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RESUME 

 

De nombreux arguments, issus notamment de la neurophysiologie visuelle, suggèrent que la 

perception visuelle d’une scène débute par une extraction des différentes fréquences spatiales en 

suivant une stratégie d’analyse « coarse-to-fine ». L’analyse rapide de l’information grossière en 

basses fréquences spatiales (BFS) fournirait un aperçu global de la scène qui serait, ensuite, affiné par 

l’analyse plus tardive de l’information fine en hautes fréquences spatiales (HFS). L’objectif de cette 

thèse est de spécifier les mécanismes neuro-fonctionnels et cognitifs du traitement des fréquences 

spatiales et des scènes naturelles et leur évolution au cours du vieillissement normal et pathologique. 

Dans une première étude en IRMf (Expérience 1), nous avons montré la coexistence, au niveau du 

cortex occipital, d’un traitement rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales. Par ailleurs, 

nous avons montré que des régions sélectives aux scènes, au sein du gyrus parahippocampique et du 

cortex rétrosplénial, étaient également impliquées dans le traitement des fréquences spatiales. Dans les 

études IRMf suivantes (Expériences 2, 3 et 4), nous nous sommes particulièrement intéressés au 

traitement des fréquences spatiales et à la stratégie d’analyse « coarse-to-fine » dans ces régions 

sélectives. Dans la seconde partie de ces travaux, nous avons montré que la stratégie de catégorisation 

« coarse-to-fine » observée chez le jeune adulte sain, devenait flexible avec l’âge (Expérience 5). Afin 

de préciser les interactions rétino-corticales, nous avons étudié les performances de catégorisation de 

patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge, pathologie caractérisée par des lésions de la 

rétine centrale supposée à l’origine de la voie de traitement des HFS. Nous avons démontré un déficit 

comportemental (Expériences 6 et 7) du traitement des HFS, associé à une hypoactivité du cortex 

occipital chez ces patients (Expérience 8). Ces travaux permettent de préciser les mécanismes 

impliqués dans la perception de scènes. 

 

Mots clefs : scènes naturelles, fréquences spatiales, coarse-to-fine, IRMf, rétine, cortex visuel, 

vieillissement, dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

 

 

ABSTRACT 

 

As suggested by evidence from visual neurophysiology, scene perception could begin by the 

extraction of different spatial frequencies following a “coarse-to-fine” analysis. The rapid analysis of 

coarse information in low spatial frequencies (LSF) would provide a global overview of the scene 

which would then be refined by later analysis of fine information in high spatial frequencies (HSF). 

The aim of this thesis is to specify the neuro-functional and cognitive mechanisms of spatial frequency 

and natural scene processing as well as their evolution during normal and pathological aging. In a first 

fMRI study (Experiment 1), we showed the coexistence of retinotopic and hemispheric processing for 

spatial frequencies in occipital cortex. In addition, we showed that scene selective regions in the 

parahippocampal gyrus and retrosplenial cortex were also involved in the processing of spatial 

frequencies. Therefore, in the following fMRI studies (Experiments 2, 3 and 4), we were particularly 

interested in spatial frequency processing and "coarse-to-fine" analysis in these selective regions. In 

the second part of this work, we showed that the “coarse-to-fine” strategy observed in healthy young 

adults becomes flexible with increasing age (Experiment 5). To clarify the retina-cortex interactions, 

we studied the categorization performance of patients with age-related macular degeneration. This 

pathology is characterized by lesions of the central retina, which is thought to be the origin of the 

visual pathway conveying HSF. We have demonstrated a behavioral deficit (Experiments 6 and 7) of 

HSF processing linked to hypoactivity of occipital cortex in these patients (Experiment 8). These 

works clarify the mechanisms involved in scene perception. 
 
Key words: natural scenes, spatial frequencies, coarse-to-fine, fMRI, retina, visual cortex, aging, age-

related macular degeneration. 
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1 

INTRODUCTION GENERALE 

 

 

La perception visuelle de scènes est un point clef de la cognition humaine à l’origine 

de nombreux comportements, comme la navigation par exemple, nécessitant une 

compréhension rapide de l’environnement. La diversité des scènes peut être caractérisée par 

l’arrangement spatial des surfaces et des objets qui la composent. Ces éléments peuvent être 

perçus à différentes échelles spatiales, telles que la perception de la scène dans sa globalité, ou 

la focalisation sur les détails qui la composent. Le cerveau humain à la capacité remarquable 

de percevoir une scène complexe et d’analyser sont contenu extrêmement rapidement et 

efficacement.  

Les enjeux des travaux de cette thèse sont d’étudier les mécanismes neurocognitifs à 

l’œuvre lors de la perception de scènes naturelles. De nombreux arguments issus notamment 

de la neurophysiologie du système visuel ont conduit certains auteurs à suggérer que la 

perception visuelle d’une scène débute par une extraction en parallèle des différentes 

caractéristiques visuelles élémentaires du champ visuel à différentes échelles spatiales 

(fréquences) en suivant une stratégie d’analyse par défaut « coarse-to-fine ». L’analyse rapide 

d’une information grossière, issue des basses fréquences spatiales (BFS), fournirait un aperçu 

global de la structure de la scène et permettrait une première catégorisation perceptive. Cette 

catégorisation serait ensuite affinée, validée ou infirmée par l’analyse plus tardive d’une 

information fine en hautes fréquences spatiales (HFS). Dans le Chapitre 1, nous présenterons 

les propriétés neurophysiologiques du système visuel à l’origine de l’hypothèse d’une 

stratégie d’analyse « coarse-to-fine » lors de la perception visuelle d’une scène. Nous nous 

intéresserons tout particulièrement au traitement des fréquences spatiales de la rétine au 

cortex occipital. Dans le Chapitre 2, nous présenterons un modèle de perception visuelle de 

scènes basé sur une analyse en fréquences spatiales : le modèle fréquentiel. Nous présenterons 

les différents travaux issus de la neurophysiologie, de la modélisation computationnelle et de 

la psychologie cognitive ayant contribué à l’élaboration de ce modèle. Ce chapitre nous 

amènera à nous poser la question du rôle de chaque cortex occipital lors du traitement des 

fréquences spatiales. En effet, certains travaux suggèrent que chaque hémisphère soit 

spécialisé dans le traitement d’une bande de fréquence spatiale particulière, alors que d’autres 

travaux suggèrent que les fréquences spatiales soient traitées de manière rétinotopique et 

symétrique entre les deux hémisphères. 
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Le Chapitre 3 a donc été consacré à l’étude des bases cérébrales du traitement des 

fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes. Dans ce chapitre, nous présenterons 

quatre études réalisées en IRMf chez le jeune adulte sain. Dans la première étude (Expérience 

1), nous montrerons la coexistence d’un traitement rétinotopique et hémisphérique des 

fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes naturelles. Par ailleurs, cette étude 

nous permettra de montrer qu’au-delà du cortex occipital, des régions sélectives aux scènes, 

telles que la PPA (« Parahippocampal Place Area ») au sein du gyrus parahippocampique, 

sont également impliquées dans le traitement des fréquences spatiales. Dans les trois études 

IRMf qui ont suivi (Expériences 2, 3 et 4), nous nous sommes donc particulièrement 

intéressés au traitement des fréquences spatiales, ainsi qu’à la stratégie d’analyse « coarse-to-

fine », dans ces régions sélectives. 

Le travail réalisé chez le jeune adulte apparaît particulièrement important pour mieux 

cerner les déficits visuels observés dans différentes pathologies visuelles, et tout 

particulièrement lorsque ces pathologies touchent les cellules de la rétine à l’origine des voies 

rétino-corticales qui véhiculent les fréquences spatiales. Ainsi, le travail mené dans ce 

contexte théorique nous a amené à nous intéresser à une pathologie rétinienne : la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). En effet, la DMLA est caractérisée par des 

lésions spécifiques au centre de la rétine, supposées altérer le traitement des HFS. Notre 

objectif ici est d’étudier les conséquences d’une lésion rétinienne sur les traitements corticaux 

impliqués dans la perception de scènes, et ce tout particulièrement au sein des aires visuelles 

rétinotopiques. Ce type d’approche expérimentale nous permettra, dans le futur, de préciser 

les traitements corticaux impliqués dans la perception de scènes, tout en explorant plus 

spécifiquement les interactions entre la rétine et le cortex. Par ailleurs, cette pathologie 

visuelle en lien avec le vieillissement du système visuel nous a tout naturellement conduits à 

nous intéresser à l’évolution des mécanismes neurocognitifs de la perception de scènes au 

cours du vieillissement normal. Cet axe de recherche est d’une importance fondamentale 

lorsqu’on sait que le vieillissement visuel normal est caractérisé par l’altération de la rétine et 

de certains processus perceptifs et cognitifs. Ces altérations sont donc susceptibles de 

modifier la perception des fréquences spatiales avec l’augmentation de l’âge. 

Dans le Chapitre 4, nous nous sommes donc intéressés à l’effet du vieillissement sain 

et pathologique sur le traitement des fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes. 

Nous présenterons tout d’abord nos travaux comportementaux réalisés sur l’effet du 

vieillissement sur la stratégie de catégorisation « coarse-to-fine » (Expérience 5). Nous 

traiterons ensuite de l’impact des lésions rétiniennes causées par la DMLA sur le traitement 
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des fréquences spatiales. Nous présenterons deux études comportementales réalisées chez des 

patients atteints de DMLA (Expériences 6 et 7) ainsi que nos travaux IRMf en cours sur la 

réorganisation corticale du traitement des fréquences spatiales lors de la catégorisation de 

scènes chez ces patients (Expérience 8). 

Enfin, dans le Chapitre 5 nous discuterons les principaux résultats et présenterons les 

perspectives de recherche.  
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CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES DU SYSTEME VISUEL 

 

D’un point de vu fondamental, l’objectif de cette thèse est de préciser les bases 

cérébrales de la perception de scènes. Pour répondre à cet objectif, nous nous intéresserons 

notamment aux conséquences d’une lésion rétinienne (cas de la DMLA) sur les traitements 

corticaux impliqués dans la perception de scènes, et ce tout particulièrement au sein des aires 

visuelles dites « rétinotopiques ». Ce type d’approche nécessite un rappel des propriétés du 

système visuel de la rétine jusqu’au cortex visuel. 

 

1.1 Anatomie et physiologie du système visuel 

1.1.1 La rétine 

1.1.1.1 Structure de la rétine 

La rétine est composée d’une variété de cellules qui véhicule directement 

l’information électrique résultante d’une stimulation lumineuse, des photorécepteurs aux 

cellules ganglionnaires, en passant par les cellules bipolaires (Figure 1). A cette voie directe, 

deux autres types de cellules, les cellules horizontales et amacrines, peuvent influencer la 

transmission latérale de l’information aux cellules ganglionnaires, permettant par exemple au 

système rétinien de tenir compte des éléments du voisinage. Les cellules horizontales font 

synapse avec les terminaisons des photorécepteurs au sein de la couche plexiforme externe, 

alors que les cellules amacrines projettent l’information des cellules bipolaires sur les cellules 

ganglionnaires au sein de la couche plexiforme interne. Afin de stimuler les photorécepteurs 

situés dans la partie la plus profonde de la rétine, la lumière (photons) doit traverser l’humeur 

vitrée ainsi que les différentes couches rétiniennes. Ces milieux étant relativement 

transparents, le faisceau lumineux subira de minimes déformations. La première couche 

traversée par les photons est la couche ganglionnaire, composée des corps cellulaires des 

cellules ganglionnaires et dont les axones se projettent dans les structures centrales du 

système visuel. L’information visuelle traverse ensuite la couche plexiforme interne, 

composée des connexions synaptiques entre les cellules ganglionnaires, bipolaires et 

amacrines, puis la couche, nucléaire interne comprenant les corps cellulaires des cellules 

bipolaires, amacrines et horizontales, et la couche plexiforme externe, composée des 

connexions synaptiques entre les cellules bipolaires, horizontales et les photorécepteurs. Les 
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photons traversent ensuite la couche nucléaire externe contenant les corps cellulaires des 

photorécepteurs et enfin la couche des segments externes des photorécepteurs immergés dans 

l’épithélium pigmentaire.  

 

 

Figure 1 : Schéma des différentes couches de la rétine. Adapté de Bear, Connors & 

Paradisio (2007). 
 

 

1.1.1.2 Traitement de l’information dans la rétine 

Ø Les photorécepteurs 

Les photorécepteurs sont les seules cellules de la rétine sensibles à la lumière. Ils sont 

composés d’un empilement de disques contenant des photopigments sensibles à l’information 

lumineuse. La rétine contient deux types de photorécepteurs aux propriétés différentes : les 

cônes et les bâtonnets. La rétine humaine est dotée d’environ 92 millions de bâtonnets 

sensibles à la vision scotopique, c’est-à-dire dans des conditions de faible intensité lumineuse. 

Les cônes, au nombre de 4,6 millions, sont quant à eux sensibles à la vision photopique, c'est-

à-dire en conditions d’éclairement élevé. Les cônes se divisent en trois catégories 
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caractérisées par un type de photopigment sensible à une longueur d’onde donnée : les cônes 

« bleus », « verts », et « rouges ». Ainsi, les cônes assureront la fonction de vision des 

couleurs.  

La répartition des photorécepteurs sur la rétine n’est pas homogène entre la partie 

centrale de la rétine, appelée fovéa, et la rétine périphérique (Figure 2). La zone fovéale est 

massivement composée de cônes, alors que la zone périphérique contient essentiellement des 

bâtonnets (Osterberg, 1935). Plus précisément, des études anatomiques ont montré que la 

densité maximale de cônes était de 199 000 cônes/mm² dans la région fovéale. Le nombre de 

cônes chute drastiquement avec l’augmentation de l’excentricité dès 1 mm du centre de la 

fovéa. De leur côté, les bâtonnets sont absents du centre de la fovéa sur une surface de 

0,350 mm de diamètre et leur densité augmente avec l’excentricité (Curcio, Sloan, Kalina, & 

Hendrickson, 1990).  

De plus, notons que la surface sur la rétine peut être mise en rapport avec l’angle 

visuel d’une personne. Ainsi, il est classiquement admis, qu’un degré dans le champ visuel 

correspondrait à 0,3 mm sur la rétine (Cheung & Legge, 2005).  

 

 

Figure 2 : Densité des photorécepteurs en fonction de l’excentricité rétinienne. Adapté 

d’Osterberg (1935). 

 

 

Ø Les cellules bipolaires 

Les signaux de sortie des photorécepteurs vont alors transiter via les cellules bipolaires 

par la couche plexiforme externe. Les cellules bipolaires constituent la voie de transmission la 
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plus directe entre les photorécepteurs et les cellules ganglionnaires. Elles sont divisées en 

deux catégories, en fonction de leur réponse au glutamate libéré par les photorécepteurs. Les 

cellules bipolaires de type centre « OFF » réagissent au glutamate par une dépolarisation (i.e., 

une réponse cellulaire à l’absence de lumière), alors que les cellules bipolaires de type centre 

« ON » réagissent au glutamate par une hyperpolarisation (i.e., une réponse cellulaire à la 

présence de lumière). Les cellules bipolaires sont composées d’un centre et d’une périphérie 

fonctionnant de manière antagoniste. La réponse issue d’une stimulation du centre du champ 

récepteur des cellules bipolaires, sera inverse à la réponse induite par une stimulation 

périphérique. En d’autres termes, une cellule entrainant une réponse ON lors de la stimulation 

du centre de son champ récepteur, entrainera une réponse OFF lors d’une stimulation de la 

région périphérique de son champ récepteur, et inversement. Par la suite, l’information 

visuelle transite vers les cellules ganglionnaires et amacrines au niveau de la couche 

plexiforme interne de la rétine.  

 

Ø Les cellules ganglionnaires 

Les cellules ganglionnaires font partie du dernier relais de l’information de la rétine, et 

sont les seules cellules projetant l’information dans les différentes structures corticales et 

sous-corticales du système visuel. Elles sont réparties de manière non homogène au sein de la 

rétine, et leur quantité est très variable entre les individus (de 0,7 à 1,5 million). Ainsi il a été 

montré que chez le primate non humain, la densité de cellules ganglionnaires est plus 

importante au sein de la rétine centrale qu’au sein de la rétine fovéale. Par ailleurs, la densité 

des cellules ganglionnaires est plus importante au sein de la rétine nasale que temporale. Chez 

l’homme, des études anatomiques ont montré que la densité maximale des cellules 

ganglionnaires, entre 32 000 et 38 000 cellules/mm², est atteinte dans la rétine centrale. 

Concernant la rétine périphérique, la densité des cellules ganglionnaires dans la rétine nasale 

est supérieure de 300% à celle de son homologue temporale, de l’autre côté de la fovéa 

(Curcio & Allen, 1990). Au sein de la rétine centrale, ces cellules reçoivent les afférences 

d’un petit nombre de photorécepteurs, alors qu’au niveau de la rétine périphérique, chaque 

cellule ganglionnaire reçoit l’information d’un grand nombre de photorécepteurs. La faible 

convergence entre les cônes fovéaux et une cellule ganglionnaire individuelle est une 

caractéristique importante de la physiologie visuelle, permettant de conserver la haute 

résolution de l’information fovéale au niveau des aires visuelles. 

Concernant le traitement de l’information, les cellules ganglionnaires répondent 

principalement aux mêmes mécanismes de stimulation antagoniste ON/OFF décrits 
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précédemment pour les cellules bipolaires. Les cellules ganglionnaires se différencient en 

trois types présentant des propriétés anatomiques et physiologiques différentes : les cellules 

Magnocellulaires (M), les cellules Parvocellulaires (P), les cellules Koniocellulaires (K). 

Les cellules M dites « parasol », présentent un diamètre et un champ récepteur plus important 

que les cellules P, dites « naines ». Par ailleurs, les cellules M sont sensibles à une stimulation 

phasique (i.e., stimulation brève) alors que les cellules P sont sensibles à une stimulation 

tonique (i.e., stimulation maintenue dans le temps). Les cellules M répondent aux faibles 

variations de contraste, aux mouvements, aux stimulations achromatiques, aux basses 

fréquences spatiales (BFS), ainsi qu’aux hautes fréquences temporelles. Les cellules M sont 

à l’origine de ce qu’on appelle la voie magnocellulaire ou voie M. Cette voie véhicule 

rapidement l’information visuelle le long du nerf optique. Les cellules P répondent aux 

stimulations chromatiques
1
, aux hautes fréquences spatiales (HFS), ainsi qu’aux basses 

fréquences temporelles. Les cellules P sont à l’origine de ce qu’on appelle la voie 

parvocellulaire ou voie P. Cette voie véhicule plus lentement l’information visuelle le long du 

nerf optique (Bullier, 2002 ; Derrington & Lennie, 1984 ; Hicks, Lee, & Vidyasagar, 1983 ; 

Schiller & Malpeli, 1978 ; Shapley, Kaplan, & Soodak, 1981). Les cellules de type K, moins 

étudiées de par leur présence sporadique, semblent répondre aux stimulations chromatiques 

comme les cellules P (Casagrande, 1994 ; Dacey, et al., 2005). Les études physiologiques 

réalisées chez le primate ont montré que les cellules M recevraient principalement des 

afférences des bâtonnets (Gouras & Link, 1966 ; Lee, Smith, Pokorny, & Kremers, 1997 ; 

Virsu & Lee, 1983 ; Virsu, Lee, & Creutzfeldt, 1987), alors que les cellules P recevraient 

principalement des afférences des cônes (Buzás, Blessing, Szmajda, & Martin, 2006 ; Calkins, 

Schein, Tsukamoto, & Sterling, 1994 ; Jusuf, Martin, & Grünert, 2006 ; Kolb & Dekorver, 

1991). Ainsi, la sensibilité aux BFS, qui est véhiculée par la voie M, devrait être plus 

importante dans le champ visuel périphérique, alors que la sensibilité aux HFS, véhiculée par 

la voie P, devrait être plus importante dans le champ visuel central.  

 

1.1.2 Vers les corps genouillés latéraux 

A la sortie de la rétine, la majorité des axones des cellules ganglionnaires est 

acheminée vers le premier relais de traitement de l’information visuelle situé au niveau du 

                                                 
1
 Notons que les cellules P sont très impliquées dans la vision des couleurs (Dacey, 1996). La 

physiologie relative à la vision colorée ne sera pas abordée dans le manuscrit car peu pertinente pour la suite des 

travaux. 
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thalamus : le corps genouillé latéral (CGL). Avant d’atteindre les structures thalamiques, les 

nerfs optiques des deux yeux subissent une décussation au niveau du chiasma optique. Dans 

cette zone, les fibres de la rétine nasale de l’œil gauche et de la rétine temporale de l’œil droit 

se rejoignent dans le tractus optique droit regroupant l’information visuelle en provenance du 

champ visuel gauche. Symétriquement, les fibres de la rétine nasale de l’œil droit et de la 

rétine temporale de l’œil gauche se rejoignent dans le tractus optique gauche regroupant 

l’information visuelle en provenance du champ visuel droit. La décussation du chiasma 

optique permet ainsi de centraliser l’information issue d’un champ visuel pour la projeter dans 

le CGL puis dans le cortex visuel controlatéral. Notons que les projections sur les CGL sont 

composées d’environ 90% des fibres rétiniennes. Quelques axones du tractus optique forment 

des connexions synaptiques avec les neurones de l’hypothalamus, et environ 10% des fibres 

vont innerver une partie du mésencéphale : les colliculi supérieurs. Les projections dirigées 

vers l’hypothalamus sont principalement responsables de la régulation des rythmes 

biologiques comme les cycles veille/sommeil par exemple. Les fibres non thalamiques du 

tractus optique viennent innerver le mésencéphale. Quelques projections sont destinées au 

pretectum, et ainsi dévolues au contrôle de l’ouverture de la pupille et de certains 

mouvements oculaires. La majorité des fibres projetée sur le mésencéphale (10%) atteint le 

tectum, appelé colliculus supérieur. Cette structure est connue pour être responsable des 

mouvements des yeux et de la tête, en raison des connexions avec les structures motrices du 

tronc cérébral. Les fibres issues des colliculi supérieurs sont principalement projetées dans le 

thalamus au niveau des noyaux du pulvinar. Les noyaux inférieurs et latéraux du pulvinar sont 

impliqués dans les processus de vision, et connectés aux cortex strié et extrastrié (Grieve, 

Acuña, & Cudeiro, 2000). De plus, des connexions descendantes entre le cortex visuel et les 

noyaux du pulvinar ont été mises en évidence (Bullier, 2002 ; Rockland, 1998). Bien que le 

rôle de cette structure soit encore débattu, il semblerait que les études convergent vers un 

traitement attentionnel, véhiculé par la saillance des éléments dans les stimulations visuelles.  

Les cibles principales des fibres du tractus optique (90%) sont les CGL droit et 

gauche, situés dans la partie dorsale du thalamus. Cette structure est composée de six couches 

cellulaires superposées, repliées autour du tractus optique. Les deux premières couches 

ventrales reçoivent les afférences des cellules ganglionnaires M, alors que les quatre couches 

dorsales reçoivent celles des couches ganglionnaires P. De plus, chaque couche possède une 

sous-couche recevant les afférences des cellules K. Chaque CGL reçoit les projections d’un 

hémichamp visuel, provenant donc des cellules rétiniennes des deux yeux. Plus précisément, 

les CGL reçoivent les projections issues de l’œil ipsilatéral dans les couches 2, 3 et 5 alors 
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qu’ils reçoivent les projections de l’œil controlatéral dans les couches 1, 4 et 6. Les 

projections des axones des cellules ganglionnaires répondent à une propriété essentielle dans 

le système visuel central : la rétinotopie. Cette propriété est telle, que chaque cellule voisine 

de la rétine projette des informations sur des sites voisins au niveau de la structure corticale 

concernée. Ainsi, l’organisation spatiale des informations rétiniennes est préservée au niveau 

des structures cérébrales. Comme nous le verrons par la suite, cette propriété régit le 

fonctionnement d’une grande partie des structures cérébrales impliquées dans le traitement 

visuel. Concernant les CGL, leur fonction dans le système visuel reste débattue dans la 

littérature scientifique. Globalement, il semblerait que cette structure agisse comme un filtre 

atténuant ou amplifiant certains signaux.  

 

1.1.3 Les aires visuelles 

1.1.3.1 Le cortex visuel primaire  

A la sortie des corps genouillés latéraux, l’information visuelle est ensuite acheminée 

vers le cortex visuel primaire, ou cortex strié, via les radiations optiques. L’appellation 

« striée », provient de la structure même du cortex formant une strie au cœur de la couche IV 

(strie de Gennari), en raison de la présence d’un réseau de fibres myélinisées cheminant 

parallèlement à la surface du cortex. Cette partie du cortex visuel, correspondant à l’aire 17 

dans la classification de Brodmann, est plus communément appelée aire V1. Elle est située 

aux deux pôles postérieurs du cortex occipital, et s’étend sur la surface médiane de chaque 

hémisphère, centrée au niveau de la scissure calcarine.  

Au niveau du cortex strié, les corps cellulaires des neurones sont répartis dans six 

couches d’une épaisseur totale d’environ 2 mm. La couche I est située à l’extrémité sous la 

pie-mère ; elle est essentiellement composée de neurones et dendrites des autres couches 

(Figure 3). La couche IV est divisée en trois couches IVA, IVB et IVC ; la couche IVC est 

elle-même divisée en deux couches IVCα et IVCβ. La ségrégation anatomique semblable à 

celle du CGL laisse supposer une projection des différentes cellules à la sortie du CGL dans 

différentes couches de V1. Plusieurs cellules ont été identifiées au sein de V1, mais nous nous 

centrerons sur les deux principales : les cellules épineuses et pyramidales. Les cellules 

épineuses sont des petits neurones présents dans les couches IVCα et IVCβ. En dehors des 

deux couches IVC, le cortex strié est massivement composé de cellules pyramidales, 

caractérisées par une grosse dendrite dite « apicale », se projetant verticalement vers la pie-

mère, et de nombreuses petites dendrites horizontales. Parmi les cellules du cortex visuel 
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primaire, seules les cellules pyramidales projettent leurs axones en dehors de cette structure, 

créant des connexions synaptiques dans les autres aires du cerveau.  

 

Figure 3 : Schéma de l'organisation du cortex visuel primaire (V1). Adapté de Bear, Connors & 

Paradisio (Bear, et al., 2007). 

 

 

Les projections de l’influx visuel en provenance des corps genouillés latéraux 

atteignent la couche IVC du cortex strié. Les cellules M des CGL sont projetées sur la couche 

IVCα, alors que les cellules P des CGL sont projetées sur la couche IVCβ. De ce fait, 

l’information issue des voies M et P reste séparée en V1. Au niveau de cette couche cellulaire, 

les projections visuelles des deux yeux sont encore indépendantes. L’intégration des 

informations en provenance des deux yeux est réalisée au niveau des zones de projection des 

axones de la couche IVC, dans les couches IVB et III. Plus précisément, les axones de la voie 

M de la couche IVCα se projettent au niveau de la couche IVB, et les axones de la voie P de 

la couche IVCβ se projettent au niveau de la couche III, et plus particulièrement au niveau de 

structures appelées « tâches ». Ces zones traversent les différentes couches du cortex strié et 

contiennent des neurones sensibles à la couleur, ainsi que des connexions directes de la voie 

K en provenance des CGL (Hendry & Reid, 2000). Au niveau de V1, l’information visuelle 

arrive des CGL sous forme monoculaire, puis est ensuite intégrée sous forme binoculaire dans 

les traitements réalisés au niveau des couches supérieures. Il convient de noter que 

l’information en V1 reste très locale et parcellaire compte tenu de la petite taille de ses 

champs récepteurs par rapport aux aires de plus haut niveau. Ainsi, les tâches codent 



 Chapitre 1 : Caractéristiques du système visuel 

 

12 

différentes longueurs d’onde mais l’intégration de l’information colorée ne sera réalisée que 

dans les aires de plus haut niveau dans la hiérarchie visuelle, principalement dans l’aire 

V4/V8 possédant des champs récepteurs plus larges que V1. De la même manière, les 

variations de direction ne seront perçues en termes d’un mouvement global que dans les aires 

plus intégrées, principalement dans l’aire V5. L’aire V1 coderait donc différentes 

informations locales (le contraste, l’orientation, la forme, la couleur, etc.) mais ne 

renseignerait pas sur la structure globale de la stimulation visuelle.  

Le cortex visuel est organisé en couches horizontales, mais les études révèlent 

également l’existence d’une organisation en colonnes verticales indépendantes, comprenant 

des cellules répondant aux mêmes propriétés (position sur la rétine, orientation, dominance 

oculaire, etc.). Chaque colonne est sensible à une orientation, entrainant une décharge des 

neurones lorsque le stimulus est aligné avec le champ récepteur spécifique à l’orientation 

sélective de la colonne. Toutes les colonnes représentent ainsi les 180°. Au niveau de chaque 

colonne, les différentes informations sont traitées en parallèle, par des mosaïques superposées 

et indépendantes. Au niveau de la couche IVC (organisation horizontale ou laminaire) le 

cortex visuel possède également des colonnes de dominances oculaires orthogonales aux 

colonnes d’orientations, alternant l’information issue de l’œil droit et celle de l’œil gauche 

(Hubel & Wiesel, 1959, 1968 ; Hubel, Wiesel, & Stryker, 1978). 

