Chapitre 2

La représentation de l’espace et le
cortex pariétal
Ce chapitre s’attache plus particulièrement à caractériser la représentation de l’espace dans
le cerveau, ainsi qu’à tenter de cerner le rôle qu’y joue le cortex pariétal. Nous commencerons
par montrer que le mouvement et l’espace sont interdépendants, puis, à travers l’analyse des syndromes pariétaux, nous tenterons de mieux comprendre la notion d’espace dans le cerveau, ainsi que
l’influence des informations sensorielles sur sa représentation. Nous évaluerons également la contribution des études neurophysiologiques, tant à la représentation de l’espace elle-même qu’aux changements de coordonnées spatiales. Enfin, nous terminerons par une étude purement théorique, qui
apporte une perspective nouvelle de la notion d’espace dans le cerveau, éloignée des considérations
géométriques habituelles.

2.1

Mouvement et espace

Dans son approche écologique théorique, Gibson (1979) pressent l’interdépendance entre mouvement et espace : Les sphères subjective et objective, apparemment indépendantes, ne sont en fait
que deux pôles d’attention. Le dualisme observateur-environnement n’est pas nécessaire. La perception du mouvement propre et la perception de l’environnement vont ensemble (p.116)[...] Le sujet
en mouvement et l’environnement immobile sont deux aspects réciproques de la même perception
(p.123). Expliquons maintenant comment la représentation de l’espace et le mouvement propre sont
reliés.

2.1.1

Liaison intime mouvement-espace

Il existe d’emblée une relation évidente entre le mouvement et l’espace, dans la mesure où l’on
décrit ou on effectue toujours un mouvement dans une système de coordonnées, c’est-à-dire relativement à un certain espace. Des études expérimentales ont mis en évidence certaines caractéristiques
du système perceptif en relation au mouvement et à l’espace.
2.1.1.1

Mouvement et perception spatiale

Un certain nombre d’interactions entre le mouvement propre et la perception spatiale ont été
décrites. Lorsqu’un sujet subit une accélération angulaire (rotation passive d’axe vertical), il perçoit
un déplacement de la direction ”droit devant” opposé à la direction du mouvement. En conséquence,
le sujet perçoit un déplacement apparent d’un objet fixe dans la direction du mouvement subi, et
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parallèlement un déplacement opposé des images rémanentes (images persistant sur la rétine après
la fermeture des yeux) qui correspond exactement au déplacement apparent de la direction ”droit
devant”. Ce phénomène est l’illusion oculogyrale (Graybiel & Hupp 1945). De même, lors d’une
stimulation otolithique entraı̂nant un changement du vecteur gravitaire, les sujets perçoivent une
déviation de la verticale et de l’horizontale apparentes : c’est l’illusion oculogravique (Graybiel
1952).
L’illusion oculogyrale apparaı̂t également pendant le mouvement illusoire dit de vection circulaire (cf. 1.4.1). Pendant la vection circulaire, l’on observe que la direction ”droit-devant” perçue
par les sujets subit un déplacement dans le sens opposé à celui du mouvement propre induit (Brecher et al. 1972), de la même façon que lorsque les sujets subissent un mouvement réel. Concernant
la vection linéaire, Lepecq et al. (1993) ont montré un effet de celle-ci dans une tâche de pointage
vers ces cibles mémorisées : après 4 secondes d’exposition à la vection linéaire, le pointage vers
une cible périphérique mémorisée est dévié vers une plus grande excentricité. La vection linéaire
vers l’avant provoque un déplacement illusoire spatial du corps vers l’avant. La vection linéaire
entraı̂ne aussi des réajustements posturaux vers l’avant ou l’arrière, en relation avec la déviation
apparente perçue de la verticale (Lestienne et al. 1976). Pendant la vection frontoparallèle et sagittale, semble percevoir également une déviation (rotatoire) de la verticale apparente accompagnée
de réajustements posturaux latéraux (Dichgans & Brandt 1978). Ainsi, dans le cadre du mouvement illusoire, il existe une modification de la perception spatiale ”allocentrique” (cf. localisation
spatiale absolue de Duncker, 1929 ; 2.6), ainsi qu’une boucle perception-action mise en évidence par
les ajustements posturaux.
Ainsi, dès le moment où l’on bouge, la perception de la position de soi dans l’espace est modifiée,
tout comme celle des objets par rapport à l’observateur. Puisque le mouvement propre réel et le
mouvement propre provoqué visuellement ont les mêmes conséquences sur la déviation perceptive du
”droit-devant”, Dichgans et Brandt (1978) proposent que l’existence d’une représentation centrale
de l’espace égocentrique basée sur les afférences visuelles et vestibulaires (et aussi acoustiques et
somesthésiques) est perceptuellement évidente. Or, nous le verrons plus loin, très peu d’attention
a été accordée jusqu’à ce jour aux signaux vestibulaires dans le cortex pariétal, pourtant connu
depuis longtemps pour son implication dans la représentation de l’espace.
2.1.1.2

Le problème de l’extraction de la structure 3D à partir du mouvement (structure from motion)

Le problème de la détermination de la structure à partir du mouvement a été posé depuis longtemps, et formalisé en particulier par Ullman (1979). Il s’agit de comprendre comment la structure
et le mouvement tridimensionnels des objets peuvent être extraits des transformations bidimensionnelles de l’image de ces objets sur la rétine, alors qu’aucune information 3D n’est véhiculée
par les projections (ponctuelles) des parties de chaque objet (voir également le développement de
Lappin, chap. 2.7 ; Koenderink 1986).
Deux théories émergent plus tard, proposant que l’extraction de la structure est basée sur des
informations de position (Ullman 1984), ou de vitesse (Koenderink 1986). C’est cette dernière
hypothèse qui semble correspondre le mieux aux résultats psychophysiques (Treue et al. 1993).
Andersen et al. (1996) décrivent un mécanisme possible pour l’extraction de la structure à partir du
mouvement en trois étapes : (i) analyse du mouvement, (ii) assignation des différents mouvements
perçus aux différentes surfaces de l’image, et (iii) discrimination des surfaces en profondeur (quelle
se trouve devant telle autre). Nous allons décrire certaines études expérimentales qui sont en faveur
de la décomposition proposée (Andersen et al. 1996).
–Analyse du mouvement : chez le singe, l’aire temporale MT (aire médio-temporale) est connue
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depuis les travaux originels de Mausnsell & Van Essen (1983) pour analyser le mouvement visuel.
–Assignation des différents mouvements aux diverses surfaces de l’image : lorsque l’on présente
des stimuli visuels comportant deux surfaces (déterminées chacune par un nuage de points) transparentes et en mouvement, les sujets humains perçoivent les deux surfaces à partir du moment
où les informations de disparité séparent les deux surfaces en profondeur (Qian et al. 1994). Chez
l’animal, la réponse des neurones de l’aire MT suit une évolution parallèle, puisque les neurones
sont inhibés lorsque les deux surfaces sont confondues, et ils retrouvent leur sélectivité à la direction
du mouvement lorsque les deux surfaces sont séparées en profondeur (Bradley et al. 1995).
–Discrimination des surfaces en profondeur : du point de vue psychophysique, les singes, comme
les humains, peuvent distinguer la structure 3D d’un objet en mouvement (Siegel & Andersen 1988).
Lors de la présentation aux animaux d’un cylindre transparent en rotation, sans information de
disparité, celui-ci est perçu comme animé d’une rotation vers la droite ou vers la gauche (stimulus
visuel bistable). La surface perçue comme étant au premier plan tourne donc soit dans une direction,
soit dans l’autre. Les neurones de l’aire MT répondent alors sélectivement à la surface perçue comme
la plus proche de l’animal (Bradley et al. 1998).
L’aire MT paraı̂t ainsi particulièrement adaptée à la résolution du problème de l’extraction
de la structure à partir du mouvement. Une étude d’imagerie fonctionnelle récente, qui compare le
singe et l’homme, montre qu’en plus des régions occipitales et temporales, une région intra-pariétale
semble participer à l’extraction de la structure à partir du mouvement exclusivement chez l’homme
(Vanduffel et al. 2002).

2.1.2

Stabilité de l’espace au cours du mouvement

Le problème de la stabilité de l’espace au cours du mouvement est le suivant. Lorsque l’on se
déplace, ou bien lorsque tout simplement nous bougeons les yeux, l’image qui apparaı̂t sur la rétine
change en permanence. Or, nous percevons l’espace environnant comme stable. Il est donc probable
que le cerveau tienne compte du mouvement généré afin de construire une représentation de l’espace
qui soit stable. Dans sa réflexion sur la perception du mouvement, Gibson (1954) va plus loin en
proposant que la perception du mouvement ait lieu dans un espace ou un environnement stable.
La stabilité de l’espace a été étudiée essentiellement au cours des mouvements saccadiques des
yeux. L’hypothèse générale est simple : le cerveau réaliserait la transformation linéaire uniforme
inverse de celle produite par le mouvement des yeux sur l’image rétinienne. En réalité, les changements des directions visuelles apparentes anticipent les saccades oculaires, et ils ne sont pas
d’amplitude ni même de direction uniformes dans tout l’espace du champ visuel. Ainsi, il semble
qu’il existe une sorte de compression de l’espace visuel pendant la saccade (Ross et al. 1997). En
présentant à des sujets humains une cible et un distracteur (identique à la cible), déplacés et/ou
temporairement cachés pendant la saccade, Deubel et al. (1998) ont montré que la stabilité de
l’espace est dominée par l’hypothèse que fait le cerveau qu’un stimulus présent en permanence est
stable. L’ensemble des points stables devient alors la référence pour la recalibration post-saccadique
de l’espace perceptuel. Plus généralement, la vision a un rôle capital dans la détermination de ce
qui est stable dans l’environnement (Lishman & Lee 1973, Lackner & DiZio 1993). Si l’on altère
la relation normale entre la locomotion (marche à pied) et les entrées visuelles en manipulant les
murs, les sujets humains considèrent par défaut que l’environnement visuel est stable, et que c’est
leur locomotion qui subit des altérations (Lackner & DiZio 1993). Si l’on fait marcher des sujets
dans une pièce dont les murs se déplacent en même temps qu’eux, c’est le sol qui est perçu comme
reculant, alors que les signaux somatosensoriels et moteurs indiquent une marche vers l’avant sur
un sol fixe (Lishman & Lee 1973). Un autre exemple de la force de l’hypothèse de stationarité faite
par le cerveau provient des expériences qui mettent en conflit différents indices 3D de mouvement et

