « Phare », si bien que je fais
le son « F » avec mes lèvres. Il est également possible que tu aies entendu « Var », vu
que le mouvement des lèvres pour « F » et « V » est similaire. Mais alors, comment ton
cerveau perçoit-il les paroles ? Surtout avec tes oreilles ? Avec tes oreilles et tes yeux
ensemble ? Autrement ?

Que s’est-il passé ?
Cet effet survient chez presque toutes les personnes qui font cette expérience, même si
elles sont au courant de la supercherie. Les scientifiques ont par ailleurs découvert que cela
fonctionne non seulement pour des syllabes, mais aussi pour des phrases entières ! On pense
avoir élucidé une partie du mystère qui se cache derrière cette illusion : le cerveau essaye de
relier très rapidement ce qu’il voit et ce qu’il entend, avant même de tenter de comprendre
ce que cela veut dire !
Pour bien comprendre les paroles de tes proches, tu dois donc avoir les oreilles grandes
ouvertes… et les yeux aussi ! Car si tu entends mal ce qu’on te dit, ton attention va
naturellement se diriger vers la bouche de celui qui te parle, et ton cerveau va compléter au
mieux ce que tu entends avec ce que tu vois. Tes sens de l’audition et de la vue fonctionnent
en partenariat !
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