D’une manière intéressante pour la suite des thématiques abordées dans cette thèse, les 

enregistrements physiologiques ont montré l’existence de cellules spécifiques au traitement 

des fréquences spatiales dans le cortex strié (De Valois, Albrecht, & Thorell, 1982b ; De 

Valois & De Valois, 1988). Cependant, le type d’organisation des fréquences spatiales au sein 

de l’aire visuelle primaire est toujours discuté (Issa, Trepel, & Stryker, 2000 ; Sirovich & 

Uglesich, 2004). En effet, certaines études seraient en faveur d’une organisation laminaire 

(Maffei & Fiorentini, 1977), alors que d’autres présenteraient des arguments en faveur d’une 

organisation en colonnes (Tootell, Silverman, & De Valois, 1981). Au niveau fonctionnel, les 

cellules du cortex visuel primaire agiraient comme des filtres spatiaux bidimensionnels 

orientés, extrayant l’information rétinienne à différentes fréquences spatiales (De Valois & De 

Valois, 1988). 

 

1.1.3.2 Les principales aires visuelles  

Au-delà de V1, de nombreuses aires visuelles organisées de manière hiérarchique ont 

été identifiées dans l’ensemble du cortex des primates. Certaines de ces aires ne sont pas 
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exclusivement dédiées au traitement visuel et sont également composées d’afférences non 

visuelles provenant des autres modalités sensorielles, motrices, et/ou attentionnelles 

(Felleman & Van Essen, 1991). Chez l’homme, les principales aires identifiées dans le cortex 

occipital sont les suivantes : V1, V2, V3, VP, V3A, V4, V5/MT, V6, V7, V8, KO, LO. Nous 

ne détaillerons ici que les aires les plus étudiées, impliquées dans les premières étapes du 

traitement visuel (Figure 4).  

 

 

Figure 4 : Différentes vues des aires visuelles du cortex humain. Adapté de Sereno (1995). 

 

L’aire V2, dite peristriée, est composée d’une partie ventrale (V2v) et d’une partie 

dorsale (V2d) entourant l’aire V1. Elle reçoit principalement les projections M et P issues de 

V1 et assure une fonction quasi-similaire. Plus précisément, une grande partie des neurones de 

V2 est sensible à l’orientation et la moitié d’entre eux est sensible à la couleur. Par ailleurs, 

20% des cellules répondent aux informations relatives à la taille et à la direction 

(Gegenfurtner, Kiper, & Fenstemaker, 1996). L’aire V2 est composée de trois bandes 

recevant des afférences différentes de V1 : les bandes fines, épaisses et inter-bandes. La partie 

dorsale de l’aire V2 reçoit des projections de la voie M sur ses bandes épaisses de la couche 

IVB de V1. V2d reçoit également des afférences de la voie P sur ses bandes fines et inter-
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bandes en provenance de la couche III de V1. De manière analogue, des études ont montré 

que l’aire V2v recevait des projections de la voie P mais également de la voie M (Callaway, 

2005 ; Sincich & Horton, 2002).  

L’aire V3 est adjacente à l’aire V2d ; elle reçoit des connexions directes de V1 et V2d. 

Des études physiologiques ont montré que l’aire V3 présentait une forte sensibilité au 

contraste (Burkhalter, Felleman, Newsome, & Van Essen, 1986 ; Hubel & Livingstone, 1990 ; 

Tootell, Hamilton, & Switkes, 1988 ; Tootell, Silverman, Hamilton, Switkes, & De Valois, 

1988). La présence de projections dominantes de la voie M, sensibles aux faibles variations de 

contraste et aux BFS, issues de la couche IVB de V1, corrobore les résultats des études 

physiologiques. L’aire V3A, appelée aire accessoire, est adjacente à V3 et reçoit également 

des connexions directes de V1 et V2d. De manière analogue à V3, V3A présente une forte 

sensibilité aux faibles contrastes (Tootell, et al., 1997). L’aire VP (« ventral posterior »), 

adjacente à l’aire V2v, est située dans la partie ventrale du cortex occipital. Elle se caractérise 

par une sensibilité plus forte au mouvement et à la couleur que V3, alors que sa sensibilité à la 

direction est moindre (Felleman & Van Essen, 1987 ; Tootell, Dale, Sereno, & Malach, 1996 ; 

Tootell, et al., 1997).  

L’aire V4, adjacente à VP, est également située dans la partie ventrale du cortex 

occipital, au niveau des gyri fusiforme et lingual. Elle reçoit des afférences de la voie P, 

sensible à la couleur, en provenance de la partie postérieure de V1 et des bandes fines et inter-

bandes de V2. La désignation de cette aire comme le centre principal du traitement de la 

couleur est très débattue dans la littérature (Hadjikhani, Liu, Dale, Cavanagh, & Tootell, 1998 

; Zeki, McKeefry, Bartels, & Frackowiak, 1998). En effet, certains auteurs soutiennent que 

l’homologue de V4 chez l’homme, sensible à la couleur chez le macaque, serait l’aire V8. 

Chez l’homme, on distinguerait l’aire V4v adjacente à VP et non sélective à la couleur, et 

l’aire V8 située plus antérieurement et sensible à la couleur (Hadjikhani, et al., 1998). 

L’aire V5 ou encore nommée MT (« middle temporal ») est considérée comme jouant 

un rôle prépondérant dans le traitement du mouvement. Cette spécialisation fonctionnelle est 

étayée par l’existence de patients avec des lésions de V5, déficitaires dans la perception du 

mouvement (Zeki, 1991). Il a été montré, d’une part, que V5 répondait plus à des stimuli en 

mouvements qu’à des stimuli statiques. D’autre part, V5 est connue pour avoir une plus forte 

sensibilité au contraste que les autres aires (même V1), ainsi qu’une sensibilité aux directions 

et aux BFS (Anderson, Holliday, Singh, & Harding, 1996 ; Huk, Ress, & Heeger, 2001 ; 

Tootell, et al., 1995). Ces différentes caractéristiques de V5 peuvent être associées à la 

prépondérance des informations magnocellulaires en provenance des afférences de la couche 
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IVB de V1, des bandes épaisses de V2, ainsi que de V3. L’aire MST (« medial superior 

temporal »), adjacente à MT, reçoit des afférences directes de celle-ci. Si toutes les aires 

précédemment citées possèdent des caractéristiques fonctionnelles différentes, elles répondent 

cependant toutes à des propriétés rétinotopiques.  

 

1.1.3.3 Propriétés rétinotopiques des aires visuelles 

 Les vingt dernières années ont connu un essor important dans le développement des 

techniques de neuroimagerie visant à décrire la représentation du champ visuel dans les 

nombreuses aires visuelles corticales. En utilisant des stimuli périodiques encodant les 

différents points du champ visuel (Engel, Rumelhart, Wandell, & Lee, 1994), les études en 

IRMf ont montré une organisation rétinotopique des aires visuelles telles que : V1, V2, V3, 

V4 (Sereno, et al., 1995), V3A (DeYoe, et al., 1996), V5/MT (Huk, Dougherty, & Heeger, 

2002 ; Kolster, Peeters, & Orban, 2010), V6 (Pitzalis, et al., 2006), V7 (Tootell, et al., 1998), 

V8 (Hadjikhani, et al., 1998), ainsi que les aires parahippocampiques (PHC), notamment 

impliquées dans le traitement des scènes naturelles (Arcaro, McMains, Singer, & Kastner, 

2009). De plus, une représentation rétinotopique a également été observée dans des premiers 

relais de l’information visuelle, au niveau des colliculi supérieurs (Schneider & Kastner, 

2005) et des CGL (Schneider, Richter, & Kastner, 2004). Ainsi, toutes ces études semblent 

montrer qu’une représentation organisée du champ visuel central et périphérique serait 

présente dans un grand nombre d’aires visuelles, même de haut niveau d’intégration dans la 

hiérarchie visuelle (pour une revue voir : Silver & Kastner, 2009 ; Wandell, Dumoulin, & 

Brewer, 2007).  

Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, au niveau du chiasma optique, la 

décussation des fibres issues de la rétine est telle que le champ visuel droit se projette dans 

l’hémisphère gauche, et le champ visuel gauche se projette dans l’hémisphère droit. Au sein 

de l’aire visuelle primaire, en plus de la représentation hémisphérique du champ visuel 

controlatéral, le quart de champ visuel supérieur est représenté dans la partie inférieure de la 

scissure calcarine, alors que le quart visuel inférieur est représenté dans la partie supérieure. 

Au niveau des « premières » aires du traitement visuel (de V1 à V4), la représentation de la 

fovéa se projette sur la surface ventro-latérale proche du pole occipital (e.g., dans la partie 

postérieure du cortex occipital). Avec l’augmentation de l’excentricité rétinienne, le champ 

visuel périphérique se projette sur la partie antérieure du cortex occipital, le long de la surface 

médiane (Wandell, Dumoulin, & Brewer, 2007) (Figure 5).  
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Figure 5 : Exemple de stimuli parcourant le champ visuel, visant à coder l’excentricité (a) et l’angle polaire (b). 
Représentation de l’excentricité et de l’angle polaire dans le cortex occipital (c). Adapté de Wandell et al. (2007). 

 

 

Une autre propriété du système visuel importante à mentionner est le facteur 

d’agrandissement cortical (Daniel & Whitteridge, 1961). Ce facteur, exprimé en mm/degré 

correspond à la surface de la zone du cortex dévolue au traitement d’un objet en fonction de 

sa position dans le champ visuel (Figure 6). Au niveau du cortex visuel primaire par exemple, 

la zone de projection de la fovéa occupe une zone corticale bien plus importante que la 

portion du champ visuel à laquelle elle correspond (environ 50% de la surface de V1 est 

dédiée à 15° d’angle visuel du champ fovéal) (De Valois & De Valois, 1988). Des données 

montrent que le facteur d’agrandissement cortical est présent au-delà de V1, notamment dans 

V2 (Gattass, Gross, & Sandell, 1981) ainsi que V3 et V4 (Gattass, Sousa, & Gross, 1988).  

 

 

 



 Chapitre 1 : Caractéristiques du système visuel 

17 

 

Figure 6 : Magnification corticale dans V1. Projection de l’excentricité du champ visuel sur le cortex V1. La zone dévolue 

au traitement des 10° du champ visuel central est plus importante que le traitement du champ visuel périphérique. Adapté de 

Hubel (1994). 
 

 

Les propriétés rétinotopiques du système visuel sont fondamentales pour la suite de 

nos travaux portant sur la représentation rétinotopique du traitement des fréquences spatiales 

chez les jeunes adultes, ainsi que sur la réorganisation fonctionnelle cérébrale de ce traitement 

chez des patients atteints de DMLA. Une autre propriété importante du système visuel est la 

projection des voies M et P dans deux voies corticales : la voie dorsale et la voie ventrale. 

 

1.2 Les deux voies visuelles corticales principales 

Au niveau cortical, il est couramment admis que le système visuel peut être divisé en 

deux voies principales traitant en parallèle l’information provenant de la rétine : la voie 

dorsale et la voie ventrale. Le modèle en deux voies a été largement décrit chez le primate 

non-humain en précisant que l’information visuelle concernant la couleur et la forme serait 

traitée par la voie ventrale, alors que l’information concernant le mouvement et la position des 

objets serait traitée par la voie dorsale (de Haan & Cowey, 2011 ; DeYoe & Van Essen, 1988 

; Felleman & Van Essen, 1991 ; Goodale & Milner, 1992 ; Livingstone & Hubel, 1988). Par 

analogie au modèle non-humain, les premières études réalisées en tomographie par émission 

de positons (TEP) notamment, ont également permis de montrer une ségrégation en deux 

voies du traitement de l’information, de la forme et de la couleur d’une part, et du mouvement 

d’autre part (Corbetta, Miezin, Dobmeyer, Shulman, & Petersen, 1990 ; Zeki, 1991). Des 
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études cliniques réalisées chez l’homme viennent également corroborer les données en 

imagerie. En effet, la position des lésions conduisant à un déficit du traitement de la couleur 

ou du mouvement serait en accord avec leur position ventrale ou dorsale, respectivement 

(Damasio, Tranel, & Damasio, 1990 ; Zeki, 1990, 1991). La ségrégation en deux voies 

visuelles distinctes a été remise en cause, notamment en raison de l’existence de nombreuses 

connexions (plus de 300) entre les aires visuelles chez le macaque (Felleman & Van Essen, 

1991 ; Merigan & Maunsell, 1993). Par exemple, des connexions anatomiques ont été 

observées entre les aires V5 et V4 des voies ventrale et dorsale respectivement (Maunsell & 

van Essen, 1983).  

 

1.2.1 La voie dorsale 

La voie dorsale, dite voie pariétale ou voie du « where », prend son origine dans le 

cortex visuel primaire et se projette au niveau du cortex pariétal postérieur. Plus 

spécifiquement, les fibres de la voie dorsale traversent successivement les aires V1, V2, V3, 

V3A, MT et MST et atteignent ensuite le cortex pariétal postérieur. La voie dorsale est 

connue pour être impliquée dans la perception du mouvement. Cette spécificité provient des 

propriétés particulières des aires qui la composent, notamment MT et MST. Comme nous 

l’avons mentionné, les neurones de MT répondent à la direction du mouvement de manière 

plus importante que les autres aires de la voie dorsale, mais également de la voie ventrale. Les 

neurones de l’aire MST sont connus pour coder la perception de la position du flux visuel 

(Britten & van Wezel, 1998). Ces caractéristiques de la voie dorsale sont imputables au fait 

qu’elle soit principalement composée de fibres magnocellulaires, notamment sensibles aux 

BFS de l’entrée visuelle. De plus, les cellules M sont connues pour conduire l’information 

plus rapidement que les cellules P, impliquant que l’information visuelle soit conduite très 

rapidement le long de la voie dorsale.  

 

1.2.2 La voie ventrale 

La voie ventrale, dite voie temporale ou voie du « what », prend son origine dans le 

cortex visuel primaire et se projette au niveau du cortex inférotemporal. Plus spécifiquement, 

les fibres de la voie ventrale traversent successivement les aires V1, V2, VP, et V4/V8, pour 

ensuite atteindre le cortex inferotemporal. La voie ventrale est connue pour être impliquée 

dans la perception de la couleur et de la forme. Les caractéristiques de la perception colorée 

proviennent des neurones de V4/V8, alors que celles de la perception de la forme, proviennent 
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essentiellement des cellules du cortex inférotemporal. Ce dernier est organisé en colonnes 

contenant des cellules possédant des champs récepteurs aux formes complexes (Tanaka, 1993, 

1996 ; Tanaka, Saito, Fukada, & Moriya, 1991). Par exemple, les cellules de la partie 

postérieure du cortex inférotemporal répondent plus à des barres et des disques, alors que les 

cellules de la partie antérieure sont stimulées lors de la présentation de formes plus complexes 

ou encore lors de la combinaison de textures et de couleurs (Tanaka, et al., 1991). Le 

traitement d’éléments de plus en plus complexes en fonction de la position de l’aire dans la 

hiérarchie visuelle provient de l’augmentation de la taille des champs récepteurs des cellules, 

ainsi capables d’intégrer les traitements réalisés par les aires visuelles hiérarchiques 

inférieures (Tanaka, 1996). La voie ventrale est composée des axones des cellules M et P, 

avec un ratio plus important de cellules P, la rendant ainsi plus sensible aux HFS de l’entrée 

visuelle. La projection différente des voies M et P dans les deux voies corticales apparaît 

comme une propriété importante du système visuel pour la suite des modèles présentés.  

 

1.3 Vers un modèle neurophysiologique d’intégration de l’information visuelle  

Les premiers modèles traitant de l’intégration des stimulations lumineuses conduisant 

à la reconnaissance de l’objet perçu, se basent principalement sur une organisation ascendante 

du traitement de l’information visuelle. Comme nous l’avons précédemment mentionné, la 

cartographie des aires visuelles chez le primate a donné lieu à un modèle en deux voies 

caractérisé par la hiérarchie fonctionnelle entre ces différentes aires (Goodale & Milner, 1992 

; Mishkin & Ungerleider, 1982). Ainsi, nous parlons de modèle ascendant car la sélectivité 

des neurones dans les aires de haut niveau est caractérisée par une intégration des 

informations visuelles issues des aires de bas niveau. En 1982, David Marr (1982) a proposé 

un modèle computationnel de reconnaissance des objets en trois étapes principalement basé 

sur un fonctionnement ascendant du traitement de l’information visuelle, inspiré de la 

neurophysiologie visuelle. Brièvement, la première étape constitue une analyse locale en 2D 

des discontinuités lumineuses, telles que les intersections et les contours. La seconde étape est 

caractérisée par une organisation des éléments en termes de surface et de profondeur avec un 

point de vue centré sur l’observateur. Lors de la dernière étape, les éléments locaux traités 

dans les phases précédentes sont intégrés en éléments globaux, conduisant à une 

représentation en 3D de l’objet perçu. Cependant, dans un modèle purement ascendant, plus le 

nombre d’aires impliquées dans la hiérarchie est important, plus le temps de reconnaissance 

devrait être long. L’intégration ascendante des différents percepts menant à une représentation 
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unifiée de l’objet, puis sa reconnaissance, est difficilement compatible avec la rapidité de la 

reconnaissance visuelle (Johnson & Olshausen, 2003, 2005 ; Rousselet, Thorpe, & Fabre-

Thorpe, 2004 ; Thorpe, Fize, & Marlot, 1996). En effet, Thorpe et al. (1996) se sont intéressés 

à la durée mise pas le système visuel pour traiter des images naturelles complexes. Les 

participants devaient décider, par une tâche de go/no-go, si les scènes qui leur étaient 

présentées très rapidement (i.e., 20 ms) contenaient ou non un animal. Pendant la tâche, les 

potentiels évoqués induits par la stimulation visuelle étaient enregistrés. Les résultats ont 

montré une différentiation de l’activité électrique entre les essais go et no-go autour de 

150 ms après la présentation du stimulus. Ainsi, les auteurs ont conclu que le processus de 

traitement visuel pouvait être réalisé en moins de 150 ms. 

En se basant sur les propriétés neurophysiologiques des cellules des différentes aires 

visuelles, les travaux de Jean Bullier (Bullier, 2001 ; Bullier, Hupé, James, & Girard, 1996 ; 

Bullier, Hupé, James, & Girard, 2001) indiquent que les latences des réponses cellulaires de 

certaines aires de haut niveau dans la hiérarchie visuelle sont comparables à celles de bas 

niveau. Par exemple, les latences des cellules de l’aire « Fontal Eye Field », située dans le 

lobe frontal et responsable de l’oculomotricité, sont comparables à celles de l’aire visuelle 

primaire (Figure 7). Ces données suggèrent alors que l’information visuelle pourrait être 

rapidement conduite aux aires de haut niveau dans la hiérarchie visuelle. 
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Figure 7 : Latence de la réponse visuelle dans les différentes aires corticales. Il est 

important de noter que les latences les plus courtes ne proviennent pas toujours des aires 

de bas niveau dans la hiérarchie visuelle (V1 et V2). En effet, les aires de haut niveau de 

la voie dorsale telles que MT, MST et FEF ont des latences comparables à celles de V1. 

Dans la voie ventrale, les latences des aires de haut niveau du cortex inférotemporal (IT) 

par exemple, sont plus longues. Les barres verticales représentent la médiane des 

centiles de 10 à 90% et les chiffres entre parenthèses correspondent aux références 

citées dans Bullier et al. (2001). Figure adaptée de Bullier (2001). 
 

 

 Suite au paradoxe existant entre la rapidité de la reconnaissance visuelle et le temps 

nécessaire à celle-ci en considérant un modèle purement ascendant, Bullier propose un 

nouveau modèle de reconnaissance visuelle dans lequel les aires de haut niveau seraient 

connectées aux aires de bas niveau, via des connexions descendantes, guidant la perception 

(Bullier, 2001).  

Au préalable, rappelons que les aires visuelles V1 et V2 sont composées de neurones 

codant l’information locale via des connexions horizontales. Ainsi, le codage au niveau de ces 

aires ne permet pas d’intégrer les éléments distants les uns des autres dans le champ visuel. 

Les aires de haut niveau, seraient quant à elles capables de coder les dimensions globales, 

c'est-à-dire d’encoder le rapport entre deux éléments éloignés dans le champ visuel. Des 

enregistrements physiologiques ont montré que les latences des aires visuelles ne dépendaient 

pas de leur position dans la hiérarchie mais plutôt de leur position au sein de l’une des deux 

voies corticales. En effet, les aires de la voie dorsale du cortex pariétal telles que MT, MST, et 

l’aire Frontal Eye Field du cortex frontal sont activées de manière suffisamment précoce pour 

influencer les neurones des aires V1 et V2 grâce à des connexions descendantes. Une 
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propriété importante de la voie dorsale est qu’elle est quasi-exclusivement constituée de 

projections de cellules M fortement myélinisées conduisant rapidement l’information. De 

plus, il a été montré que l’information véhiculée par les neurones magnocellulaires des corps 

genouillés latéraux atteignait l’aire V1 environ 20 ms avant l’information visuelle véhiculée 

par les neurones parvocellulaires.  

Plus précisément, l’information visuelle serait rapidement acheminée au cortex 

pariétal par la voie M, permettant ainsi un premier traitement global de l’information visuelle. 

Cette information serait ensuite rapidement rétro-injectée au niveau de V1 et V2 via les 

connexions descendantes rapides provenant du cortex pariétal. Simultanément, l’information 

précoce issue du cortex pariétal véhiculée par la voie M, viendrait alors influencer celle 

véhiculée par la voie P différée de 20 ms au niveau de V1 et V2. Enfin, l’information en V1 et 

V2 intégrerait dans leur réponse, les estimations réalisées dans les aires de haut niveau ; ces 

informations seraient ensuite acheminées vers le cortex inférotemporal. Ainsi, l’information 

globale issue des aires de haut niveau influencerait l’estimation locale réalisée en V1/V2.  

 

 

Figure 8 : Modèle intégré de reconnaissance visuelle de Jean Bullier (2001). Les flèches jaunes 

représentent les premières activations véhiculées par la voie M, propagées des aires de bas niveau vers les 

aires de haut niveau. Les flèches orange représentent l’information feedback propagées des aires de haut 

niveau vers les aires de bas niveau, au moment de l’arrivée de la vague d’activation de la voie P. 

 

 

Le présent modèle principalement basé sur les aspects temporels des voies M et P 

permet de rendre compte de la dynamique des mécanismes corticaux conduisant à la 

reconnaissance visuelle. En revanche, le modèle proposé par Bullier (2001) ne précise pas la 
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nature des informations véhiculées par ces deux voies. Or, comme nous l’avons 

précédemment rapporté, les voies M et P répondent de manière différentielle à certaines 

propriétés physiques de la stimulation visuelle, notamment les fréquences spatiales. Dans ce 

contexte théorique, un autre modèle, le modèle dit « fréquentiel », s’est basé sur ces réponses 

aux différentes fréquences spatiales des cellules M et P pour rendre compte de la dynamique à 

l’œuvre dans la reconnaissance visuelle (Marendaz, Rousset, & Charnallet, 2003). La 

particularité de ce modèle est d’intégrer aux données de la neurophysiologie visuelle, les 

données issues de la psychologie cognitive et des simulations computationnelles, tout en 

s’intéressant à des stimuli visuels complexes, tels que des images de scènes naturelles.  

 

En résumé, le traitement de l’information visuelle débute par une stimulation des 

cellules rétiniennes et s’achève dans les aires de haut niveau de la hiérarchie visuelle. A la 

sortie de la rétine, les axones des cellules ganglionnaires M et P véhiculent l’information 

jusqu’aux CGL. Globalement, les cellules M, majoritaires en périphérie de la rétine, sont à 

l’origine de la voie magnocellulaire véhiculant rapidement l’information en BFS, alors que les 

cellules P, plus nombreuses dans la fovéa, sont à l’origine de la voie parvocellulaire 

véhiculant plus lentement les informations en HFS. Les informations sont ensuite acheminées 

vers le cortex visuel primaire, traitant en parallèle et localement les informations de bas 

niveau contenues dans la stimulation lumineuse. Au-delà de V1, l’information est ensuite 

projetée dans les nombreuses aires visuelles en suivant principalement deux voies corticales : 

la voie ventrale et la voie dorsale. Les études physiologiques ont montré que la voie dorsale 

était massivement composée de projections des cellules M et atteignait rapidement le cortex 

pariétal, alors que la voie ventrale était majoritairement composée de projections de cellules P 

et atteignait plus lentement le cortex inférotemporal. Le modèle de perception visuelle de Jean 

Bullier (Bullier, 2001) s’appuie sur les aspects temporels des projection des cellules M et P et 

met en évidence l’importance de connexions descendantes des aires de haut niveau des voies 

dorsale et ventrale sur les aires de bas niveau. Ainsi, ce modèle propose que l’information 

traitée rapidement par les projections des cellules M dans les aires de haut niveau de la voie 

dorsale soit rétro-injectée dans les aires de bas niveau pour guider le traitement plus lent 

réalisé par les projections des cellules P. Dans le chapitre suivant, nous montrerons comment 

les fréquences spatiales, stimulant de manière différentielle les cellules M et P, rendent 

compte de la perception visuelle de scènes. 
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CHAPITRE 2 : TRAITEMENT FREQUENTIEL ET PERCEPTION 

VISUELLE DES SCENES NATURELLES  

 

« Les neurones ne traitent pas les images pixel par pixel, comme un écran de 

télévision, mais analysent des fréquences spatiales » (J. Lorenceau, Cerveau & Psycho, 2004).  

Sur la base des différents arguments neurophysiologiques développés au Chapitre 1, le 

modèle fréquentiel tel que formulé par Marendaz et al. (2003) propose des mécanismes 

neurocognitifs visant à rendre compte de la rapidité de la reconnaissance visuelle de scènes 

naturelles. Ce modèle postule que la reconnaissance d’une scène débute par une extraction en 

parallèle des différentes caractéristiques visuelles élémentaires du champ visuel à différentes 

fréquences spatiales en suivant une stratégie d’analyse par défaut « coarse-to-fine ». L’analyse 

rapide d’une information grossière, issue des BFS, fournirait un aperçu global de la structure 

de la scène et permettrait une première catégorisation de cette scène. Cette catégorisation 

serait ensuite affinée, validée ou infirmée par l’analyse plus tardive d’une information fine en 

HFS. En d’autres termes, ce modèle suggère que le système visuel fonctionnerait comme un 

analyseur de Fourier au niveau local, caractérisé par la décomposition en parallèle des 

différentes fréquences spatiales du stimulus.  

Dans ce chapitre, nous verrons que les images complexes, telles que les scènes 

naturelles, peuvent être décomposées en une somme d’ondes sinusoïdales par la transformée 

de Fourier. Ainsi, une image bidimensionnelle dans le domaine spatial pourra être représentée 

par une somme de réseaux sinusoïdaux, résumée en un spectre de fréquence dans le domaine 

fréquentiel (Ginsburg, 1986). Une fois l’image décomposée, il est possible d’appliquer 

différents filtres, comme des filtres de type « passe-bas » supprimant les sinusoïdes en HFS, 

ou de type « passe-haut » supprimant les sinusoïdes en BFS. La transformée de Fourier 

inverse, permet de recréer dans le domaine spatial, les images bidimensionnelles contenant 

uniquement des composantes en BFS ou en HFS. Le filtrage en fréquences spatiales est 

désormais un outil méthodologique de référence pour étudier les mécanismes neurocognitifs 

impliqués dans le traitement des fréquences spatiales lors de la perception de scènes 

naturelles. 

Nous verrons ainsi comment à l’aide de cet outil méthodologique, le modèle 

fréquentiel permet d’expliquer la précédence de l’information globale sur l’information locale 

lors de l’analyse visuelle de stimuli hiérarchiques (effet de précédence globale). Par la suite, 

nous présenterons les études comportementales ayant mis en évidence une stratégie d’analyse 
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« coarse-to-fine » lors de la perception de scènes. Cependant, nous verrons que cette stratégie 

doit être considérée comme « par défaut », car comme le soulignent certaines études, une 

analyse de type « fine-to-coarse » peut parfois être privilégiée en fonction des contraintes de 

la tâche visuelle. Nous nous intéresserons ensuite aux propriétés des scènes naturelles et à la 

manière dont celles-ci sont utilisées par les modèles computationnels pour rendre compte, 

notamment, de la catégorisation « coarse-to-fine » de scènes. Pour finir, nous présenterons les 

récents travaux de neuroimagerie fonctionnelle qui étudient les aires corticales spécifiquement 

impliquées dans une analyse visuelle de type « coarse-to-fine ». 

 

2.1 Traitement des images dans le domaine fréquentiel 

2.1.1 La transformée de Fourier d’une image 

Une image en niveaux de gris peut être considérée comme une distribution spatiale de 

luminance caractérisée par la valeur de l'intensité des pixels qui la composent. En supposant 

une variation continue de l’intensité d’une zone à l’autre, la transformée de Fourier permet de 

caractériser dans le domaine fréquentiel, certains aspects de l’image non perceptibles dans le 

domaine spatial. Cette opération mathématique a pour but de décomposer le signal en une 

somme de sinusoïdes d’amplitude, de fréquence spatiale, de phase et d’orientation 

caractéristiques. 

