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Résumé signalétique
Les recherches montrent que les caractéristiques anatomo-physiologiques propres au système haptique manuel, qui
imposent des conditions particulières d’exploration et d’action sur l’environnement, ont des conséquences quant à la
nature des processus à l’œuvre dans la perception haptique de l’espace. Ainsi, nous avons montré que 1) l’effet de
l’oblique haptique et visuel est défini dans un cadre de référence gravitaire subjectif ; 2) le déficit observé chez les
patients héminégligents dans la perception haptique des orientations semble affecter de la même manière toutes les
orientations, quelles que soient leurs valeurs et leurs positions spatiales ; 3) les bébés de 5 mois sont capables de dis-
criminer manuellement (sans contrôle visuel) les orientations. De plus, comme en vision, cette discrimination hap-
tique semble anisotropique car les bébés perçoivent mieux l’orientation verticale qu’une orientation oblique ; 4) la
perception haptique d’orientations virtuelles en 3D semble aussi anisotropique ; 5) l’effet du détour dans l’estimation
kinesthésique des distances euclidiennes se manifeste seulement lorsque la main se déplace dans un petit espace ; 6)
l’effet du détour dans l’estimation haptique de la localisation ne semble pas dépendre de l’expérience visuelle des
sujets et du délai entre l’exploration et la réponse.

Mots-clés : Haptique • espace • aveugle et réalité virtuelle (retour d’effort)

Nombre de participants : 8

Nombre total hommes-mois : 8/100 mois
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Représentation de l’espace

Corps, mouvement, perception
des objets dans l’espace, handicaps

Déplacements, itinéraires, parcours, navigation
Toucher, haptique, kinesthésique
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Les recherches montrent que les spécificités du système hap-
tique ont des conséquences quant à la nature des processus à
l’œuvre dans la perception haptique des propriétés spatiales
(orientation, distance et localisation) Ainsi, nous avons mon-
tré que :
1. l’effet de l’oblique haptique et visuel est défini dans un

cadre de référence gravitaire subjectif (psychologie cognitive et
neurosciences) ;

2. le déficit observé chez les patients héminégligents dans la
perception haptique des orientations semble affecter de la
même manière toutes les orientations, quelles que soient
leurs valeurs et leurs positions spatiales (neuropsychologie) ;

3. les bébés de 5 mois sont capables de discriminer manuelle-
ment (sans contrôle visuel) les orientations. De plus,
comme en vision, cette discrimination haptique semble
anisotropique car les bébés perçoivent mieux l’orientation
verticale qu’une orientation oblique (psychologie cognitive du
développement) ;

4. la perception haptique d’orientations virtuelles en 3D sem-
ble aussi anisotropique (psychologie cognitive et robotique) ;

5. l’effet du détour dans l’estimation kinesthésique des dis-
tances euclidiennes se manifeste seulement lorsque la main
se déplace dans un petit espace (psychologie cognitive et neu-
rosciences) ;

6. l’effet du détour dans l’estimation haptique de la localisa-
tion ne semble pas dépendre de l’expérience visuelle des
sujets et du délai entre l’exploration et la réponse (psychologie
et neurosciences).

Nous développons actuellement les recherches qui nécessi-
tent l’utilisation du bras à retour d’effort, principalement en col-
laboration avec Baud-Bovy et Viviani.

Ce projet est consacré à la perception haptique manuelle de l’e-
space. Il vise à étudier le rôle des spécificités du système hap-
tique manuel dans la perception des propriétés spatiales. En
particulier, il s’intéresse à la double fonction de la main (per-
ceptive et motrice). Cette double fonction, intégrée dans le
même organe, est une spécificité essentielle de la modalité
haptique par rapport aux autres modalités sensorielles qui ont
uniquement une fonction perceptive. Dès lors, cette double
fonction fait que, plus que dans toutes autres modalités sen-
sorielles, perception et action sont indissociablement liées
dans la modalité haptique. Il est ainsi légitime de penser que
les caractéristiques anatomo-physiologiques propres au sys-
tème haptique manuel, qui imposent des conditions partic-
ulières d’exploration et d’action sur l’environnement, ont des
conséquences quant à la nature des processus à l’œuvre dans
la perception haptique de l’espace.

Notre programme a deux directions générales. La première
vise à étudier le rôle des spécificités des mouvements d’ex-
ploration du système haptique manuel dans la nature des
processus à l’œuvre dans la perception haptique des propriétés
spatiales. Pour cela, nous proposons cinq opérations de
recherche (elles correspondent en partie à celles proposées
dans le pré-projet. Nous examinerons ainsi 1) le rôle des
indices gravitaires dans la perception des distances et des local-
isations (avec Rossetti et Viviani), 2) les référentiels spatiaux
en cherchant à savoir dans quel cadre de référence est défini l’ef-
fet de l’oblique (avec Luyat et Plenacoste), 3) la perception
des orientations chez des patients héminégligents (avec
Badan), 4) la pénétrabilité de la perception haptique des ori-
entations en étudiant si l’effet de l’oblique résiste à un appren-
tissage, et 5) le développement de la perception des orientations
chez les bébés (avec Streri).

La deuxième direction consiste à examiner la double fonc-
tion de la main et la coordination sensori-motrice dans le sys-
tème haptique. Pour cela, nous proposons trois opérations de
recherche qui ont comme point commun de s’intéresser davan-
tage aux aspects moteurs qu’aux aspects perceptifs des mou-
vements effectués sans vision par le système haptique manuel.
Ces opérations sont nouvelles et elles sont issues des critiques
émises par les experts (elles intègrent en particulier des sim-
ulations avec un modèle du bras). Nous examinerons ainsi 1)
la contribution respective des facteurs biomécaniques et cen-
traux dans une tâche de poursuite haptique à l’aide d’études
comportementales et de simulations avec un modèle mathé-
matique du bras (avec Baud-Bovy & Viviani), 2) les modèles
internes des interactions entre le système musculo-squelet-
tique et l’environnement (avec Baud-Bovy et Badan) et 3) les
effets d’un « prisme haptique » sur la rééducation de
l’héminégligence (avec Badan et Baud-Bovy).

Il est à noter que certaines opérations nécessitent une nou-
velle technologie, à savoir un « écran haptique » (un bras-
robot mécanique) qui permet de manipuler les propriétés
physiques de l’environnement dans lequel la main évolue en
réagissant en temps réel à la force exercée sur son extrémité.
Cette nouvelle technologie élaborée au MIT est encore très
rare dans les laboratoires (ce qui pourrait expliquer en partie
son prix très élevé). D’autre part, cet écran haptique présente
un avantage important à souligner : à la différence des bras-
robots industriels, il est transportable. Il permet ainsi d’ex-
aminer directement dans les institutions les populations qui
ne viennent pas habituellement dans les laboratoires.

COG 78b Thème : cognition spatiale
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Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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