
Tout ce que peut

notre cerveau …

‘ Illusions d’optique ‘ 

ou 

‘ Quand les neurones interprètent ce 
que voient les yeux ‘

Mais que voient-ils, vos yeux ?



Tout ce que sait faire notre cerveau !

Lis, même si ca te parait bizarre !

Soeln une éudte d´une uvriseinté agnliase l´odrre 

des lttrees dnas un mot n´est pas ipmrtnaot, ce qui 

cmptoe c´est la pmereire et la dinreere lertte. Le 

rtsee puet erte n´ipmrote qoui, tu puex qnaud 

mmee le lrie snas pbolrmee.



La cascade 

perpétuelle



Sens dessus dessous…









Regarde d´abord cette image en te concentrant. Que vois-tu ? 

Lis l´explication en dessous pour comprendre ce que tu as rééllement vu ! 

Interessant non !

Des études ont montré que les enfants ne 

reconnaissent pas cette image „intime“, car 

leur mémoire ne connait pas encore de telle 

situation.

Ce que les enfants voient, ce sont 9 

dauphins.

Les vois-tu aussi ? 



Regarde ces mots colorés et dis à haute voix la couleur et pas le mot

JAUNE BLEU ORANGE

NOIR ROUGE VERT

MARRON JAUNE ROUGE

ORANGE VERT NOIR

BLEU ROUGE MARRON

VERT BLEU ORANGE

Conflit droite – gauche

La partie droite de ton cerveau cherche à dire la couleur, 

mais la partie gauche insiste pour lire le mot



Si tu vois quelque chose tourner, cours chez le médecin !

Il n´y a rien qui bouge !









On continue ?  

Alors, regarde bien les images suivantes..



En fait …rien ne bouge !





...les lignes rouges horizontales sont-elles parallèles ou non ?



Qu´est ce que tu vois ? Une spirale ou des cercles ? 



Concentre-toi sur la croix au milieu, et après quelque secondes tu remarqueras 

que le cercle rose qui tourne est en fait VERT !!!

Si tu regardes la croix au 

milieu, tu vas voir que les 

cercles roses disparaissent 

et que seul le cercle vert 

(qui est en fait rose) reste !





Compte les points noirs…



Et le meilleur pour la fin ......



C´est la meilleure illusion d´optique..... Suis bien les instructions: 
1) Décontracte toi et regarde fixement les 4 points sur l´image pendant 40 secondes 

2) Ensuite tourne ton regard lentement vers un mur à proximité (la surface doit être lisse   

et unicolore) 

3) Ensuite tu vois se former lentement une tâche claire (regarde suffisamment longtemps) 

4) Cligne des yeux et tu vois se former une image dans la tâche plus claire. 

5) Que vois-tu ? Ou plutot qui vois-tu ? 



Alors, pas trop mal aux 

yeux j’espère.

Tu en veux encore ?  

Alors, une toute dernière…

encore plus fort…



SUIS LES INSTRUCTIONS:

1.- PENCHE LA TETE VERS TON EPAULE DROITE

2.- APPROCHE LA TETE A 15 cm DE L’ECRAN

3.- SANS BOUGER LA TETE CLIQUE SUR LA SOURIS
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Te voilà!!

...sans illusion et 

sans commentaires, 

tu ne crois pas 

qu’il serait temps 

de te mettre à 

travailler?

BONNE JOURNEE !