Dans le domaine fréquentiel, ces sinusoïdes peuvent être caractérisées par un spectre 

d’amplitude et de phase. La Figure 9 représente les spectres d’amplitude et de phase d’une 

scène de plage. Dans la représentation plane du spectre d’amplitude, les BFS représentant les 

formes globales de la scène sont codées au centre où l’amplitude est la plus importante (en 

rouge sur la Figure 9), alors que les HFS représentant les détails et les contours de l’image 

sont codées plus en périphérie. Les orientations horizontales de l’image sont projetées sur 

l’axe fy alors que les orientations verticales sont projetées sur l’axe fx. La représentation du 

spectre d’amplitude est symétrique selon les axes fx et fy. De fait, nous pouvons dire que pour 

cette image de plage, les orientations dominantes sont horizontales, pour les basses et les 

hautes fréquences spatiales. Le spectre de phase de l’image, quant à lui, code la position 

relative des fréquences spatiales.  
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Figure 9 : Représentation du spectre d'amplitude et de phase (domaine fréquentiel) d'une image de plage 
(domaine spatial). 

 

 

2.1.2 Les fréquences spatiales et réseaux sinusoïdaux 

La fréquence spatiale (FS) est une caractéristique d’une structure périodique dans 

l’espace. Cette mesure permet de quantifier la répétition de l’ondulation périodique de 

luminance par unité de distance. Souvent utilisé dans les études psychophysiques, le réseau 

sinusoïdal permet d’expliquer la notion de fréquences spatiales (Figure 10). En effet, il est 

composé d’une alternance de bandes sombres et claires (qu’on appellera cycle) et la transition 

entre la luminance maximale et minimale est sinusoïdale. La fréquence spatiale d’un réseau 

est mesurée en cycles par degré d’angle visuel (cpd). Les cycles par degré expriment la taille 

de l’image rétinienne et sont donc dépendants de la distance entre l’œil de l’observateur et le 

stimulus. Ainsi, plus l’œil s’éloigne, plus la fréquence spatiale contenue dans un degré 

d’angle visuel augmente. Elle s’exprime sous la forme suivante : 

 

 

 

Où L exprime la largeur d’un cycle en cm et d la distance entre l’œil et le stimulus. La 

formule  exprime la taille angulaire d’un cycle. 
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Figure 10 : Exemple de réseaux sinusoïdaux de 2, 4 et 18 cpd. 
 

 

2.1.3 Acuité visuelle et sensibilité au contraste 

L’acuité visuelle (AV) peut être définie comme une mesure du pouvoir de résolution 

de l’œil, ou encore de la distance minimale nécessaire à distinguer deux points de contraste 

maximum. L’acuité visuelle est directement en lien avec les fréquences spatiales et peut 

s’exprimer en cpd. L’acuité visuelle permet d’évaluer les capacités visuelles chez la personne 

normale et pathologique. Dans la pratique clinique, elle est mesurée différemment en fonction 

de l’éloignement de l’élément à focaliser. Les principales échelles utilisées pour évaluer la 

vision de loin sont celles de Monoyer et de Snellen ; l’échelle évaluant la vision de près est 

principalement celle de Parinaud (Figure 11). L’acuité visuelle peut être exprimée dans 

différentes unités comme le dixième (/10), ou le LogMAR. Par exemple, un œil dit 

emmétrope, c'est-à-dire avec une vision correcte, aura une acuité visuelle de 10/10 soit 

0 LogMAR. L’acuité visuelle en dixième est l’inverse du diamètre apparent en minute d’arc ; 

l’acuité en LogMAR est l’opposé du logarithme de l’acuité en dixièmes : 

 

Soient : a le diamètre apparent, d la distance minimale entre les deux points 

discernables, D la distance d'observation, et AV l’acuité en dixièmes : 

 

Alors : a = d / D, Et : AV = 1 / a ; 1 LogMAR = - log(AV) 
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Figure 11 : De gauche à droite : Echelle de Monoyer ; Echelle de Snellen ; Echelle de Parinaud. 
 

 

 

Dans les tests de vision présentés ci-dessus, l’acuité visuelle est calculée pour une 

valeur de contraste maximum, c'est-à-dire des lettres noires sur un fond blanc. Dans les 

réseaux sinusoïdaux, le contraste c de Michelson permet de quantifier la variation de 

luminance entre les barres sombres (Lmin) et les barres claires (Lmax) (Michelson, 1995 ; 

Peli, 1990). La luminance, parfois appelée brillance, s’exprime en candela par mètre carré 

(cd/m
2
). Le contraste c de Michelson s’exprime sous la forme suivante : 

 

 

 

Ainsi, une valeur de contraste égale à 1 correspondrait à une alternance de bandes 

noires et blanches, alors qu’une valeur de contraste égale à 0 correspondrait à une différence 

imperceptible entre les barres.  

Chez l’homme, il a été montré que la sensibilité au contraste (inverse du contraste 

minimum perceptible) dépendait des fréquences spatiales. La fonction de sensibilité au 

contraste détermine la limite de la discrimination entre une barre claire et une barre sombre (et 

non une perception uniforme) d’un réseau sinusoïdal variant en fréquences spatiales perçu en 

vision centrale (Figure 12). Elle est classiquement représentée par la sensibilité au contraste 

en ordonnée et la fréquence spatiale en cpd en abscisse sur une échelle logarithmique. La 

sensibilité au contraste est maximale pour les fréquences spatiales intermédiaires. Cela 

signifie que l’œil humain peut discriminer l’alternance entre deux barres d’un réseau 

sinusoïdal avec une très faible valeur de contraste pour ces fréquences spatiales 
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intermédiaires. L’intersection de la courbe avec l’axe des abscisses détermine la plus haute 

fréquence spatiale perceptible avec une valeur de contraste maximale (60 cpd), correspondant 

à l’acuité visuelle dont nous avons précédemment parlé. Il convient de noter qu’une acuité 

visuelle de 10/10 mesurée, par exemple, sur une échelle standard de type Monoyer, 

correspond à une discrimination de 30 cpd. Nous verrons que chez les patients ayant une 

faible acuité visuelle tels les patients atteints de DMLA, la vision peut par exemple être de 

1/10 correspondant à une discrimination de 3 cpd. Cette faible acuité visuelle permet de 

justifier l’utilisation de fréquences de coupure relativement basses pour les HFS lors des 

études menées chez ces patients. 

 

 

Figure 12 : Fonction de sensibilité au contraste chez l'homme pour un réseau 
sinusoïdal statique présenté en vision centrale et variant en fréquences 
spatiales. L’aire sous la courbe correspond à la perception d’une alternance de 

barres claires et sombres, alors que l’aire au-dessus de la courbe représente la 

perception d’un tout uniforme. Adapté de De Valois et De Valois (1988). 
 

 

 

Comme nous l’avons décrit dans le chapitre précèdent, les cellules de la rétine ont des 

champs récepteurs différents et sont réparties de manière non homogène (Osterberg, 1935 ; 

Sere, Marendaz, & Herault, 2000). Au centre de la rétine, les cellules ont de petits champs 

récepteurs et sont plus nombreuses, permettant de maximiser le pouvoir de résolution de l’œil 

(i.e., acuité visuelle), alors qu’en périphérie les cellules ont de grands champs récepteurs et 
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sont moins nombreuses, entrainant une perte de la résolution. Cette organisation est retrouvée 

dans les aires visuelles corticales rétinotopiques. En V1 par exemple, la zone dévolue au 

traitement des 15° centraux du champ visuel occupe la moitié de la surface corticale. Ainsi, la 

baisse de l’acuité visuelle avec l’augmentation de l’excentricité, s’expliquerait principalement 

par une diminution du nombre de cellules rétiniennes en périphérie, mais aussi par une 

diminution de la surface des zones de projections corticales de la rétine périphérique (Cowey 

& Rolls, 1974 ; Rovamo, Virsu, & Näsänen, 1978 ; Sere, et al., 2000). Par exemple, Rovamo 

et al. (1978) ont étudié la sensibilité au contraste de l’œil humain en fonction de l’excentricité 

rétinienne à l’aide de réseaux sinusoïdaux présentés à différentes excentricités. Les auteurs 

ont montré que la sensibilité au contraste et l’acuité visuelle en vision périphérique étaient 

inférieures à celles mesurées en vision fovéale (Figure 13). 

 

 

Figure 13 : Sensibilité au contraste (a) et acuité visuelle (b) en fonction de l'excentricité rétinienne. L’acuité visuelle 

représentée par l’intersection de la courbe avec l’axe des abscisses, chute de 60 cpd en vision fovéale à 2 cpd à 30° 

d’excentricité. Adapté de Rovamo, Virsu, et Näsänen (1978). 

 

 

 

Les réseaux sinusoïdaux ont également été utilisés afin de démontrer 

expérimentalement la précédence temporelle du traitement des BFS sur les HFS. Dans une 

étude psychophysique réalisée chez l’adulte, Breitmeyer (1975) a montré que les réseaux 

sinusoïdaux en BFS à 0,5 cpd étaient détectés 80 ms avant ceux en HFS à 11 cpd. Ce résultat 

a été interprété par l’existence de deux canaux ayant des propriétés physiologiques 

différentes (les canaux phasiques et toniques) proches de celles des voies magno- et 

parvocellulaires du système visuel. Les canaux phasiques, correspondraient aux cellules M, 
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conduisant rapidement l’information en BFS aux aires visuelles. Les canaux toniques, 

correspondraient aux cellules P, conduisant plus lentement l’information en HFS aux aires 

visuelles. Nous verrons plus en détail, dans la partie suivante, les études comportementales 

mettant en évidence une précédence temporelle du traitement des BFS sur le traitement des 

HFS. 

 

2.2 Décours temporel du traitement des fréquences spatiales 

Les origines cognitives de l’hypothèse de la précédence temporelle de l’information 

véhiculée par les BFS sur les HFS se situent dans les travaux sur la précédence du traitement 

de l’information globale sur l’information locale. Ce phénomène, dit de précédence globale, a 

été étudié en psychologie cognitive en utilisant principalement des stimuli hiérarchiques 

développés par Kinchla (1974) et Navon (1977). 

 

2.2.1 L’organisation perceptive : le « tout » supérieur à la somme des « parties » 

L’idée que le traitement de la structure globale soit prégnant par rapport au traitement 

de la structure locale provient d’un courant psychologique fondé au début du XX
ème

 siècle : la 

psychologie de la forme, ou psychologie de la Gestalt. Sous l’influence de Christian von 

Ehrenfels (von Ehrenfels, 1890), les psychologues de ce courant théorique postulaient que le 

système perceptif traiterait davantage les éléments d’une image comme un tout cohérent (i.e., 

une forme) plutôt qu’une simple juxtaposition d’éléments (Guillaume, 1979 ; Köhler, 1964). 

Ils ont étudié la perception visuelle humaine à l’aide de figures composées de points, de lignes 

et de surfaces pouvant donner lieu à différents groupements perceptifs. Ils en ont déduit 

différentes lois régissant l’organisation perceptive, comme la loi de proximité, de similarité, 

de délimitation, de bonne forme, et de symétrie, illustrées dans la Figure 14. La loi de 

proximité, par exemple, suppose que les éléments proches soient perçus comme composant la 

même forme. Ainsi, le système visuel aura tendance à associer deux points proches comme 

composant la même forme plutôt que deux points plus éloignés dans le champ visuel. Les 

différentes lois régissant les principes de l’organisation perceptive permettent de mettre en 

évidence les relations entre le « tout » et les « parties ». En d’autres termes, les différents 

principes de la théorie de la Gestalt suggèreraient que la perception de la forme globale 

(composée d’un assemblage de points par exemple) prévaudrait sur la perception isolée de ces 

mêmes points. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les relations temporelles entre la 

perception globale et la perception locale ont été expérimentalement étudiées. 
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Figure 14 : Principales lois de l'organisation perceptive de la psychologie de la forme. Proximité : 

les éléments proches sont perçus comme appartenant à la même forme. Similarité : les éléments 

semblables se regroupent. Délimitation : les lignes jointes formant une surface, seront plus perçues 

comme un tout que celles non jointes. Bonne forme : les parties qui constituent des formes simples 

constituent plus facilement des entités (perception de deux formes plutôt que trois). Symétrie : les 

formes présentant un axe de symétrie vont s’imposer (figure de droite perçue comme deux formes). 
 

 

2.2.2 « Forest before Trees » ? 

Sous l’influence des travaux de Kinchla (1974), Navon (1977) a utilisé des stimuli dit 

« hiérarchiques » afin d’étudier la précédence temporelle du traitement des informations 

globales (e.g., la forêt) sur les informations locales (e.g., les arbres). Ces stimuli sont 

constitués d’une grande lettre composée d’un arrangement de petites lettres (Figure 15). La 

grande lettre globale peut être soit congruente aux petites lettres locales (e.g., un grand H 

composé de petits H), soit non congruente (e.g., un grand H composé de petits S). Dans ce 

genre de paradigme expérimental, la tâche des participants est généralement d’identifier le 

plus rapidement possible, soit la forme globale soit la forme locale. Dans l’étude princeps 

(Navon, 1977), les participants devaient identifier les lettres H ou S en se focalisant soit sur le 

niveau global, soit sur le niveau local. Les stimuli présentés pouvaient être congruents ou non 

congruents. Les résultats ont montré d’une part, des temps d’identification plus courts lors 

d’une focalisation sur le niveau global par rapport au niveau local. Cet avantage de 

l’information globale a été appelé : effet de précédence globale. D’autre part, les résultats ont 

montré des temps d’identification des éléments locaux plus longs lorsque ceux-ci étaient non 

congruents à la forme globale, par rapport à une condition de congruence entre les deux 

niveaux. En revanche, les temps d’identification de la lettre globale ne variaient pas en 

fonction de la congruence ou non de l’information locale. Ces résultats montrent une 
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interférence asymétrique entre les traitements global et local, correspondant à l’effet 

d’interférence globale.  

 

 

Figure 15 : Exemple de stimuli hiérarchiques. A gauche : 

congruence entre l'information globale et locale. A droite : non 

congruence entre l'information globale et locale. 

 

 

Suite aux travaux de Navon (1977), Kinchla et Wolfe (1979) ont montré que la 

précédence globale dépendait de la taille du stimulus utilisé. Ces auteurs ont étudié l’effet de 

précédence globale sur des stimuli allant de 5,4 à 25° d’angle visuel. Les résultats montrent 

qu’à partir de 9° la précédence globale s’inverse en précédence locale. Par ailleurs, les 

résultats de Martin (1979) ont montré que l’information locale dominait lors d’une réduction 

de la densité des éléments locaux dans les formes hiérarchiques. Nous verrons par la suite 

comment l’effet de précédence globale, ainsi que les résultats allant à l’encontre de cet effet 

peuvent être interprétés par le modèle fréquentiel. 

Suite aux travaux ayant manipulé les caractéristiques spatiales dans les stimuli 

hiérarchiques, d’autres auteurs se sont récemment intéressés à la modulation engendrée par la 

sémantique sur le traitement global et local. Les travaux de Poirel, Pineau et Mellet (2006) ont 

montré l’effet de l’identification sur les traitements global et local des stimuli hiérarchiques. 

Les auteurs ont utilisé des paires de stimuli hiérarchiques dans lesquelles la forme globale et 

la forme locale étaient composées d’objets ou de non-objets. Les participants devaient décider 

si les deux stimuli hiérarchiques étaient équivalents ou différents. Dans le cas de stimuli 

différents, la différence pouvait apparaître soit au niveau global, soit au niveau local, ce 

niveau était défini comme « niveau cible ». L’autre niveau était identique pour les deux 

stimuli hiérarchiques, et donc non pertinent pour réaliser la tâche, il était défini comme 

« niveau non pertinent ». Les résultats ont montré un effet de précédence locale lorsque le 

niveau non pertinent était composé d’objets. En revanche, les résultats ont montré un effet de 
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précédence globale classique lorsque le niveau cible était constitué d’objets, et lorsque le 

niveau non pertinent était composé de non-objets. Ces résultats viennent nuancer l’effet de 

précédence globale en montrant qu’une précédence locale peut être privilégiée dans certaines 

conditions. Les processus sémantiques d’identification irrépressibles des objets utilisés dans 

les stimuli viennent moduler l’effet de précédence globale décrit par Navon (1977). En effet, 

ces processus seraient facilitateurs lorsque les stimuli de type « objet » constituent le niveau 

cible, et interférents lorsque les stimuli de type « objet » constituent le niveau non-pertinent. 

Ces résultats suggèrent l’importance de la sémantique lors de la perception visuelle. Ainsi, les 

processus de haut niveau seraient susceptibles d’interférer sur les processus visuels de plus 

bas niveau. 

 

2.2.3 L’information globale et locale et les fréquences spatiales 

Les études psychophysiques de Shulman et ses collaborateurs (Shulman, Sullivan, 

Gish, & Sakoda, 1986 ; Shulman & Wilson, 1987), ont permis d’établir un lien entre les 

travaux sur les aspects temporels du traitement des basses et hautes fréquences spatiales 

(Breitmeyer, 1975) et ceux sur l’effet de précédence globale (Navon, 1977). Dans une 

première étude, les auteurs ont utilisé une technique d’adaptation pour mettre en évidence le 

rôle des fréquences spatiales dans la perception des structures globales et locales (Shulman, et 

al., 1986). Dans la première phase de l’étude, les participants étaient adaptés à des réseaux 

sinusoïdaux de différentes fréquences spatiales. Dans la seconde phase, il leur était demandé 

d’identifier l’orientation de lettres au sein des stimuli hiérarchiques en se focalisant soit au 

niveau global, soit au niveau local. Les résultats ont montré que les fréquences spatiales 

d’adaptation affectant la perception globale de la lettre hiérarchique étaient plus basses que 

celles affectant la perception locale de la lettre hiérarchique. Ces résultats suggèrent donc un 

rôle des BFS dans la perception globale. Dans une seconde étude, les auteurs ont montré que 

la focalisation de l’attention, soit au niveau global soit au niveau local, affectait la détection 

de réseaux sinusoïdaux de différentes fréquences spatiales (Shulman & Wilson, 1987). Les 

résultats ont montré que le traitement des BFS était facilité lors de la focalisation 

attentionnelle sur le niveau global, alors que le traitement des HFS était facilité lors de la 

focalisation attentionnelle sur le niveau local. Ainsi ces deux études permettent de faire le lien 

entre l’analyse de l’information globale et locale et celle des fréquences spatiales. Elles 

suggèrent que l’information globale soit portée par les BFS et l’information locale par les 

HFS. 
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Ce n’est que quelques années plus tard que les études comportementales sur les formes 

hiérarchiques ont utilisé les techniques de filtrage en fréquences spatiales, développées au 

début de ce chapitre, pour démontrer le lien entre l’information globale et les BFS d’une part, 

et l’information locale et les HFS d’autre part (Badcock, Whitworth, Badcock, & Lovegrove, 

1990 ; Hughes, Fendrich, & Reuter-Lorenz, 1990 ; Hughes, Nozawa, & Kitterle, 1996 ; 

LaGasse, 1993 ; Lamb, 1996 ; Lamb & Yund, 1993). Badcock et ses collaborateurs (1990) ont 

utilisé des stimuli hiérarchiques non filtrés et des stimuli hiérarchiques filtrés passe-haut (en 

HFS). Les résultats ont montré une précédence globale pour les stimuli non filtrés et un 

ralentissement de l’identification de la lettre au niveau global suite au filtrage passe-haut. Afin 

de contrôler que ces résultats ne soient pas induits par une simple diminution du contraste 

habituellement observée dans le cas d’un filtrage passe-haut (cf. Figure 16), les auteurs ont 

construit des stimuli non filtrés et de même contraste que les stimuli en HFS. Les résultats ont 

montré une précédence globale même pour des stimuli de plus faible contraste. L’absence de 

précédence globale pour les stimuli filtrés passe-haut ne serait donc pas induite par une 

diminution du contraste mais par la suppression effective des BFS. Remarquons qu’une 

condition passe-bas n’a pas été utilisée dans cette étude car, comme le montre la Figure 16, ce 

type de filtrage fait disparaitre l’information locale empêchant alors l’identification de la lettre 

au niveau local. Les résultats de cette étude suggèrent que la précédence de l’information 

globale sur l’information locale résulterait de la précédence temporelle de l’information 

portée par les BFS sur l’information portée par les HFS.  

 

 

Figure 16 : Exemple de stimuli hiérarchiques non-filtrés (a), filtrés passe-bas (b), et filtrés passe-haut (c). 
 

 

Par la suite, Hughes et al. (1996) ont proposé une explication concernant les résultats 

contradictoires avec l’effet classique de précédence globale par une analyse fréquentielle de 

l’information visuelle (Kinchla & Wolfe, 1979 ; Martin, 1979). Rappelons que les travaux de 
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Kinchla et Wolfe (1979) ont montré que lorsque la taille du stimulus augmentait, le traitement 

des éléments locaux était plus rapide que le traitement de la forme globale. Selon Hughes et 

al. (1996), la taille des champs récepteurs et leur sélectivité aux fréquences spatiales ne 

varient pas. Ainsi, pour des petits stimuli hiérarchiques, les larges champs récepteurs des 

cellules sensibles aux BFS vont traiter rapidement la forme globale alors que les petits 

champs récepteurs de cellules sensibles aux HFS vont traiter plus lentement les éléments 

locaux. Dans le cas d’un agrandissement des stimuli hiérarchiques, la forme globale sera de 

taille trop importante pour les larges champs récepteurs. Ce sont donc les éléments locaux qui 

vont être rapidement traités par les larges champs récepteurs sensibles au BFS, expliquant 

ainsi la précédence du traitement de l’information locale pour de grands stimuli hiérarchiques. 

En ce qui concerne les travaux de Martin (1979) montrant une précédence locale lorsque la 

densité des éléments présents au sein de la forme globale est réduite, Hughes et al. (1996) 

suggèrent que la réduction de la densité des éléments entrainerait une réduction de l’amplitude 

des BFS sans changer l’amplitude des HFS, avantageant ainsi le traitement des HFS et donc le 

traitement des lettres locales. 

 

Après avoir traité des fréquences spatiales dans les stimuli simples, tels que les formes 

hiérarchiques, nous nous intéresserons principalement au traitement des fréquences spatiales 

dans des stimuli plus complexes et plus écologiques, tels que les scènes naturelles. Ces stimuli 

permettent une manipulation explicite des fréquences spatiales. A la différence des stimuli 

hiérarchiques, les scènes naturelles peuvent être catégorisées dans différentes bandes de 

fréquences spatiales, y compris dans les BFS. Suite aux travaux réalisés sur la précédence 

globale avec des stimuli hiérarchiques, les études réalisées avec des scènes naturelles se sont 

intéressées à l’utilisation par défaut d’une stratégie d’analyse « coarse-to-fine » lors de la 

perception visuelle. 

  

2.3 Une analyse visuelle de type « coarse-to-fine »  

Nous avons vu que les modèles issus des études neurophysiologiques postulent que 

l’information visuelle soit principalement véhiculée le long de deux voies ayant des propriétés 

spécifiques quant à leur vitesse de conduction et leur sensibilité aux fréquences spatiales 

notamment. En effet, la voie magnocellulaire conduit rapidement l’information en BFS, alors 

que la voie parvocellulaire conduit plus lentement l’information en HFS. Ces données 

suggèrent que le système visuel traite l’information suivant une stratégie appelée : « coarse-
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to-fine ». Dans le cas de la catégorisation d’une scène naturelle et dans le contexte théorique 

du modèle fréquentiel, l’information grossière ou « coarse » issue des BFS serait véhiculée 

rapidement par la voie magnocellulaire, fournissant un aperçu global de la structure de la 

scène et permettant une première catégorisation perceptive. Ensuite, l’information plus 

détaillée ou « fine » issue des HFS serait véhiculée plus lentement par la voie parvocellulaire, 

permettant d’affiner, de valider ou d’infirmer la première catégorisation préalablement 

réalisée sur la base des BFS. 

Dans cette partie nous présenterons différentes études comportementales et 

simulations computationnelles illustrant l’utilisation d’une stratégie « coarse-to-fine » lors de 

la catégorisation de stimuli complexes, tels que des scènes naturelles ou des visages. 

 

2.3.1 Arguments comportementaux en faveur d’une stratégie d’analyse « coarse-to-

fine » 

Le décours temporel du traitement des fréquences spatiales a été tout d’abord étudié 

comportementalement avec des stimuli simples tels que les réseaux sinusoïdaux (Breitmeyer, 

1975 ; Parker & Dutch, 1987). Par la suite, les fréquences spatiales ont été manipulées dans 

des stimuli plus complexes tels que les visages, les objets ou les scènes naturelles (Musel, 

Chauvin, Guyader, Chokron, & Peyrin, 2012 ; Oliva & Schyns, 1997 ; Parker, Lishman, & 

Hughes, 1992, 1996, 1997; Peyrin, Mermillod, Chokron, & Marendaz, 2006 ; Schyns & 

Oliva, 1994, 1999).  

Concernant le décours temporel du traitement des fréquences spatiales lors de la 

perception visuelle de scènes naturelles, les travaux d’Aude Oliva et de Philippe Schyns 

(Oliva & Schyns, 1997 ; Schyns & Oliva, 1994) sont les plus notables. Ces auteurs se sont 

intéressés à la nature de l’information véhiculée par les différentes fréquences spatiales, plutôt 

qu’aux fréquences spatiales elles-mêmes. Ils proposent que la rapidité et l’efficience du 

système visuel à traiter les scènes naturelles, en dépit des nombreuses interférences dans la 

stimulation visuelle (e.g., ombres et occlusions), résulte d’une analyse « coarse-to-fine » ou 

« from blobs to boundary edges » de l’information visuelle. Ainsi, l’analyse des BFS 

permettrait d’extraire rapidement des « blobs » (i.e., des formes grossières) orientés et 

arrangés de manière particulière, conduisant à une reconnaissance de la scène basée sur sa 

structure globale, préalable à l’identification des objets qui la composent. L’identité des objets 

proviendrait de l’analyse détaillée mais plus tardive des ruptures et délimitations dans l’image 

(i.e., boundary edges) contenues dans les HFS. Pour tester cette hypothèse, Schyns et Oliva 
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(1994) ont utilisé des images hybrides. Les images hybrides correspondaient à une 

superposition de l’information en BFS d’une image appartenant à une catégorie sémantique, à 

l’information en HFS d’une image appartenant à une autre catégorie sémantique. Par 

exemple, dans la Figure 17, une scène de ville en BFS (obtenue par un filtrage passe-bas) était 

superposée à une scène d’autoroute en HFS (obtenue par un filtrage passe-haut). Dans leur 

première expérience, les auteurs ont utilisé quatre images appartenant à des catégories 

sémantiques différentes pour construire leurs stimuli : une autoroute, un salon, une vallée et 

une ville. Les auteurs présentaient une image amorce pendant 30 ms ou 150 ms, puis une 

image cible. L’image amorce était soit normale, soit filtrée passe-bas, soit filtrée passe-haut, 

soit hybride. L’image cible était toujours une image normale. Les participants devaient 

décider si l’image cible était contenue dans l’image amorce. Les résultats sur les amorces 

hybrides ont montré que les participants appariaient majoritairement la cible avec la 

composante BFS de l’amorce à 30 ms (63% contre 28% d’appariement avec la composante en 

HFS), alors qu’ils appariaient majoritairement la cible avec la composante HFS de l’amorce à 

150 ms (86% contre 18% d’appariement avec la composante en BFS). Les résultats de ces 

études suggèrent que les participants interprètent différemment l’information contenue dans la 

même image hybride en fonction du temps de présentation. De prime abord, cette interaction 

pourrait être induite par une difficulté à percevoir les HFS pour des temps de présentation 

courts. Cependant les données sur les stimuli filtrés passe-bas et passe-haut montrent une 

bonne perception de l’amorce, même dans la condition de présentation à 30 ms 

(respectivement 90% et 75% d’appariements corrects). L’ensemble de cette étude montre 

qu’il y aurait donc bien une stratégie « coarse-to-fine » lors de l’analyse de scènes, en dépit de 

la disponibilité précoce des informations dans les deux gammes de fréquences spatiales. 

 

 

Figure 17 : Exemple de stimuli hybrides utilisés par Schyns et Oliva (1994). L'image de gauche représente une autoroute 

filtrée passe-bas superposée à une ville filtrée passe-haut. L'image de droite représente une ville filtrée passe-bas superposée à 

une autoroute filtrée passe-haut.  
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Dans leur seconde expérience, Schyns et Oliva (1994) ont testé l’hypothèse d’un 

traitement « coarse-to-fine » avec une méthodologie différente de la précédente. Les 

participants devaient catégoriser une séquence dynamique composée de deux images hybrides 

présentées successivement pendant 45 ms chacune. Dans la figure ci-dessus, si l’image de 

gauche précède l’image de droite, l’utilisation d’une stratégie de type « coarse-to-fine » 

devrait induire la réponse « autoroute », alors que l’utilisation d’une stratégie de type « fine-

to-coarse » induirait la réponse « ville ». Les résultats ont montré une prépondérance de la 

catégorisation « coarse-to-fine » par rapport à la catégorisation « fine-to-coarse ». Ces 

résultats confortent une fois de plus l’hypothèse d’une stratégie d’analyse prédominante 

« coarse-to-fine » lors du traitement des scènes naturelles.  

 

L’étude précédemment décrite laisse supposer que les deux informations, en basses et 

hautes fréquences spatiales, seraient disponibles très tôt au niveau du système visuel. 