78

La représentation de l’espace et le cortex pariétal

de perspective. En cas de conflit, la stationarité est choisie automatiquement par les sujets, même
si l’objet observé devient alors non rigide (Wexler et al. 2001b).
Par ailleurs, en dehors des phénomènes péri-saccadiques spatiaux, il existe également des modifications temporelles. Ainsi, lorsque la cible de la saccade est affichée avant le mouvement des yeux
pendant un temps très court, les sujets la perçoivent affichée beaucoup plus longtemps qu’elle ne
l’est en réalité. Mais cette illusion (de chronostase) disparaı̂t si la cible de la saccade est déplacée
dans l’espace pendant le mouvement des yeux (Yarrow et al. 2001). Ces auteurs suggèrent que ce
lien spatio-temporel est à la base du ”remplissage” effectué par le cerveau pour combler l’absence
d’entrée visuelle stable pendant le mouvement des yeux.
De très jolis corrélats neuronaux du mécanisme sous-tendant la stabilité de l’espace pendant
le mouvement ont été décrits par Duhamel et al. (1992). Au cours d’un paradigme de saccade
retardée, certains neurones de l’aire intrapariétale latérale (LIP) répondent pendant la période
de délai, si la saccade à venir amènera un stimulus visuel sur leur champ récepteur. Cette réponse
visuelle intervient avant la saccade, alors qu’à ce moment aucun stimulus visuel ne se trouve dans le
champ récepteur. Une telle ”recartographie” prédictive de l’espace visuel par les neurones pariétaux
constitue une illustration neuronale élégante et directe des phénomènes psychophysiques observés
observés en relation avec la stabilité du monde qui nous entoure.

2.2

Syndrome pariétal : introduction à l’héminégligence

C’est dès l’aube de la neurologie que le cortex pariétal a été reconnu pour son implication dans
la perception de l’espace. Le syndrome le plus connu qui lui est associé est l’héminégligence. Plutôt
que de tenter de le définir d’emblée, nous nous proposons de définir les contours ce syndrome à
travers l’étude d’un cas célèbre détaillé dans la littérature : celui du réalisateur italien Feredico
Fellini.

2.2.1

Le cas de Federico Fellini

A l’âge de 73 ans, Federico Fellini (FF) est victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique
dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite, qui touche le cortex pariétal et une partie
du cortex temporal de l’hémisphère droit (Fig. 2.1). Quinze jours plus tard, il est pris en charge
dans la clinique Ferrara, où il aura un suivi neurologique pendant deux mois (Cantagallo & Della
Salla 1998).

Fig. 2.1 – Scanner de FF une semaine après son accident vasculaire cérébral, montrant une lésion étendue
dans les régions pariétale et pariéto-temporale de l’hémisphère droit (flèche). (d’après Cantagallo & Della
Salla 1998).

Syndrome pariétal : introduction à l’héminégligence
2.2.1.1
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signes négatifs

Le patient FF est orienté dans le temps et dans l’espace. Il n’a aucun défaut du champ visuel.
Il réalise un score de 28 au MMS (Mini Mental State Examination), ce qui le place largement
au-dessus de la moyenne italienne. L’examen clinique montre qu’il n’a pas de trouble d’intelligence
générale, de langage, de mémoire, de reconnaissance des personnes, ni de perception ni même de
mémoire verbale simple. Il n’a aucun trouble de perception de son propre corps. Il n’a pas non
plus de troubles ”représentationnels” : il peut aisément décrire la place principale de sa ville natale
de différents points de vue. Fait remarquable, dans l’ensemble FF est entièrement conscient et est
capable d’exprimer verbalement la nature de ses troubles neurologiques. La plupart des patients
héminégligents sont anosognosiques, ils n’ont pas conscience de leurs symptômes, à tel point que
l’anosognosie fait encore actuellement partie de la définition classique du syndrome.
2.2.1.2

signes positifs

Cependant, FF montre une extinction gauche franche : quand deux stimuli lui sont présentés de
chaque côté, il ne voit jamais celui qui est à gauche. Ce signe est classiquement associé au syndrome
d’héminégligence.
Les performances du patient aux divers tests neurologiques mettent en évidence une forte
héminégligence (gauche) visuelle et visuo-motrice.
(i) Tests visuo-moteurs
– Lorsqu’on lui demande de barrer un ensemble de lignes disposées aléatoirement sur une feuille
(line cancelation test), FF barre toutes celles qui se trouvent sur la moitié droite de la feuille, et
seulement 2 ou 3 sur la moitié gauche.
– Au cours du test de bissection de lignes, FF indique toujours le milieu de la ligne plus à droite
qu’il n’est en réalité (Fig. 2.2). Le caractère systématique de ce biais n’est pas diminué par l’entière
conscience que FF a de son trouble, indiquée nettement par les figurines qu’il a rajoutées sur la
feuille de test.

Fig. 2.2 – Deux exemples de la performance de FF dans une tâche de bissection de ligne. En pointillés :
milieu réel. Noter la déviation à droite des estimations qui est typique du syndrome d’héminégligence, et ceci
bien que le patient aie une connaissance consciente de son biais, comme l’indiquent les figurines ajoutées. A
droite, noter que le personnage (autoreprésentatif) n’est pas bien fini du côté gauche (metà : moitié) (d’après
Cantagallo & Della Salla 1998).

– Les performances de FF au test de copie de la figure géométrique de Rey (Fig. 2.3A) montrent
également les troubles de l’héminégligence. Les détails à gauche (en bas) sont omis sur la copie (Fig.
2.3B), et les relations géométriques ne sont pas correctement reportées.
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Fig. 2.3 – Performances de FF (B) dans la tâche de reproduction de la figure complexe de Rey (A). Noter,
pour ce dessinateur reconnu, la perte importante des relations géométriques, plus accentuée sur la gauche
de la figure (B) (d’après Cantagallo & Della Salla 1998).

(ii) Tests visuels
– Lors d’un test purement visuel (Test de l’illusion de l’aire de Wundt-Jastrow), FF réalise un
sans faute pour les stimuli situés sur la moitié droite de la page, mais il fait 14/20 erreurs pour
ceux de la moitié gauche.
(iii) Dyslexie – Des troubles de dyslexie négligente sont également présents, affectant toujours la
partie gauche d’un mot ou d’une ligne : par exemple, FF lit ”grazie” (merci) au lieu de ”disgrazie”
(malchance), et lorsqu’il lit un texte de 20 lignes, il omet systématiquement un ou plusieurs mots
en début de ligne. Lors de la deuxième session de test, un mois après, ces troubles dyslexiques et
les troubles purement visuels se sont améliorés considérablement.
(iii) Perception implicite
– Le test dit de la maison en flammes consiste à présenter au patient des paires d’objets
identiques à un détail caractéristique près, qui peut être placé sur la droite ou sur la gauche d’un
des objets (Fig. 2.4). Le patient doit indiquer si les deux objets sont différents ou non. Lorsque le
détail caractéristique est situé à droite, FF n’a aucun mal à distinguer les objets. Il a également
répondu que les deux maisons (Fig. 2.4) sont différentes. Par contre, il est incapable de trouver
une différence entre les billets de banque (Fig. 2.4B). Lorsqu’on lui demande lequel des deux il
préférerait, il choisit systématiquement le billet intact. Les raisons qu’il invoque pour justifier ce
choix sont par exemple : ”il est plus gros !” ou encore ”parce qu’il y a quelque chose écrit dessus”.
– De même, lorsqu’on lui présente des objets chimères en lui demandant s’ils sont réels et si oui
de les nommer, les réponses de FF sont révélatrices. Par exemple, lorsqu’on lui présente la chimère
d’un trombone qui se termine sur sa partie gauche par une crosse de pistolet, FF répond que c’est
un objet réel, qu’il qualifie ainsi : ”C’est un trombone pour tirer des feuillets”.
Ces deux exemples précédents montrent ce que l’on appelle la perception implicite. D’après les
réponses du patient, il est clair que le cerveau a accès à l’information visuelle sur l’ensemble de
l’objet, mais l’information concernant la partie gauche des objets n’arrive pas à atteindre le niveau
conscient.
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Fig. 2.4 – Deux exemples de couples d’objets du test classique dit de la maison en feu qui cherche à mettre
en évidence la perception implicite . A Figure classique. B Figure sur laquelle FF a été incapable de voir la
différence, (à partir de Cantagallo & Della Salla 1998).

(iv) Dessins de mémoire
Lorsqu’il réalise des dessins de mémoire (Fig. 2.5), FF omet de les compléter sur la partie
gauche.

Fig. 2.5 – Deux exemples de dessins de mémoire de FF montrant un déficit négligent à gauche. A droite,
noter que la figure du personnage est incomplète, et que les rayons de la roue avant du vélo sont absents. Le
personnage sur le dessin de gauche est totalement incomplet dans la partie gauche, et ce malgré la conscience
aiguë du patient de son déficit, et qu’il a lui-même illustrée à travers l’ordre ”dessine-moi !” donné au crayon
par le personnage. (d’après Cantagallo & Della Salla 1998).

Il a également tendance à dessiner systématiquement sur la partie droite de la feuille de dessin.
Remarquons que la conscience de ces troubles n’altère en rien leur importance. Par contre, FF n’a
pas de déficit flagrant sur ses dessins spontanés, ni pour l’écriture. Il présente une rémission totale
de ses troubles graphiques lors de la deuxième session de test 60 jours après son accident cérébral.
En résumé, l’accident vasculaire cérébral de FF a provoqué l’apparition d’un ensemble de
troubles cognitifs de natures différentes mais non accompagnés de déficit de la perception primaire. C’est l’aspect spatial qui constitue la caractéristique commune de ces troubles, et qui est à
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l’origine de l’implication du cortex pariétal.

