
La visionLa vision

1. Introduction

2. Mécanismes périphériques

a) L’organe récepteur : l’œil
• Structure
• Propriétés optiques

b) La rétine
• Données histologiques
• Structure des photorécepteurs
• La phototransduction

c) Le message rétinien

3. Mécanismes centraux

a) Le cortex visuel V1 (aire striée ou aire 17)
• Les projections géniculées
• Organisation anatomo-fonctionnelle de V1

b) Les aires visuelles péristriées

• Inféro temporal (IT) et forme/couleur du stimulus 
• Pariétal et localisation/mouvement du stimulus

4. Conclusion
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Modalités sensorielles 
et supports anatomiques

Modalité = Vue

3 QUALITES

Brillance

Couleur
3 QUALITES

Couleur

Profondeur

QUANTITE
de la sensation

Intensité



Les trois domaines de vision

Longueur d’onde la mieux vue : 550 nmLongueur d’onde la mieux vue : 510 nm
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•Rouge/Vert

•Jaune (rouge+vert)/Bleu•Jaune (rouge+vert)/Bleu

•Blanc/Noir



(couleur)

(mouvement)



Retinal Ganglion Cells

• Respond to simple visual stimuli (spots of 
light) in their receptive field

• Come in “On-center” and “Off-center” 
flavorsflavors

• Another functional categorization: M-cells 
(‘magno’ = large) & P-cells (‘parvo’ = 
small).