L’analyse « coarse-to-fine » serait donc une stratégie employée par le système visuel lors de 

la catégorisation rapide de scènes, mais l’utilisation des fréquences spatiales pourrait différer 

en fonction des objectifs de la tâche visuelle. En effet, de nombreuses études 

comportementales ont montré que le choix de la fréquence spatiale nécessaire au traitement 

du stimulus dépendrait de nombreux facteurs comme le type de catégorisation (Schyns & 

Oliva, 1999), la sensibilisation préalable à l’une ou l’autre des fréquences spatiales (Oliva & 

Schyns, 1997 ; Ozgen, Payne, Sowden, & Schyns, 2006), la focalisation attentionnelle sur une 

fréquence spatiale particulière (Ozgen, Sowden, Schyns, & Daoutis, 2005 ; Sowden, Ozgen, 

Schyns, & Daoutis, 2003), ou encore la catégorie d’appartenance de l’image (Mermillod, 

Guyader, & Chauvin, 2005 ; Rotshtein, Schofield, Funes, & Humphreys, 2010). 

Les travaux ultérieurs de Schyns et Oliva (1999) ont permis de mettre en évidence une 

« flexibilité cognitive » dans le choix de la bande de fréquence pertinente pour réaliser une 

tâche de catégorisation particulière. Les stimuli utilisés étaient des images hybrides 

composées de visages d’hommes et de femmes représentant différentes expressions faciales 

(joie, colère, ou neutre). Chaque image, présentée 50 ms, était composée d’un visage 

d’homme ou de femme avec une expression particulière en BFS, superposé à un visage du 

sexe opposé avec une expression différente en HFS (Figure 18). Les participants devaient 

réaliser trois tâches de catégorisation. Dans la tâche « GENDER » les participants devaient 

catégoriser le genre ; dans la tâche « EXNEX » ils devaient juger si l’image était expressive 

ou non-expressive ; dans la tâche « CATEX » ils devaient catégoriser l’expression faciale.  
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Figure 18 : Exemples de visages hybrides de l'étude de Schyns et Oliva (1999). Le visage de gauche 

représente une femme avec une expression neutre en HFS superposée à un visage d’homme avec une expression 

de colère en BFS. Le visage de droite représente un visage d’homme avec une expression de colère en HFS 

superposé à un visage de femmeavec une expression neutre en BFS. 

 

 

Les résultats de la tâche « GENDER » n’ont montré aucun biais de catégorisation en 

faveur d’une bande de fréquences spatiales particulière, suggérant que la tâche puisse être 

réalisée tant sur l’information BFS que sur l’information HFS. En revanche, la catégorisation 

de l’expressivité d’un visage, « EXNEX », entrainait un biais en faveur des HFS alors que la 

catégorisation de l’expression faciale, « CATEX », entrainait un biais en faveur des BFS. 

Selon les auteurs, cette flexibilité dans l’utilisation des fréquences spatiales dépendrait des 

demandes de la tâche. Le jugement de l’expressivité d’un visage dans la tâche « EXNEX » 

nécessiterait un traitement d’éléments locaux (la forme des lèvres) véhiculés par les HFS. 

Concernant la catégorisation de l’émotion dans la tâche « CATEX », la décision requerrait le 

traitement du visage dans sa globalité (les yeux et les lèvres), nécessitant de traiter les BFS.  

Oliva et Schyns (1997) ont également réalisé une série d’expériences visant à tester si 

la logique de type « coarse-to-fine » était imposée du fait de la disponibilité préalable des BFS 

par rapport aux HFS, ou si l’utilisation était flexible et véhiculée par l’information nécessaire 

pour réaliser la tâche. Dans une première expérience, les auteurs ont utilisé un paradigme 

similaire à celui de l’étude de Schyns et Oliva (1994) en présentant une image amorce hybride 

(e.g., une ville en BFS superposée à une autoroute en HFS, ou inversement) pendant 30 ms 

suivie d’un masque, puis une image cible non filtrée (e.g., une ville ou une autoroute). Les 

participants devaient dénommer l’image cible. La tâche de l’étude de 1994 était une tâche 

d’appariement et nécessitait de traiter consciemment l’amorce et la cible. Dans l’étude de 
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1997, les auteurs ont utilisé une tâche de dénomination jugée implicite car sa réalisation ne 

nécessitait pas un traitement explicite de l’amorce. Les résultats de cette dernière étude ont 

montré un effet d’amorçage équivalent sur les deux bandes de fréquences spatiales. Par 

exemple, les participants dénommaient plus rapidement une cible « ville » lorsque qu’une 

ville était présentée en BFS ou en HFS dans l’amorce hybride par rapport à une amorce 

hybride non reliée à la cible. Ces résultats suggèrent que même pour des temps de 

présentation très courts, une image amorce hybride contenant une information sémantique 

différente dans les deux bandes de fréquences spatiales (e.g., une ville en BFS et une 

autoroute en HFS) facilite la dénomination ultérieure de la scène (ville ou autoroute). Ces 

résultats sont différents de ceux obtenus dans l’étude de 1994 pour les temps de présentation 

courts. En effet, les auteurs observaient un avantage pour l’appariement sur la base des BFS 

par rapport aux HFS de l’amorce hybride, bien que les deux informations soient interprétées 

comme disponibles à 30 ms. Cette divergence de résultats a été interprétée par les auteurs 

comme imputable aux différences de contraintes attentionnelles entre les deux tâches 

utilisées. Plus spécifiquement, la tâche d’appariement de l’étude de 1994 nécessiterait une 

charge attentionnelle plus importante compte tenu du traitement explicite obligatoire des deux 

images amorce et cible. En revanche, les ressources attentionnelles seraient moindres dans la 

tâche de dénomination de 1997, ne nécessitant que de traiter l’image cible pour réussir la 

tâche. 

Dans les expériences suivantes, Oliva et Schyns (1997) ont montré que la 

sensibilisation à une bande de fréquences particulière orientait la catégorisation d’une image 

cible. Les auteurs ont sensibilisé deux groupes de participants différents aux BFS ou au HFS. 

Pour cela, ils ont utilisé six scènes différentes en BFS ou HFS combinées à un bruit de la 

fréquence opposée (i.e., ne correspondant à aucune catégorie) et présentées pendant 135 ms. 

Les participants devaient ensuite catégoriser une image cible hybride composée de deux 

catégories superposées dans les deux bandes de fréquences comme dans leurs précédents 

travaux. Les résultats ont montré que les participants sensibilisés aux BFS catégorisaient 

l’hybride sur la base de son information en BFS, alors que les participants sensibilisés aux 

HFS catégorisaient l’hybride sur la base des HFS. 

L’ensemble de ces travaux suggère que la stratégie de traitement « coarse-to-fine » ne 

serait pas effective dans toutes les situations expérimentales. En effet, les informations en 

BFS et en HFS seraient disponibles très tôt et la sélection de la bande de fréquences spatiales 

nécessaires au traitement de l’image serait flexible et dépendante de la tâche. Les données de 

ces différentes études ont donc amené les auteurs à se prononcer en faveur d’un mécanisme 
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cognitif « top-down » guidant le traitement des fréquences spatiales contenues dans les stimuli 

complexes. L’analyse de type « coarse-to-fine » serait surtout privilégiée dans le cas d’une 

catégorisation rapide de scènes. 

 

Quelques modèles computationnels ont tenté de modéliser la catégorisation de scènes 

en se basant sur l’extraction de propriétés visuelles de bas niveau ou « statistiques », telles que 

les orientations et les fréquences spatiales (Field, 1987, 1989, 1994 ; Herault, Oliva, & 

Guérin-Dugué, 1997). Dans la partie suivante nous détaillerons les propriétés statistiques des 

scènes naturelles, ainsi que les différents modèles computationnels rendant compte de la 

catégorisation de scènes chez l’humain. 

 

2.3.2 Arguments computationnels en faveur d’une stratégie d’analyse « coarse-to-

fine » 

2.3.2.1 Statistiques des scènes naturelles 

Dans le domaine spatial, les scènes naturelles présentent de nombreuses 

caractéristiques qui les différencient les unes des autres. En revanche, dans le domaine de 

Fourier, leur spectre d’amplitude possède de nombreuses régularités. Les travaux réalisés en 

traitement du signal ont montré que l’amplitude moyennée sur toutes les orientations est 

inversement proportionnelle à la fréquence spatiale et que l’ensemble de l’énergie d’une 

image naturelle est contenue dans les BFS (Burton & Moorhead, 1987 ; Field, 1987). Cette 

régularité a permis à de nombreux auteurs de développer des modèles computationnels 

s’appuyant sur les propriétés statistiques des scènes naturelles afin de modéliser le 

fonctionnement du système visuel (Field, 1987, 1989, 1994 ; Herault, et al., 1997), mais 

également de développer des paradigmes psychophysiques adaptés à l’étude des traitements 

réalisés par le système visuel (Knill & Field, 1990 ; Parraga, Troscianko, & Tolhurst, 2000 ; 

Tolhurst, Tadmor, & Chao, 1992). Dans ce contexte théorique, Tolhurst et al. (1992) ont 

étudié le spectre de 135 photographies de scènes naturelles et ont montré que les spectres 

d’amplitude étaient assez variables entre les scènes naturelles. Néanmoins, ces auteurs ont 

utilisé des scènes naturelles provenant de catégories très variées (e.g., animaux, plantes, « 

buildings », véhicules, etc.), sans s’intéresser aux régularités statistiques au sein de chaque 

catégorie. Les travaux de Switkes, Mayer et Sloan (1978) se sont tout particulièrement 

intéressés aux régularités statistiques à l’intérieur de chaque catégorie. Dans cette étude, les 

auteurs ont caractérisé le spectre d’amplitude moyen (i.e., en termes d’orientations et de 
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fréquences spatiales) de trois catégories sémantiques : les scènes d’intérieur, les scènes de 

ville, et les paysages. Les résultats ont montré qu’entre 1 et 25 cpd l’énergie était fortement 

marquée dans les orientations verticales et horizontales pour les scènes d’intérieur et de ville 

alors qu’elle restait constante dans toutes les orientations pour les paysages. Lorsqu’ils 

supprimaient les BFS de leurs images, les données montraient qu’entre 5 et 25 cpd les 

orientations verticales étaient saillantes pour les paysages alors qu’elles diminuaient pour les 

scènes d’intérieur et de ville. De plus, les orientations horizontales disparaissaient pour les 

trois catégories dans les HFS. Ces résultats soulignent d’une part, que l’information 

importante d’une image se situe principalement dans les basses et moyennes fréquences 

spatiales, et d’autre part que chaque catégorie possède un spectre d’amplitude caractéristique. 

Cette étude montre également que les scènes naturelles (incluant les éléments naturels, mais 

également construits par l’homme) sont marquées par la prégnance des orientations 

horizontales et verticales par rapport aux obliques (Baddeley, 1997 ; Oliva & Torralba, 2002 ; 

Switkes, et al., 1978 ; Torralba & Oliva, 2003). Similairement, Torralba et Oliva (2003) ont 

étudié les signatures spectrales de 14 catégories sémantiques en moyennant les spectres 

d’amplitude d’une centaine d’images par catégorie (Figure 19). Leurs résultats ont montré que 

les montagnes et les plages, pouvant être regroupées dans la catégorie des paysages comme 

dans l’étude de Switkes et al. (1978), présentaient des spectres d’amplitude très différents. Les 

spectres d’amplitude des environnements larges tels que les champs, les plages et les côtes, 

étaient dominés par des orientations verticales dans le domaine de Fourier, alors que les 

environnements plus proches de l’observateur (e.g., les montagnes et les objets naturels) 

présentaient une signature spectrale isotrope et dense dans les HFS. Concernant les scènes 

d’intérieur et de ville, les spectres d’amplitude étaient marqués par des orientations verticales 

et horizontales, conformément aux résultats observés par Switkes et al. (1978). Ces résultats 

montrent clairement qu’il est important de dissocier les différentes catégories des scènes 

naturelles. 
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Figure 19 : Spectres d'amplitude de 14 catégories. Les 3 contours représentent de l’intérieur à l’extérieur les 60, 80 et 90% 

de l'énergie du spectre. Adapté de Torralba et Oliva (2003). 
 

 

L’ensemble de ces résultats souligne l’importance de l’information contenue dans le 

spectre d’amplitude lors de la perception visuelle de scènes naturelles. La particularité du 

spectre d’amplitude est de résumer les orientations et les fréquences spatiales. Nous allons à 

présent voir que ces deux types d’information sont fondamentaux pour une modélisation 

computationnelle des traitements visuels sous-jacents à la perception visuelle de scènes. 

 

2.3.2.2 Modélisation computationnelle de la perception visuelle de scènes 

naturelles 

De nombreuses études computationnelles utilisent des systèmes visuels artificiels 

s’inspirant directement des propriétés physiologiques des neurones afin d’expliquer le 

traitement visuel. Les théories sur le fonctionnement des neurones visuels ont tout d’abord 

suggéré un fonctionnement assimilable à l’analyse de Fourier (Blakemore & Campbell, 1969 ; 

Campbell & Robson, 1968) ou à la détection de contours (Marr & Hildreth, 1980). Par 

définition, l’analyse de Fourier décompose le signal dans sa globalité, en fonctions 

périodiques. La théorie selon laquelle le système visuel réaliserait une analyse de Fourier 

globale sur la scène visuelle a été abandonnée, car trop peu probable eu égard aux propriétés 

physiologiques des neurones. En effet, l’analyse globale des orientations et fréquences 

spatiales de la scène n’est pas compatible avec les petits champs récepteurs des neurones. 

Soulignons également que faute de neurones codant la détection de contours, la théorie sur la 

détection de contours a également rapidement été abandonnée (Field & Tolhurst, 1986). 

Certains auteurs ont donc proposé un fonctionnement alternatif à l’analyse de Fourier (Field, 

1987 ; Turner, 1986), inspiré de la théorie de la communication de Gabor (Gabor, 1946). Les 
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fonctions de Gabor permettent de caractériser la fréquence sinusoïdale et la phase d’une partie 

locale d’un signal visuel et son évolution dans le temps, reproduisant ainsi au mieux les 

propriétés physiologiques des cellules visuelles. Différents travaux ont été réalisés dans le 

cadre d’une simulation computationnelle des mécanismes impliqués dans l’analyse visuelle de 

scènes à l’aide de filtres de Gabor (Guyader, Chauvin, Peyrin, Herault, & Marendaz, 2004 ; 

Herault, et al., 1997 ; Mermillod, et al., 2005). 

Les travaux d’Hérault et al. (1997) avaient pour but de modéliser le fonctionnement 

des cellules de l’aire visuelle primaire à l’aide de descripteurs de bas niveau, permettant de 

rendre compte de la catégorisation sémantique de scènes chez l’humain. Pour ce faire, les 

auteurs ont créé un système artificiel composé de filtres de Gabor échantillonnant les 

informations locales de l’image en termes d’orientations et de fréquences spatiales. Les 

résultats ont montré qu’un tel système, lorsqu’il exploitait les informations en basses et 

moyennes fréquences spatiales, était capable de classer des scènes naturelles en catégories 

sémantiques de manière analogue au fonctionnement humain. Cette étude montre que 

l’information utile à la catégorisation de scènes serait contenue dans les basses et moyennes 

fréquences spatiales. 

 

Dans la continuité de ces travaux et en utilisant un système artificiel similaire, 

Guyader, Chauvin, Peyrin, Hérault et Marendaz (2004) ont réalisé une simulation 

informatique et une étude psychophysique visant à déterminer si l’information véhiculée par 

le spectre d’amplitude était suffisante pour catégoriser des scènes naturelles. Pour cela, les 

auteurs ont utilisé un paradigme d’amorçage dans lequel ils manipulaient le spectre 

d’amplitude et le spectre de phase de scènes naturelles en amorce. Au niveau computationnel, 

le système artificiel utilisé était composé de filtres de Gabor échantillonnant l'énergie de 

l’image sur 8 orientations et 6 bandes de fréquences, représentant ainsi l’image en 48 

dimensions. Au niveau comportemental, les participants devaient catégoriser une scène cible 

normale (dont l’amplitude et la phase n’étaient pas manipulées) présentée immédiatement 

après l’amorce d’amplitude ou de phase. Les amorces étaient présentées pendant 10 ms. Le 

traitement des spectres en amorce était donc implicite (subliminal). L’amorce et la cible 

pouvait appartenir soit à la même catégorie (condition congruente ; e.g., ville-ville), soit à des 

catégories différentes (condition non-congruente ; e.g., ville-plage). Les résultats 

computationnels ont montré des distances euclidiennes plus courtes en condition congruente 

qu’en condition non congruente pour les amorces d’amplitude, alors qu’aucune différence 

n’était observée pour les amorces de phase. Les résultats comportementaux ont montré que la 
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catégorisation de l’image cible était plus rapide lorsqu’elle était amorcée par le spectre 

d’amplitude de la catégorie correspondante que par un spectre d’amplitude d’une autre 

catégorie. Cet effet d’amorçage n’était pas observé pour les cibles amorcées par un spectre de 

phase. L’ensemble de ces données suggère donc que l’information véhiculée par le spectre 

d’amplitude des images de scènes naturelles est suffisante pour permettre la catégorisation de 

scènes.  

En utilisant des scènes naturelles appartenant à différentes catégories sémantiques, 

Mermillod, Guyader, et Chauvin (2005) se sont intéressés à la bande de fréquence spatiale 

utile à la catégorisation des scènes naturelles en fonction de leur appartenance sémantique 

(forêt, montagne, intérieur, ville, village, et plage). Le modèle computationnel était similaire à 

celui précédemment décrit mais composé de filtres de Gabor échantillonnant l'énergie de 

l’image sur 6 orientations et 5 bandes de fréquences. Les résultats ont montré que le modèle 

catégorisait préférentiellement les scènes de ville, de plage et de village sur la base des BFS 

alors que les scènes d’intérieur, de montagne et de forêt étaient préférentiellement 

catégorisées sur la base des HFS. Ainsi, le système visuel extrairait localement l’information 

visuelle à la manière d’une analyse de Gabor, mais à l’inverse des études computationnelles 

antérieures suggérant que l’information utile à la catégorisation soit contenue dans les basses 

et moyennes fréquences spatiales, Mermillod et al. (2005) montrent que les fréquences 

spatiales pertinentes à la catégorisation sont différentes en fonction de l’appartenance 

catégorielle de la scène perçue. 

 

En résumé, l’ensemble de ces données montre que le spectre d’amplitude des scènes 

naturelles, résumant l’information en termes d’orientations et de fréquences spatiales, est 

caractéristique de leur catégorie d’appartenance et que cette information en orientations et 

fréquences spatiales est suffisante à la catégorisation. Le système visuel extrairait localement 

l’information visuelle à la manière d’une analyse de Gabor, et les fréquences pertinentes à la 

catégorisation dépendraient de la catégorie de scène. Néanmoins, les arguments 

computationnels semblent suggérer que l’information utile à la catégorisation de scène soit 

contenue dans les BFS. Ces résultats seraient en faveur d’une analyse « coarse-to-fine » par 

défaut, telle que proposée par le modèle fréquentiel. L’évolution des techniques de 

neuroimagerie fonctionnelle permet désormais d’étudier directement les bases cérébrales de la 

catégorisation de scènes et notamment celles d’une catégorisation de type « coarse-to-fine ». 
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2.3.3 Bases cérébrales de l’analyse « coarse-to-fine »  

Nous avions vu dans le chapitre précèdent que le modèle de perception visuelle de 

Bullier (2001), s’appuie sur les aspects temporels des projections des cellules M et P dans le 

cortex. Il met en évidence l’importance des connexions descendantes des aires de haut niveau 

sur les aires de bas niveau pour expliquer la rapidité de la reconnaissance visuelle. Ce modèle 

propose que l’information véhiculée rapidement par la voie magnocellulaire jusqu’aux aires 

de haut niveau de la voie dorsale soit rétro-injectée dans les aires de plus bas niveau pour 

guider le traitement de l’information véhiculée plus lentement par la voie parvocellulaire. 

Cependant, ce modèle ne prend pas en compte la nature de l’information véhiculée par les 

cellules visuelles. Dans un modèle de reconnaissance d’objets, Bar et ses collaborateurs 

proposent que la reconnaissance des objets suive une analyse de type « coarse-to-fine » et en 

ce sens, que l’analyse de l’information en fréquences spatiales serait fondamentale à la 

dynamique du traitement cortical (Bar, 2003 ; Bar, et al., 2006 ; Kveraga, Ghuman, & Bar, 

2007). Le modèle de Bar suppose également une influence top-down du cortex frontal sur les 

aires visuelles, mais en impliquant des régions différentes que celles proposées par Bullier 

(2001). Bar et al. (2006) proposent que les BFS d’un objet soient rapidement véhiculées par la 

voie magnocellulaire, des aires visuelles précoces au cortex orbitofrontal. Le cortex 

orbitofrontal utiliserait l’information en BFS pour générer certaines prédictions possibles 

quant à la catégorie de l’objet perçu. En parallèle, l’information détaillée en HFS serait 

véhiculée le long de la voie ventrale, des aires visuelles précoces au cortex inférotemporal. 

Les prédictions faites au niveau du cortex orbitofrontal seraient envoyées au cortex 

inférotemporal et intégrées à l’information détaillée en HFS véhiculée plus lentement le long 

de la voie ventrale (Figure 20). Afin de tester leur modèle, les auteurs ont réalisé une étude 

combinant l’IRMf à des mesures de magnétoencéphalographie sur des images d’objets filtrées 

en BFS, en HFS et non filtrées. Globalement, les résultats de magnétoencéphalographie sur 

des stimuli non filtrés ont montré que l’activité du cortex orbitofrontal précédait de 50 ms 

celle du cortex temporal (au niveau du gyrus fusiforme). Les résultats IRMf sur des objets 

filtrés ont montré que l’activité du cortex orbitofrontal était plus importante pour les stimuli 

filtrés en BFS que pour les mêmes stimuli filtrés en HFS. L’ensemble de ces résultats suggère 

que les influences « top-down » exercées par le cortex frontal sur le cortex temporal seraient 

guidées par les BFS de l’image. 
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Figure 20 : Schéma du modèle de reconnaissance visuelle de Bar. OFC : 
cortex orbitofrontal ; IT : cortex inférotemporal ; Early visual/Subcortical ; 
aires visuelles primaires et sous corticales. Extrait de Kveraga et al. (2007). 

 

 

Dans les travaux comportementaux précédemment relatés, nous avons vu que 

l’analyse « coarse-to-fine » était un processus par défaut, modulé par les contraintes 

cognitives de la tâche. Dans ce contexte, Peyrin et al. (2010) se sont tout particulièrement 

intéressés au réseau cortical impliqué dans l’analyse « coarse-to-fine » versus « fine-to-

coarse » lors de la perception de scènes. Les auteurs ont mené une étude en IRMf et en 

potentiels évoqués sur les mêmes participants afin d’identifier les substrats neuronaux et leur 

décours temporel lors du traitement « coarse-to-fine » de scènes. Les auteurs utilisaient des 

images de scènes naturelles de 4° d’angle visuel appartenant à trois catégories sémantiques 

différentes (scènes d’intérieur, de ville et de plage). Pour chaque image, une version en BFS 

(< 4 cpd) et en HFS (> 6 cpd) ont été créées. Les auteurs présentaient deux scènes 

successivement, soit suivant une séquence « coarse-to-fine » (i.e., une image en BFS suivie 

d’une image en HFS), soit suivant une séquence « fine-to-coarse » (i.e., une image en HFS 

suivie d’une image en BFS). Les deux scènes pouvaient soit appartenir à la même catégorie 

sémantique, soit à deux catégories sémantiques différentes. La tâche des participants était de 

décider si les deux scènes appartenaient à la même catégorie ou non. Un essai se composait 

d’une première image filtrée présentée pendant 100 ms, puis d’un écran gris présenté pendant 

400 ms, puis de la deuxième image filtrée présentée pendant 100 ms. L’intervalle inter-stimuli 

relativement long, de 400 ms, était nécessaire pour permettre le traitement complet de la 

première image dans chaque séquence et pour éviter une superposition des réponses 

cérébrales induites par les deux images lors des enregistrements en potentiels évoqués. 

Les résultats IRMf ont montré que la séquence « coarse-to-fine » (par rapport à la 

séquence « fine-to-coarse ») activait fortement les « Frontal Eye Field », le gyrus frontal 

inférieur gauche, le gyrus temporal moyen et supérieur gauche, le lobule pariétal inférieur 
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droit et le gyrus occipital moyen droit. Le contraste IRMf inverse ([fine-to-coarse > coarse-to-

fine]) montrait des activations le long de la voie ventrale, notamment au niveau des gyri 

parahippocamiques suggérant une convergence des informations en BFS et HFS dans les aires 

de haut niveau lors d’un traitement « fine-to-coarse ». 

Le traitement des données enregistrées dans l’étude en potentiels évoqués consistait 

tout d’abord à établir, pour chaque séquence (« coarse-to-fine » vs. « fine-to-coarse »), une 

suite de cartes topographiques du champ électrique enregistré sur le scalp (Figure 21). La 

localisation de la source à l’origine de chaque carte topographique stable était ensuite estimée. 

Les résultats ont montré de plus fortes sources frontales et temporo-pariétales pour la 

séquence « coarse-to-fine » que pour la séquence « fine-to-coarse » lors du traitement de la 

première scène en BFS et au moment de l’apparition de la seconde scène en HFS, ainsi 

qu’une plus forte source occipitale droite lors du traitement de la scène en HFS. Il est 

important de noter que cette source occipitale spécifique au traitement des HFS n’apparaissait 

que dans le cas particulier où elle était précédée du traitement des BFS (cas de la séquence 

« coarse-to-fine »). 

 

 

Figure 21 : Résultats des potentiels évoqués pour les séquences (a) « coarse-to-fine » et (b) « fine-to-coarse ». (c) 
Neuf cartes topographiques rendant compte de la succession des configurations du champ électrique pour chaque 
séquence. L’analyse révèle des différences de topographie sur trois périodes (couleurs). (d) Une analyse de 

localisation de source montre de plus fortes sources frontales et temporo-pariétales pour la séquence « coarse-to-
fine » que « fine-to-coarse » lors du traitement de la première scène en BFS (150-194 ms) et de la seconde scène en 
HFS (12-96 ms), ainsi qu’une source dans le cortex occipital droit plus tard, 170-200 ms après la présentation de la 
seconde scène en HFS. Adapté de Peyrin et al. (2010). 
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Peyrin et al. (2010) ont proposé que la séquence « coarse-to-fine » entrainerait 

l’activation d’aires supérieures frontales, pariétales et temporales impliquées dans le codage 

topographique (« frontal eye fields ») et sémantique (gyrus frontal inférieur gauche et gyrus 

temporal moyen gauche) de la première scène en BFS, puis une activation du cortex occipital 

droit lors du traitement de la deuxième scène en HFS. Ces résultats suggèrent qu’au cours de 

l’analyse « coarse-to-fine » de scènes naturelles, les BFS seraient véhiculées très rapidement 

par la voie magnocellulaire dans les aires de haut niveau de la hiérarchie du traitement visuel 

(aires temporales, pariétales et frontales) permettant ainsi une analyse perceptive globale de la 

scène. Cette analyse serait alors rétro-injectée au travers des connexions feedbacks dans les 

aires de plus bas niveau (aires occipitales) pour guider le traitement ultérieur plus fin des 

HFS, véhiculées plus lentement par la voie parvocellulaire. Ces résultats apportent des 

preuves supplémentaires d’une précédence temporelle des BFS dans la reconnaissance de 

scènes et d’un mécanisme de « rétro-injection » tel que proposé par Bullier (2001). A noter 

que ces résultats sont légèrement différents de ceux de Bar et al. (2003). En effet, le modèle 

de Bar (2003) suppose que le cortex orbitofrontal exerce une influence « top-down » (guidée 

par les BFS) sur les aires temporales. A l’image du modèle de Bullier (2001), les résultats de 

Peyrin et al. (2010) suggèrent que cette influence s’exerce plus précocement dans la 

hiérarchie du traitement visuel, dès le cortex occipital.  

 

2.4 Problématique 

Nous avons vu que les modèles et les travaux actuels sur la perception visuelle de 

scènes naturelles (Hegdé, 2008 ; Marendaz, et al., 2003 ; Peyrin, et al., 2010 ; Schyns & 

Oliva, 1994) s’appuient sur les propriétés des voies magno- et parvocellulaire, spécifiquement 

concernant le traitement des fréquences spatiales, pour postuler une stratégie d’analyse 

« coarse-to-fine » lors de la catégorisation rapide de scènes. Cependant, l’ensemble des 

modèles ne considère pas le fait que le cerveau possède deux hémisphères anatomiquement et 

fonctionnellement différents. Etant donné que les modèles s’appuient principalement sur une 

analyse de l’information en fréquences spatiales, et que nous savons depuis les travaux de 

Sergent (1982b) que les deux hémisphères traitent différemment les fréquences spatiales, il 

apparaît important de considérer les différences hémisphériques. En effet, l’hémisphère droit 

traiterait préférentiellement les BFS alors que l’hémisphère gauche traiterait 

préférentiellement les HFS. 
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Nous verrons dans le Chapitre 3 que le processus de traitement des fréquences 

spatiales par le cortex visuel est soumis à de nombreux débats dans la littérature. En effet, 

certains travaux suggèrent que chaque hémisphère, au niveau occipital, serait spécialisé dans 

le traitement d’une bande de fréquence spatiale particulière, alors que d’autres travaux 

suggèrent que les fréquences spatiales seraient traitées de manière rétinotopique et 

symétrique. Nous présenterons une étude IRMf montrant la coexistence d’un traitement 

rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes 

naturelles (Expérience 1). 