2.2.2

Caractérisation de l’héminégligence

L’héminégligence est un syndrome complexe. En réalité, ce terme est une appellation ”fourretout” pour différents symptômes qui peuvent être observés séparément. Ainsi, l’héminégligence est
caractérisée par un ensemble de dissociation comme, par exemple, la dissociation observée chez
Federico Fellini qui présente des troubles pour réaliser une tâche spatiale à partir d’objets concrets,
mais dont la mémoire spatiale intacte lorsqu’il décrit la place principale de sa ville natale. C’est une
dissociation entre la perception spatiale et la représentation de l’espace. Dans ce qui suit, nous ne
prétendons pas élaborer une description exhaustive de toutes les dissociations observées, mais nous
en proposons simplement une classification afin de donner un aperçu de l’étendue du syndrome
pariétal (voir aussi Vallar 1998).
Ainsi, le syndrome pariétal peut comprendre un ou plusieurs des déficits suivants :
– Troubles de dimension-perception-action : il existe de nombreuses héminégligences perceptuelles (négligence d’objets dans certains secteurs de l’espace), mais également des troubles prémoteurs
(héminégligence intentionnelle ou défaut d’initiation d’un mouvement) et moteurs (hypokinésie) directionnels.
– Secteurs de l’espace concernés : les troubles les plus classiques concernent un secteur latéral
de l’espace (axe droite-gauche), mais il en existe également selon l’axe antéro-postérieur (espace
proche, espace lointain), selon un axe vertical (haut, bas), et enfin dans la représentation interne
de l’espace (espace imaginé droit ou gauche).
– Système de coordonnées : les troubles spatiaux relevés chez les patients sont quelquefois
exprimés en coordonnées égocentriques (centrées sur la tête, le tronc, les bras) ou allocentriques
(héminégligence centrée sur les objets).
– Modalité sensorielle ou conceptuelle : en dehors des héminégligences visuelles classiques, des
héminégligences auditives et somatosensorielles sont aussi décrites. Par ailleurs, certains patients
possèdent des troubles négligents concernant les mots (dyslexie négligente) ou la reconnaissance
des visages (voir Vallar 1998).
–Espace corporel : certains patients négligent un hémicorps entier (hémisomatognosie), sont
incapables d’utiliser un de leur membre (négligence motrice), ne reconnaissent pas une partie de
leur corps comme étant leur (somatoparaphrénie), ou encore sont totalement inconscients de leurs
troubles (anosognosie).
Par ailleurs, l’héminégligence peut être couplée à d’autres troubles, comme l’extinction (cf.
infra), l’hémianopsie (perte de vision dans un hémichamp visuel), l’hémianesthésie (perte de sensation dans un hémicorps) ou l’hémiplégie (Vallar 1998). Une dernière caractéristique commune
de tous ces symptômes est leur apparition préférentielle lors de lésions cérébrales de l’hémisphère
droit. Au-delà de cette spécialisation hémisphérique, il a été proposé, notamment sur la base de
l’hypothèse de spécialisation corticale en voies ventrale (caractérisation des objets) et dorsale (Espace extracorporel, action), que le lobe pariétal supérieur soit plus impliqué dans les processus de
perception spatiale, et que le lobe pariétal inférieur soit quant à lui plus lié à l’analyse des objets
(voir Hodgson & Kennard 2000).
Hodgson & Kennard (2000) plaident pour une vision de l’héminégligence non plus en termes
de voie dorsale et ventrale, mais suggèrent que le lobe pariétal inférieur fait en réalité le lien entre
”l’attention spatiale” et les réponses motrices orientées dans l’espace (lien nécessaire pour que les
stimuli visuels arrivent à un niveau conscient), alors que le lobe pariétal supérieur est impliqué plus
spécifiquement dans la coordination visuo-motrice.
Plus généralement, la diversité des troubles observés a conduit à plusieurs théories qui tentent
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d’expliquer l’héminégligence en termes de ”représentation”, ”d’attention” ou de ”systèmes de coordonnées” (Vallar 1998). Nous n’entrerons pas ici dans la discussion de ces hypothèses qui font
encore aujourd’hui objet de débats animés, mais nous tenterons dans ce qui suit de mieux cerner
les différents aspects spatiaux de la représentation de l’espace dans le cerveau.

2.3

Catégorisations de l’espace

Lorsque l’on parle d’espace, la première représentation qui vient à l’esprit est celle de l’espace
géométrique, qui est par définition continu et homogène. La vision classique de la construction de
l’espace par le cerveau est encore aujourd’hui très influencée par le champ théorique de l’analyse des
systèmes linéaires développé en ingénierie. Celle-ci prévoit que l’information sur l’environnement
arrive aux capteurs sensoriels, puis elle est transformée en signaux neuronaux, eux-mêmes codés
et analysés centralement pour être transformés et provoquer une réponse (motrice) appropriée. A
l’opposé de ce point de vue, Fortuyn (1979) propose que la connaissance de l’environnement (de
l’espace) provient des changements du comportement imposés par les pressions et les contraintes
du monde extérieur. L’espace ”perceptuel” est ainsi dérivé des propriétés directionnelles du mouvement : cet espace biologique équivaut à une sorte de cartographie des différents comportements
dans l’environnement.
Cette vue originale, qui n’est pas sans rappeler celle de Poincaré (1902, cf. Introduction), a
le mérite de faire apparaı̂tre la notion d’espace biologique, et de sous-entendre que ses propriétés
sont différentes de celles de l’espace géométrique de Descartes. A travers l’analyse des troubles de
patients pariétaux, nous allons montrer que l’espace représenté par le cerveau n’est ni continu ni
homogène.

2.3.1

Catégorisation de l’espace en secteurs : vers les représentations de l’espace

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’héminégligence est un syndrome à multiples
facettes qui se manifeste à travers différentes modalités sensorielles et cognitives et dans différents
systèmes de coordonnées, les troubles ne pouvant pas s’expliquer par de simples déficits rétinotopiques
(voir aussi Vallar 1998, Bisiach 1996). Même si le patient dirige son regard vers la gauche, les cibles
visuelles situées à gauche de la ligne médiane du corps sont ignorées (Cantagallo & Della Salla 1998).
L’espace est ainsi divisé en deux secteurs droit et gauche (par rapport au corps) non équivalents. Par
ailleurs, au sein d’un objet donné, il existe aussi une division droite-gauche, comme le montrent les
dessins de Federico Fellini : ces troubles s’expriment alors dans un système de coordonnées centrées
sur l’objet (voir également Driver & Pouget 2000). Certains patients montrent également une division de l’espace selon l’axe antéro-postérieur, négligeant par exemple les objets lointains mais pas
les objets proches (Berti & Frassinetti 2000). Une sectorisation selon un axe vertical a également
été observée, faisant apparaı̂tre une distinction entre les secteurs haut et bas de l’espace (Bisiach
1996).
En outre, il existe une dissociation entre l’espace imaginé et l’espace perçu (cf. chapitre précédent :
FF montrait de sérieux troubles dans l’espace perçu, mais pouvait décrire la place principale d’une
ville de différents points de vue sans déficit particulier), et entre la représentation de l’espace et
l’analyse des entrées sensorielles (cf. chapitre précédent : perception implicite ; Cantagallo & Della
Salla 1998). En résumé, l’espace représenté dans le cerveau est divisé en plusieurs secteurs distincts :
il n’est donc pas continu.
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Propriétés spatiales et systèmes de coordonnées
Héminégligence selon l’axe horizontal interaural (droite-gauche)

Les performances de Fellini décrites dans le chapitre précédent montrent une sectorisation de
l’espace perçu selon un axe horizontal interaural. Un certain nombre de neurologues tendent à penser
que les troubles de négligence peuvent être expliqués par un codage de l’espace dans des coordonnées
qui ne sont pas linéaires. En particulier Bisiach et al. (1996), se basant sur les performances des
patients négligents dans une tâche de détermination des extrémités d’une ligne imaginaire dont
seul le centre est représenté sur le papier, suggèrent que les résultats obtenus par les patients
démontrent une anisotropie de l’espace horizontal droite-gauche. En réalité, si l’on demande à
des patients de juger des distances dans le plan horizontal en ajustant régulièrement des diodes
électroluminescentes sur un demi-cercle, ou encore de juger des distances par rapport à leur propre
corps, aucune anisométrie n’apparaı̂t (Karnath 1998). Par conséquent, les troubles des patients ne
reflètent pas une anisométrie de l’espace perçu, mais des troubles dans le jugement de relations
entre différents objets de l’espace. Il semble donc exister une autre division de l’espace perçu, entre
la perception relative au corps (égocentrique) ou relative à des objets extérieurs (allocentrique).
2.3.2.2

Espaces égocentrique et allocentrique

Pizzamiglio et al (1998) ont montré récemment une double dissociation entre le codage de l’espace en coordonnées égocentriques et allocentriques. Deux de leurs patients répondent aléatoirement
lorsque la forme (géométrique) de l’environnement est le seul stimulus disponible, mais leur performance s’améliore considérablement lorsqu’un indice visuel –qui donne des informations relatives à l’environnement– est ajouté. Deux autres patients montrent leur capacité à utiliser les
propriétés de l’environnement, mais leur incapacité à intégrer l’information fournie par l’indice
visuel. Ainsi, dans le premier cas, le codage allocentrique est intact, mais le codage égocentrique
perturbé ; dans le deuxième, c’est l’inverse. Par ailleurs, Driver et al (1994) ont montré que certains
patients ont des troubles qui sont exprimés par rapport à l’axe principal d’un objet, ce qui constitue
une démonstration forte de l’existence de réelles coordonnées allocentriques. Des données d’imagerie cérébrale sur les sujets sains réalisant des jugements égocentriques ou allocentriques montrent
qu’un réseau fronto-pariétal est activé dans les deux cas, à un degré moindre et plus latéralisé dans
l’hémisphère droit pour les jugements égocentriques (Galati et al 2000).
Quoi qu’il en soit, l’existence probable d’un codage séparé des informations relatives au corps
ou relatives à un point de l’environnement indique que l’espace représenté dans le cerveau n’est pas
homogène.
2.3.2.3

Espace proche, espace lointain

Une autre preuve que la sectorisation de l’espace correspond réellement à des systèmes de
coordonnées sous-jacents et distincts est donnée par l’élégante expérience de Berti & Frassinetti
(2000). Une de leur patiente montre une dissociation entre l’espace proche –l’espace situé à portée
de la main– et l’espace lointain. Elle n’a aucune négligence lorsqu’elle barre des lignes disposées
sur une feuille, mais elle omet systématiquement de barrer avec un pointeur lumineux les lignes
situées sur la partie gauche d’un écran à 2m d’elle. Par contre, lorsqu’elle réalise cette dernière tâche
à l’aide d’un bâton au lieu du pointeur lumineux, la négligence disparaı̂t. Ainsi, lorsque l’espace
corporel est étendu physiquement par l’usage du bâton, la représentation de l’espace proche dans
le cerveau est étendu parallèlement. Les espaces (extracorporels) proche et lointain dépendent de
systèmes de coordonnées distincts, et le passage d’un de ces systèmes à l’autre peut être réalisé
en modifiant (la représentation de) l’espace corporel. Remarquer à ce sujet la pertinence de cette
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85

phrase de Merleau-Ponty (1962, cité par Warren 1990) : Ego has a volume. [...] Hence distance is
not always with reference to the egocenter but rather to one’s ”boundaries”.
Dans la partie consacrée à la neurophysiologie du primate, nous verrons qu’il existe notamment
dans l’aire VIP des corrélats neuronaux d’une distinction entre espace proche et lointain.

