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Nous abordons ici la vision au-delà des aspects sensoriels et moteurs que nous connaissons bien. Cette courte 

intervention vise à préciser les contours terminologiques, à présenter quelques études éclairant le fonctionnement 

visuel en situation, à introduire des modèles théoriques propres à favoriser la conceptualisation des phénomènes en 

jeu dans les aspects perceptifs et moteurs d’une vision considérée comme « active » (John Malcolm Findlay & Gilchrist, 

2003) 

La Vision comme « action finalisée » 

Une métaphore informatique conduit souvent à distinguer trois composantes de la vision : 

 une composante sensorimotrice : une caméra (voire deux…) mobile, orientable, dotée d’un système 

d’autofocus pour la mise au point. Cette caméra enverrait les images à une unité centrale déportée (le cortex 

visuel…) elle-même constituée de deux composantes : 

 une composante perceptive qui assurerait l’analyse de l’image (détection des contours, reconnaissance des 

formes …) pour relayer cette analyse à : 

 une composante cognitive, beaucoup plus noble, qui assurerait le contrôle et la prise de décision. 

En se rapprochant de la définition du geste (Mazeau, 2005) on peut considérer le « geste visuel » comme une action 

intentionnelle, finalisée, visant à « prendre de l'information visuelle » dans un environnement dans le but de réaliser 

un objectif perceptif (identifier, localiser…) et/ou moteur (guider un mouvement, prendre…) 

Si la complexité et les exigences binoculaires de nos quelques 170 000 saccades quotidiennes retiennent toute notre 

compétence des processus sensori-moteurs, il semble nécessaire de s’intéresser à la façon dont elles sont intégrées 

aux processus cognitifs. 

On s'intéressera donc ici à une vision en activité, pensée comme une interaction entre les trois composantes sensori-

motrices, perceptives et cognitives. De très nombreuses études, en laboratoire ou écologiques, nous éclairent 

aujourd'hui sur la façon dont le système oculomoteur est engagé dans nos activités. 

 

Question de terminologie 

La perception visuelle est définie comme l’élaboration d’une représentation mentale portant sur le monde à partir des 

informations sensorielles. Nous verrons un peu plus loin comment cette élaboration peut être pensée. 

 

Quatre termes sont retrouvés fréquemment : visuo-spatial, visuo-perceptif, visuo-moteur et visuo-constructif, utilisés 

parfois de façon confuse, interchangeable et parfois impropre (Chaix & Albaret, 2014) 

Yves Chaix et Jean-Michel Albaret (2014) proposent de distinguer, à des fins d'évaluation, les versants perceptifs et 

moteurs, subdivisés en visuo-perceptif et visuo-spatial pour le versant perceptif, et visuo-moteur et visuo-constructif 

pour le versant moteur. 

 

 

 

  

Figure 1: Chaix et Albaret, 2014 
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Mouvements oculaires dans deux activités visuo-constructives : « lego virtuel » et dessin 

 

Dans une expérience princeps, Ballard et ses collègues (Ballard, 

Hayhoe, Pook, & Rao, 1997) demandent à un sujet de déplacer 

(sur écran avec une souris) des blocs de différentes couleurs et 

reproduire un modèle dans un espace de travail. Les mouvements 

oculaires sont enregistrés et corrélés aux mouvements de la souris. 

L'enchaînement des saccades-fixations et des mouvements de la 

souris démontre l'importance d’une prise d'information visuelle 

progressive, juste à temps et juste ce qu'il faut, au cours d'une 

activité visuo-constructive (fig.2).  

 

 

Dans le même esprit, dans une activité de dessin, avec et sans 

modèle (de mémoire), John Tchalenko & Chris R. Miall (2009) 

envisagent que le dessin de la forme est le résultat d’une 

planification visuo-motrice construite en fixant l’original avant de revenir sur 

le dessin en cours. 

Ainsi, dans l’idée de Tchalenko et Miall, aucune image mentale n’est 

stockée : chaque élément du dessin est réalisé par une conversion directe 

d’une information visuelle saisie au cours de la fixation en une commande 

motrice (fig.3, en haut). Lorsque l’évocation d’une image devient nécessaire 

(dessin de mémoire) les résultats sont clairement moins bon (fig.3, en bas). 

