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le locahse également, [,e rcdressement de la vrsron gerart

dt à b rimple nécersité d'obtenir la coincidence des ren-
reignemente tactiles et des renreignements visuelg.

Si c'eet vrai, une erpérience des plue rimples va nolr.3
convaincrr immédiatement. Plagons une bougie A B à
un ou deux mètres en lace de nous (fig. 5). Elle se pelnr
renversée sur notrÊ rstine en t et c. Mais I'habitude prisc
noug fait redresser son image en a' b'. - Mettons maio'
tenant notre tête entrc nos jambes, c'est'à-dire faisons
tourner notre rétine d'un angle de 180o. Lc point ô de
la rétine rera celui des cellules primitivement excitées
€n c; et inversement. Suivant notre vieille habitude, nor.ls
allonà encore 3 redrcEEcr r I'image. Nous devons douc
croirc que la bougie brtle r la mèche en bas u Or il n'cn
cst abtolument ricn : nous continuons à voir le bougie
brtler dans le boo aoûlr et d'ailleurt tous les objets qui
I'entourcnt n'ont pas, eux non plus, changé de position.
Le a bas r de la cbambre, c'eet touiours le parquet, et
les piede des chaises et de la table ront toujours sur lo
parquet, c'est-à-diÉ er, bas.

gue psr des rccherches d'optique, et que, \.ovanT tout
de la même manière, I 'ordre des objeti n. , ' .n trour.r
nullement altéré. I l en est ici coume ju Fnversgmbnt quo-
tidien des objets avec h tene entière, dont on ou , '"p""-
çoit qu'en observaut la gituation des astres, et cependant
den de plus certain que, dans I 'espace de 24 heurvs, une

Fig. 4. * l, Champ uituel normal, proJætion ucrlicalc,
I I. I.obe u.cipilal droil, loce intcrnci lenalitation dcs cenlrct uisucLq.
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Ilypothèse de Jcrn Lluilcr. - Cette troisième hypo- _L _- -..r
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par 'eremple que les arbres eignt

, 
--"- 'rtruet 

rrceucment r la tête en bas etles racines en Frir; nous(I une leçon quelconque.
r Mon opinion, écrit-il, que j'ai publiée et développé :-t:::*:,:it^I 

d-ft-J-' 
I1'-"]' 

aucun môven de nous

dèa 1826, cst que, qooiqu" noo, voyione lee obietr Ën :i..:Pî:""ir' 
car' en Promenant nos mains de bar en

versée, oo,r, ,r. pou.'.,oo. i"-ai, en alquérir f" ""i*i...rf ùaut sur leur tronc c réel r, nous les verrons aller de baut



uptrque Pourfarent eirster Eanc qu un art de moyens tna-
tomiques de g'en apercevoir. I{ais des précisions remar.
quables ont été fournies eur la topographie des cêilres
visuels par les observations des blessés de la dcrnière
guerre. Le procédé employé a été le euivant : on a rt'1,dré,
au moyen de clichés radiographiques €n deux vues per-
pendiculaircs prisee.sur le vivant, der projectiles intra-
cérébraux. Des éclati d'obus minuscules, ayant causé
des léeions bien déterminées, ont pu être rcpérés de la
sorte, et I'examen des parties intactes et des parùies aveu-
gles dq champ visuel a permis dp satoir exactement quelle

.enrrarej oe ra retlne grege sur les extremrle8 posteneutel
dee aires visuelles;

30 I,a portion de chaque guadrant tupérinur de la ré'
tinc au voisinage immédiat de la fovéa (fossette au c€Dtre
d. lr rnacrrla ou tâcbe ioune), ovec la partie adiacente'de
la forca. a sa représentation sur la partie eupir,ieurc eI

I'ostérieure de I'aire visuelle, dans I'bémispbère du même

côté,  et  v ice versa ( r ) '
Line conclusion évidente r'impoee : il n y o oucutue

disposition organiquc ilc red,raæmlnl. Donc par de redret'
cement c physiologigue r.

Iiypotùesc d'un rcdressemoal t psyohologlquo ;.
'* S'il n')' a Pas de redrecsement physiologigue, pout'

ôtrv 1' a-t-il redrusbement c psyc.lrologigue r? C'estâ'dire
que, par un processus inconscient, nous redrelgerions
los imag". qu" l" rétine nous donne tçnversées, dandi'"
,;ue le toucher nous fait percevoir des objets droits'
Tel le  a été par  exemple I 'op i r r iun dc Bul lon:  rBuf fon et
[æcat préterrdent que primitivement nous voyons les
,,bjets renverris, et que le toucher et I 'habitude nous font
rectifier cette erreur t. {Larousse du XIXe riâclc. Article
c i té. )

ll est évidemment impossible de se faire une idée nette
,le ce que peut être un tel redressement. AcceptonsJe
cependant : le grand mor hab;tvd.e, dont on se sert volon'
tiers en psychologie toutes les fois que des anall-ses
précises font détaut, est d'ailleurs comme la gorgée d'eau
qui fait avaler la Pilule.

Ainsi, tel point de la partie supérieure de Ia rétine,
exeité par les rayonr lumineux provenant du bas des ob'
jeta, oerait, grâce à une longue éducation (dont nous

n'ayong toutefois pas conscience) reporté à la partie

inférieure du champ visuel, otr, d'autre part, le toueber

Fig.2. - Aire slriée d,c Brodmonn (en griil\,

autour de la scissure calcarine. (Faoe interne de I'hémisphère droit.)

port ion de la rét ine corresp.nd avec tel le région de I 'aire
str iée de Brodmann ou des lèr 'res dc la scissure ealca{oe
du lobe occipital.

Les résultats obtenus ont été les suivants :
1o La moit ié supt; ieure de chague rét ine a sa reprércn

tat ion sur la part ie cupêriatre de chaque aire visucl lê
la moit ié inféricure sur la rrart ie inférieure l

20 Le centre cérébral nour la vision maculaire to l  2.  r .  H.  PrÉ.nos.  I .e Cerveau c l  la Pcnsér.  Alcan'  1913'



en bas. Dà rrôme, I'ôrrqobn difquo nour voyonr tapl
un apprreil photographiquo les obiete tr- DEnvorEé! Dl

cela "sut tout rimpl-emint dire, d'après J' Mullor,.gu'ilr
ronù Fonverrfu pai repPort à leur porition viruolle or'
diuaire (ûg. 6).

Flt, 6, - HuÈolhàtc de Jcan Mullcr�,
l. vlrion ordlnalrc,
ll. Erlnrcn d'un arbre à trrvrm un rpprrcil pbotolirphlquo.

Fijn: ô.

f. Jrrr lur,rrn' Phytlotr,grc .lu rgdàrnc nnww,lrrd' Jr$Ûlh'
l&10, ' tome l l ,  p, 30a,

En réelité I'image rétinienne no ioue aucun rôle drRl
la virion. Elle n'eriete qu'on vortu der propriétér op'
tiquer do l'æil et du fait quo la rétins sst rlrfiisamment
plino. Mair colle.ci, commo chacun lait' conristt on uno
eorte de mornlque ds colluleg conribles ù la lumièrtt
locquellea emporient séporékcnt le long de..leurf librer
leun excitatione au "ornâ"u. Un airnple eoup d'eil ieté par
le locteur Eur nos cehémas physiologiques le r€nseigners '