2.4

Influence des entrées sensorielles et représentation de l’espace : le cas de l’héminégligence

Jusqu’ici, nous avons vu que l’espace représenté dans le cerveau possède des propriétés assez particulières qui l’éloignent de la conception géométrique de l’espace. Une autre propriété fondamentale
de l’espace perçu est qu’il est dynamique, en ce sens que sa représentation est liée intimement aux
signaux sensoriels qui arrivent en permanence au système nerveux central. Ce chapitre s’attache
plus particulièrement à décrire cette dernière propriété.

2.4.1

Action motrice et proprioception

Lorsque des patients pariétaux héminégligents tendent la main vers le milieu d’une baguette
comme pour la saisir, leur main se dirige beaucoup plus près du milieu que lorsqu’ils pointent
simplement vers le milieu (Robertson et al. 1995). Ceci montre que l’action motrice dirigée semble
réduire le trouble spatial, ou tout au moins l’intention motrice. Dans le prolongement de cette idée, si
les patients soulèvent la baguette, le déséquilibre de celle-ci leur indique, à travers la proprioception,
la déviation de leur représentation spatiale visuelle (Robertson et al. 1997). La confrontation à ce
conflit visuo-proprioceptif aboutit à une diminution du biais spatial dû à l’héminégligence. Ainsi,
la proprioception permet de corriger la représentation visuelle de l’espace et d’améliorer le déficit
spatial visuo-moteur.

2.4.2

Stimulation optocinétique

La stimulation optocinétique (cf. chap 1.4.1) améliore également les symptômes de l’héminégligence. Elle permet de réduire significativement le biais des sujets vers l’hémichamp droit, dans des
tâches visuo-motrices comme la bissection de lignes, mais également le biais de la perception de
la direction ”droit devant” (Pizzamiglio et al 1990). Chez les sujets sains, en dehors de provoquer
la vection circulaire, elle introduit un biais dans la perception de la direction ”droit devant” et
elle biaise légèrement la représentation de l’espace induisant une sorte de pseudo-héminégligence
(Sandor et al 2000). Par ailleurs, la stimulation optocinétique diminue aussi l’intensité de déficits
purement moteurs liés à l’héminégligence (Vallar et al. 1997). En résumé, le mouvement visuel a
une influence très forte sur les troubles de l’héminégligence, et, au-delà, sur la représentation de
l’espace.

2.4.3

Signaux en relation au mouvement de la tête

Une diminution des troubles spatiaux conséquente à la stimulation calorique vestibulaire ipsilatérale à la lésion cérébrale a été décrite dans des tâches visuo-motrices (Rubens 1985). La stimulation vestibulaire diminue aussi les symptômes somatoparaphréniques (illusions de mouvement
spontané de certaines parties du corps ; Bisiach et al. 1991).
Par ailleurs, d’autres stimulations liées au mouvement de la tête comme l’application de vibrations sur les muscles du cou ou l’activation vestibulaire statique par la gravité (le patient étant
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couché sur le côté) diminuent aussi fortement les troubles spatiaux (Guariglia et al. 1998 et Pizzamiglio et al. 1997 respectivement). Toutes ces données sont en faveur d’une influence forte du
système vestibulaire et des signaux liés au mouvement de la tête sur la représentation de l’espace.
Malgré la présence de ces données, relativement peu d’études physiologiques consacrées au cortex
pariétal ou à la perception spatiale prennent en compte le sens vestibulaire.
A travers leur influence positive sur les troubles spatiaux de l’héminégligence, il semble évident
que les signaux somatosensoriels, visuels et vestibulaires influencent la représentation de l’espace
dans le cerveau. Plutôt qu’une représentation statique ou conceptuelle ponctuellement mise à jour,
la représentation centrale de l’espace dépend en permanence des signaux sensoriels mais aussi
de l’importance relative des messages qu’ils transmettent. Nous pouvons à présent aborder la
représentation de l’espace sous l’angle neurophysiologique.

2.5

Physiologie du cortex pariétal chez le macaque

A partir des observations anatomo-cliniques chez l’homme, nombre d’études expérimentales
ont cherché à reproduire chez l’animal la symptomatologie pariétale, notamment en pratiquant des
lésions dans différentes régions du cortex pariétal. Ces lésions chez le primate reproduisent un certain
nombre des symptômes observés chez l’homme. Ainsi, des lésions du cortex pariétal postérieur
droit chez le marmouset peuvent induire un déficit sensoriel analogue à l’héminégligence, sans
trouble moteur associé (Marshall et al. 2002). Des lésions du lobule pariétal inférieur provoquent
un syndrome de négligence motrice, sans déficit sensoriel (Valenstein et al. 1982). L’inhibition
(réversible) du cortex pariétal postérieur par refroidissement décroı̂t la performance des primates
dans une tâche comportementale seulement si le jugement est basé uniquement sur des indices
spatiaux (Quintana & Fuster 1993).
Ces analogies des symptomatologies humaines et simiesques, à interpréter avec la plus grande
prudence, ouvrent néanmoins, à travers l’étude détaillée chez l’animal, la perspective d’une meilleure
compréhension des mécanismes qui sont en jeu chez l’homme.

2.5.1

Organisation générale du cortex pariétal

Dans la première identification des divisions corticales en aires distinctes qui a été décrite,
Brodman (1909) divise le cortex pariétal en deux aires séparées par le sillon intrapariétal, l’aire
5 du côté médian et l’aire 7 du côté latéral. Ces deux aires sont très vite redivisées chacune en
deux par Vogt & Vogt (1919), 5a se trouvant rostrale par rapport à 5b, et 7a caudale par rapport
à 7a. Ces aires sont réorganisées et redivisées encore par Pandya & Seltzer (1982), 5a (PE) et 5b
(PEc) s’étendant sur la surface mésiale du cortex, et 7b (PF, PFG, PFop) et 7a (PG, PGop, Opt)
divisées en trois (voir également Cavada 2001). Actuellement, l’augmentation des connaissances
anatomiques et physiologiques sur le cortex pariétal a pour conséquence une parcellisation de plus
en plus importante de cette région du cortex, comme l’atteste la synthèse publiée par Lewis &
Van Essen (2000ab), reproduite sur la figure 2.6). En particulier, on distingue actuellement 7 aires
différentes dans le sillon intrapariétal (IPS, Fig. 2.6) : 3 aires sur le banc médian, l’aire 5V, l’aire
MIP (intrapariétale médiale) et l’aire PIP (intrapariétale postérieure) en plus d’une partie de l’aire
PO (pariéto-occipitale) ; au moins 2 aires dans le fond du sillon, l’aire VIP (intrapariétale ventrale)
et AIP (intrapariétale antérieure) ; et au moins 2 aires sur le banc latéral du sillon intrapariétal, les
aires LIPv et LIPd (intrapariétale latérale dorsale et ventrale).
L’étude physiologique princeps du cortex pariétal a été réalisée par Mountcastle et al. (1975),
sur les deux principales divisions pariétales de l’époque, l’aire 5 et l’aire 7. Dans la première (aire
5), ils décrivent essentiellement des réponses somesthésiques, liées plus directement à certaines
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articulations ou à certains mouvements du bras. L’aire 7 contient des neurones visuels, répondant
pendant la fixation ou pendant la poursuite oculaires. Ensemble, les aires 5 et 7 participeraient à
l’exploration visuelle et manuelle (tactile) de l’espace environnant proche, c’est-à-dire de l’espace à
portée de main (Mountcastle et al. 1975). Les aires du sillon intrapariétal (Fig. 2.6) se trouvent entre
le lobule pariétal supérieur (aire 5) plutôt somatosensoriel et moteur, et le lobule pariétal inférieur
(aire 7) plutôt visuel, les réponses physiologiques de certaines d’entre elles les caractérisant comme
de véritables interfaces entre les cortex sensoriel et moteur (Andersen et al. 1990).

Fig. 2.6 – Parcellation du cortex pariétal chez le macaque (d’après Lewis & Van Essen 2000ab).
En haut à gauche : vue schématique latérale de l’hémisphère cérébral droit d’un macaque rhésus, montrant
notamment les principaux sillons représentés ouverts dans la figure en dessous. En bas : Localisation, contour
et principales réponses physiologiques des aires du cortex pariétal. A l’intérieur du sillon intrapariétal (IPS),
on trouve notamment les aires intrapariétales ventrale (VIP), médiale (MIP) et latérale (LIP), antérieure
(AIP) et postérieure (PIP). cs : sillon central ; ips : sillon intrapariétal ; ls : sillon latéral (de Sylvius) ; sts :
sillon temporal supérieur ; lus : sillon luné.

Enfin, en dehors des aspects sensori-moteurs sur lesquels nous reviendrons pour certaines aires,
le cortex pariétal est également influencé par (voire impliqué dans) des fonctions cognitives telles que
l’attention spatiale (codage de vecteurs attentionnels, Goldberg et al. 1990, Colby & Duhamel 1991,
Cutrell & Marrocco 2002 ; Colby & Goldberg 1999 pour une revue), ou l’intention de réaliser un
mouvement (Duhamel et al. 1992, Colby & Duhamel 1996). L’analyse des phénomènes attentionnels
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dans le cortex pariétal, encore aujourd’hui sujets à controverses, dépasse le cadre de notre étude.
Les aspects prédictifs liés à l’intention motrice sont discutés ailleurs.