Ces résultats vont dans le sens d’un besoin minimal en mémoire : le monde 

est son propre modèle (O’Regan, 1992) et  les saccades sont le moyen 

d’explorer cette « mémoire externe ». 

 

 

 

Perception visuelle et production graphique : les modèles 

 

Van Sommers (1989) propose un modèle cognitif global dans 

lequel figurent les principales opérations mentales impliquées 

dans le dessin et décrites dans deux systèmes hiérarchiques : 

 Le premier système, la perception, est ici envisagé en 

trois étapes selon la proposition de Marr (1982). On pourra lui 

préférer l'apport en neuropsychologie par Humphreys et Riddoch 

(1987) dans le cadre de l'analyse des agnosies visuelles ; 

 Le deuxième système comprend cinq composants, ou 

processus, de production graphique. 

 

L'auteur distingue la situation de copie (reproduction d'un dessin 

ou pattern graphique) de celle du dessin spontané, pour lesquelles 

l'enchaînement des étapes ou des processus n'est pas similaire. 

De plus, il s'applique aussi bien à la production de dessins bi-

dimensionnels (comme une figure géométrique plane) que tri-

dimensionnels. 

Figure 2 : Ballard & al., 1992, 1997 

Figure 3 : Tchalenko & Miall, 2009 



Bien que critiqué (Guérin, Ska, & Belleville, 1999), ce modèle reste encore le seul à penser les processus responsables 

de l’encodage perceptif et de l’intégration en mémoire (construction d’une image mentale visuelle) des propriétés du 

dessin exécuté en lien avec les mécanismes intervenant dans la production graphique. 

Aspects sensori-moteurs et perceptifs : l’exemple de la lecture 

Si le modèle de Van Sommers (1989) propose une production 

graphique intégrée aux processus perceptifs, il ne va pas jusqu’à 

intégrer les aspects sensori-moteurs de la vison dans son modèle. 

La plupart des modèles sont ainsi : la perception démarre sur une 

image quelque peu « idéalisée » qui existerai de facto, 

l’inhomogénéité de la rétine rendant la modélisation sinon 

impossible du moins compliquée à penser. 

Il apparaît pourtant des modèles qui intègrent les contraintes 

sensori-motrices : EZ-Reader (Rayner, Pollatsek, Ashby, & Clifton, 

2012) est ainsi un modèle du contrôle oculomoteur dans la lecture. 

Dans sa dernière version, EZ-Reader (v.10) intègre le modèle du 

contrôle de la saccade proposé par John M. Findlay & Walker 

(1999). Il fait alors le pont entre les aspects sensoriels, moteurs, 

visuo-attentionnels, perceptifs et linguistiques. Il est l’exemple 

parfait d’une interaction entre ces trois composantes de la vision : 

 Sensori-moteur : contrôle de la saccade (où et quand ?) 

 Perceptif : reconnaissance des mots, accès lexical 

 Cognitif : intégration linguistique  

 

 

 

 

Conclusion 

L’orthoptiste est un spécialiste des aspects sensori-moteurs qui doivent être évalués chez l’enfant. Ainsi, Scheiman 

(Scheiman et al., 1996), dans une étude épidémiologique auprès de 1650 enfants de 6 à 18 ans, relève 16.3% de 

troubles de la vision binoculaire ; il recense aussi 6.5% de troubles accommodatifs et 22.6% de troubles oculomoteurs ! 

De nombreuses études révèlent que ces troubles sont plus fréquemment associés aux troubles d’apprentissages et de 

récentes études démontrent le bénéfice d’une prise en charge orthoptique. 

Cette rapide introduction à une « cognition visuelle » invite à considérer que, particulièrement dans ce contexte des 

troubles d’apprentissage, l’aspect sensori-moteur prend du sens dans l’expression d’une vision en activité (identifier, 

dessiner, construire, chercher, lire, comprendre…) afin d’aboutir à un bilan pertinent qui saura faire le lien entre les 

aspects sensori-moteurs, perceptifs et cognitifs pour éventuellement proposer une prise en charge adaptée visant à 

faire progresser l’enfant. 
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