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Chapitre 2 : Cerveau et vision : aires cérébrales et plasticité 
On a vu que le signale lumineux reçu par les photorécepteurs peut être enregistré dans les fibres du nerf 

optique sous forme de message nerveux. Pour cela il doit passer du photorécepteur au neurone bipolaire 

puis au neurone ganglionnaire. 

Très bon site sur le cerveau 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cr/d_02_cr_vis/d_02_cr_vis.html  

Problème : quel chemin parcourt le message nerveux visuel ?  

I. Les voies visuelles 

L'observation par IRM de l'encéphale humain montre que les 2 nerfs optiques se croisent (décussent) 

avant de pénétrer dans l'encéphale. 

Toute lésion du nerf optique (compression, section, tumeur) entraîne la cécité. Il y a donc continuité de 

cette liaison entre l'œil et le cerveau. 

Les messages nerveux véhiculés par les fibres du nerf optique aboutissent à un relais 
cérébral connecté aux aires du cortex visuel occipital. 
Le message nerveux issu de l’œil est acheminé au cerveau par le nerf optique (au niveau du chiasma 
optique où convergent les deux nerfs optiques issus de chacun des deux yeux, les fibres nerveuses issues de 
la rétine nasale se projettent dans l’hémisphère cérébral opposé tandis que celles issues de la rétine 
temporale se projettent dans l’hémisphère cérébral situé du même côté)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs visuels 

Aire visuelle I 

Aire visuelle II 
Cortex visuel  

Œil gauche Œil droit 
Rétines 

nasales 

gauche 

et droite 

Rétine 

temporale 

droite 

Rétine 

temporale 

droite 

Rétine temporale 

gauche 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cr/d_02_cr_vis/d_02_cr_vis.html


II. Les aires corticales de la vision 

L'image qui se reflète sur la tache aveugle d'un œil est captée sur une autre partie de la rétine par l'autre 
œil. Le cerveau a un rôle dans la reconstitution des parties manquantes de l'image. 

A. Organisation de l’encéphale 

Il comprend trois parties : le cerveau, le 
bulbe rachidien et le cervelet. 

 
 

Le cerveau occupe la majeure partie de 
l’encéphale, il est divisé en deux 
hémisphères cérébraux, sa surface présente 
de nombreux replis avec présence de 
circonvolutions limités par des sillons. 
 
 
 
 
 

 
 
On peut diviser le cerveau en 4 lobes : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cortex cérébral 
Le cortex cérébral constitue le revêtement externe 
des hémisphères cérébraux, il a 2 à 4 mm 
d’épaisseur et occupe environ 2200 m2  
 

Chaque lobe du cerveau 
comprend des zones précises 
impliqués dans des fonctions 
spécifiques (motricité, 
sensibilité…) : une aire visuelle 
(cortex visuel) est localisée au 
niveau du lobe occipitale de 
chaque hémisphère et 
constitue le lieu d’analyse et 
d’interprétation des messages 
visuels qui lui parviennent. 
 



B. Le cortex décode et intègre les signaux 

Le cortex visuel comporte plusieurs aires qui répondent de façon spécifique à des aspects différents du 
stimulus visuel (couleur, direction du mouvement, reconnaissance des formes). 

 
 
La mise en évidence des ces aires qui coopère pour former des images cohérentes est possible grâce à 
l’imagerie fonctionnelle IRM.  
 
D'autres aires corticales participent à l'élaboration de la perception visuelle (cortex temporal, pariétal...).  
Les différentes aires du cortex visuel échangent en permanence des informations qui permettent une 
perception visuelle globale des objets.  

Aires corticales impliqués dans la lecture 

 

Plusieurs aires corticales 

participent à la vision :  

• V1 et V2 = aires 

visuelles primaires 

• V3 = aire visuelle 

associé à la 

reconnaissance 

des formes 

• V4= aire visuelle 

associée à la 

reconnaissance 

des couleurs 

• V5= aire visuelle 

associée à la 

reconnaissance du 

mouvement 

 



III. Plasticité cérébrale et développement cérébrale  

L'organisation générale du cortex visuel est la même pour tous (déterminisme génétique). 
Cependant tout au long de la vie des modifications peuvent avoir lieu dans le cerveau sous l’influence de 
facteur externe (culture, apprentissage…) 
Les apprentissages et les expériences acquises sont à l'origine d'une organisation différente des réseaux de 
neurones corticaux qui fait qu'aucun cerveau ne voit le monde exactement comme un autre. 
 
L'étude du fonctionnement des aires sensitives montre que chez les malentendants, il y a réaffectation des 
aires auditives pour la vision associée au langage des signes. Chez les aveugles de naissance, quand ils 
apprennent le braille, ils utilisent en partie la zone visuelle. Donc les neurones présentent une certaine 
plasticité. Cela montre que le cortex présente une certaine plasticité 
 

Aires cérébrales et plasticité  
La reconnaissance d'un mot écrit nécessite une 
collaboration entre aires visuelles, mémoire et des 
structures liées au langage. 
 
 
 

IV. Perturbation de la perception visuelle 

Des substances comme le principe actif du LSD va « imiter » l’action de nos neurotransmetteurs et 
créer ainsi un message nerveux au niveau des neurones visuels qui sera interpréter de manière 
incohérente par notre cerveau modifiant grandement notre perception. 
D’autres substances agissent au 
niveau de notre cerveau : l’alcool, les 
opiacés (cocaïne, morphine…) Leur 
action est due à la similitude de leur 
structure moléculaire avec celle de 
certains neurotransmetteurs du 
cerveau auxquels elles se substituent 
au niveau des synapses 
 
En modifiant notre perception ces 
substances peuvent conduire à des 
accidents. 
Leur consommation entraîne des 
troubles du fonctionnement général 
de l’organisme, une forte 
accoutumance ainsi que des « flash-
back » imprévisibles.  
Parfois, on constate une 
dépendance : l’organisme éprouve le 
besoin irrépressible de retrouver les 
effets. Parfois, il y a accoutumance, 
ce qui conduit à augmenter la 
consommation pour maintenir le 
même effet. 
Ainsi la consommation de ces 
substances représente un danger 
pour soi et pour les autres, l’alcool et 
le cannabis sont impliqués dans de 
nombreux accidents de la route. 

Schéma du fonctionnement d’une synapse entre 2 neurones 
(synapses neuro-neuroniques) 

 