2.5.2
2.5.2.1

Les aires intrapariétales
L’aire intrapariétale ventrale ou VIP

L’aire VIP est définie au départ comme la zone du sillon intrapariétal qui reçoit des projections
de l’aire temporale MT (Maunsell & Van Essen 1983). Elle se trouve au fond du sillon intrapariétal,
occupant environ les deux tiers postérieurs (Fig. 2.6). VIP semble avoir un équivalent chez l’homme
en l’aire SPO (aire pariéto-occipitale supérieure, Tootel et al. 1996).
Du point de vue physiologique, ses limites sont repérées par la transition nette entre des réponses
principalement somatosensorielles et des réponses essentiellement visuelles que l’on obtient lors de la
descente d’une électrode dans le banc médian du sillon intrapariétal (Colby et al. 1988, 1993, Colby
& Duhamel 1991). L’aire VIP est tout d’abord caractérisée par la présence d’un grand nombre de
réponses bimodales, visuelles et somatosensorielles.
Les réponses visuelles des neurones de VIP sont caractérisées par une réponse au mouvement
visuel, une sensibilité à la direction de ce mouvement et à sa vitesse, la plupart du temps plus intense
pour des stimuli couvrant une large portion du champ visuel (larges champs récepteurs visuels,
comme pour les neurones de MT et MST ; Colby & Duhamel 1991). De plus, les neurones de VIP
répondent également à des stimuli visuels plus complexes, des flux optiques qui correspondent aux
divers mouvements visuels conséquents à des mouvements du corps en translation vers l’avant ou
l’arrière, ou vers la droite ou vers la gauche, ou encore à des mouvements de rotation (Schaafsma
& Duysens 1996 ; cf. chap 1.3.2). En cela, les neurones de VIP sont très similaires à ceux de
MSTd (Schaafsma & Duysens 1996 Schaafsma et al. 1997), aire à laquelle VIP est connectée
réciproquement (Boussaoud et al. 1990). Par ailleurs, l’analyse des réponses de VIP à divers flux
optiques complexes, et notamment à la position de la singularité du flux conduit Bremmer et al.
(1997, 2002) à penser que VIP analyse également la direction du déplacement (heading) à partir
des informations visuelles (cf. chap. 1.3.3). Enfin, certains neurones de VIP (20%) ont également
une sensibilité à la distance à laquelle le stimulus visuel est présenté, préférant des stimuli visuels
proches voire très proches de l’animal (Colby & Duhamel 1991). L’ensemble de ces réponses visuelles
conduit certains auteurs à attribuer à VIP un rôle dans l’extraction du mouvement propre à partir
des informations sensorielles visuelles, et du mouvement visuel plus largement, avec toutefois une
restriction à l’espace environnant proche (Colby & Duhamel 1991, Bremmer et al. 1997).
Les réponses somatosensorielles des neurones de VIP constituent, par leur existence, la première
différence fondamentale entre ces neurones et ceux des aires du sillon temporal supérieur, MT et
MST (Colby & Duhamel 1991). La majorité des neurones de VIP possèdent des champs récepteurs
tactiles, localisés principalement sur la face et sur la tête, et plus rarement sur le haut du corps
et les épaules ; beaucoup plus rarement, on observe quelques autres réponses tactiles localisées
sur la moitié inférieure du corps ou d’autres réponses somesthésiques au mouvement de certaines
articulations du bras ou de la main (Colby & Duhamel 1991 ; Colby et al. 1993). Certains neurones
répondent simplement lorsque l’on entre en contact avec leur champ récepteur tactile (réponse
ON-OFF), d’autres également nombreux répondent préférentiellement lorsque le stimulus tactile
se déplace sur le champ récepteur dans une direction donnée (Colby & Duhamel 1991, Duhamel et
al. 1998).
Dans la grande majorité des cas, les champs récepteurs tactiles et visuels sont concordants
dans l’espace et au niveau de leur sélectivité directionnelle (Duhamel et al. 1998, Colby & Du-

Physiologie du cortex pariétal chez le macaque

89

hamel 1991). Ainsi, par exemple, le champ récepteur visuel d’un neurone visuo-tactile typique se
situera dans l’hémisphère controlatéral au site d’enregistrement, et son champ récepteur tactile
sera également localisé sur la partie controlatérale de la face, plus précisément dans une région
de l’espace en correspondance avec l’étendue du champ récepteur visuel. Cette concordance spatiale est telle que, un neurone qui a son champ récepteur visuel localisé autour de la fovea, aura
son champ récepteur tactile autour de la bouche (Duhamel et al. 1998). Par ailleurs, un neurone
qui répond préférentiellement à un stimulus visuel qui se déplace de gauche à droite, répond aussi
préférentiellement lorsqu’un stimulus tactile est déplacé sur son champ récepteur (tactile) de gauche
à droite. Les réponses bimodales visuo-somatosensorielles codent ainsi en parallèle des flux optiques
et tactiles, ce qui laisse penser que l’aire VIP est aussi impliquée dans la perception du mouvement
propre (Duhamel et al. 1998 ; Bremmer et al. 1997).
Réponses ”oculo-motrices” : Les neurones de VIP ont également des réponses spécifiques à la
poursuite oculaire (observations de notre équipe, communication personnelle de Schlack & Bremmer
2002, Schaafsma & Duysens 1996), et à la position oculaire (fixation excentrée, Bremmer et al.
1999b).
Environ la moitié des neurones testés (Schlack & Bremmer 2002, communication personnelle)
répondent à la poursuite oculaire d’une cible ponctuelle qui se déplace dans un plan frontoparallèle,
sans répondre au mouvement visuel provoqué par le déplacement de la même cible pendant la fixation. La majorité des neurones ont des réponses visuelles et à la poursuite oculaire complémentaires
entre elles : les directions préférées visuelle et de poursuite sont opposées, comme dans une situation
où l’animal poursuit du regard une cible mobile qui se déplace dans un environnement stable par
ailleurs. En dehors du plan frontoparallèle, Sakata et al. (1983) ont décrit des neurones dans le
”cortex pariétal associatif” qui répondent à la poursuite d’une cible qui se déplace vers l’avant ou
vers l’arrière. On retrouve ainsi, dans le cortex pariétal, des réponses aux mouvements de poursuite
oculaire, quelle que soit leur direction. Les relations entre les directions préférées visuelle et de poursuite oculaire, lorsque celles-ci sont évaluées avec le même mouvement, ne sont pas claires. Lorsque
l’on compare les réponses des neurones de VIP si l’animal poursuit une cible qui se déplace sur un
nuage de points aléatoires fixes, ou si l’animal fixe pendant que le nuage de points se déplace dans
la direction opposée –ce qui provoque le même mouvement visuel–, les neurones de VIP répondent
préférentiellement pour des mouvements de direction différente (Gabel et al. 2002, communication
personnelle). Ainsi, au niveau de la population, de tels neurones peuvent distinguer un mouvement
visuel provoqué par un mouvement de poursuite, d’un mouvement visuel extérieur à l’animal.
Un peu plus de la moitié des neurones de VIP testés pour leur sensibilité à la position oculaire
statique voient l’intensité de leur fréquence de décharge modifiée significativement par la position
de fixation (Bremmer et al. 1999b). Au niveau de la population, la direction préférée de sensibilité
à la position des yeux –direction selon laquelle la variation de la position de fixation provoque la
plus grande modulation de la fréquence de décharge– est répartie uniformément, et la moyenne
de la réponse de l’ensemble de la population ne varie pas en fonction de la position des yeux. Se
basant sur ces deux dernières observations, Bremmer et al. (1999) affirment que ces modulations
pourraient servir de base à un changement de coordonnées (distribué) des signaux visuels de VIP, de
coordonnées rétinocentriques en coordonnées craniocentriques. Un tel changement de coordonnées,
illustrant une interaction entre les signaux visuels et extra-rétiniens dans VIP, a en effet été décrit
dans VIP, au niveau de neurones individuels (Duhamel et al. 1997 ; voir chap. 2.6).
Par ailleurs, noter que d’un point de vue anatomique, l’aire VIP est également reliée à certaines
aires corticales connues pour leur appartenance au réseau vestibulaire cortical, notamment PIVC,
2v et 3a (Lewis & Van Essen 2000ab). Si l’influence du sens vestibulaire sur la perception du
mouvement propre et la représentation de l’espace dans le cortex pariétal est entièrement claire (cf.
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chaps. 1, 2.2), aucune étude n’a été consacrée jusqu’ici à la recherche de signaux vestibulaires dans
le cortex pariétal.
2.5.2.2

L’aire intrapariétale médiale ou MIP

L’aire MIP est définie au départ comme la zone intrapariétale qui est connectée à l’aire visuelle extrastriée PO (pariéto-occipitale, Fig. 2.6 ; Colby et al. 1988). Cette aire, située dans le tiers
postérieur du banc médian du sillon intrapariétal (Fig. 2.6), est actuellement très peu étudiée.
Les études physiologiques décrivent des réponses somatosensorielles localisées sur les membres
supérieurs et plus fréquemment sur les bras et les mains (Colby & Duhamel 1991) ainsi que des
réponses au mouvement actif de la main (Colby & Duhamel 1991, Eskandar & Assad 1999). A
l’instar de VIP, MIP contient de nombreux neurones bimodaux, une réponse visuelle s’ajoutant à
la réponse somatosensorielle (Colby & Duhamel 1991, 1996). L’activité visuelle de MIP est toutefois
moins fréquente et moins richement détaillée que celle de MIP. Colby et Duhamel (1991) décrivent
une augmentation de la fréquence de décharge lorsque l’animal regarde l’objet qu’il va saisir. Dans
la partie postérieure de MIP, qui reçoit de nombreuses projections de l’aire PO (pariéto-occipitale),
il existe quelques neurones dont l’activité visuelle est sensible à la distance à laquelle se trouve
l’objet à saisir.
Plus récemment, Johnson et al. (1996) décrivent, au cours d’une tâche de préhension retardée,
des neurones qui répondent lorsque la cible visuelle vers laquelle va s’effectuer un mouvement de la
main apparaı̂t (signal activity), ou encore d’autres neurones qui répondent au signal qui annonce
à l’animal qu’il va pouvoir effectuer le mouvement (set activity). Ces types de réponses s’ajoutent
aux réponses au mouvement lui-même décrites préalablement. Par ailleurs, certains des neurones
de MIP répondent à la position de l’objet à saisir par rapport à la main (Colby & Duhamel 1996).
Ainsi, l’aire MIP, considérée avec ses connexions corticales frontales, constituerait un réseau idéal
pour coder la préhension à partir de l’interaction des signaux visuels et somatosensoriels (Johnson
et al. 1996). Des données de lésion expérimentale intéressant une partie du lobule pariétal supérieur
incluant MIP semblent confirmer et compléter cette hypothèse (Rushworth et al. 1997). En effet,
après une telle lésion (aires 5, 7b et MIP lésées), les animaux sont tout à fait capables d’utiliser
leur membre supérieur controlatéral pour saisir un objet, mais ils ne peuvent plus transférer cet
apprentissage à une situation où seule la position initiale de la main est différente. Ces aires du lobule
pariétal supérieur sembleraient ainsi, dans le cadre des mouvements de préhension, représenter la
position de la cible dans l’espace (Rushworth et al. 1997).
2.5.2.3

