
Thème 1 : Représentation visuelle  
Chapitre 1 : De l’œil au cerveau, la perception visuelle 

 

Introduction 

 Au delà, de la simple sensation de lumière, la vision fait intervenir de nombreuses fonctions cérébrales qui 

permettent à la fois de voir, mais aussi de reconnaître, de lire, de capter des mouvements ou d’appréhender 

l’espace. On parle alors de perception visuelle. 

Problèmes : A quelles conditions une image peut-elle se former dans l’œil ? Comment l’œil et le cerveau 

communiquent-ils pour permettre la vision ?  

 

I- L’OEIL: SYSTEME OPTIQUE DE LA FORMATION DES IMAGES 

 

A) LES CONDITIONS DE VISIBILITE D’UN OBJET : approche historique 
 

Activité- approche historique 
 Les conceptions de la vision ont évolué au cours du temps. C’est la théorie du rayon envoyé par l’objet dans l’œil qui est 

aujourd’hui admise (intromission). Pour voir un objet, il faut que l’objet émette ou diffuse de la lumière et que la lumière issue de 

l’objet atteigne l’œil. 

 

B) L’ORGANISATION DE L’ŒIL DES VERTEBRES : du réel au modèle 
 

Compléments 
L’œil, situé dans une cavité osseuse (orbite) se compose de deux parties distinctes: 

- le globe oculaire 

- les organes annexes: paupières, cils, muscles, glandes diverses 

Cils et paupières ont un rôle protecteur (barrière mécanique) 

Les glandes lacrymales ont un rôle protecteur: lubrification et pouvoir bactéricide 

Les muscles assurent la mobilité du globe oculaire. Ils sont au nombre de 6: 4 muscles droits assurent les mouvements horizontaux 

et 2 muscles obliques assurent les mouvements de rotation. 

 

             

Schéma de l’organisation du globe oculaire (page 14) 

 

 

Activité- dissection de l’œil  

 
 

 

 

 

 

 

L’œil est limité par trois enveloppes emboîtées: la sclérotique, la choroïde et la rétine qui se prolonge par le nerf optique. 

 

Sclérotique: enveloppe blanche et résistante (rigide). La sclérotique se prolonge à la surface du nerf optique. 

A l’avant, elle est bombée et transparente et forme la cornée, responsable de la quasi totalité de la convergence nécessaire. 

Choroïde: noire, fine, tapisse intérieurement la sclérotique, sauf au niveau de la cornée. 

A l’avant, l’iris, coloré délimite une ouverture, la pupille, dont le diamètre peut varier. 

Rétine: tissu nerveux très mince (jaunâtre) dont le prolongement forme le nerf optique. 

Cristallin (blanc d’œuf): biconvexe, il modifie son rayon de courbure (vergence) et permet la mise au point (accomodation) pour la 

vision des objets rapprochés.  

 

L’image formée sur la rétine est inversée et plus petite que l’objet réel. 

Les rayons lumineux traversent la cornée, l’humeur (gélatineuse) aqueuse, le cristallin et l’humeur vitrée car ce sont des 

milieux transparents. Ils rendent ainsi possible la formation d’une image sur la rétine à l’origine du phénomène visuel. 

L’image est inversée car le cristallin se comporte comme une lentille convergente. 

 

II- LA RETINE: DES PHOTORECEPTEURS QUI GENERENT DES MESSAGES SENSORIELS 

 
 Dans tous les organes des sens, la première étape du traitement de l’information est la conversion du stimulus (sonore, 

lumineux, chimique... selon le cas) en messages nerveux transmis au cerveau. Dans l’œil, la conversion de l’énergie lumineuse en 

signaux nerveux a lieu dans la rétine.  



Quelle est l’organisation précise de la rétine? Comment nous permet-elle de percevoir de la lumière ?  

Accroche : expérience de Mariotte… 

 

A) L’ORGANISATION GENERALE DE LA RETINE 

 
Activité- l’organisation de la rétine (logiciel Œil et Vision ; observation d’une lame de rétine humaine)  

La lumière traverse les structures de l’œil et parvient à la rétine qui est composée de 3 couches cellulaires :  
1. les cellules photoréceptrices  (conversion de l’énergie lumineuse en signal électrique) 
2. les cellules bipolaires  (traitement de l’information ) 
3. les cellules ganglionnaires  (traitement de l’information et élaboration d’un message nerveux 

envoyé au nerf optique.) 
 

B) LES PROPRIETES DES DEUX CATEGORIES DE PHOTORECEPTEURS 
1. Les cônes (opsine) permettent la vision des couleurs et sont concentrés au centre de la rétine, 

notamment au niveau de la fovea ou tache jaune. Ils ont besoin d’une luminosité importante. 
L’acuité est élevée. 

2. Les bâtonnets (rhodopsine), plus nombreux en périphérie, permettent une vision dans des 
conditions d’éclairement très faibles mais avec une acuité médiocre et sans perception des couleurs. 

 
C) LA VISION DES COULEURS CHEZ L’HOMME ET LES AUTRES PRIMATES 

 
Activité- La vision des couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III- LA VISION : UNE CONSTRUCTION CEREBRALE AVEC UNE ETONNANTE 

PLASTICITE 
 

Illusions d’optique et figures ambigües -> La vision implique une interprétation du monde par le système 

nerveux. Comment l’information sensorielle est-elle transmise au cerveau ? 
A) LES VOIES VISUELLES : de l’œil au cortex 



 
Activité- Voies visuelles 

 
 

B) LES AIRES VISUELLES : des zones spécialisées du cortex visuel 
 

Activité-  Aires visuelles + activité : épisode du docteur House ! 
 

BILAN : 
L’information visuelle est décomposée par le cerveau en forme (V3), couleurs (V4) et mouvement  (V5) 
grâce à des aires spécialisées du cortex occipital.  (voir feuille TP) 

 
C) LA PLASTICITE DU CERVEAU : l’exemple de la lecture 

 

 

 



 


