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Résumé signalétique
Notre projet était centré autour de l’analyse de la contribution d’informations contextuelles au guidage visuel de l’ac-
tion. Ces interactions sont recherchées dans le cadre d’une conception plus intégrée des deux grands systèmes de
traitement des informations visuelles dorsal et ventral, spécialisés respectivement dans l’identification et dans le gui-
dage de l’action. La dimension temporelle apparaît comme un moyen efficace d’opérer une sélection entre les deux
voies de traitement de l’information visuelle (Rossetti et Pisella 2002). Nous avons donc appliqué dans notre projet
cette dimension temporelle au cours d’expériences manipulant la dimension spatiale d’un contexte visuel, selon des
conditions expérimentales utilisées par l’équipe de Yann Coello. En effet, les dimensions temporelles et spatiales
contextuelles interagissent fortement dans nos résultats et ce travail est actuellement prolongé par une recherche
menée avec des patients porteurs de lésions spécifiquement dorsale et ventrale.

Le deuxième volet de notre projet visait à intégrer ces questions portant sur le contexte spatial dans le contexte de
pathologies neurologiques et psychiatriques. Nous avons tout d’abord utilisé des tests développés pour étudier la
négligence spatiale unilatérale à des sujets normaux, chez qui une négligence mineure avait été induite, et à des patients
schizophrènes. Les effets de contextes obtenus dans ces trois groupes ont été comparés. Ils indiquent effectivement
que l’influence d’une information contextuelle latéralisée n’est pas symétrique dans les deux pathologies étudiées, ce
qui permet de discuter de leur rapprochement.

Le troisième volet de notre travail a consisté à étudier les perturbations du traitement de l’information contextuelle
chez les patients schizophrènes. Ces perturbations ont été décrites essentiellement au niveau des fonctions cognitives
supérieures et notre question était de savoir si des déficits seraient observés dans le domaine sensori-moteur. Nos expé-
riences ont montré que des perturbations n’apparaissent que dans les versions mentales des tâches sensori-motrices,
démontrant que le déficit du traitement du contexte ne concerne pas tous les fonctions des patients schizophrènes.

Mots-clés : Vision • Action • Schizophrènie • Négligence Spatiale Unilatérale • Contexte

Nombre de participants : 11

Hommes-mois total : 55
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Les travaux expérimentaux réalisés ont été en grande majo-
rité entrepris en collaboration bi- ou tripartite et seuls
quelques-unes ont été réalisés isolément par l’équipe Lilloise.

L’effet du contexte focal sur la bissection de ligne a été
chez les patients héminégligents, des sujets normaux et des
patients schizophrènes dans les mêmes conditions afin de
permettre une comparaison entre les trois groupes. Un pre-
mier travail a consisté en un recueil de données de référence
sur notre version du test, confirmant l’existence d’un biais
supérieur pour les indices présentés à gauche.

L’asymétrie des effets de contexte focal obtenue dans la
négligence a été reproduite chez des sujets sains après adap-
tation prismatique, ce qui confirme les effets attentionnels
de l’adaptation prismatique et révèle leur indépendance vis-
à-vis de l’existence d’une lésion cérébrale. Ce travail nous per-
met de prolonger le développement de notre modèle d’hé-
minégligence chez le sujet sain (Collaboration : 2 équipes).
Une autre étude permet de montrer que, à l’inverse des
patients héminégligents et des sujets normaux chez qui l’adap-
tation a induit une faible négligence, les patients schizo-
phrènes sont plus affectés par la présence d’un indice focal
situé à droite de la ligne à bisséquer. Au biais inversé observé
chez les patients schizophrènes dans les tâches de bissection
de ligne simple s’ajoute donc un deuxième biais lié à la modu-
lation attentionnelle du traitement spatial. Deus études sont
encore en cours pour étudier cette pseudo-négligence droite
observée chez les patients schizophrènes (Collaboration : 3
équipes).