L’aire intrapariétale latérale ou LIP

L’aire LIP est définie au départ comme la zone intrapariétale qui projette dans le cortex frontal
(Andersen et al. 1985b). Localisée dans la partie postérieure du banc latéral du sillon intrapariétal,
c’est une aire purement visuelle. Contrairement à VIP, les neurones de LIP ne répondent pas à
la stimulation somatosensorielle (Colby & Duhamel 1991). Ces neurones possèdent également des
réponses oculomotrices, aux saccades oculaires (Colby & Duhamel 1991) et à la position oculaire
statique (Andersen et al. 1985, 1990b). Pendant une tâche de saccade retardée (delayed saccade
task), certains neurones de LIP répondent toniquement, mais avec une fréquence qui décroı̂t progressivement au cours du temps. Par contre, lorsque la cible de la saccade est éteinte (tâche de
saccade mémorisée), cette activité se maintien sans décroı̂tre : les neurones de LIP semblent donc
garder une trace mnésique de la position de la cible saccadique (Gnadt & Andersen 1988, Colby
& Duhamel 1991). L’ensemble des réponses visuelles et oculomotrices, ainsi que ses connections
avec le FEF (champ oculomoteur frontal, Andersen et al. 1985b, Cavada & Goldman-Rakic 1989,
Matelli & Lupino 2001) définissent LIP, par analogie avec ce dernier, comme le champ oculomoteur
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pariétal (Cavada 2001). L’activité des neurones de LIP possède également des caractéristiques liées
à l’espace. En particulier, pendant la période de rétention mnésique dans des tâches de doubles saccades mémorisées, l’analyse de leurs réponses semble indiquer que ces neurones ”recartographient”
l’espace en fonction de la saccade à venir. En faisant ceci, ces neurones réalisent un changement de
coordonnées, des coordonnées rétinocentriques aux coordonnées oculocentriques (Duhamel et al.
1992, Colby et al. 1996 ; cf. chap. 2.6). Par ailleurs, en plus de la sensibilité à la position oculaire
statique, les neurones de LIP sont aussi sensibles à la position statique de la tête (Brotchie et al.
1995), ce qui permettrait un nouveau changement de coordonnées, des coordonnées oculocentriques
aux coordonnées égocentriques ou liées au corps (Snyder et al. 1998 ; chap. 2.6).
2.5.2.4

Aires intrapariétales antérieure (AIP) et postérieure (PIP)

L’aire AIP se trouve dans le tiers antérieur du sillon intrapariétal, et l’aire PIP à l’extrémité
postérieure du sillon, plus proche du fond que l’aire MIP (Fig. 2.6). L’aire PIP est définie à l’origine
comme la zone intrapariétale connectée à l’aire corticale visuelle V6 (Colby et al. 1988).
L’aire AIP, étudiée principalement par l’équipe de Sakata, est une aire bimodale, comportant
des signaux visuels et des signaux moteurs liés à la main. Dans une première approche, Sakata et al.
(1995) décrivent, pendant une tâche de préhension, des réponses dominées par les signaux visuels,
d’autres dominées par les signaux moteurs, ainsi que des réponses visuo-motrices. Une analyse plus
détaillée fait apparaı̂tre des neurones sélectifs aux caractéristiques visuelles 3D de l’objet à saisir
(certains possédant également une activité de mémoire à court terme, Murata et al. 1996), et des
neurones sensibles à la configuration des doigts préparés pour la préhension (Murata et al. 2000).
En résumé, AIP pourrait contribuer à une représentation spatiale dédiée au guidage visuel de la
préhension manuelle (Colby & Duhamel 1999).
A notre connaissance, aucune étude physiologique n’a été consacrée à PIP à ce jour. Néanmoins,
sur la base de ses connections anatomiques, PIP semble participer aux mêmes fonctions que AIP,
au sein d’un réseau pariéto-frontal (sillon intrapariétal caudal–AIP–F5) codant la position et les
caractéristiques spatiales 3D des objets à saisir (Sakata et al. 1997, Rizzolatti et al. 1998).
Les études anatomiques et physiologiques sur l’animal ont permis de distinguer un nombre
important d’aires au sein du sillon intrapariétal. La caractérisation des activités neurophysiologiques
permet d’entrevoir différents rôles fonctionnels, qui ont toutefois deux traits communs : leur relation
avec le mouvement propre d’une part, et d’autre part, leur sensibilité aux aspects spatiaux des tâches
comportementales.

2.5.3

Réseaux corticaux impliqués dans les fonctions spatiales

Les fonctions spatiales réalisées par le cerveau ne sont pas le seul fait du cortex pariétal : les
neurones pariétaux ne sont qu’une partie de réseaux corticaux plus étendus.
2.5.3.1

Transformations spatiales sensori-motrices : les réseaux pariéto-frontaux

–Le circuit VIP - F4(PMv) (Fig. 2.7, en jaune) est impliqué dans le codage de l’espace environnant proche (péri personnel) dans un système de coordonnées centré sur des parties du corps,
ainsi que dans la transformation de la localisation des objets en un mouvement approprié pour se
rapprocher de ceux-ci (Matelli & Lupino 2001 ; Rizzolatti et al. 1998 ; Graziano & Gross 1998).
–Le circuit MIP(V6A) - F2vr (Fig. 2.7, en bleu) gère les transformations de coordonnées
des informations visuelles et somatosensorielles nécessaires au contrôle de la main pendant son
déplacement vers la cible (Matelli & Lupino 2001).
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–Le circuit LIP - FEF (Fig. 2.7, en vert) utilise la position des yeux et l’information visuelle
rétinotopique pour calculer la position dans l’espace de la cible à fovéer. Remarquer que ce circuit
et celui qui comprend l’aire VIP codent tous les deux des informations visuelles spatiales dans un
but moteur : des mouvements des yeux pour le premier, des mouvements de différentes parties du
corps pour le second (Matelli & Lupino 2001).
–Enfin, le circuit AIP - F5 (Fig. 2.7, souligné rouge) crée une représentation ”pragmatique” des
objets, dans laquelle les propriétés physiques de ceux-ci sont codées de manière à sélectionner la
meilleure configuration de la main pour les saisir (Jeannerod et al. 1995, Matelli & Lupino 2001,
Sakata et al. 1997).

Fig. 2.7 – Réseaux pariéto-frontaux intéressant les aires intrapariétales ventrale (VIP), médiale
(MIP), latérale (LIP) et antérieure (AIP). L’aire VIP est connectée réciproquement avec l’aire
prémotrice ventrale (PMv, F4). L’aire MIP forme un réseau avec l’aire frontale F2, dans sa partie ventrorostrale (F2vr). L’aire LIP est connectée au champ oculomoteur frontal (FEF). L’aire AIP est reliée à l’aire
F5. Remarquer que le sillon intrapariétal est représenté en coupe tangentielle (modifié d’après Mattelli &
Lupino 2001).
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Réseau de la représentation de l’espace allocentrique et de navigation

Chez le rat, le cortex pariétal associatif participe à la combinaison des informations visuospatiale et de mouvement propre nécessaire à leur intégration : ces informations, acquises dans un
référentiel égocentrique, sont transformées dans un référentiel allocentrique par la région hippocampique (Save & Poucet 2000). Dans le sens inverse, le cortex pariétal associatif pourrait également, à
partir des cartes spatiales fournies par la région hippocampique, contribuer à la transformation des
informations sensorielles en actions motrices (Thinus-Blanc et al. 1998). Le dialogue entre l’hippocampe et le cortex pariétal associatif est également crucial pour la mise à jour des représentations
allocentriques (Save & Poucet 2000 ; voir aussi chaps. 2.1.2, 2.2).
Chez l’homme, les bases neurales de la navigation sont étudiées par imagerie fonctionnelle,
pendant que les sujets se déplacent dans une ville virtuelle. Maguire et al. (1998) ont ainsi montré
que l’hippocampe et le noyau caudé droits sont fortement associés au calcul des cartes spatiales
nécessaires d’une part à la navigation, et d’autre part à la localisation des objets. L’activation
de ces deux régions est couplée avec celle du cortex pariétal inférieur droit et du cortex pariétal
médian bilatéral. Ces activations pariétales sont nécessaires au calcul du mouvement propre dans
la ville virtuelle, exprimé dans un référentiel égocentrique (Maguire et al. 1998). Il semble donc
que chez l’homme, comme chez le rongeur, les fonctions spatiales liées au déplacement dans un
environnement complexe font intervenir un réseau pariéto-hippocampique.
Chez le singe, des projections directes du cortex pariétal postérieur sur le presubiculum sont
connues depuis longtemps, en provenance de l’aire 7a en particulier (Seltzer et Pandya, 1984, Selemon et Goldman-Rakic 1988). Des travaux anatomiques réalisés dans notre équipe à l’aide d’un
marqueur transneuronal viral suggèrent que l’aire VIP est elle aussi reliée étroitement avec la
région parahippocampique (résultats non publiés). Plus généralement, l’existence de projections
réciproques laisse entrevoir également chez les primates non humains la présence d’un véritable
réseau pariéto-parahippocampique (Cavada et Goldman-Rakic 1989). A ce jour, aucune étude physiologique permettant de caractériser ce réseau n’est disponible.