Par ailleurs, les modèles actuels montrent l’importance du gyrus parahippocampique 

lors du traitement des fréquences spatiales contenues dans les scènes naturelles. Rappelons 

que dans les travaux de Peyrin et al. (2010) le traitement visuel de type « fine-to-coarse » 

activait les régions situées aux extrémités de la voie ventrale, notamment au niveau des gyri 

parahippocampiques. Cette région a alors été interprétée comme une potentielle zone de 

convergence entre les informations en BFS et celle en HFS. De plus, les travaux de Bar et al. 

(2006) mentionnent une influence « top-down » véhiculée par les BFS de l’information en 

provenance du cortex orbitofrontal sur le cortex inférotemporal, incluant les gyri 

parahippocampiques. Le gyrus parahippocampique semblerait donc être une région 

d’intégration de l’information en fréquences spatiales. Cependant, aucun de ces travaux n’a 

explicitement étudié le traitement des fréquences spatiales au sein de cette région. Dans le 

Chapitre 3, nous présenterons nos travaux en cours en IRMf sur le traitement des fréquences 

spatiales au sein du gyrus parahippocampique (Expériences 2, 3 et 4).  

L’ensemble des travaux que nous développerons dans le Chapitre 3 concerne 

l’identification des mécanismes neurocognitifs intervenant dans la catégorisation de scènes 

naturelles chez le jeune adulte. Ces mécanismes ont été étudiés à différents niveaux de la 

hiérarchie visuelle (aires occipitales, cortex rétrosplénial et gyrus parahippocampique). Ces 

travaux nous permettront d’apporter des précisions aux modèles existants sur la perception 

visuelle de scènes. De plus, nous disposerons de données contrôles afin d’étudier plus 

précisément les déficits visuels observés au cours du vieillissement normal. Nous nous 

intéresserons aux différentes pathologies visuelles, et tout particulièrement à celles qui 

touchent les cellules à l’origine des voies rétino-corticales véhiculant les fréquences spatiales. 

En effet, dans le Chapitre 4, nous nous intéresserons à l’effet du vieillissement sur le 

traitement des fréquences spatiales et la stratégie de catégorisation « coarse-to-fine » 

(Expérience 5). Nous présenterons nos travaux sur l’effet de lésions rétiniennes causées par 

la DMLA sur le traitement des fréquences spatiales à travers deux études comportementales 
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(Expériences 6 et 7) et une étude en IRMf sur la réorganisation corticale du traitement des 

fréquences spatiales (Expérience 8). 
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CHAPITRE 3 : BASES CEREBRALES DU TRAITEMENT DES 

FREQUENCES SPATIALES DANS LES SCENES 

 

Dans le présent chapitre, nous étudierions les bases cérébrales du traitement des 

fréquences spatiales dans les scènes naturelles chez le jeune adulte sain. Nous présenterons 

tout d’abord une étude que nous avons menée en IRMf afin de démontrer la coexistence d’un 

traitement rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales lors de la catégorisation de 

scènes naturelles (Expérience 1). Nous présenterons ensuite nos travaux en IRMf sur le 

traitement des fréquences dans les régions sélectives aux scènes naturelles (Expériences 2 à 

4). A noter que l’ensemble des travaux réalisés sur les participants jeunes dans ce chapitre 

nous a servi à la construction de paradigmes expérimentaux adaptés à l’étude du 

fonctionnement visuel au cours du vieillissement normal et pathologique (Chapitre 4 ; 

Expériences 5 à 8). 

 

3.1 Spécialisation hémisphérique et traitement rétinotopique des fréquences 

spatiales dans les scènes naturelles 

3.1.1 Spécialisation hémisphérique du traitement des fréquences spatiales 

3.1.1.1 Approche neuropsychologique 

L’observation des patients possédant des lésions cérébrales a permis d’étudier le rôle 

différentiel de chaque hémisphère dans différentes aptitudes perceptives et cognitives. Dans la 

seconde moitié du XIX
ème

 siècle, les travaux de Paul Broca et Karl Wernicke, ont permis de 

mettre en lien des lésions unilatérales de l’hémisphère gauche avec certains déficits du 

langage, supposant ainsi une dominance de l’hémisphère gauche pour les processus 

langagiers. A la même période, les travaux réalisés par John Hughlings Jackson ont montré 

que des patients atteints de lésions unilatérales de l’hémisphère droit souffraient d’une 

altération des processus visuo-spatiaux. Par la suite, deux hypothèses majeures ont émergé 

quant au fonctionnement des hémisphères cérébraux. La première dissociait le 

fonctionnement des hémisphères en considérant le type de matériel traité : soit visuo-spatial 

pour l’hémisphère droit, soit langagier pour l’hémisphère gauche (Milner, 1971). La seconde 

hypothèse envisageait la différence en termes de type de processus réalisé par chaque 

hémisphère : un processus analytique pour l’hémisphère gauche, traitant les détails de manière 
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sérielle, et un processus holistique pour l’hémisphère droit, traitant en parallèle les éléments 

globaux (Bogen, 1969). Un grand nombre d’études réalisées sur des patients cérébro-lésés, a 

été interprété en fonction de ces différentes hypothèses (pour une revue, voir Bradshaw & 

Nettleton, 1981).  

Afin d’expliquer les divergences entre ces deux théories, et pour rendre compte des 

asymétries cérébrales fonctionnelles dans les traitement visuels et visuo-spatiaux, une 

nouvelle proposition théorique basée sur le traitement des fréquences spatiales, appelée 

« hypothèse fréquentielle », a été mise en avant par Sergent (1982b). Selon cette hypothèse, 

l’hémisphère droit serait préférentiellement impliqué dans le traitement des BFS, alors que 

l’hémisphère gauche traiterait préférentiellement les HFS.  

 

Ø Etudes en champs visuels divisés 

Les travaux de Sergent (1982b) ont par exemple montré que la reconnaissance de 

visages dont la luminance avait été augmentée, était préférentiellement basée sur un 

traitement de l’hémisphère gauche alors que la reconnaissance de visages à faible luminance 

était mieux réussie par l’hémisphère droit. Selon l’auteur, la dégradation perceptive des 

stimuli guiderait le traitement réalisé par l’un ou l’autre des hémisphères cérébraux. Plus 

précisément, le fait de diminuer la luminance amoindrirait la saillance des détails au profit des 

formes globales, faisant ainsi ressortir les BFS de l’image. En revanche, l’augmentation de la 

luminance accentuerait les détails, faisant ainsi ressortir les HFS de l’image. De ce fait, 

l’hémisphère droit aurait de meilleures aptitudes à traiter les BFS alors que l’hémisphère 

gauche privilégierait le traitement des HFS. Les travaux sur la dégradation perceptive des 

stimuli sont à l’origine de l’hypothèse fréquentielle de la spécialisation hémisphérique. 

Sergent (1982b) postule que les deux hémisphères cérébraux sont capables de traiter 

efficacement les basses et hautes fréquences spatiales en perception de bas niveau. Les 

asymétries cérébrales émergeraient dans des tâches visuelles de plus haut niveau impliquant 

des traitements cognitifs, comme la reconnaissance de visages dans l’expérience 

précédemment citée. Cette hypothèse permet donc de rendre compte de la dichotomie des 

traitements analytiques et holistiques (Bogen, 1969), mais également des traitements verbaux 

et visuo-spatiaux (Milner, 1971). D’une part, l’hémisphère droit traiterait l’information visuo-

spatiale ne nécessitant pas de détails, en utilisant les BFS, alors que l’hémisphère gauche 

traiterait le matériel visuel verbal, nécessitant une haute résolution spatiale, via l’analyse des 

HFS. D’autre part, l’hémisphère droit traiterait l’information holistique/globale via les BFS, 

alors que l’hémisphère gauche traiterait l’information analytique/locale via les HFS.  
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Sergent (1982a) a réalisé deux expériences dans lesquelles elle utilisait des lettres 

hiérarchiques présentées suivant la technique des champs visuels divisés. Cette méthode 

consiste à présenter très brièvement un stimulus visuel, soit dans le champ visuel gauche afin 

de l’adresser directement à l’hémisphère droit, soit dans le champ visuel droit afin de 

l’adresser directement à l’hémisphère gauche. Les participants devaient détecter une lettre 

cible qui pouvait apparaître soit au niveau global, soit au niveau local de la lettre hiérarchique. 

Dans la première expérience, l’identification d’une lettre cible au niveau global était plus 

rapide lorsque la lettre hiérarchique était présentée dans le champ visuel gauche/hémisphère 

droit que dans le champ visuel droit/hémisphère gauche. L’identification de la lettre cible au 

niveau local était, quant à elle, plus rapide lorsque la lettre hiérarchique était présentée dans le 

champ visuel droit/hémisphère gauche que dans le champ visuel gauche/hémisphère droit. 

Ces données montrent un avantage de l’hémisphère droit sur l’hémisphère gauche dans le 

traitement de l’information globale, et inversement un avantage de l’hémisphère gauche sur 

l’hémisphère droit dans le traitement de l’information locale. Cette spécialisation 

fonctionnelle des hémisphères lors du traitement global et local a par la suite été interprétée 

par une préférence de l’hémisphère droit pour le traitement des BFS contenant la structure 

globale des lettres hiérarchiques et par une préférence de l’hémisphère gauche pour le 

traitement des HFS contenant leur structure locale (pour une revue, voir Grabowska & 

Nowicka, 1996). Dans la seconde expérience, Sergent (1982a) a diminué le temps de 

présentation des lettres hiérarchiques (150 ms dans l’Expérience 1 et 62 ms dans l’Expérience 

2). Les résultats ont montré que seule la lettre globale pouvait être identifiée correctement 

pour des temps de présentation courts. Par ailleurs, l’identification de la lettre globale était 

plus rapide dans le champ visuel gauche/hémisphère droit que dans le champ visuel 

droit/hémisphère gauche. L’ensemble de ces données est cohérent avec l’effet de précédence 

globale et suggère que l’hémisphère droit y serait plus sensible. 

Similairement, Chokron et al. (2000) se sont intéressés aux asymétries cérébrales 

fonctionnelles impliquées dans l’attention sélective en tant que mécanisme chargé de focaliser 

l’attention sur une aire du champ visuel, afin de faciliter la détection d’une cible. Pour cela, 

les auteurs ont utilisé une petite lettre cible entourée d’autres lettres ou une grande lettre cible 

présentée seule. Les participants devaient identifier la lettre cible présentée, soit dans le 

champ visuel droit, soit dans le champ visuel gauche. Les résultats ont montré que les temps 

de réaction étaient plus courts dans le champ visuel gauche/hémisphère droit que dans le 

champ visuel droit/hémisphère gauche pour identifier une grande lettre cible, alors qu’ils 

étaient plus courts dans le champ visuel droit/hémisphère gauche que dans le champ visuel 
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gauche/hémisphère droit pour identifier une petite lettre entourée d’autres lettres. Selon les 

auteurs, ces résultats suggèrent que les deux hémisphères soient différemment impliqués dans 

les processus d’attention sélective. L’hémisphère gauche dominerait pour détecter des cibles 

dans des situations complexes perceptivement, c'est à dire lorsqu'il est nécessaire de 

discriminer un petit stimulus entouré de distracteurs alors que l’hémisphère droit dominerait 

pour détecter des stimuli dans une situation plus aisée de détection visuelle qui ne nécessite 

pas d'inhiber des distracteurs (grand stimulus présenté isolément). Ces résultats sont cohérents 

avec la dominance de l’hémisphère droit versus gauche pour le traitement de l’information 

visuelle au niveau global versus local. Les auteurs suggèrent que l’attention sélective 

s’assimile à un processus de filtrage accentuant la cible et/ou atténuant le fond (i.e., les lettres 

entourant la lettre cible) impliquant le pulvinar (Buchsbaum, et al., 2006 ; LaBerge & 

Buchsbaum, 1990). En utilisant le même paradigme expérimental que Chokron et al. (2000), 

Buchsbaum et al. (2006) ont mis en évidence en IRMf une plus forte activation du pulvinar 

pour les petites lettres entourées d’autres lettres que les grandes lettres isolées. 

Cependant, dans toutes ces expériences, les fréquences spatiales n’étaient pas 

manipulées directement et l’hypothèse fréquentielle a été inférée du lien hypothétique entre 

information globale et BFS d’une part, et information locale et HFS d’autre part. Par la suite, 

de nombreuses études psychophysiques se sont directement intéressées à la spécialisation 

hémisphérique du traitement des fréquences spatiales en utilisant des réseaux sinusoïdaux 

permettant une manipulation directe du contenu en fréquences spatiales (Kitterle, Christman, 

& Hellige, 1990 ; Kitterle, Hellige, & Christman, 1992 ; Kitterle & Selig, 1991 ; Proverbio, 

Zani, & Avella, 1997). Kitterle et al. (1990) ont réalisé une série d’expériences dans 

lesquelles les participants devaient, soit juger de la largeur des rayures de réseaux sinusoïdaux 

(tâche d’identification), soit détecter la présence ou non de réseaux sinusoïdaux (tâche de 

détection). Les réseaux étaient soit en BFS (1 cpd), soit en HFS (9 cpd) et présentés, soit dans 

le champ visuel gauche, soit dans le champ visuel droit. Les résultats ont montré que 

l’identification des réseaux en BFS entrainait de meilleures performances dans le champ 

visuel gauche que dans le champ visuel droit, alors que l’identification des réseaux en HFS 

entrainait de meilleures performances dans le champ visuel droit que dans le champ visuel 

gauche. En revanche, aucune asymétrie n’était observée pour la tâche de détection. Ces 

données démontrent une dominance de l’hémisphère droit pour le traitement des BFS et une 

dominance de l’hémisphère gauche pour le traitement des HFS seulement dans la tâche 

d’identification. En conséquence, cette étude supporte l’hypothèse fréquentielle de Sergent 

(1982b) selon laquelle les asymétries cérébrales fonctionnelles apparaitraient uniquement lors 
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de la réalisation d’une tâche cognitive de haut niveau (tâche d’identification) par rapport à une 

tâche perceptive (tâche de détection). 

Plus récemment, Peyrin et collaborateurs (Peyrin, Chauvin, Chokron, & Marendaz, 

2003 ; Peyrin, Mermillod, et al., 2006) ont étudié la spécialisation hémisphérique du 

traitement des fréquences spatiales à l’aide de stimuli filtrés en fréquences spatiales, plus 

complexes et plus écologiques que les lettres hiérarchiques et les réseaux sinusoïdaux : les 

scènes naturelles. Dans l’étude princeps, Peyrin et al. (2003) ont utilisé une scène de ville et 

une scène d’autoroute, filtrées en BFS (< 4 cpd) et en HFS (> 6 cpd), et présentées suivant la 

technique des champs visuels divisés (Figure 22). La moitié des participants devait identifier 

les villes et l’autre moitié devait identifier les autoroutes par une tâche de « go/nogo ». Les 

résultats ont révélé que le champ visuel de présentation de l’image interagissait avec le type 

de filtrage. Les scènes en BFS étaient identifiées plus rapidement dans le champ visuel 

gauche/hémisphère droit que dans le champ visuel droit/hémisphère gauche, alors que les 

scènes en HFS étaient identifiées plus rapidement dans le champ visuel droit/hémisphère 

gauche que dans le champ visuel gauche/hémisphère droit. De plus, les analyses ont montré 

qu’au sein du champ visuel gauche, les BFS étaient traitées plus rapidement que les HFS. Ce 

dernier résultat va dans le sens de l’hypothèse d’une précédence globale plus marquée dans 

l’hémisphère droit. 

 

 

Figure 22 : (a) Exemples de stimuli (4° d’angle visuel) en niveaux de gris, représentant une ville et une autoroute, non 
filtrés (A et D), filtrés en BFS (< à 4 cycles par degré ; B et E) et filtrés en HFS (> à 6 cpd ; C et F) ; (b) Exemples 
d’essais. Les scènes filtrées soit en BFS, soit en HFS, sont présentées pendant 100 ms soit dans le champ visuel gauche 
(CVG), soit dans le champ visuel droit (CVD). Figures adaptées de Peyrin et al. (2003). 

 

Dans une seconde étude, Peyrin, Mermillod et al. (2006) ont étudié l’effet des 

contraintes temporelles sur les asymétries hémisphériques pendant l’identification de scènes 

naturelles filtrées en fréquences spatiales. Le paradigme consistait à présenter une scène non 

filtrée au centre de l’écran pendant 30 ou 150 ms puis une scène filtrée en BFS ou HFS dans 

un des deux champs visuels pendant 100 ms. La tâche des participants était de décider si les 



Chapitre 3 : Bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales dans les scènes 

 

58 

deux scènes appartenaient au même exemplaire. Les résultats ont indiqué un pattern classique 

de spécialisation hémisphérique des fréquences spatiales pour des temps courts (30 ms ; un 

avantage de l’hémisphère droit pour apparier la scène en BFS et un avantage de l’hémisphère 

gauche pour apparier la scène en HFS), ainsi qu’une dominance de l’hémisphère droit quelles 

que soient les fréquences spatiales de la scène pour des temps longs (150 ms). L’ensemble de 

ces données montre que les asymétries cérébrales fonctionnelles changent en fonction des 

contraintes temporelles. Plus ces contraintes sont fortes, plus les hémisphères se 

spécialiseraient dans le traitement des fréquences spatiales. 

Les travaux de Coubard et al. (2011) ont montré que les contraintes de la tâche étaient 

susceptibles d’influencer les asymétries hémisphériques. Dans cette étude les auteurs ont 

utilisé une tâche de détection (présence vs. absence) et une tâche de catégorisation (ville vs. 

forêt) de scènes filtrées en fréquences spatiales présentées 100 ms, soit en vision centrale, soit 

dans le champ visuel droit, soit dans le champ visuel gauche. La tâche de détection était 

supposée impliquer de faibles contraintes cognitives, alors que la tâche de catégorisation était 

supposée impliquer de fortes contraintes cognitives en lien avec le traitement sémantique de 

l’image. Les résultats ont montré que les performances de détection étaient meilleures dans le 

champ visuel gauche/hémisphère droit. Ce résultat est en accord avec les aptitudes visuo-

spatiales de l’hémisphère droit pour des tâches visuelles de bas niveau (cas de la tâche de 

détection). Pour la tâche de catégorisation, les performances étaient meilleures dans le champ 

visuel droit/hémisphère gauche, en accord avec les aptitudes sémantiques de l’hémisphère 

gauche nécessaires à la tâche de catégorisation. 

Par ailleurs, pour la tâche de détection, les auteurs ont montré un avantage du champ 

visuel gauche/hémisphère droit quel que soit le contenu en fréquences spatiales des scènes. 

Pour la tâche de catégorisation, ils ont observé un avantage du champ visuel droit/hémisphère 

gauche pour le traitement des HFS, mais aucun avantage d’un champ visuel particulier pour le 

traitement des BFS. L’ensemble de ces résultats est en accord avec l’hypothèse 

« fréquentielle » de Sergent (1982 ; voir également « Le modèle Visuo-Spatio-Fréquentiel de 

l'asymétrie cérébrale », Grabowska et Nowicka, 1996) selon laquelle les hémisphères se 

spécialiseraient en cas de contraintes cognitives élevées (cas des tâches d’identification et de 

catégorisation). Lorsque les contraintes cognitives seraient moindres (cas de la tâche de 

détection), l'hémisphère droit serait mieux équipé que le gauche pour réaliser des tâches 

perceptives, et ce indépendamment des fréquences spatiales. Globalement, cette étude suggère 

que les contraintes cognitives de la tâche influencent la manière dont chaque hémisphère traite 

l’information en fréquences spatiales. 
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Notons ici que l’ensemble de ces travaux comportementaux utilise la technique de 

présentation en champ visuel divisé, adressant le stimulus visuel à un hémisphère particulier, 

afin d’étudier la dominance d’un hémisphère sur l’autre dans une tâche visuelle particulière. 

Les études comportementales menées sur des patients présentant une lésion corticale 

unilatérale et les études de neuroimagerie fonctionnelle permettent elles, d’étudier directement 

les régions cérébrales impliquées dans ces asymétries hémisphériques.  

  

Ø Etudes sur les patients cérébrolésés 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’étude du comportement de patients 

cérébrolésés, est à l’origine des interrogations relatives aux capacités spécifiques de chaque 

hémisphère cérébral. De nombreux travaux se sont intéressés aux aptitudes des patients 

cérébro-lésés à traiter des stimuli hiérarchiques (Delis, Robertson, & Efron, 1986 ; Lamb, 

Robertson, & Knight, 1989, 1990 ; Robertson & Delis, 1986 ; Robertson & Lamb, 1991 ; 

Robertson, Lamb, & Knight, 1988 ; Robertson, Lamb, & Zaidel, 1993). Delis et al. (1986) ont 

étudié le comportement de patients avec une lésion unilatérale étendue de l’hémisphère droit 

ou de l’hémisphère gauche. Les patients devaient mémoriser des formes hiérarchiques 

composées de lettres puis les dessiner ensuite sans les percevoir. Les résultats ont montré que 

les patients avec une lésion droite reproduisaient correctement les lettres locales mais sans 

respecter la forme globale, alors que les patients avec une lésion gauche ne restituaient que la 

forme globale de la lettre. Ces données suggèrent donc que les deux hémisphères traitent 

différemment l’information globale et locale issue d’une stimulation visuelle.  

Robertson et al. (1988) ont étudié le traitement de l’information globale versus locale 

chez des patients présentant une lésion corticale unilatérale de la région temporo-pariétale. 

Les patients avec une lésion à gauche étaient divisés en deux sous-groupes. Le premier groupe 

était composé de patients avec des lésions localisées dans le lobule pariétal inférieur (LPI) 

connues pour entrainer des troubles attentionnels, alors que le second était composé de 

patients avec des lésions du gyrus temporal supérieur (GTS) n’entraînant pas de troubles 

attentionnels. Les lésions de l’hémisphère droit étaient plus diffuses, ne permettant pas une 

distinction entre les patients atteints d’une lésion du GTS droit et ceux atteints d’une lésion du 

LPI droit. Ainsi, un troisième groupe était composé de patients avec une lésion de la région 

temporo-pariétale (RTP) droite. Les participants devaient détecter une lettre cible apparaissant 

soit au niveau global, soit au niveau local d’une lettre hiérarchique (tâche d’attention divisée). 

Tous les participants ont réalisé trois tâches attentionnelles requérant de diviser son attention 

sur les niveaux global ou local. Dans la première tâche « Sans-Biais », la cible apparaissait 
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autant au niveau local qu’au niveau global. Dans la seconde tâche « Biais-Global », la cible 

apparaissait dans 75% des essais au niveau global et dans 25% des essais au niveau local. 

Dans la troisième tâche « Biais-Local », la cible apparaissait dans 75% des essais au niveau 

local et dans 25% des essais au niveau global. Dans ce type de paradigme expérimental, 

l’effet du biais attentionnel se traduit par un traitement plus rapide du niveau d’apparition de 

la cible le plus probable. Par exemple, la condition « Biais-Local » devrait entrainer des temps 

de réaction plus courts lors de l’identification de la cible au niveau local qu’au niveau global. 

Premièrement, les résultats ont montré un effet du biais attentionnel chez les patients GTS 

gauche et RTP droit, et les contrôles sains, mais pas chez les patients LPI gauche. Ces 

premiers résultats ont amené les auteurs à postuler que le LPI serait en charge d’un 

mécanisme attentionnel dans le traitement global et local. Par ailleurs, les résultats ont montré 

qu'une lésion du GTS gauche entraînait une augmentation des temps d'identification de la 

cible locale relativement à un groupe de sujets sains et aux deux autres groupes de sujets lésés 

(patients RTP droit et LPI gauche), suggérant ainsi l’implication préférentielle de 

l’hémisphère gauche dans le traitement local. Inversement, l'identification de la cible globale 

était ralentie par une lésion de la RTP droite relativement aux sujets sains et aux patients GTS 

gauche et LPI gauche, suggérant cette fois-ci l’implication préférentielle de l’hémisphère droit 

dans le traitement global. Selon les auteurs, l’asymétrie hémisphérique du traitement 

global/local serait due à un mécanisme perceptif impliquant le gyrus temporal supérieur.  

Dans une autre étude, Lamb et al. (1990) ont étudié les performances de patients 

atteints de lésions spécifiques du GTS en utilisant à nouveau une tâche d’attention divisée sur 

des lettres hiérarchiques. Dans ce paradigme, les auteurs ont augmenté la taille angulaire des 

stimuli afin de favoriser une précédence locale de l’information. Les résultats ont montré que 

les patients avec une lésion du GTS droit présentaient une précédence locale plus importante 

que les sujets sains. Les patients avec une lésion du GTS gauche présentaient une précédence 

globale plus importante que les sujets sains. En d’autres termes, une lésion du GTS droit 

entrainerait une perturbation de l’identification de la lettre globale accentuant alors l’effet de 

précédence locale, alors qu’une lésion du GTS gauche entrainerait une perturbation de 

l’identification des éléments locaux, accentuant alors l’effet de précédence globale. Il 

convient de noter que les deux études précédemment citées utilisaient une tâche d’attention 

divisée, c'est-à-dire que le participant devait prêter attention aux deux niveaux hiérarchiques 

simultanément. La tâche d’attention divisée comporte donc de plus fortes contraintes 

attentionnelles que la tâche d’attention dirigée au niveau global ou local. Il est donc possible 

que de faibles contraintes attentionnelles n’induisent pas d’asymétries cérébrales 
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fonctionnelles du traitement global et local. Cependant, des performances asymétriques du 

traitement global et local ont également été observées chez des patients possédant une lésion 

unilatérale, même en utilisant une tâche d’attention dirigée (Lamb, et al., 1989). 

Une fois encore, l’ensemble de ces études a été réalisé sur des stimuli hiérarchiques, 

sans manipulation directe des fréquences spatiales. Peyrin, Chokron et al. (2006) ont étudié le 

traitement des fréquences spatiales chez une patiente souffrant d’une malformation artério-

veineuse occipito-temporale droite en utilisant des scènes naturelles. Les auteurs ont évalué la 

patiente avant et après l’embolisation de la malformation. Après embolisation, la patiente 

souffrait d’une hémianopsie homonyme latérale gauche complète. La patiente devait 

reconnaître des scènes naturelles filtrées en BFS et en HFS, présentées dans son champ visuel 

sain droit. Les résultats ont montré que la reconnaissance des scènes filtrées était ralentie 

après l’embolisation, mais que la reconnaissance des scènes en BFS était plus altérée que celle 

des scènes en HFS. Cette étude met à nouveau en exergue une dominance de l’hémisphère 

droit dans le traitement des BFS, et ce dès le cortex occipital. 

 

3.1.1.2 Approche en neuroimagerie fonctionnelle 

Suite aux études sur les patients cérébro-lésés, les asymétries cérébrales fonctionnelles 

ont été étudiées en imagerie fonctionnelle chez des participants sains. Comme pour les études 

comportementales, de nombreuses recherches se sont tout d’abord intéressées à la 

spécialisation hémisphérique du traitement global/local à l’aide de stimuli hiérarchiques 

(Evans, Shedden, Hevenor, & Hahn, 2000 ; Fink, et al., 1997 ; Fink, et al., 1996 ; Han, et al., 

2002 ; Heinze, Hinrichs, Scholz, Burchert, & Mangun, 1998 ; Martinez, et al., 1997 ; Van 

Kleeck, 1989 ; Weissman & Woldorff, 2005 ; Yamaguchi, Yamagata, & Kobayashi, 2000) et 

de réseaux sinusoïdaux (Fink, Marshall, Halligan, & Dolan, 1999) en imagerie fonctionnelle 

(TEP, EEG, et IRMf).  

Fink et al. (1996) ont réalisé deux expériences en TEP en manipulant les consignes 

attentionnelles sur des stimuli hiérarchiques. Dans leur première expérience, les auteurs ont 

utilisé une tâche d’attention dirigée. Les participants devaient porter leur attention, soit sur le 

niveau global, soit sur le niveau local dans des blocs distincts. Les résultats ont indiqué que 

l’attention dirigée au niveau global entrainait des activations au niveau du gyrus lingual droit, 

alors que l’attention dirigée au niveau local entrainait des activations au niveau du cortex 

occipital inférieur gauche. Dans la seconde expérience, les auteurs ont utilisé une tâche 

d’attention divisée. Les participants devaient porter leur attention aux niveaux global et local 
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simultanément puis décider à quel niveau apparaissait la cible. Dans cette expérience, les 

auteurs faisaient varier le nombre de présentations successives d'une cible à un même niveau 

avant de passer à un autre niveau. Les résultats ont montré que le nombre de présentations 

successives d'une cible à un même niveau corrélait avec l’activation de la jonction temporo-

pariétale droite. Les auteurs ont conclu que cette région pourrait exercer un contrôle 

attentionnel sur les traitements global et local. Par la suite, les travaux de Martinez et al. 

(1997) ont mis en évidence une asymétrie hémisphérique similaire au niveau des jonctions 

occipito-temporales lors du traitement global et local de formes géométriques en utilisant une 

tâche d’attention dirigée. Ces auteurs ont suggéré que cette région exercerait un contrôle 

attentionnel descendant ou « top-down » sur les processus perceptifs de plus bas niveau 

impliqués dans le traitement de l’information globale et locale.  