Nos résultats ont montré que les mouvements de poin-
tage chez les patients schizophrènes étaient influencés par la
taille de la cible de manière similaire à celle des sujets contrôles
(Saoud et al. 2000). Dans une 2eme étude nous avons observé,
par comparaison aux contrôles, une inversion du pattern tem-
porel du compromis vitesse/précision en présence d’un contexte
externe — loi de Fitts séquentielle — représenté par la taille
d’une seconde cible ; Cette inversion permet de postuler un
déficit limité à la programmation (temps de réaction) davan-
tage qu’à l’exécution du mouvement (temps de mouvement).
(Collaboration : 3 équipes). Pour confirmer cette hypothèse,

nous avons comparé des tâches impliquant des mouvements
réels et de mouvements imaginés ; dans le deuxième cas, le
compromis vitesse/précision n’est pas respecté (Dancket et al.
2002) (Collaboration : 2 équipes)

Les travaux réalisés dans le cadre du guidage de l’action
ont montré que les meilleures performances sont obtenues
en présence d’un environnement visuel structuré et de grande
taille angulaire. Les informations structurant l’espace doivent
toutefois se trouver à l’intérieur de l’espace d’action (Coello
& Magne, 2000). D’un point de vue quantitatif, la perfor-
mance est linéairement reliée à la surface représentée par les
informations structurant l’espace d’action, et dépend égale-
ment de la luminance de ces surfaces (Coello et al., 2000,
2002). Par ailleurs, l’hypothèse d’une prévalence des indices
rétiniens dans le codage de la distance semble attestée par la
similitude des résultats obtenus en vision binoculaire et
monoculaire (Coello et al., 2000), et par l’effet dissymétrique
caractérisant la performance spatiale lorsque la surface d’ac-
tion est soudainement structurée ou appauvrie (Magne &
Coello, 2002). Par ailleurs, seuls les aspects statiques de la
scène visuelle participent au codage positionnel puisque la
présence d’éléments contextuels dynamiques dont le dépla-
cement couvre la surface d’action ne produit aucun effet sur
l’estimation de la distance (Grealy et al., 2002). L’ensemble
de ces résultats a été interprété dans le cadre d’une théorie
paramétrique du codage positionnel, stipulant que direction
et distance donnent lieu à des traitements indépendants sur
la base de signaux visuels spécifiques (Coello & Rossetti,
2000, 2001 ; Magne & Coello, 2002).

Cette théorie paramétrique a permis de réinterpréter cer-
tains résultats obtenus à partir de configurations visuelles
illusoires. L’Effet Roelofs Induit (ERI), par exemple, traduit
le fait que la perception de la position d’une cible visuelle
(évaluée par une réponse verbale) est influencée par la posi-
tion du cadre qui l’entoure (Bridgeman, 1991). En réexami-
nant la question mais en dissociant distance et direction, nous
avons montré que l’ERI est présent de manière équivalente au
niveau des réponses verbales et manuelles quand la tâche
requiert une discrimination de la distance (Coello, et al.,

Ce projet proposait d’aborder l’étude des fonctions visuelles
impliquées dans la discrimination perceptive et le guidage
moteur, avec comme objectif de définir la spécificité du trai-
tement des informations visuelles focales et ambiantes en
fonction des contraintes spatio-temporelles imposées par la
tâche, ceci chez le sujet sain et dans le domaine de la neuro-
pathologie. Le cadre théorique s’inspire largement de la dis-
tinction existant entre voie ventrale et voie dorsale du traite-
ment de l’information visuelle. La position adoptée consistait
à mettre l’accent sur les interactions possibles entre ces deux
systèmes visuels. L’intérêt de mieux connaître ces interactions
était en réalité double. L’identification des interactions entre
« traitement visuel pour l’action » et « traitement visuel pour

la perception » devait permettre de mieux cerner le degré de
spécificité de ces deux fonctions, et donc de les définir de
façon relative et non pas nécessairement indépendante. Cet
enjeu théorique s’accompagnait d’une perspective d’applica-
tion en neuropsychiatrie et neuropsychologie, notamment
pour les pathologies responsables d’un déficit dans le traite-
ment des informations contextuelles (ex : explorations des
niveaux cognitifs perturbés dans la schizophrénie) ou d’une
altération spécifique d’un des deux modes de traitement de
l’information visuelle (ex : exploration de la sensibilité au
contexte et rééducation basée sur la mise en place de sup-
pléance dans l’héminégligence).
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Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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2002) (Collaboration : 2 équipes). Ce résultat valide l’hypo-
thèse d’une utilisation fonctionnelle des indices rétiniens en
accord avec notre modèle paramétrique et montre en outre que

l’implication des voies visuelles ventrale et dorsale ne peut
pas être inférer directement à partir d’une influence des infor-
mations contextuelles.