2.6

Changement de coordonnées : des neurones à la représentation
de l’espace

Afin de décrire les relations spatiales entre divers objets, la géométrie cartésienne exprime en
général les coordonnées de ces objets dans un cadre de référence unique. Par contre, les système
biologiques posent le problème de manière différente, parce qu’ils sont non rigides et qu’ils possèdent
de multiples capteurs mobiles. Ces derniers mesurent des aspects spatiaux dans un système de coordonnées qui leur est propre, et leur mobilité est gérée par des systèmes moteurs ayant eux aussi
leurs propres coordonnées (Van de Grind 1990, p.359). La fusion des diverses informations sensorielles –à partir desquelles sont élaborées la perception du mouvement propre et la représentation
de l’espace–, nécessite alors l’expression des différents signaux dans un cadre commun, ce qui est
obtenu par des changements de coordonnées. Cette mise en commun des informations est ensuite
utilisée en continu pour mettre à jour le modèle interne de l’espace (Dichgans & Brandt 1978).
Cependant, un degré de complexité supplémentaire de la représentation de l’espace réside dans
le fait que le cerveau ne se sert pas d’un seul cadre de référence commun. Les études psychophysiques prouvent que différents systèmes de coordonnées sont utilisés en fonction de la tâche
comportementale à réaliser. Ainsi, les sujets humains peuvent se baser sur un référentiel centré sur
la tête ou sur l’épaule (Soechting et al. 1990 ; Scherberger et al. 2003 chez le singe), ou centré sur
la main (Vindras & Viviani 1998), ou encore sur l’oeil (Engel et al. 2002). Par ailleurs, les déficits
des patients pariétaux s’expriment généralement aussi dans divers systèmes de coordonnées (cf.
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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
2.6.1.1

Changement de coordonnées à partir de signaux distribués
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-
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données référencées par rapport à la tête (coordonnées craniotopiques). De manière analogue, les
modulations par le signal de la position de la tête par rapport au corps, et du corps par rapport à
l’environnement, pourraient servir à transformer l’information visuelle en coordonnées liées au corps
(Brotchie et al. 1995, Snyder et al. 1998), voire par rapport au monde environnant (coordonnées
allocentriques ; Snyder et al. 1998).
2.6.1.2

Mécanisme du changement de coordonnées

Le mécanisme par lequel une population de neurones possédant des champs de gain réalise la
transformation de coordonnées est relativement simple (revue, Salinas & Sejnowski 2001). Supposons qu’une telle population soit connectée à un seul neurone de sortie. On peut exprimer la réponse
des neurones d’entrée sous la forme r = f (xcible − xpic ) ∗ g(xoeil ), où la fonction f représente la
réponse visuelle qui est modulée par la différence entre la position de la cible et celle du pic du
champ récepteur, et la fonction g est le champ de gain oculaire (voir aussi Fig. 2.8). Sous certaines
conditions mathématiques assez générales sur les fonctions f et g, la réponse du neurone de sortie
peut s’écrire sour la forme R = F (c1 xcible + c2 xoeil), avec c1 et c2 des constantes dépendant uniquement des poids synaptiques. Si les poids sont tels que c1 = c2 , alors la réponse R = F (xcible + xoeil)
est celle d’un neurone craniotopique.
Ainsi, les champs de gain constituent un moyen simple et robuste pour transformer des coordonnées, pouvant intervenir par exemple pour convertir différents signaux sensoriels dans un
système de coordonnées commun (Cohen & Andersen 2002). De plus, Xing & Andersen (2000) ont
montré que cette solution trouvée par le cerveau, s’obtient de manière assez naturelle lorsqu’un
réseau connectionniste à trois couches est entraı̂né à réaliser des transformations de coordonnées,
à partir des différents signaux sensoriels et (oculo)moteurs.
2.6.1.3

Les champs de gain dans d’autres régions corticales

Les champs de gain oculaires sont observés dans de nombreuses aires corticales, pas uniquement
pariétales. On les retrouve dans l’aire VIP (Bremmer et al. 1999b), mais également dans les aires
visuelles liées à la perception du mouvement MT et MST (Bremmer et al. 1997c) et dans des aires
”purement” visuelles comme V3A (Galletti & Battaglini 1989) et V1 (Trotter & Celebrini 1999).
On retrouve des champs de gain oculaires dans le cortex frontal, notamment dans PMd (Boussaoud
1995) et SEF (Schlag et al. 1992). Ainsi, il semble probable que des changements de coordonnées
distribués de type champ de gain soient utilisés dans le cerveau pour les besoins de fonctions aussi
différentes que la représentation de l’espace et les transformations sensori-motrices.

2.6.2
2.6.2.1

Changements de coordonnées directs
Neurones craniotopiques

Au-delà des champs de gain, il existe dans le cortex des primates des neurones qui réalisent
directement la transformations des informations visuelles des coordonnées rétinotopiques aux coordonnées craniotopiques. Les champs récepteurs visuels de ces neurones ne sont plus directement
liés au capteur rétinien, mais ils sont fixes par rapport à la tête (Fig. 2.9). De tels neurones visuels
craniotopiques ont été décrits dans les aires pariétales V6/PO (Galetti et al. 1993) et VIP (Duhamel
et al. 1997 ; Fig. 2.9), mais également dans le cortex frontal dans l’aire prémotrice ventrale (PMv,
Graziano et al. 1997ab).
Les aires VIP et PMv sont connectées réciproquement, formant un véritable réseau pariétofrontal (Matelli & Lupino 2001 ; cf. chap. 2.5.3). Aussi, il n’est pas surprenant que les neurones de

96

La représentation de l’espace et le cortex pariétal

l’aire PMv possèdent, en dehors des propriétés du champ récepteur visuel, des champs récepteurs
tactiles localisés sur la tête. De plus, lorsque l’animal tourne la tête, le champ récepteur visuel des
neurones de PMv se déplace avec la rotation de la tête (Graziano et al. 1997ab) : il reste ainsi
aligné avec le champ récepteur tactile même lorsque la tête a bougé. Aucune donnée sur les champs
récepteurs de VIP et les mouvements de la tête n’est actuellement disponible.
Par ailleurs, les neurones purement craniotopiques ne constituent qu’une petite fraction des
neurones de V6/PO, VIP et PMv (Galetti et al. 1993, Duhamel et al. 1997, Graziano et al. 1997ab).
Ces aires contiennent également des neurones purement rétinotopiques, et plus fréquemment des
neurones dont les champs récepteurs visuels sont partiellement stables par rapport à la tête. Lorsque
le regard se déplace dans une direction, le champ récepteur ne reste pas fixe : il se déplace dans la
direction du regard, mais l’amplitude de son déplacement est inférieure à celle du déplacement du
regard (Galetti et al. 1993, Duhamel et al. 1997, Graziano et al. 1997ab).

Fig. 2.9 – Champ récepteur d’un neurone craniotopique de VIP. A. Le champ récepteur visuel est
défini par l’augmentation de la réponse neuronale lors de la stimulation d’une partie du champ visuel. Il est
mesuré pendant que l’animal fixe une cible ponctuelle, située au centre ou à 10◦ d’excentricité (croix blanche).
Quelle que soit la position des yeux, la localisation du champ récepteur ne varie pas : elle reste stable par
rapport à la tête. B. Contour du champ récepteur en coordonnées craniotopiques ou rétinotopiques : la
superposition des contours en coordonnées craniotopiques confirme la stabilité du champ récepteur (d’après
Duhamel et al. 1997).

2.6.2.2

La compensation partielle expliquée par des travaux théoriques

Des travaux théoriques sur les changements de coordonnées, développés au départ pour réaliser
des transformations non-linéaires dans le cadre des transformations sensori-motrices, permettent
d’entrevoir une explication pour les changements partiels de coordonnées des neurones de V6/PO,
VIP et PMv.
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Les fonctions de base sont une méthode générale pour l’approximation de fonctions non-linéaires
(le cas particulier le plus connu étant la décomposition de Fourrier). Le principe de cette méthode
est qu’un ensemble de fonctions non-linéaires appropriées forment une base (au sens de l’algèbre
linéaire), qui peut être utilisée pour calculer une fonction complexe par une simple opération de
combinaison linéaire. Ainsi, dans le cas du cortex pariétal, la réponse des neurones est bien décrite
par le produit d’une gaussienne –fonction de la position rétinienne d’un stimulus visuel– et d’une
sigmoı̈de –qui décrit le champ de gain à la position des yeux (Figs. 2.8, 2.10).

Fig. 2.10 – Fonctions de base des neurones pariétaux. Neurones craniotopique (en haut à gauche) et
rétinotopique (en haut à droite) obtenus à partir des neurones pariétaux codant des fonctions de base (en
bas). Les neurones codant les fonctions de bases ont des réponses obtenues à partir du produit d’un champ
récepteur gaussien (dimension Xr) et d’une sensibilité à la position des yeux de forme sigmoı̈de (dimension
Xo ; neurones pariétaux typiques, voir également Fig. 2.8). A partir d’une population de tels neurones, on
obtient par simple combinaison linéaire, des neurones purement craniotopiques, ou des neurones purement
rétinotopiques. Ainsi, les neurones codant les fonctions de base contiennent simultanément les deux types de
coordonnées (d’après Pouget & Sejnowski 1997).

Un neurone de sortie, connecté à une population de tels neurones, calcule une combinaison
linéaire des réponses de la population. Les coefficients de la combinaison linéaire (ou les poids
synaptiques) déterminent le type de transformation de coordonnées (Fig. 2.10). L’avantage d’un
système de fonctions de base est de véhiculer de l’information sans dépendre d’un système de
coordonnées particulier : des neurones codant des fonctions de base peuvent ainsi contenir plusieurs
systèmes de coordonnées simultanément (Fig. 2.10 : au moins deux systèmes de coordonnées sont
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véhiculés par les neurones codant les fonctions de base).
En dehors des deux systèmes de coordonnées purement rétinotopiques ou craniotopiques (Fig.
2.10), on peut également selon le même principe de combinaison linéaire, en utilisant d’autres
ensembles de poids synaptiques, générer des neurones ayant un codage intermédiaire : les neurones corticaux partiellement craniotopiques décrits dans V6/PO, VIP et PMv pourraient ainsi
représenter d’autres combinaisons linéaires des neurones d’entrée que les deux combinaisons canoniques représentées sur la figure 2.10.
2.6.2.3

Neurones craniotopiques en dehors du cortex

Les changements de coordonnées directs ne sont pas l’apanage exclusif des neurones corticaux.
D’autres structures, telles que le thalamus (Schlag et al. 1980) et le colliculus supérieur (Jay &
Sparks 1984) possèdent des neurones qui réalisent des changements de coordonnées analogues.