Han et al. (2002) ont ensuite étudié les asymétries hémisphériques du traitement global 

et local par une manipulation directe des fréquences spatiales. Pour ce faire, l'information en 

BFS avait été ôtée par la technique du « contrast-balanced ». Cette technique consiste à 

entourer chaque lettre locale d'un trait extérieur plus sombre de sorte que la luminance 

moyenne entre l'intérieur (plus claire) et le contour (plus sombre) de la lettre locale soit égale 

à la luminance de l'arrière-plan. Les résultats ont montré une activation du gyrus occipital 

moyen droit lors d’un traitement global et une activation du gyrus occipital inférieur gauche 

lors d’un traitement local lorsque les stimuli étaient présentés dans leur version originale 

(Figure 23). Les résultats pour les stimuli « contrast-balanced » ont montré une réduction de 

l’activation du gyrus occipital moyen droit lors d’un traitement global et l’apparition d’un 

cluster d’activation dans le gyrus occipital médian gauche par rapport aux stimuli originaux. 

Selon les auteurs, la diminution de l’activation de l’hémisphère droit dans la condition de 

suppression des BFS appuierait l’hypothèse selon laquelle le contenu en fréquences spatiales 

serait à l’origine de la spécialisation hémisphérique du traitement global et local.  
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Figure 23 : Exemple de stimuli (original et « contrast balanced ») et activations induites par le traitement global et 
local pour la condition « stimulus original » dans l’étude de Han et al. (2002). 

 

 

Dans toutes les études précédemment citées relatives aux substrats neuronaux du 

traitement global/BFS et local/HFS, les activations cérébrales étaient obtenues en contrastant 

les activations induites pas les tâches globales/BFS à celles induites par les tâches 

locales/HFS. Certaines études plus récentes ont utilisé une méthode de comparaison des 

activations induites par une des tâches entre les deux hémisphères (Iidaka, Yamashita, 

Kashikura, & Yonekura, 2004 ; Lux, et al., 2004 ; Peyrin, Baciu, Segebarth, & Marendaz, 

2004). Brièvement, cette méthode consistait à créer des images fonctionnelles en miroir par 

rapport au plan sagittal. Pour chaque participant les images « à l’endroit » et les images miroir 

étaient ensuite contrastées afin d’obtenir les activations différant d’un hémisphère à l’autre 

(pour plus de précisions se référer à la méthodologie de l’Expérience 1, et à la Figure 24).  
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Figure 24 : Résumé de la méthode de comparaison inter-hémisphérique. Dans cette méthode, 

deux ensembles de volumes fonctionnels sont comparés. Le premier ensemble « unflip » est 

présenté en convention neurologique (l’hémisphère gauche est présenté à gauche), alors que le 

second ensemble « flip » est présenté en convention radiologique (l’hémisphère gauche est 

présenté à droite). Les images du second ensemble sont obtenues par rotation des images du 

premier ensemble le long de l’axe sagittal. Les contrastes entre les deux ensembles sont ensuite 

calculés pour chaque condition de fréquence spatiale. Les régions statistiquement plus activées 

dans l’hémisphère gauche que dans l’hémisphère droit apparaissent à gauche et inversement.  

 

Peyrin et al. (2004) ont réalisé une tâche de reconnaissance de scènes naturelles 

filtrées en BFS (< 4 cpd) et en HFS (> 6 cpd) et non filtrées, d’une taille angulaire de 4° 

présentées en vision centrale. Les participants devaient appuyer sur un bouton uniquement 

lorsqu’ils reconnaissaient la scène cible, définie avant l’expérience (une ville pour la moitié 

des participants et une autoroute pour l’autre moitié). Les résultats de la méthode classique 

n’ont montré aucune marque de spécialisation hémisphérique dans les aires occipitales en 

comparant les fréquences spatiales entre elles. Notons cependant que les BFS (par rapport au 

HFS) activaient plus fortement les régions sélectives aux scènes, telles que le gyrus 

parahippocampique, suggérant une catégorisation des scènes sur la base des BFS cohérente 

avec une catégorisation de type « coarse-to-fine ». En revanche, l’utilisation de la méthode de 

comparaison inter-hémisphérique a permis de mettre en évidence des asymétries 

hémisphériques dans les aires visuelles précoces. Ainsi, la comparaison des hémisphères lors 

de la catégorisation des scènes en BFS montrait une activation du gyrus occipital moyen plus 

importante dans l’hémisphère droit que dans l’hémisphère gauche, alors que la comparaison 

des hémisphères lors de la catégorisation des scènes en HFS montrait une activation du gyrus 

occipital plus importante dans l’hémisphère gauche que dans l’hémisphère droit (Figure 25). 

Dans ce cas, cette technique s’est avérée plus concluante que celle comparant les tâches entre 

elles, pour mettre en évidence les patterns classiquement observés dans les études sur le 

traitement global et local de formes hiérarchiques. 
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Figure 25 : Résultats de la comparaison inter-hémisphérique pour le traitement des BFS et HFS dans l'étude de 
Peyrin et al. (2004). La catégorisation des scènes en BFS montre une activation du gyrus occipital moyen plus importante 

dans l’hémisphère droit que dans l’hémisphère gauche, alors que la catégorisation des scènes en HFS montre une activation 

du gyrus occipital plus importante dans l’hémisphère gauche que dans l’hémisphère droit. 
 

 

Ces études en neuroimagerie suggèrent donc une spécialisation hémisphérique du 

traitement global/BFS et local/HFS dès le cortex occipital. Cependant, certaines études ne 

mentionnent aucun processus de spécialisation hémisphérique impliquant les processus 

perceptifs de bas niveau (Heinze, et al., 1998), voire même un pattern de spécialisation 

hémisphérique inverse (Fink, et al., 1999). En effet, Heinze et al. (1998) ont enregistré les 

potentiels évoqués de participants sains réalisant une tâche d’attention divisée sur des stimuli 

hiérarchiques. Les résultats ont montré un pattern d’asymétries cérébrales pour des latences 

longues, entre 260 et 360 ms, suggérant ainsi que les processus de spécialisation 

hémisphérique apparaitraient plus tardivement dans les étapes du traitement visuel. Fink et al. 

(1999) ont réalisé une tâche d’attention dirigée sur des réseaux sinusoïdaux en BFS et en HFS 

présentés en vision centrale. Les participants devaient décider si les lignes du réseau étaient 

orientées verticalement ou horizontalement. Les résultats ont révélé que le jugement de 

l’orientation globale de réseaux en HFS activait le gyrus lingual droit, alors que le jugement 

de l’orientation locale de réseaux en BFS activait le cortex occipital inférieur gauche. Cette 

étude indique donc un pattern de spécialisation hémisphérique du traitement des fréquences 

spatiales inverse à celui classiquement rapporté. Selon les auteurs, la saillance perceptive des 

stimuli modulerait le processus d’asymétrie cérébrale dans le cortex occipital. Ils proposent 
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que les formes globales soient plus saillantes sur les stimuli HFS, induisant alors une 

activation de l’hémisphère droit pour les réseaux en HFS, et que les formes locales soient plus 

saillantes sur les stimuli BFS, induisant une activation de l’hémisphère gauche pour les 

réseaux en BFS. Ces résultats sont contradictoires avec l’hypothèse d’une spécialisation 

hémisphérique du traitement des fréquences spatiales telle que rapportée par Peyrin et 

collaborateurs (2004). Cependant, Peyrin (2003) suggère que la tâche utilisée par Fink et al. 

(1999) n’est pas adaptée à la mise en évidence d’une spécialisation hémisphérique du 

traitement des fréquences spatiales. En effet, le jugement d’orientation ne nécessite pas de 

traiter explicitement le contenu en fréquences spatiales des stimuli pour effectuer la tâche. Il 

n’est pas nécessaire de savoir que le réseau est en BFS ou HFS pour juger de l’orientation de 

sa configuration globale ou des éléments qui le composent. Or, l’hypothèse 

fréquentielle présuppose que la spécialisation hémisphérique résulte d’un traitement explicite 

des fréquences spatiales (voir Grabowska et Nowicka, 1996). Peyrin (2003) fait également 

remarquer que juger de l’orientation globale sur des réseaux en HFS et BFS entrainerait une 

analyse de type « passe-bas » des stimuli par le système visuel. Une analyse de type « passe-

bas » atténuerait la présence des bandes qui composent un réseau, et ce plus fortement dans un 

réseau en HFS que dans un réseau en BFS. De ce fait, le réseau en HFS ne serait plus qu’une 

bande globale dont l’orientation serait plus simple à détecter que dans un réseau en BFS. 

L’activation du gyrus lingual droit dans cette condition serait en fait induite par un filtrage 

« passe-bas ». A travers cette interprétation, les résultats de (Fink, et al., 1999) rendraient 

compte d’une spécialisation hémisphérique classique du traitement des fréquences spatiales. 

Notons enfin que l’hypothèse d’une spécialisation hémisphérique au niveau du cortex 

occipital est également largement contestée par Sasaki et al. (2001), prônant un traitement 

rétinotopique et symétrique des fréquences spatiale. 

 

3.1.2 Traitement rétinotopique des fréquences spatiales 

Les différentes études réalisées chez les patients présentant des lésions cérébrales 

(Holmes, 1918 ; Horton & Hoyt, 1991), ainsi que chez les participants sains, ont montré que 

le cortex visuel était organisé de manière rétinotopique. En effet, la représentation du champ 

visuel, du centre vers la périphérie, est organisée dans le cortex occipital, de la partie 

postérieure vers la partie antérieure (Engel, Glover, & Wandell, 1997). Plusieurs auteurs ont 

réalisé des enregistrements neurophysiologiques chez les chats (Everson, et al., 1998 ; Issa, et 

al., 2000), les singes (De Valois, Albrecht, et al., 1982b ; Foster, Gaska, Nagler, & Pollen, 
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1985 ; Gegenfurtner, Kiper, & Levitt, 1997 ; Tootell, Silverman, et al., 1988 ; Xu, Anderson, 

& Casagrande, 2007) et les humains (Henriksson, Nurminen, Hyvärinen, & Vanni, 2008 ; 

Sasaki, et al., 2001 ; Singh, Smith, & Greenlee, 2000) afin de cartographier la représentation 

des fréquences spatiales au sein des aires visuelles rétinotopiques.  

Dans un premier temps, les auteurs se sont intéressés à la sélectivité fonctionnelle des 

aires visuelles aux fréquences spatiales. Singh, Smith et Grenlee (2000) ont étudié la variation 

du signal IRMf en fonction des fréquences spatiales dans les aires visuelles de V1 à V5 

(Figure 26). Les auteurs ont utilisé des stimuli sinusoïdaux variant de 0,4 à 7 cpd. Les 

résultats ont montré qu’en V1, la réponse maximale se situait entre 1 et 4 cpd puis chutait 

rapidement pour 7 cpd. Ces données sont congruentes à celles de Foster et al. (1985) montrant 

que les neurones de V1 chez le macaque avaient une réponse optimale entre 2 et 4 cpd, avec 

un maximum à 2,2 cpd. Par ailleurs, les aires V2, V3 et VP semblent avoir une réponse 

préférentielle pour des plus basses fréquences spatiales. Ces résultats sont également en 

accord avec ceux de Foster et al. (1985) ayant montré que les neurones de V2 avaient une 

préférence pour les fréquences plus basses que ceux de V1, avec une réponse maximale pour 

0,65 cpd. Les travaux de Levitt, Kiper et Movshon (1994) ont rapporté que les neurones de 

V2 du macaque avaient une réponse maximale pour 1,4 cpd. Les neurones de V3A semblent 

également préférentiellement stimulés par les BFS, avec un pic d’activation autour de 0,4 cpd. 

Au niveau de l’aire V4, les réponses neuronales sont importantes pour toutes les fréquences 

spatiales testées. L’aire V5 quant à elle, répond massivement aux basses fréquences spatiales 

et son activation chute dès 0,4 cpd. La préférence de V5 pour les BFS est congruente à la 

prédominance de neurones M au sein de cette aire.  
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Figure 26 : Signal IRMf normalisé dans chaque aire visuelle, en fonction des fréquences spatiales. 
Adapté de Singh et al. (2000). 

 

 

Les données de Singh et al. (2000) rendent seulement compte de l’organisation des 

fréquences spatiales dans les aires visuelles mais ne traitent pas de cette organisation en 

fonction de l’excentricité de la stimulation dans le champ visuel et donc de la rétinotopie des 

aires visuelles. Or, nous avons vu que les cellules rétiniennes répondaient à des fréquences 

spatiales différentes en fonction de leur position sur la rétine, avec un traitement préférentiel 

des BFS provenant de la rétine périphérique et des HFS dans la rétine fovéale. Ainsi, il 

apparait pertinent pour notre thématique de recherche sur les bases cérébrales du traitement 

des fréquences spatiales, de considérer la réponse des aires visuelles aux fréquences en 

fonction de l’excentricité rétinienne de la stimulation visuelle. 

Henriksson et al. (2008) ont étudié la représentation des fréquences spatiales au sein 

des aires visuelles de V1 à V5 en fonction de l’excentricité de la stimulation. Les auteurs ont 

utilisé différents stimuli sinusoïdaux de 1,7 à 19° d’excentricité et de 0,02 à 6,4 cpd. Les 

résultats ont montré que les aires V1, V2, V3, V3A, VP, V4 avaient une réponse dite « passe-

bande », en raison de leur réponse préférentielle à une bande particulière de fréquences 

spatiales (Figure 27). Le pic de sélectivité aux fréquences spatiales était plus bas en V3A 

qu’en V2 et en V2 qu’en V1. En d’autres termes, V3A répond préférentiellement à des 

fréquences spatiales plus basses que V2, et V2 à des fréquences spatiales plus basses que V1. 

L’aire V5 avait une réponse de type « passe-bas », importante pour les très basses fréquences 

avec une décroissance rapide lors de l’augmentation de la fréquence spatiale. Par ailleurs, au 
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sein d’une aire visuelle, la fréquence spatiale induisant la réponse maximale diminuait avec 

l’excentricité rétinienne. En d’autres termes, plus l’excentricité de la stimulation augmentait, 

plus le pic de sélectivité de l’aire tendait vers les BFS, et ce dans toutes les aires visuelles. 

Ainsi, conformément aux propriétés rétinotopiques des aires visuelles, les BFS seraient 

représentées dans la partie antérieure du cortex occipital au niveau des représentations du 

champ visuel périphérique, alors que les HFS seraient représentées dans la partie postérieure 

du cortex occipital, au niveau des représentations du champ visuel central.  

 

 

Figure 27 : Représentation des fréquences spatiales dans le cortex occipital chez différents participants, en fonction de 
l'excentricité de la stimulation dans le champ visuel. Les BFS (en violet) sont représentées dans la partie antérieure du 

cortex occipital, alors que les HFS (en rouge) sont représentées dans la partie postérieure du cortex occipital. Adapté de 

Henriksson et al. (2008). 
 

 

Quelques études se sont intéressées à la représentation de certaines fonctions 

cognitives, comme l’attention visuelle, dans les aires visuelles rétinotopiques (Brefczynski & 

DeYoe, 1999 ; Gandhi, Heeger, & Boynton, 1999 ; Martinez, et al., 1999 ; Sasaki, et al., 2001 

; Tootell, et al., 1998 ; Watanabe, et al., 1998). Les travaux de Sasaki et al. (2001) ont mis en 

relation la représentation rétinotopique du traitement des fréquences spatiales et celle du 

traitement hiérarchique de formes globales et locales. Les auteurs ont utilisé une première 

tâche d’attention dirigée à l’aide de stimuli hiérarchiques composés des symboles 

arithmétiques × et +. Les participants devaient soit focaliser leur attention sur la forme globale 

(× ou +) de 29,4° d’angle visuel, soit se focaliser sur les symboles locaux (× ou +) de 2,4° 

d’angle visuel. La seconde tâche visait à cartographier la représentation des fréquences 

spatiales dans le cortex occipital. Pour ce faire, les auteurs ont utilisé des stimuli sinusoïdaux 
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allant de 0,05 à 2 cpd, présentés sur un écran de 48 × 36° d’angle visuel. Les auteurs ont 

ensuite comparé les activations induites par la tâche attentionnelle à celles de la cartographie 

des fréquences spatiales. Les résultats de cette étude ont démontré que l’attention dirigée au 

niveau local dans la première tâche activait les représentations fovéales du cortex occipital, à 

l’endroit même où se projetaient les HFS de la seconde tâche, alors que l’attention dirigée au 

niveau global dans la première tâche activait les représentations périphériques du cortex 

occipital, à l’endroit même où se projetaient les BFS de la seconde tâche (Figure 28). Les 

auteurs rapportent que cette opposition entre l’activation fovéale et périphérique existe pour 

les aires V2, V3, VP, V3A, V4, mais elle n’est observée que chez certains participants dans 

V1. Cette opposition est moins claire dans les aires plus antérieures comme V5, V7 et V8. 

Dans cette étude, les auteurs relatent qu’aucune marque de latéralisation n’est présente dans 

les activations engendrées par la tâche d’attention globale/locale. 

 

 

Figure 28 : Résultats de Sasaki et al. (2001) sur les tâches d'attention globale/locale et de cartographie des 
fréquences spatiales. La carte (a) représente les résultats de la tâche d’attention globale/locale pour un sujet 

représentatif, et la carte (d) représente la moyenne des participants. La carte (b) représente la projection de 

l’excentricité dans le champ visuel au niveau du cortex visuel. La carte (c) représente la cartographie des 

fréquences spatiales au sein du cortex visuel. Adapté de Sasaki et al. (2001). 
 

 Les résultats de Sasaki et al. (2001) sont en désaccord avec ceux présentés sur la 

spécialisation du traitement des fréquences spatiales lors de l’identification de scènes 

naturelles (Peyrin et al., 2004). Cependant, de nombreuses divergences sont à noter entre les 

deux études quant à la tâche et les stimuli utilisés d’une part, et la méthode d’analyse des 

données d’autre part. En effet, rappelons que Sasaki et al. (2001) ont utilisé une tâche 

d’attention dirigée sur de grands stimuli hiérarchiques (29,4° d’angle visuel), alors que Peyrin 

et al. (2004) ont utilisé une tâche d’attention divisée sur des petites scènes naturelles (4° 

d’angle visuel). La différence fondamentale entre les deux études se situe au niveau de la 
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méthode d’analyse des données IRMf utilisée. Sasaki et al. (2001) ont comparé les activations 

induites par la tâche d’attention dirigée au niveau global, à celles induites par la tâche 

d’attention dirigée au niveau local. En revanche, les asymétries cérébrales fonctionnelles dans 

l’étude de Peyrin et al. (2004) ont été obtenues en comparant les activations observées dans 

chaque hémisphère, pour chaque bande de fréquences spatiales séparément. Dans la partie 

suivante, nous verrons comment concilier les résultats entre les traitements rétinotopique et 

hémisphérique des fréquences spatiales, à l’aide d’un matériel et d’une méthodologie 

d’analyse des données adaptés. 

 

3.1.3 Expérience 1 : Mise en évidence d’une coexistence d’un traitement 

rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales 

Nous avons vu que les études sur la rétinotopie et celles sur la spécialisation 

hémisphérique du traitement des fréquences spatiales donnaient lieu à des résultats 

contradictoires. La difficulté d’intégrer toutes ces études provient notamment du type de 

stimuli, de tâches, et de méthodes d’analyse des données utilisés. Suite à ces nombreuses 

contradictions, nous avons réalisé une étude IRMf permettant de montrer la coexistence des 

traitements rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales. L’Expérience 1 est 

décrite en détail dans l’article ci-dessous, actuellement soumis dans une revue internationale à 

comité de lecture. Dans cette expérience, nous avons réalisé une tâche de catégorisation de 

grandes scènes (24° d’angle visuel, couvrant une grande partie du champ visuel) filtrées en 

BFS, HFS et non filtrées. En comparant les activations cérébrales induites par la 

catégorisation des scènes en BFS à celles des scènes en HFS (comparaison inter-fréquences 

spatiales, Figure 29), nous avons observé une activation de la partie antérieure de la scissure 

calcarine du cortex occipital, zone de projection rétinotopique du champ visuel périphérique. 

En comparant les activations induites par les HFS à celles induites par les BFS, nous avons 

observé des activations plus postérieures et plus latérales des lobes occipitaux, en 

correspondance avec la projection rétinotopique du champ visuel central. En comparant 

directement les activations des deux hémisphères (comparaison inter-hémsiphérique, Figure 

29), nous avons observé que le cortex occipito-temporal était plus activé à droite qu’à gauche 

lors de la catégorisation des scènes en BFS, alors que le cortex temporal était plus activé à 

gauche qu’à droite pour les scènes en HFS. Ainsi, ces données permettent pour la première 

fois de concilier un traitement rétinotopique et latéralisé des fréquences spatiales. 
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Figure 29 : Résumé des résultats de l’Expérience 1 obtenus avec les méthodes de 

comparaison inter-fréquences spatiales et inter-hémisphérique. 
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How can retinotopy and cerebral asymmetries for spatial frequencies be 
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Abstract 
Using large natural scenes filtered in spatial frequencies, we aimed to demonstrate that spatial 

frequency processing could not only be retinotopically mapped, it could also be lateralized in 

both hemispheres. For this purpose participants performed a categorization task using large 

black and white photographs of natural scenes (indoors versus outdoors, with a visual angle of 

24°x18°) filtered in low spatial frequencies (LSF), high spatial frequencies (HSF), and non-

filtered scenes (NF), in block-designed fMRI recording sessions. The comparison between the 

spatial frequency content of scenes revealed firstly that compared to HSF, LSF scene 

categorization elicited activation in the anterior half of the calcarine fissures linked to the 

peripheral visual field, whereas compared to LSF, HSF scene categorization elicited 

activation in the posterior part of the occipital lobes, which are linked to the fovea, according 

to the retinotopy of visual areas. Moreover direct interhemispheric comparisons highlighted a 

right-sided occipito-temporal predominance for LSF processing, and a left-sided temporal 

cortex predominance for HSF processing, in accordance with hemispheric specialization 

theories. By using several different approaches on the same data, our results enabled us to 

reconcile for the first time retinotopic and lateralized processing of spatial frequencies in the 

human occipital-temporal cortex. 
 

Keywords: Spatial frequencies; Natural scene; Categorization; Hemispheric specialization; 

Retinotopy. 

 
Introduction 

It is widely agreed that the visual 

recognition of scenes is a fast, automatic and 

reliable process. Many studies attest to the 

importance of the Fourier components of 

images during scene processing. In terms of 

signal representation, an image can be 

expressed in the Fourier domain in terms of 

both amplitude and phase spectra (Field, 

1987; Ginsburg, 1986; Hughes, et al., 1996; 

Tolhurst, et al., 1992). The amplitude 

spectrum highlights the dominant spatial 

scales (spatial frequencies) and dominant 

orientations of the image, and the phase 

spectrum describes the relationship between 

spatial frequencies. On the one hand, it is 

now well established that the primary visual 

cortex is mainly dominated by complex cells 
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that respond preferentially to orientations 

and spatial frequencies (De Valois, Albrecht, 

& Thorell, 1982a; De Valois, Yund, & 

Hepler, 1982; Poggio, 1972; Shams & von 

der Malsburg, 2002). On the other hand, 

simulation and psychophysical experiments 

have shown that information from 

low/medium frequencies of amplitude 

spectra is sufficient to allow scene 

categorization (Guyader, et al., 2004; 

Torralba & Oliva, 2003). These data support 

the influential models of visual recognition 

(Bar, 2003; Bullier, 2001; Hegdé, 2008; 

Peyrin, et al., 2010; Schyns & Oliva, 1994). 

According to these models, visual analysis 

starts with the parallel extraction of different 

elementary visual attributes at different 

spatial frequencies, in a predominantly 

"coarse-to-fine" processing sequence. The 

LSF in a scene, conveyed by fast 

magnocellular visual channels, might 

therefore activate visual pathways and 

subsequently access the occipital cortex and 

high-order areas in the dorsal stream 

(parietal and frontal) more rapidly than HSF, 

allowing an initial perceptual parsing of 

visual inputs, prior to their complete 

propagation along the ventral 

(inferotemporal) stream which ultimately 

mediates object recognition. This initial low-

pass visual analysis might serve to refine the 

subsequent processing of HSF, conveyed 

more slowly by parvocellular visual channels 

to the ventral stream. The majority of visual 

models are based on spatial frequency 

processing, yet exactly how these are 

processed within the visual cortex remains 

unclear. In fact, the issue of retinotopic 

organization and/or the cerebral asymmetries 

for spatial frequency processing in the cortex 

is still a subject of debate in the literature. 

Firstly, many experimental arguments 

assume that specialization of spatial 

frequency processing is shared between the 

two hemispheres, with right hemispheric 

predominance for LSF processing and left 

hemispheric predominance for HSF 

processing. This hemispheric specialization 

has been observed either through behavioral 

studies on healthy subjects (Kitterle, et al., 

1990; Peyrin, et al., 2003; Sergent, 1982a) 

and neurological patients (Lamb, et al., 1990; 

Robertson & Lamb, 1991; Robertson, et al., 

1988), or through functional neuroimaging 

studies (Fink, et al., 1996; Han, et al., 2002; 

Heinze, et al., 1998; Iidaka, et al., 2004; 

Kenemans, Baas, Mangun, Lijffijt, & 

Verbaten, 2000; Lux, et al., 2004; Martinez, 

Di Russo, Anllo-Vento, & Hillyard, 2001; 

Martinez, et al., 1997; Yamaguchi, et al., 

2000). However the hemispheric 

asymmetries in question were largely 

inferred from studies assessing hemispheric 

specialization in global and local processing. 

Using hierarchical visual stimuli consisting 

of a global form made up of several local 

elements (Navon, 1977), Sergent (1982a) 

demonstrated a right hemispheric dominance 

for the recognition of global forms, and a 

left-sided dominance for the recognition of 

local forms (see also, Buchsbaum et al., 

2006; Chokron, Brickman, Wei, & 

Buchsbaum, 2000). Since global processing 

can be considered to be mediated by low-

pass spatial analysis, and local processing by 

high-pass spatial analysis (Badcock, et al., 

1990; Lamb & Yund, 1993; Shulman, et al., 

1986), the hemispheric specialization 

patterns observed in global and local 

processing have been interpreted as 

reflecting the hemispheric specialization for 

LSF and HSF, respectively (Iidaka, et al., 

2004; Peyrin, et al., 2004). Neuroimaging 

studies conducted on hierarchical visual 

stimuli have reported conflicting results on 

the cortical structures which present 

hemispheric specialization. For example, 

using Positron Emission Tomography, Fink 

et al. (1996) reported cerebral asymmetries 

in the occipital cortex. The right lingual 

gyrus was more highly activated during the 

processing of global as opposed to local 

forms, while the left inferior occipital gyrus 

was more highly activated during the 

processing of local rather than global forms. 

However, Heinze et al. (1998) failed to 

demonstrate cerebral asymmetries in first-

stage visual areas. Instead, their results based 

on event-related potentials showed long 

latency asymmetries (260-360 latency range) 
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for global versus local processing, 

suggesting that hemispheric specialization 

was only present in the higher levels of 

visual analysis. Thus, the imaging studies 

previously mentioned have provided 

conflicting results on hemispheric 

specialization using hierarchical stimuli. 

Using a method involving direct inter-

hemispheric comparison, and by directly 

manipulating the spatial frequency content of 

stimuli, subsequent studies observed 

hemispheric specialization in certain 

occipito-temporal areas (Iidaka, et al., 2004; 

Peyrin, et al., 2004). The direct inter-

hemispheric comparison method examines 

contrasts between ‘‘unflipped’’ and ‘‘left–

right flipped’’ functional images from the 

same experimental condition, in order to 

compare activity in one hemisphere with 

activity in homologous regions of the other 

hemisphere (Baciu, Juphard, Cousin, & Le 

Bas, 2005; Cousin, Peyrin, & Baciu, 2006; 

Iidaka, et al., 2004; Lux, et al., 2004; Peyrin, 

et al., 2004; Peyrin, et al., 2005). Using this 

method in an event-related fMRI study, 

Peyrin et al. (2004) demonstrated greater 

activation in the right than in the left middle 

occipital gyrus during the recognition of LSF 

scenes, and greater activation in the left than 

in the right middle occipital gyrus during the 

recognition of HSF scenes. Importantly, 

when analysing the same fMRI data using a 

more traditional approach contrasting spatial 

frequencies to one another, these authors 

observed a stronger bilateral temporal 

activation for LSF than HSF scenes, while 

the reverse contrast did not reveal any 

significant activation. Thus, results differ 

according to the method of data analysis 

applied. The direct inter-hemispheric method 

of comparison seems more appropriate for 

the assessment of cerebral asymmetries, 

since it allows the cancelling out of any main 

effect deriving from spatial frequency bias. 

Although a considerable number of 

studies postulate hemispheric specialization 

for spatial frequency processing, others 

highlight retinotopic processing for spatial 

frequencies in the occipital cortex. First of 

all, different imaging data obtained from 

patients with cerebral lesions (Holmes, 1918; 

Horton & Hoyt, 1991) and from healthy 

participants show that the human primary 

visual cortex is retinotopically organized. 