2.7

une conception théorique originale de l’espace

Cette partie est dédiée aux travaux de Lappin (1990) qui ont l’originalité de soulever la question
de la conception de l’espace par le système nerveux central. Bien que très théorique, ce travail est
intéressant parce qu’il est très éloigné de la conception géométrique classique de l’espace et des
changements de coordonnées, conception qui motive l’ensemble des travaux actuels. La conception
de Lappin apporte un point de vue radicalement différent.

2.7.1

problème général

Le problème de départ est de se demander comment la constance perceptive de la profondeur
et de la forme peut être obtenue à partir des images optiques stéréopsiques et de la parallaxe de
mouvement. Plus précisément, la vision fournit des informations détaillées et généralement très
fiables sur la structure et le mouvement dans l’environnement tridimensionnel. Ces informations
structurelles semblent essentiellement métriques (au sens mathématique du terme ; la classe des
relations métriques est très générale, et inclut la notion habituelle de distance comme un cas
particulier), incluant des distances spatiales entre différents points d’un même objet, entre différents
objets, entre l’observateur et les objets, mais aussi les changements spatio-temporels de ces relations
dus aux mouvements.
De plus, ces relations métriques sont définies dans l’espace 3D et non dans l’espace 2D de la rétine
comme d’aucuns l’ont proposé (et comme on pourrait le penser a priori), puisque que ces relations
structurelles restent invariantes pour les changements de perspective associés aux changements de
positions relatives de l’observateur et des objets. La représentations des relations spatiales accessibles (à l’observateur) dans l’espace euclidien à deux dimensions (E 2 ) de la rétine pose différents
problèmes. D’abord, les distances 2D entre les photorécepteurs d’une part, et dans l’image optique
d’autre part, ne sont accessibles qu’à un observateur externe. Il n’est pas certain qu’un stimulus visuel porte automatiquement avec lui une information nerveuse quant à sa position sur la rétine (ou
encore que le cerveau puisse calculer avec précision des distances sur une carte corticale). Ensuite,
la structure des relations métriques dans l’espace rétinien hypothétique est extrinsèque aux images
optiques elles-mêmes, et représenter l’information visuelle dans E 2 , pour la convertir ensuite en 3D
pose un sérieux problème d’augmentation de dimension. Enfin, les relations métriques dans un tel
espace rétinien changent en permanence, par opposition aux relations métriques 3D qui elles sont
invariantes pour les changements de perspective.
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Ainsi, le problème général posé est de comprendre comment la vision obtient des informations
sur la structure tridimensionnelle de l’environnement et sur la position de l’observateur dans cet
environnement à partir des images optiques qui arrivent à la rétine et qui varient avec le changement du regard de l’observateur. Un deuxième problème à résoudre est celui de la constance
de la profondeur (perçue) en stéréopsie et en parallaxe de mouvement. Le problème géométrique
est très simple : ces seules informations, réputées pour leurs propriétés structurelles spatiales (cf.
2.1.1.2), ne permettent pas d’avoir une information exacte sur la distance en profondeur (voir Figure
2.11) : deux couples d’objets situés à des profondeurs différentes peuvent avoir la même disparité
binoculaire relative.

Fig. 2.11 – Effet de la distance observateur-objet sur la profondeur stéréoscopique. Pour une distance entre
l’observateur et l’objet proche deux fois plus grande (D0 = 2 × D), la profondeur relative entre l’objet proche
et l’objet lointain augmente largement plus que du double (Z 0 > 2 × Z), alors que la disparité binoculaire
est identique dans les deux cas (δ = δ 0 ) (d’après Lappin, 1990).

2.7.2

proposition du modèle

L’auteur propose une conception de l’espace différente de la conception habituelle, où l’on
utilise un espace euclidien à trois dimensions (E 3 ), défini a priori et indépendamment des objets
ou des événements qu’il contient, et utilisable comme cadre de référence pour décrire ces objets
et ces événements. De même, l’espace de coordonnées rétiniennes pour représenter l’information
optique est supposée exister a priori et être indépendant de la structure des stimuli optiques. A
l’opposé de cette conception extrinsèque de l’espace, il se pourrait que les relations spatiales soient
plutôt décrites, au sein du système nerveux, par des relations intrinsèques à l’image (aux stimuli)
optique(s), et que la structure géométrique des lieux et des formes soit dérivée de cohérences entre
diverses formes (sous unités morphiques) dans des régions différentes de l’espace au cours de la
variation du temps. Ainsi, le système visuel pourrait trouver un isomorphisme entre, d’une part,
la structure géométrique intrinsèque des surfaces de l’environnement et d’autre part, les images
optiques de ces surfaces sur les rétines de l’observateur.

2.7.3

Analyse de l’environnement et invariance de la distance en profondeur

D’un point de vue topologique, la structure d’une surface est définie par ses points critiques
(comme les extrema, les points ”selles” des hyperboles, les lignes paraboliques, les contours occlusifs
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...). Ces points critiques des surfaces de l’environnement sont en correspondance avec les singularités
topologiques (points de ”non uniformité”) de l’image rétinienne quelle que soit la distance en
profondeur entre l’observateur et la surface en question. ”Tout se passe comme si le squelette de
la forme de la surface restait constant, alors que l’aire, la courbure et l’orientation des éléments de
surface changent en fonction de la distance en profondeur”. En conséquence, une information sur la
structure métrique de l’environnement invariante avec la distance pourrait être obtenue à partir des
transformations de l’image optique associées aux mouvements tridimensionnels de l’observateur ou
des objets. Autrement dit, la structure métrique pourrait dériver des relations qualitatives entres
des ensembles de points critiques interconnectés dans l’espace et le temps durant le mouvement,
sans référence à un système de coordonnées et de relations géométriques définies a priori.

2.7.4

construction d’une métrique

L’auteur s’inspire de la théorie générale sur la géométrie du mathématicien W. Killing, lequel
définit les règles fondamentales suivantes :
(1) Tout objet occupe un certain espace à un temps donné. L’espace occupé par un objet ne
peut être occupé simultanément par un autre objet.
(2) Tout espace (ou objet) peut être partitionné. Toute partie d’un espace (objet) est encore
un espace (objet). Si A est une partie de B, et B une partie de C, alors A est une partie de C, que
A,B et C soient espaces ou objets.
(3) Tout objet peut être déplacé. Si un objet occupe l’espace précédemment occupé par un autre
objet, alors le premier objet peut occuper tout espace occupé par le second (à un autre moment).
Deux propriétés importantes dérivent directement de ces règles fondamentales. La cohérence
(ou équivalence) entre objets et espaces, et la connectivité (ou continuité) des objets et des
espaces. Deux objets sont cohérents si, et seulement si, ils peuvent occuper le même espace. De
même, deux espaces sont cohérents si, et seulement si, ils peuvent être couverts par le même objet.
A partir de cette conception des formes et de l’espace, l’information visuelle sur la structure et
la métrique de l’environnement peut être obtenue à partir des mouvements (ou transformations
spatio-temporelles) qui maintiennent les objets en cohérence, d’une position à l’autre. L’égalité
métrique de deux régions voisines occupées successivement par le même objet peut être déduite de
ces transformations. Cette propriété ne dépend pas d’une unité de déplacement, mais uniquement
de la continuité du déplacement.
Conséquences de l’approche conceptuelle proposée :
–Un système de coordonnées rétinien, ou une mesure de la distance entre deux photorécepteurs
stimulés n’est pas nécessaire. L’information métrique provient de l’ordre spatial et temporel des
stimuli optiques.
–La dimensionalité du stimulus optique n’est pas restreinte aux deux seules coordonnées de
position rétinienne (e.g. la dimension d’une image optique peut être supérieure à deux). Elle dépend
du nombre de paramètres indépendants suffisant pour décrire le déplacement d’une forme entre deux
positions spatiales successives. Ainsi, pour une unité de surface élémentaire, six paramètres sont
nécessaires, trois translations et trois rotations. Par contre, l’espace est tridimensionnel, du fait que
seuls trois paramètres sont nécessaires pour décrire entièrement le mouvement d’un point. –Comme
la structure métrique d’une surface élémentaire est déterminée par l’auto-cohérence de ses images
rétiniennes successives, la métrique dérive de mesures locales. La forme générale d’une surface est
dérivée secondairement.
–En utilisant la géométrie de Riemann, l’auteur démontre que la structure métrique d’une surface élémentaire est une fonction linéaire des transformations optiques au sein de l’image rétinienne
de la surface (la démonstration mathématique elle-même dépasse le cadre de notre exposé).
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–Enfin, puisque la métrique est basée sur des relations locales, elle doit rester invariante pour
des altérations arbitraires de la perspective, comme par exemple le port de lentilles optiques.

2.7.5

pour conclure

L’approche théorique de Lappin présente de grands avantages, notamment celui de s’affranchir
d’un système de coordonnées de position rétinienne, et celui de montrer qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir des informations extra-rétininennes pour résoudre le problème de la distance en profondeur.
Par ailleurs, l’auteur remarque que l’information sur la direction et la vitesse de l’observateur dérive
de la cohérence des mouvements des images de différentes surfaces. Ainsi, puisque la déformation
de l’image optique d’un objet en mouvement est déterminée essentiellement par la rotation, l’information sur le mouvement de l’observateur la plus pertinente est donnée par les objets qui sont
éloignés de la direction du déplacement (voir aussi section 1.3.1). Plus généralement, remarquons
que si l’information sur la structure de l’environnement est déterminée localement, l’information
sur le mouvement propre est, quant à elle, définie globalement.
Enfin, si la démarche théorique que propose Lappin semble a priori très éloignée de toute réalité
physiologique, on trouve néanmoins quelques succès dans des approches analogues appliquées à la
robotique et la vision artificielle (Faugeras 1993).