The representation of the visual field ranges 

from posterior to anterior visual cortex, and 

shifts from the centre to the periphery 

(Engel, et al., 1997). A large number of 

neurophysiological studies performed on cats 

(Everson, et al., 1998; Issa, et al., 2000), 

primates (De Valois, Albrecht, et al., 1982b; 

Foster, et al., 1985; Gegenfurtner, et al., 

1997; Tootell, Silverman, et al., 1988; Xu, et 

al., 2007) and humans (Henriksson, et al., 

2008; Sasaki, et al., 2001; Singh, et al., 

2000) have mapped representations of the 

different spatial frequencies in retinotopic 

areas. In particular, using retinotopic 

encoding with achromatic sinusoidal 

gratings, Sasaki et al. (2001) showed that 

low spatial frequencies were mapped 

according to the peripheral visual field, 

whereas high spatial frequencies were 

mapped according to the central visual field. 

Other studies have demonstrated that more 

complex cognitive functions, such as visual 

spatial attention, are also mapped 

consistently by cortical retinotopy 

(Brefczynski & DeYoe, 1999; Gandhi, et al., 

1999; Martinez, et al., 1999; Sasaki, et al., 

2001; Tootell, et al., 1998; Watanabe, et al., 

1998). Using very large hierarchical visual 

stimuli in a block design fMRI study, Sasaki 

et al. (2001) found evidence for retinotopic 

mapping of global and local attention in the 

occipital cortex. During “attend global” 

blocks, participants were required to 

deliberately focus their attention on the 

global form (at a visual angle of 29.4°) 

involving their peripheral vision, while 

during “attend local” blocks, they had to 

focus on the local elements (at a visual angle 

of 2.4°) involving more foveal vision. The 

results showed that when attention was 

directed at a local level, activation was 

consistent with the cortical representation of 

the fovea which is also sensitive to HSF 

gratings. When attention was directed at a 

global level, activation was consistent with 
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the cortical representation of the periphery 

which is also sensitive to LSF gratings. 

Therefore, the results obtained by Sasaki 

et al. (2001) showed no hemispheric 

specialization for spatial frequency 

processing. However, the authors used a 

traditional method of data analysis, 

comparing global and local experimental 

conditions to one another, rather than the 

direct inter-hemispheric comparison method 

used by Peyrin et al. (2004), which produced 

different results. In the present fMRI study, 

we used a categorization task of natural 

scenes filtered in LSF and HSF, along with 

non-filtered (NF) scenes, in order to evaluate 

the retinotopy and cerebral asymmetries 

involved in spatial frequency processing. 

With this aim in mind, we used a block-

design fMRI paradigm in which either large 

LSF, HSF or NF scenes were displayed in 

separate experimental blocks. We used large 

natural scenes (at a visual angle of24° x 18°), 

covering as broad a visual field as in Sasaki 

et al. (2001). The retinotopy of spatial 

frequency processing was assessed using a 

traditional method of fMRI data analysis. 

According to previous retinotopy studies, 

when processing spatial frequencies, the 

categorization of LSF scenes (relative to 

HSF) would recruit areas devoted to 

peripheral vision, whereas the categorization 

of HSF scenes (relative to LSF) would 

recruit areas devoted to foveal vision. 

Cerebral asymmetries were assessed using 

the direct inter-hemispheric method of 

comparison. Based on the results obtained by 

Peyrin et al. (2004), we expected a higher 

level of activation in right than in left 

occipito-temporal areas during the 

processing of LSF, and more involvement of 

the left hemisphere during HSF processing.  

 

 
Materials and Methods 
 

Participants 

Eighteen right-handed participants (11 

males; 25 ± 3 years) with normal or 

corrected-to-normal vision were scanned in 

this experiment. Participants with psychiatric 

or neurological disorders or on medication 

were not included in the study. All 

participants gave their informed written 

consent before participating in the study, 

which was approved by the local ethics 

committee. 

 

Stimuli 

Stimuli were 80 black and white photographs 

(256 grey scales), all with a visual angle of 

24° x 18°, representing two categories: 

indoors and outdoors. They all had similar 

dominant orientations (as shown by the mean 

amplitude spectrum of non-filtered natural 

scenes in each category) to avoid their 

identification on the basis of this kind of cue 

(Guyader, et al., 2004). For each scene, an 

LSF or an HSF stimulus was created (Figure 

1). Filtered images were created using the 

image processing toolbox on MATLAB 

(Mathworks Inc., Sherborn, MA, USA). 

They were obtained by multiplying the 

Fourier transformation of the original images 

with Gaussian filters. The standard deviation 

of Gaussian filters is a function of the SF 

cutoff for a standard attenuation of 3 dB. We 

removed any spatial frequency content above 

1 cycle/degree of visual angle (i.e., low-pass 

cutoff of 24 cycles per image) for LSF 

stimuli, and below 1 cycle/degree (i.e., high-

pass cutoff of 24 cycles per image) for HSF 

stimuli. The average energy level for LSF, 

HSF and NF (non-filtered) stimuli was 

equalized for each scene
1
. 

 

 fMRI Acquisition 

A whole-body 3T MR scanner was used 

(Bruker MedSpec S300) with 40 mT/m 

gradient strength. For functional scans, the 

manufacturer-provided gradient-echo/T2 

weighted EPI method was used. Thirty-nine 

adjacent axial slices parallel to the bi-

commissural plane were acquired in 

interleaved mode. Slice thickness was 3.5 

mm. The in-plane voxel size was 3×3 mm 

(216×216 mm field of view acquired with a 

72×72 pixel data matrix; reconstructed with 

zero filling to 128×128 pixels). The main 

sequence parameters were: TR = 2.5 s, TE = 

30 ms, flip angle = 77°. To correct images 
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for geometric distortions induced by local 

B0-inhomogeneity, a B0 field map was 

obtained from two gradient echo data sets 

acquired with a standard 3D FLASH 

sequence (ΔTE = 9.1 ms). The field map was 

subsequently used during data processing. 

Finally, a T1-weighted high-resolution three-

dimensional anatomical volume was 

acquired, by using a 3D Modified Driven 

Equilibrium Fourier Transform (MDEFT) 

sequence (field of view = 256×224×176 mm; 

resolution: 1.333×1.750×1.375 mm; 

acquisition matrix: 192×128×128 pixels; 

reconstruction matrix: 256×128×128 pixels). 

 

 Procedure 

A block-design paradigm with 6 types of 

stimuli (indoor scenes LSF, HSF, NF; 

outdoor scenes LSF, HSF, NF) was used. 

The experiment consisted of eight functional 

runs, and each functional scan was composed 

of 6 blocks (2 LSF-blocks, 2 HSF-blocks and 

2 NF-blocks) including 10 images (5 indoors 

and 5 outdoors), and 2 blocks with a fixation 

dot in the center of the screen (fixation 

condition) displayed against a grey 

background. The total duration of a 

functional scan was 3 min 20 s. Each image 

was presented in the three filtering 

conditions, but no image was repeated within 

the same run. Each stimulus was displayed 

for 300 ms and the average interval between 

the onsets of two successive stimuli was 2.5 

s. The participants had to give a categorical 

answer (“indoors” or “outdoors”) by pressing 

the corresponding key with the forefinger 

and the middle finger of their dominant 

hand. Half of the participants had to answer 

“indoors” with the forefinger and “outdoors” 

with the middle finger, while the second half 

of the participants had to answer ‘indoors” 

with the middle finger and “outdoors” with 

the forefinger. Response accuracy (ACC) 

and reaction times (RT, in milliseconds) 

were recorded. 

 

 
 
Figure 1. Example of stimuli used in the four experimental conditions: low spatial frequencies (LSF), high spatial 
frequencies (HSF), non-filtered (NF) scenes and Fixation periods. 
 

Data analysis 

Data analysis was performed using the 

general linear model (Friston, et al., 1995) 

for block designs in SPM8 (Wellcome 

Department of Imaging Neuroscience, 

London, UK, www.fil.ion. ucl.ac.uk/spm) 

implemented in MATLAB 7 (Mathworks 

Inc., Sherborn, MA, USA). Individual scans 

were realigned, time-corrected, normalized 

to the MNI space and spatially smoothed by 

an 8-mm FWHM (Full Width at Half 

Maximum) Gaussian kernel. Times-series for 

each voxel were high-pass filtered (1/128 Hz 

cutoff) to remove low-frequency noise and 

signal drift. 
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Evaluation of cerebral correlates for spatial 

frequency processing 

Four conditions of interest (LSF, HSF, NF, 

and fixation) were modeled as four 

regressors convolved with a canonical 

hemodynamic response function. Movement 

parameters derived from realignment 

corrections (3 translations and 3 rotations) 

were also entered in the design matrix as 

additional factors of no interest. On an 

individual level, we firstly identified the 

brain regions involved in the processing of 

each spatial frequency content relative to the 

fixation ([LSF > fixation], [HSF > fixation], 

[NF > fixation]. Then, we identified the 

neural correlates associated with each 

specific spatial frequency content by 

comparing the different filtering conditions 

to one another ([LSF > NF], [HSF > NF], 

[LSF > HSF] and [HSF > LSF]). Finally, 

two-stage random effect analyses were 

performed based on individual analyses 

using one sample t-tests. Clusters of 

activated voxels were then identified, based 

on the intensity of individual responses. 

Because the main effects of spatial frequency 

content were stronger than for between 

spatial frequency conditions, two different 

significance thresholds were applied. For 

contrasts between spatial frequencies and the 

fixation periods, areas of activation were 

considered significant if they exceeded a 

voxel threshold of p < 0.05 FWE corrected 

for multiples comparisons, with a minimum 

cluster extent of 15 voxels. For contrasts 

between spatial frequency content, areas of 

activation were considered significant if they 

exceeded a voxel threshold of p < 0.001 

uncorrected, with a minimum cluster extent 

of 15 voxels. To facilitate comparisons with 

other studies, a transformation of MNI into 

Talairach and Tournoux (1988) coordinates 

was performed using the MNI2TAL function 

(created by Matthew Brett, available at 

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging). 

 

Evaluation of hemispheric predominance in 

spatial frequency processing 

To assess hemispheric asymmetry in spatial 

frequency processing, we used a direct inter-

hemispheric comparison method which 

compares the activity of both hemispheres 

(Baciu, et al., 2005; Cousin, et al., 2006; 

Iidaka, et al., 2004; Lux, et al., 2004; Peyrin, 

et al., 2004; Peyrin, et al., 2005). To avoid 

left-right morphological asymmetries, we 

normalized individual data using a 

symmetrical template built by averaging the 

EPI template available on SPM and its 

mirror around the midsagittal plane. Then, 

two sets of functional volumes were 

contrasted, one corresponding to the 

functional volumes of neurological 

convention (left is left) and the second set 

corresponding to the same functional 

volumes flipped 180° in relation to the 

midsagittal plane (left is right), so that the 

second set represented ‘‘mirror’’ images of 

the first set. On an individual level, we 

compared the unflipped and flipped images 

removing the fixation condition: [LSF-

Fixation_unflip > LSF-Fixation_flip], [HSF-

Fixation_unflip > HSF-Fixation_flip], and 

[NF-Fixation_unflip > NF-Fixation_flip]. 

Two-stage random effect analyses based on 

individual analyses were then performed 

using one sample t-tests. Clusters of 

activated voxels, based on the intensity of 

individual responses, were then identified, (P 

< 0.001 uncorrected, T > 3.65, extent 

threshold of 5 voxels). 
 

Results 
Behavioral results 

Two 3 × 2 variance analyses (ANOVA) with 

Spatial frequency (LSF, HSF, and NF) and 

Categories (Indoors and Outdoors) as within-

subjects factors were conducted on mean 

accuracy (mACC) and mean reaction times 

(mRT). On mACC, there was no effect of 

Spatial frequency (F2,34 = 1.36, p = .27) or of 

Category (F1,17 < 1). The data on mRT 

showed a main effect of Spatial frequency 

(LSF: 635 ± 82 ms, HSF: 620 ± 86 ms, NF: 

611 ± 78 ms; F2,34 = 10.10, p < .01) but not 

of Category (F1,17 = 3.60, p = .08). Planned 

comparisons revealed that participants 

categorized HSF and NF more quickly than 

LSF conditions (F1,17 = 7.40, p < .05 and 

F1,17 = 22.52, p < .01, respectively). We 
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observed no difference between HSF scenes 

and NF scenes (F1,17 = 2.69, p = .11). 

 

Cerebral activation results 

Retinotopic organization during spatial 

frequency processing 

By contrasting the processing of natural 

scenes filtered in LSF, HSF, and NF scenes 

to fixation blocks, we observed extensive 

recruitment of occipito-temporal areas, 

involving the bilateral lingual, fusiform and 

paraphippocampal gyri, and the right middle 

occipital gyrus. The [LSF > HSF] contrast 

showed that LSF processing specifically 

activated the medial aspect of the occipital 

lobe, in the anterior half of the calcarine 

fissures (peak coordinates, x, y, z: 0, -78, 

26). The reverse [HSF > LSF] contrast 

elicited significant rather more posterior 

bilateral activation in the cuneus (right 

hemisphere: 4x, -88y, 15z; left hemisphere: -

9x, -94y, 1z), the lingual gyri and the right 

middle and superior occipital gyri (Figure 

1a-b, Table 1). Regarding activation for 

scenes filtered in spatial frequencies 

compared to non-filtered scenes, the [LSF > 

NF] contrast and the [HSF > NF] contrast 

presented no significant activated voxel (p < 

.001 uncorrected). The opposite [NF > HSF] 

and [NF > LSF] contrasts elicited strong 

activation in the occipito-temporal cortex, 

with bilateral involvement of the cuneus, and 

the lingual, fusiform, and parahippocampal, 

gyri (Figure 1c-d, Table 1). However, a 

higher level of anterior activation of the 

cuneus was noted for the [NF > HSF] (15x, -

76y, 9z) than for the [NF > LSF] contrast, 

and was very close to levels observed for the 

[LSF > HSF] contrast. Additional activation 

was observed in the middle and superior 

occipital gyrus for the [NF > LSF] contrast, 

and for the [HSF > LSF] contrast.

  

 
Figure 2. Activated regions obtained by contrasting (a) [LSF > HSF], (b) [HSF > LSF], (c) [NF > HSF], and (d) [NF > 
LSF]. 
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Table 1. Cerebral regions specifically activated during scene processing. 

 
For each cluster, the region showing the maximum t value is listed first, followed by the other regions belonging to the cluster 
[between brackets]. The Talairach coordinates (x, y, z) are indicated. 
Abbreviations: R = right hemisphere; L = left hemisphere; BA = Brodmann area; k = number of voxels in the cluster. 

 

Hemispheric predominance during spatial 

frequency processing  

To study hemispheric specialization during 

spatial frequency processing, we removed 

the fixation condition and compared both 

hemispheres for the LSF, HSF and NF 

blocks: [LSF-Fixation_unflip > LSF-

Fixation_flip], [HSF-Fixation_unflip > HSF-

Fixation_flip] and [NF-Fixation_unflip > 

NF-Fixation_flip] contrasts. Direct 

comparisons of the two hemispheres 

revealed which areas were more highly 

activated in one or the other in the same 

experimental conditions. All contrasts 

showed significant activation in left motor 

areas and in the right cerebellum, in relation 

to the motor response given by the right-

handed participants, and in the right 

parahippocampal gyrus, the right cuneus and 

the left superior frontal gyrus. Critically, a 

hemispheric specialization for spatial 

frequency processing was observed in 

occipito-temporal areas (Figure 3 and Table 

2).The [LSF-Fixation_unflip > LSF-

Fixation_flip] contrast revealed that the right 

middle occipital and occipito-temporal gyri 

(BA 19/39, 39x, -76y, 15z and 48x, -70y, 

15z) were more highly activated than their 

left homologue during the processing of 

LSF. By contrast, the [HSF-Fixation_unflip 

> HSF-Fixation_flip] comparison revealed 

that the left middle temporal gyrus (BA 22, -

59x, -33y, 4z) was more highly activated 

than its right homologue during the 

processing of HSF. The [NF-Fixation_unflip 

> NF-Fixation_flip] contrast revealed both 

that the middle occipito-temporal gyrus was 

more highly activated in the right than in the 

left hemisphere (BA 19/39, 48x, -70y, 15z), 

and that the middle temporal gyrus (BA 22, -
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59x, -42y, 1z) was more highly activated in the left than the right hemisphere. 

 
Figure 3. Activated regions obtained usign a direct inter-hemispheric comparison for low spatial frequency scenes 
(LSF; [LSF-Fixation_unflip > LSF-Fixation_flip] contrast), high spatial frequency scenes (HSF; [HSF-Fixation_unflip 
> HSF-Fixation_flip] contrast, and non-filtered scenes (NF; [NF-Fixation_unflip > NF-Fixation_flip] contrast). 

 

 

 
Table 2. Hemispheric asymmetries during the processing of low spatial frequencies (LSF: [LSF-Fixation_unflip > 
LSF-Fixation_flip] contrast), high spatial frequencies (HSF: [HSF-Fixation_unflip > HSF-Fixation_flip] contrast) and 
non-filtered scenes (NF: [NF-Fixation_unflip > NF-Fixation_flip] contrast). Cerebral activations related to a hemispheric 

specialization for spatial frequency processing are listed on a grey background. The statistical significance threshold for 

individual voxels was set at uncorrected P < 0.001 (T > 3.65). For each cluster, the Talairach coordinates (x, y, z) of the peak 

and the spatial extent (k) are indicated. 

 
All peaks p<.001 uncorrected (random-effect analysis), except *p < .005. 
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Discussion 
In the present block-design fMRI study, we 

used large natural scenes filtered in different 

spatial frequencies in order to ascertain 

which areas were involved in spatial 

frequency processing). Our results provided 

first of all evidence of a retinotopic 

organization of spatial frequency processing 

in the human visual cortex. Secondly, in 

spite of this retinotopic organization, we also 

found markers of hemispheric specialization 

in occipito-temporal areas, thus reconciling 

the different results. 

 The results of contrasts between filtering 

(LSF, HSF and NF) and fixation conditions 

highlight the widespread recruitment of 

occipito-temporal areas, extending to the 

parahippocampal cortex. Similar 

parahippocampal activation during the 

perception of natural scenes had already 

been reported in a number of recent studies 

(Downing, Chan, Peelen, Dodds, & 

Kanwisher, 2006; Epstein, 2008; Epstein, 

Harris, Stanley, & Kanwisher, 1999; Epstein 

& Kanwisher, 1998). By contrasting spatial 

frequency blocks to one another, we were 

able to show that the processing of spatial 

frequencies is related to the organization of 

retinotopic eccentricity in the occipital 

cortex. Activation related to the processing 

of LSF was observed in the medial occipital 

lobe, and in the anterior half of the calcarine 

fissure in relation to the peripheral 

representation, whereas activation linked to 

the processing of HSF was present in the 

posterior occipital lobes in relation to the 

foveal representation. These results are 

supported by the findings of, Dougherty et 

al. (2003), who demonstrated that the 

representation of the fovea in human areas 

V1, V2 and V3 is centered on the lateral-

ventral aspect of the occipital lobes at mean 

Talairach coordinates -29x, -78y, -11 and 

25x, -80y, -9z, which is very close to the 

occipital activation observed for HSF 

(compared to LSF) scene categorization, 

particularly in the right hemisphere (peak 

Talairach coordinates: 27x, -80y, -3z). Our 

results could be explained by the distribution 

and neurophysiological properties of 

photoreceptor and ganglion cells in the 

human retina (Curcio & Allen, 1990; Curcio, 

et al., 1990). First of all, the density of cones 

and midget ganglion cells, which are used to 

process HSF information, is greatest in the 

fovea. Since the fovea is represented in the 

posterior areas of the visual cortex, HSF 

information (conveyed by the parvocellular 

pathway to the visual cortex) might be 

predominantly processed in these areas. 

Moreover, the density of rods and parasol 

ganglion cells, which are used to process 

LSF information, increase with foveal 

eccentricity. Since the peripheral retina is 

represented in progressively more anterior 

areas of the visual cortex, LSF information 

(conveyed by the magnocellular pathway to 

the visual cortex) might be predominantly 

processed within these areas. Our results are 

consistent with the retinotopic mapping of 

local and global attention orientation of 

hierarchical visual stimuli observed by 

Sasaki et al. (2001), and with the relationship 

between local and global information and 

spatial frequency processing (Badcock et al., 

1990; Lamb & Yund, 1993; Schulman et al., 

1986). Attention directed to local level 

information preferentially activated the 

foveal representation of the cortex, where 

activation in response to HSF scene 

categorization is also highest. When 

attention is instead directed to global level, 

activation was consistent with the LSF scene 

categorization at more peripheral 

eccentricities. 

Our results were, however, different from 

those observed in Peyrin et al. (2004) who 

failed to observe retinotopic activation when 

comparing the spatial frequency content of 

scenes. These authors conducted an fMRI 

study to evaluate the neural correlates of 

spatial frequency during the visual 

recognition of smaller scene images. 

Contrasting LSF to HSF scene recognition, 

significant activation was obtained in the 

right anterior temporal cortex and in the 

parahippocampal gyrus (reflecting semantic 

information and familiarity processes in 
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scenes), as well as in the right inferior 

parietal lobule (reflecting attention-related 

processes), while no significant activation 

was observed by contrasting HSF and LSF 

scene recognition. The authors attributed 

these results to a whole LSF processing bias 

in their recognition task, which masked 

activation induced by HSF scene 

recognition. Indeed, in Peyrin et al. (2004), 

the high-pass spatial frequency cut-off was 

higher than in the present study (over 6 

cycles per degree of visual angle). That 

would result in a weaker visual signal and 

thus in a less pronounced BOLD signal for 

HSF than LSF scenes (below 4 cycles per 

degree of visual angle). To induce an LSF 

processing bias in the present study, we used 

lower high- and low-pass spatial frequency 

cut-offs, that is over 1 cycle/degree of visual 

angle for HSF scenes and under 1 

cycle/degree of visual angle for LSF scenes.
2
 

In addition to retinotopic activation, 

activation related to LSF processing was 

located in the upper (dorsal) part of the 

cuneus (BA 17), while HSF-related 

activation was located in the lower (ventral) 

part of the cuneus (BA 17/18). The 

activation observed could be linked with 

projections from the magno- and 

parvocellular pathways in the occipital areas 

of the dorsal and ventral visual streams, 

respectively (Goodale & Milner, 1992; 

Mishkin, Ungerleider, & Macko, 1983). In 

order to further explore this assumption, the 

overlapping of the functional activations 

obtained in our scene categorization task 

with retinotopic maps acquired using the 

same participants would be necessary. 

Interestingly, activation observed when 

contrasting LSF and HSF blocks mirrors 

activation obtained when contrasting NF 

blocks and spatial frequency blocks. Indeed, 

the [NF > HSF] contrast in which activation 

from HSF scenes was subtracted from NF 

scenes indirectly highlight activation related 

to LSF processing, whereas the [NF > LSF] 

contrast in which activation from LSF scenes 

was subtracted from NF scenes indirectly 

highlight activation relating to HSF 

processing. Our results showed that 

activation of the anterior part of the cuneus 

induced by the [NF > HSF] was similar to 

the activation observed for the [LSF > HSF] 

contrast. In the same way, the more posterior 

and lateral activation of the cuneus observed 

for the [NF > LSF] contrast is close to 

activation observed for the [HSF > LSF] 

contrast.  
In addition to the retinotopic activation 

obtained by contrasting spatial frequencies, 

cerebral asymmetries were also 

demonstrated. In order to identify cerebral 

asymmetries (but also to remove any bias in 

spatial frequency processing when 

determining cerebral asymmetries), we 

directly compared the hemispheres by 

contrasting “unflip” to “left-right flip” 

functional images for each particular spatial 

frequency band (LSF, HSF and NF, relative 

to the fixation periods). First at all, it should 

be noted that the functional dissociation 

between homologous regions may not be 

attributed to structural asymmetries between 

hemispheres, since the fMRI images were 

normalized using a symmetrical left-right 

template. Nor could these dissociations be 

due to differences in visual stimulations, 

because we compared hemispheres during 

the same visual events. Using this method, 

we found that spatial frequency processing 

was associated with differential hemispheric 

activation in occipito-temporal areas. As 

expected from previous studies (Iidaka, et 

al., 2004; Peyrin, et al., 2004), the middle 

occipito-temporal junction (BA 19/39) was 

significantly and predominantly more highly 

activated in the right hemisphere during LSF 

scene categorization, whereas the anterior 

part of the middle temporal gyrus (BA 22) 

was significantly and predominantly more 

highly activated in the left hemisphere 

during HSF scene categorization. Again, the 

cerebral asymmetries highlighted during NF 

scene categorization mirrored those observed 

during LSF and HSF scene categorization. 

Indeed, as was the case for LSF scenes, 

activation of the middle occipital gyrus (BA 

19) was predominantly more pronounced in 

the right hemisphere, and the middle 

temporal gyrus (BA 22) was predominantly 
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more activated in the left hemisphere, as was 

the case for HSF scenes. The entire 

frequency spectrum of NF scenes involving 

both LSF and HSF emphasized occipito-

temporal activation in the individual 

hemispheres. Furthermore, results revealed 

cerebral asymmetries irrespective of the 

spatial frequency content of scenes. 

Activation of the parahippocampal gyrus was 

greater in the right than in the left 

hemisphere. This result suggests that the 

parahippocampal gyrus activation observed 

when contrasting the spatial frequency 

content of individual scenes to the fixation 

was predominant in the right hemisphere. 

Activation of one part of the cuneus was also 

higher in the right than in the left hemisphere 

irrespective of spatial frequencies. An 

explanation for this unexpected response 

may be related to visuo-spatial constraints 

imposed by the large visual stimuli used. Our 

results suggest that the right cuneus may 

have to “work” more intensively to process 

visual information displayed in the left 

peripheral visual field, and this could be 

attributed to the superiority of the right 

hemisphere for the earlier perceptual level of 

processing (Grabowska & Nowicka, 1996; 

Peyrin, Chokron, et al., 2006). Finally, 

superior frontal gyrus (BA 10) activation 

was greater in the left than in the right 

hemisphere. Previous studies of memory 

function have shown the involvement of 

frontal cortical area 10 in the intentional 

retrieval of non-verbal materiel (Cabeza & 

Nyberg, 2000; Tulving, Markowitsch, 

Kapur, & Habib, 1994). Activity in area 10 

may be related to attempts to retrieve 

prototype information about scene 

exemplars, or to demands made on memory 

in order to find a successful match for the 

prototype. In the left hemisphere, this region 

might be preferentially associated with 

categorical visual spatial memory (e.g., one 

item is ‘above’ or ‘below’ the other; Slotnick 

& Moo, 2006). In our study, categorical 

differences between indoor and outdoor 

scenes can be pinpointed in the visual 

organization of the elements which make up 

a scene (for example, outdoors, the ground is 

below the scene and the sky is above). 

Therefore, the predominant left superior 

frontal gyrus activation could be associated 

to the categorical memory processes 

involved in our scene categorization task. 

Otherwise, our results were consistent 

with behavioral studies showing a left visual 

field/right hemisphere predominance during 

the recognition of LSF scenes and a right 

visual field/left hemisphere predominance 

during HSF scene recognition (Peyrin, et al., 

2003; Peyrin, Mermillod, et al., 2006). 

However, on a neurobiological level, the 

pattern of cerebral asymmetries is not strictly 

the same as the one reported by Peyrin et al. 

(2004). As far as LSF scene categorization is 

concerned, the right predominance in the 

middle occipital gyrus is consistent with the 

one observed in Peyrin et al. (2004), but also 

in numerous neuroimaging studies (Fink, et 

al., 1996; Han, et al., 2002; Iidaka, et al., 

2004; Lux, et al., 2004). However, in our 

study, the HSF scene categorization elicited 

a left-sided predominance in the middle 

temporal cortex, which differed from the 

usual left occipital cortex predominance 

observed in previous neuroimaging studies. 

This result is more consistent with those 

obtained on neurological patients, with 

lesions centered in the left posterior superior 

temporal gyrus, showing a specific 

impairment of local element processing in 

hierarchical visual form (Lamb, et al., 1990; 

Robertson, et al., 1988). The discrepancy 

between our results and those of Peyrin et al. 

(2004) could be due to the high-pass spatial 

frequency cut-off of scenes. As mentioned 

previously mentioned, in the present study, 

we excluded all spatial frequency content 

below 1 cycle/degree of visual angle for HSF 

(while 6 cycles/degree in Peyrin et al., 2004) 

remove a LSF processing bias when directly 

comparing LSF and HSF. The additional 

medium-rangespatial frequencies in HSF 

scenes could explain the HSF advantage in 

reaction times. Alternatively, this HSF 

advantage might be attributed to the long 

presentation time of scenes (300 ms) 

favoring the categorization of scenes on the 

basis of HSF information (Peyrin, et al., 
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2003; Schyns & Oliva, 1994). However, we 

do not consider this experimental 

manipulation to be detrimental to our goals, 

since Christman, Kitterle, and Hellige (1991) 

have previously shown that hemispheric 

asymmetries for spatial frequency processing 

are relative rather than absolute. The actual 

downside of this manipulation is that our 

HSF scenes also contained medium-range 

spatial frequencies (between 1 and 6 

cycles/degree). Consequently both left and 

right occipital cortices might be involved in 

the categorization of our HSF scenes, thus 

masking the left occipital predominance 

previously observed in Peyrin et al. (2004), 

and in this case cerebral asymmetries may 

occur only in higher level areas of the ventral 

visual stream in the temporal regions 

(Tanaka, 1993). 

 
Conclusion 

Using stimuli filtered in spatial frequencies 

that covered a large part of the visual field, 

and depending on the method of data 

analysis, we have succeeded in showing that 

the processing of spatial frequencies is 

specifically organized within the visual areas 

of each hemisphere as well as between the 

two hemispheres, according to functional 

lateralization. By using suitable methods of 

fMRI data analysis, the data obtained allow 

the reconciliation of the different results 

obtained by Sasaki et al. (2001) and Peyrin et 

al. (2004) in similar studies. 
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Cette étude nous a permis de concilier les résultats contradictoires de la littérature sur 

les bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales en montrant la coexistence d’un 

traitement rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales lors de la catégorisation de 

scènes naturelles. Par ailleurs, nos résultats ont montré que la perception de scènes en BFS et 

HFS, par rapport à un point de fixation central, s’accompagnait d’une forte activation des 

régions sélectives aux scènes, telles que la PPA (« Parahippocampal Place Area »). Ces 

activations suggèrent le rôle de ces régions dans le traitement des fréquences spatiales. Dans 

la suite de nos études en IRMf menées sur les adultes sains, nous nous sommes donc 

particulièrement intéressés au traitement des fréquences spatiales, ainsi qu’à la stratégie 

d’analyse « coarse-to-fine » dans ces régions sélectives.  

 

3.2 Rôle des régions sélectives aux scènes dans le traitement des fréquences 

spatiales 

3.2.1 La « Parahippocampal Place Area » et le cortex rétrosplénial 

La PPA est une région située entre la partie postérieure du cortex parahippocampique 

et la partie antérieure du gyrus lingual. Elle est principalement connue pour répondre 

davantage aux scènes naturelles qu’aux scènes « scrambled » (i.e., correspondant à une 

réorganisation des parties de l’image) ainsi qu’aux images d’objets isolés et aux visages 

(Downing, et al., 2006 ; Epstein, 2008 ; Epstein, et al., 1999 ; Epstein & Kanwisher, 1998). La 

PPA est peu affectée par la familiarité de scènes, suggérant ainsi son implication 

préférentielle dans un traitement de type perceptif de bas niveau (Epstein, Higgins, Jablonski, 

& Feiler, 2007). Cependant, cette région ne répond pas uniquement lorsque la scène est 

visible, mais également lorsque la scène est imaginée (O'Craven & Kanwisher, 2000). Deux 

théories principales ont été proposées afin d’expliquer le rôle de la PPA dans la perception de 

scènes.  

Epstein et ses collaborateurs ont proposé que la PPA encode la géométrie de 

l’environnement local des scènes visuelles (Epstein, 2005, 2008 ; Epstein & Kanwisher, 1998 

; Epstein & Ward, 2010). Dans leur expérience princeps, Epstein et Kanwisher (1998) ont 

mesuré l’activation de la PPA lors de la vision d’une scène suivant différentes conditions : la 

scène avec ses objets, la scène vidée de ses objets, les objets de la scène sur un fond blanc, et 

la structure spatiale de la scène vide désorganisée (Figure 30). Les résultats ont montré que la 

PPA s’activait de manière équivalente pour les scènes contenant des objets et pour les scènes 

vides. Cette activation était plus importante pour les objets des scènes présentés sur un fond 
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blanc dépourvu de structure spatiale. De plus, l’activation était également plus faible lorsque 

la structure spatiale était réarrangée. Selon les auteurs, la PPA encoderait donc la 

configuration spatiale de la scène (plus connue sous l’appellation anglaise « spatial layout »).  

 

 

 

Figure 30 : Exemple de stimuli de l'étude d’Epstein et Kanwisher (1998). De gauche à 

droite : scène originale ; scène vide ; objets sur fond blanc ; scène réarrangée. 
 

 

Pour Bar et ses collaborateurs (Aminoff, Gronau, & Bar, 2007 ; Bar, 2004; Bar & 

Aminoff, 2003 ; Bar, Aminoff, & Ishai, 2008 ; Bar, Aminoff, & Schacter, 2008) le cortex 

parahippocampique encoderait les associations contextuelles entre les éléments de la scène. 

Dans une série d’études, les auteurs ont montré que le cortex parahippocampique répondait 

plus lors de la présentation d’objets contextuellement reliés au niveau spatial (e.g., un feu de 

signalisation associé à un contexte de ville) et non-spatial (e.g., une couronne associée à la 

royauté, mais pas dans un lieu précis) plutôt qu’à celle d’objets non associés à un contexte 

précis (e.g., un téléphone portable non associé à un contexte particulier). Selon les auteurs, le 

cortex parahippocampique ne serait pas uniquement dédié au traitement des scènes mais 

également à l’encodage des associations contextuelles spatiales et non spatiales. Plus 

précisément, la partie postérieure du cortex parahippocampique, correspondant à la PPA 

décrite par Epstein et Kanwisher (1998), traiterait les informations contextuelles spatiales, 

alors que la partie antérieure traiterait les informations contextuelles non-spatiales (Aminoff et 

al., 2007). De plus, les travaux de Bar, Aminoff et Ishai (2008) ont montré que la perception 

de visages connus (e.g., Tom Cruise) qui évoquent plusieurs contextes particuliers et non 

forcément spatiaux (e.g., scientologie, cocktail) activait davantage le cortex 

parahippocampique que la perception de visages inconnus (n’évoquant pas un contexte 

particulier). Ces résultats obtenus sur des visages, ont ainsi renforcé l’hypothèse d’un 

encodage contextuel au détriment de celle prônant un encodage de la cohérence de la structure 

spatiale.  

Parmi les études précédemment citées montrant une implication de la PPA dans le 

traitement des scènes naturelles, nombreuses sont celles rapportant également une activation 
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du cortex rétrosplénial (RSC, de l’anglais « retrosplenial cortex »). Le RSC est une région 

postérieure du cortex cingulaire (aires 29 et 30 de Brodmann) impliquée dans la mémoire 

spatiale et la navigation (Aggleton & Vann, 2004 ; Harker & Whishaw, 2004 ; Vann, 

Aggleton, & Maguire, 2009). Ce rôle fonctionnel est corroboré par les connexions 

importantes du RSC avec les aires visuelles, hippocampiques et thalamiques. La région 

granulaire du RSC (aire 29) entretient des connexions anatomiques réciproques entre les 

noyaux du thalamus et l’hippocampe, et contient des cellules codant la direction de la tête 

(Cho & Sharp, 2001 ; Vann, et al., 2009). La région dysgranulaire du RSC (aire 30) entretient 

des connexions réciproques avec les aires visuelles 17 et 18 de Brodmann (Vogt & Miller, 

1983). Bien que particulièrement étudiée dans le cadre de la mémoire et de la navigation 

spatiale, cette région est souvent mise en évidence lors du traitement de scènes naturelles 

(Aminoff, et al., 2007 ; Bar, Aminoff, & Schacter, 2008 ; Epstein & Higgins, 2007 ; Park, 

Brady, Greene, & Oliva, 2011 ; Park & Chun, 2009 ; Sung, Kamba, & Ogawa, 2008 ; 

Walther, Caddigan, Fei-Fei, & Beck, 2009). Dans la section suivante, nous présenterons des 

études montrant les rôles différentiels, de la PPA et du RSC lors de la perception de scènes 

naturelles.  

 

3.2.2 Le rôle des régions sélectives aux scènes  

Park et Chun (2009) ont étudié les rôles différents de la PPA et du RSC lors de la 

perception de scènes panoramiques. L’objectif des auteurs était d’étudier si ces deux régions 

traitent les différentes vues d’une même scène comme équivalentes ou différentes. Pour cela, 

ils ont utilisé un paradigme IRMf d’adaptation en présentant successivement trois vues 

différentes d’une même scène panoramique (Figure 31). Ce paradigme d’adaptation suppose 

que lorsqu’une aire cérébrale est adaptée à un stimulus visuel, on observe une diminution de 

la réponse IRMf de cette aire lors de la répétition du stimulus visuel (ce phénomène 

d’adaptation est également connu sous l’appellation anglaise « suppression repetition 

effect »). Les résultats IRMf ont montré que la PPA répondait de manière équivalente aux 

trois points de vue différents, alors que l’activité du RSC diminuait linéairement avec les trois 

vues différentes présentées successivement. Ces résultats montrent que les réponses au sein de 

la PPA sont spécifiques au point de vue de la scène alors que les réponses au sein du RSC 

intègrent les différents points de vue en un même contexte visuel. 

 



Chapitre 3 : Bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales dans les scènes 

 

92 

 

Figure 31 : Pourcentage de changement de signal IRMf au sein de la PPA et du RSC lors de la présentation successive 
de trois vues différentes d’une même scène panoramique. Les résultats montrent que la réponse du RSC diminue 

linéairement avec les trois vues différentes présentées successivement, suggérant que cette région traiterait les différents 

points de vue d’une scène panoramique comme appartenant à la même scène (contrairement à la PPA). Adapté de Park et 

Chun (2009). 
 

 

Park, Chun et Johnson (2010) ont ensuite étudié comment le fait de se remémorer 

brièvement une scène disparue (processus de rafraîchissement) était susceptible de moduler 

l’activité au sein de la PPA et du RSC. L’objectif des auteurs était ici de spécifier la nature du 

processus de rafraîchissement au sein de ces deux régions, en termes de spécificité ou non à 

un point de vue de la scène. Les auteurs ont utilisé une tâche de rafraîchissement, dans 

laquelle les participants percevaient une scène panoramique et devaient penser à une partie de 

la scène après sa disparition. Cette partie à rafraîchir était indicée par un carré (Figure 32). 

Dans une partie des essais, l’indice de rafraîchissement apparaissait deux fois au même 

endroit de la scène (e.g., deux rafraîchissements à gauche), alors que dans l’autre partie il 

apparaissait à deux endroits différents (e.g., un rafraîchissement à gauche suivi d’un 

rafraîchissement à droite). Les auteurs ont utilisé un paradigme IRMf d’adaptation, en 
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comparant la réponse IRMf des deux conditions de rafraîchissement. Les résultats IRMf ont 

montré une activation plus importante de la PPA lorsque les indices de rafraîchissement 

étaient présentés dans deux positions différentes que lorsqu’ils étaient présentés à la même 

position. En revanche, l’activation du RSC n’était pas influencée par la position des indices 

(Figure 32). Ces données viennent appuyer les précédents travaux de Park et Chun (2009) et 

suggèrent que le processus de rafraîchissement, et donc la représentation de la scène au sein 

de la PPA, serait spécifique au point de vue, alors que le processus de rafraîchissement, au 

sein du RSC ne serait pas spécifique au point de vue mais étendu à toute la scène. En résumé, 

le RSC interviendrait spécifiquement dans l’intégration de différents points de vue d’une 

même scène. 

 

 

Figure 32 : Pourcentage de changement de signal IRMf au sein de la PPA et du RSC en fonction de la position du 
rafraîchissement. Les résultats montrent que le rafraîchissement est spécifique au point de vue de la scène au sein de la PPA, 

mais pas au sein du RSC. Adapté de Park, Chun, et Johnson (2010). 
 

 

Park et al. (2011) se sont intéressés à la manière dont la PPA et le complexe latéral 

occipital (LOC) traitaient le contenu de la scène, ainsi que sa structuration spatiale. Le LOC 

est une région du cortex occipital connue pour répondre à la forme et à la catégorie des objets 

(Eger, Ashburner, Haynes, Dolan, & Rees, 2008 ; Grill-Spector, Kushnir, Edelman, Itzchak, 

& Malach, 1998 ; Kourtzi & Kanwisher, 2000 ; MacEvoy & Epstein, 2011 ; Malach, et al., 

1995 ; Vinberg & Grill-Spector, 2008). Park et al. (2011) ont donc utilisé cette région afin 

d’étudier le traitement du contenu des scènes. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé un 



Chapitre 3 : Bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales dans les scènes 

 

94 

classifieur
2
 pour étudier les performances de catégorisation de la PPA et du LOC, ainsi que 

d’autres régions sélectives aux scènes. Pour cela, ils ont utilisé des images variant en termes 

d’ouverture/fermeture de la structure spatiale et d’aspects naturels/manufacturés des objets 

contenus dans les scènes (Figure 33). En effet, les travaux réalisés en modélisation 

computationnelle par Torralba et Oliva (2003) ont montré qu’une scène pouvait être séparée 

en deux descripteurs complémentaires : les limites de la structuration spatiale (i.e., la forme et 

la taille de l’espace de la scène), et le contenu (i.e., textures, surfaces et objets). La 

structuration de la scène peut être soit ouverte à l’horizon comme pour les champs et les 

autoroutes, soit fermée par des surfaces latérales comme les forêts ou les scènes de ville. 

Parallèlement, comme nous pouvons le voir sur la Figure 31, pour une structuration spatiale 

donnée, la scène peut contenir des objets soit naturels, soit manufacturés.  

 

 

Figure 33 : Exemple de dissociation entre la structuration spatiale des scènes (fermée ou ouverte) et le type d’objet 
contenu dans les scènes (naturel ou manufacturé). Adapté de Park et al. (2011). 

 

 

Les résultats ont montré que ces deux régions étaient capables de catégoriser 

efficacement les différents types de scènes. De manière intéressante, la PPA faisait plus 

d’erreurs de classification en confondant les scènes partageant la même structure spatiale 

(e.g., en confondant une forêt et une ville partageant toutes deux une structuration spatiale 

fermée mais avec un contenu différent), alors que le LOC faisait plus d’erreurs de 

                                                 
2
 Brièvement, cette méthode permet d’obtenir un modèle de voxels activés par condition suite à un 

apprentissage réalisé sur la majorité des stimuli de l’étude. Ce modèle issu du moyennage des activations 

induites par les essais d’apprentissage (issu de l’activation induite lors des scans fonctionnels) est ensuite testé 

sur les stimuli tests n’ayant pas servis à l’apprentissage (e.g., le dernier scan fonctionnel). Les performances de 

classification sont ensuite évaluées à partir de ces stimuli tests.  
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classification en confondant les scènes partageant le même contenu (e.g., en confondant une 

ville et une route, présentant toutes deux des objets manufacturés mais avec une structuration 

spatiale différente). Ces données apportent donc un fort argument en faveur d’un codage 

effectif et différencié entre les aires visuelles, du contenu et de la structuration spatiale des 

scènes. Ainsi, la PPA coderait la structuration spatiale des scènes alors que le LOC coderait le 

contenu.  

D’autres études IRMf se sont intéressées à la représentation des différentes catégories 

sémantiques dans les régions sélectives aux scènes (Henderson, Larson, & Zhu, 2007 ; Sung, 

et al., 2008). Henderson et al. (2007) ont étudié les activations corticales au sein de la PPA et 

du RSC pour les scènes d’intérieur et d’extérieur. Les auteurs ont montré que la PPA était 

plus activée pour les scènes d’intérieur que pour les scènes d’extérieur, alors qu’aucune 

différence n’était observée entre les deux catégories au niveau du RSC. Cependant, les scènes 

utilisées pour la catégorie des extérieurs étaient très différenciées et appartenaient à des sous-

catégories différentes, puisqu’elles représentaient des scènes de forêts, de montagnes, de 

champs, etc. Or comme nous l’avons vu précédemment, ces sous-catégories possèdent des 

caractéristiques très différentes dans le domaine de Fourier.  

Ces données nous amènent à nous intéresser au rôle des régions sélectives aux scènes 

(PPA et RSC) dans le traitement des régularités statistiques, concernant les orientations 

dominantes des différentes catégories de scènes (e.g. orientation verticale pour les plages, 

horizontale pour les villes, à la fois horizontale et verticale pour les pièces d’intérieur et 

isotrope pour les montagnes), mais aussi dans le traitement des fréquences spatiales contenues 

dans les scènes. 

 

3.2.3 Analyse « coarse-to-fine » dans les régions sélectives aux scènes 

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 2, plusieurs travaux réalisés à l’aide de 

mesures électrophysiologiques et en IRMf sur différentes populations comme le chat, le singe 

et l’homme ont rapporté une précédence de l’information en BFS sur l’information en HFS, 

suivant une logique « coarse-to-fine ». En effet, les études ayant utilisé des stimuli simples 

comme les réseaux sinusoïdaux ont rapporté un traitement de type « coarse-to-fine » au 

niveau de V1 (Bredfeldt & Ringach, 2002 ; Frazor, Albrecht, Geisler, & Crane, 2004 ; Mazer, 

Vinje, McDermott, Schiller, & Gallant, 2002), ainsi que dans les aires de plus haut niveau 

dans la hiérarchie visuelle (Mihaylova, Stomonyakov, & Vassilev, 1998 ; Musselwhite & 

Jeffreys, 1985). De plus, avec des stimuli plus complexes tels que des objets (Bar, et al., 
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2006), des visages (Goffaux, et al., 2011 ; Halit, De Haan, Schyns, & Johnson, 2006 ; 

McCarthy, Puce, Belger, & Allison, 1999 ; Vlamings, Goffaux, & Kemner, 2009 ; 

Vuilleumier, Armony, Driver, & Dolan, 2003) ou des scènes naturelles (Peyrin, et al., 2010 ; 

Peyrin, et al., 2005), une dynamique temporelle « coarse-to-fine » dans un large réseau d’aires 

corticales a également été mise en évidence.  

Dans leurs travaux sur le traitement des visages filtrés en fréquences spatiales, 

Goffaux et al. (2011) ont évalué la stratégie « coarse-to-fine » au sein d’une région du gyrus 

fusiforme connue pour répondre préférentiellement aux visages : la Fusiform Face Area 

(FFA). Dans le but de localiser la FFA, les auteurs ont utilisé un « localizer » au cours duquel 

les participants visualisaient des visages, des objets ou des scènes et ont contrasté les 

activations induites par la perception des visages à celles induites par les autres catégories. 

Afin d’étudier le traitement des fréquences spatiales au sein de la FFA, les auteurs ont utilisé 

des visages filtrés en BFS, HFS et moyennes fréquences spatiales (MFS), présentés à 75, 150 

ou 300 ms et masqués, ainsi que des images « scrambled » de visages brouillant la phase de 

l’image. Dans cette étude, les participants devaient décider si l’image présentée était ou non 

un visage. Les résultats ont montré que la FFA de l’hémisphère droit répondait plus fortement 

lorsque l’on présentait rapidement (75 ms) des visages filtrés en BFS et MFS, et que cette 

activation diminuait avec l’augmentation du temps de présentation (150 ms). 

Symétriquement, l’activation de la FFA devenait plus importante au fil du temps pour les 

visages filtrés en HFS. Des patterns de résultats similaires ont été obtenus après soustraction 

de l’activation cérébrale induite par les visages « scrambled » à l’activation induite par ces 

mêmes visages dans leur version intacte (Figure 34). Cette soustraction visait à identifier les 

activations induites par des processus de construction des représentations de haut niveau et 

non pas simplement à des aspects de plus bas niveau dans la perception des fréquences 

spatiales. L’ensemble de ces données montre que les régions de haut niveau responsables du 

traitement des visages seraient soumises à une logique de traitement de l’information de type 

« coarse-to-fine ». 
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Figure 34 : Mesure de la réponse hémodynamique dans la FFA de l'hémisphère droit pour les 3 conditions de 
fréquences spatiales et les 3 temps d'exposition. Le graphique de gauche montre l’activation pour les visages filtrés et le 

graphique de droite montre la même activation à laquelle on a soustrait l’activation pour les visages « scrambled ». 

Globalement, les résultats montrent que l’activation de la FFA diminue avec l’augmentation du temps de présentation pour 

les visages filtrés en BFS, alors qu’elle augmente pour les visages filtrés en HFS. Adapté de Goffaux et al. (2011). 
 

 

Dans les sections suivantes, nous présenterons deux expériences IRMf (Expériences 3 

et 4) visant à étudier le traitement des fréquences spatiales au sein des régions sélectives aux 

scènes, ainsi que la stratégie « coarse-to-fine » lors de la catégorisation de scènes. Ces études 

ont nécessité de construire un « localizer » permettant de délimiter ces régions, en contrastant 

des scènes avec des visages et/ou des objets (Expérience 2). Nous avons utilisé des scènes 

appartenant à différentes catégories possédant des caractéristiques distinctes dans le domaine 

de Fourier. Ainsi, en plus de nous permettre de localiser nos régions d’intérêt, le choix des 

scènes nous a permis d’étudier l’influence des régularités statistiques des scènes au sein de la 

PPA et du RSC. 

 

3.2.3.1 Expérience 2 : Construction d’un « localizer » et étude de l’influence des 

régularités statistiques dans les régions sélectives aux scènes 

Un « localizer » est une acquisition fonctionnelle permettant de localiser avec 

précision des régions d’intérêt, telles que la PPA et le RSC dans notre cas. En comparant les 

activations induites par la perception des scènes naturelles à celles induites par d’autres 

catégories (e.g., visages et objets), il est possible d’identifier les régions impliquées dans la 

perception de scènes naturelles. L’utilisation d’un « localizer » nous a permis de tester l’effet 

des régularités statistiques des scènes naturelles au sein de la PPA et du RSC. L’Expérience 2 

est décrite en détail dans l’article qui suit, actuellement soumis dans une revue internationale à 

comité de lecture. Dans cette expérience, nous avons utilisé quatre catégories de scènes 

présentant des caractéristiques spécifiques en termes d’orientations et de fréquences spatiales 

dans le domaine de Fourier (orientation verticale pour les plages, horizontale pour les villes, à 
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la fois horizontale et verticale pour les scènes d’intérieur et isotrope pour les montagnes). Afin 

de dissocier l’activation induite par le traitement sémantique de la scène de celle induite par le 

traitement des propriétés statistiques de la scène, nous avons ajouté des images « scrambled » 

pour lesquelles l’organisation spatiale des éléments de la scène (et donc ses régularités 

statistiques) était altérée. Les images « scrambled » étaient créées en divisant les images 

intactes en une matrice de carrés de 80 × 80 pixels suffisamment larges pour conserver 

l’information sémantique de la scène mais pas ses régularités statistiques et en mélangeant 

aléatoirement la position des carrés de cette matrice. En comparant l’activité induite par la 

perception des scènes intactes à celle de leur version « scrambled », il est alors possible 

d’identifier les régions impliquées dans le traitement de l’organisation spatiale des éléments 

d’une scène, mais aussi dans le traitement des régularités statistiques des scènes. 

 

 

Figure 35 : Résumé des résultats de l’Expérience 2. (a) Le contraste entre les scènes et les visages [Scènes > Visages] 

révèle principalement une activation de la PPA qui n’est pas influencée par la catégorie des scènes. (b) Le contraste entre les 

scènes intactes et les scènes brouillées révèle principalement une activation du cortex rétrosplénial qui diffère suivant la 

catégorie et l’organisation structurelle des scènes.  
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Premièrement, les résultats ont montré, que la PPA s’activait plus fortement pour des 

scènes que pour des visages (Figure 35a), alors que le RSC s’activait plus fortement pour des 

scènes intactes que des scènes « scrambled » (Figure 35b). De plus, les résultats ont montré 

un effet de la catégorie des scènes seulement au sein du RSC. La différence d’activation entre 

les scènes intactes et les scènes « scrambled » était plus importante pour la catégorie des 

montagnes aux orientations isotropes. Plus précisément, le signal IRMf était positif et 

constant pour les scènes intactes, alors qu’il tendait à être négatif pour les scènes 

« scrambled » et à diminuer considérablement pour les scènes de montagnes « scrambled ». 

Ce résultat suggère que l’effet de la catégorie observé dans le RSC est principalement dû aux 

montagnes « scrambled ». Or, les montagnes « scrambled » sont dominées par des 

orientations horizontales et verticales, en raison des bords des carrés qui constituent les 

images « scrambled ». De ce fait, les régularités statistiques étaient principalement altérées 

pour la catégorie des montagnes aux orientations isotropes dans leur version intacte, alors 

qu’elles restaient relativement cohérentes pour les plages, les villes et les scènes d’intérieur. 

Notre interprétation est que l’analyse des régularités statistiques dans les montagnes 

« scrambled » ne serait pas congruente à la catégorie habituellement associée à ce type de 

régularités et conduirait alors à une hypoactivité du RSC. Ces résultats suggèrent donc que la 

PPA et le RSC seraient tous deux impliqués dans le traitement de scènes mais que le RSC 

répondrait plus spécifiquement à l’organisation spatiale et aux régularités statistiques des 

scènes. 

Les résultats obtenus sur le RSC sont particulièrement cohérents avec ceux de Park et 

Chun (2009) et Park et al. (2010). En effet, les auteurs ont suggéré que le RSC interviendrait 

spécifiquement dans l’intégration de différents points de vue d’une même scène. Dans notre 

étude, nous pouvons supposer que le RSC soit impliqué dans l’intégration globale des 

caractéristiques de bas niveau (résumées dans le spectre d’amplitude), de manière analogue à 

l’analyse de Fourier. Cependant, à l’aide d’une méthode de classification, Park et al. (2011) 

ont réussi à mettre en évidence des différences entre les catégories au sein de la PPA. Le but 

visé par les auteurs (comparaison des performances de classification entre la PPA et le LOC), 

et la méthode utilisée (classifieur) rendent les résultats difficilement comparables aux nôtres.  
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Abstract 
The parahippocampal place area (PPA) and the retrosplenial cortex (RSC) are regions of the 

human cortex which respond to natural scenes. Natural images from the same category share 

statistical regularities in the Fourier domain relevant for their categorization. The aims of the 

present fMRI study were to highlight the involvement of these two structures in the 

perception of natural scenes, and to investigate how they may be influenced by statistical 

regularities. Results show that the PPA was activated more strongly when participants viewed 

scenes than faces, and the RSC was activated more strongly by scenes than scrambled scenes. 

Further analyses showed differential, category-dependent activation within the RSC, whereas 

the PPA responded similarly to all categories. These results suggest that both the PPA and 

RSC are involved in the processing of natural scenes, but that in addition, the RSC responds 

to the structural organization and the statistical regularities of scenes. 

 

Kewords: natural scenes, orientations, parahippocampal place area, retrosplenial cortex, 

spatial frequencies. 

 
Introduction 

One of the main functions of the visual 

system is to categorize the environment. 

Recognition models are based mainly on the 

spatial properties of environment, such as 

object processing, in order to achieve correct 

recognition (Biederman, 1987; Tanaka, 

1993). Many behavioral and electro-

physiological studies have demonstrated that 

recognition of natural scenes is performed 

very quickly by the visual system (Thorpe, et 

al., 1996). Recent fMRI studies have 

investigated the cerebral structures involved 

in complex scene processing. Most studies 

agreed that the parahippocampal place area 

(PPA) and retrosplenial cortex (RSC) are 

regions of the human cortex involved in the 

processing of visual scenes (Epstein, 2008; 

Epstein & Kanwisher, 1998). However, 

questions remain about the specific 

involvement of these two cerebral structures. 

Early studies (Downing, et al., 2006; 

Epstein, 2008; Epstein, et al., 1999; Epstein 

& Kanwisher, 1998) assume that the 

parahippocampal cortex (PHC), especially 

the posterior part known as PPA, responds 

more strongly to images of real-world scenes 

(such as cityscapes and landscapes) than to 

scrambled images and other meaningful 

visual stimuli (such as faces and objects). In 
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addition, the familiarity of a scene does not 

seem to affect the response of the PPA, 

suggesting that it might be involved in the 

coding of scenes at a perceptual level 

(Epstein, et al., 2007). According to Epstein 

and colleagues (Epstein, 2005, , 2008; 

Epstein & Kanwisher, 1998; Epstein & 

Ward, 2010), the parahippocampal cortex 

encodes the geometric structure (i.e., spatial 

layout) of scenes. The PPA is sensitive to 

real scenes without discrete objects (an 

empty room) as well as to complex 

meaningful scenes containing multiple 

objects (the same room furnished). However 

it responds weakly to objects lacking a three-

dimensional spatial context (objects of this 

room on a blank background). Bar and 

colleagues (Aminoff, et al., 2007; Bar, 2004; 

Bar & Aminoff, 2003; Bar, Aminoff, & 

Ishai, 2008; Bar, Aminoff, & Schacter, 2008) 

propose an alternative explanation and 

suggest that the PHC is particularly sensitive 

to visual contextual associations in scenes. 

Indeed, through several studies, these authors 

have shown that the PHC responds 

significantly more strongly to images with 

highly associative contextual objects both in 

spatial (e.g., a traffic light is strongly 

associated with a street context) and in non-

spatial domains (e.g., a crown is strongly 

associated with royalty, but not with a 

specific place) compared to images of equal 

visual qualities but with objects with weak 

contextual associations (e.g., a cell-phone, 

which is not strongly associated with a single 

context). Therefore the PHC should be 

viewed not as being exclusively dedicated to 

the analysis of place-related information, but 

instead as more generally mediating spatial 

and non-spatial contextual associations. 

Furthermore, within the PHC, activity 

elicited by spatial contextual associations 

was located in the posterior part of the PHC, 

corresponding to the PPA, while activity 

elicited by non-spatial contextual 

associations was confined to the portion of 

the PHC anterior to the PPA (Aminoff et al., 

2007). 

Most of the studies previously cited 

showing an activation of the PPA during the 

processing of natural scenes also show an 

involvement of the RSC. The RSC is a 

region of the posterior cingulate cortex 

which is mainly involved in spatial memory 

and navigation (Aggleton & Vann, 2004; 

Harker & Whishaw, 2004; Vann, et al., 

2009). These interpretations are mainly 

based on the extensive connections between 

the RSC and the visual and hippocampal 

regions, as well on as the presence of cells 

responding to specific directions of the head 

(Cho & Sharp, 2001; Vann, et al., 2009). 

However, in a number of recent studies, this 

region was also evidenced during the 

perception of natural scenes (Aminoff, et al., 

2007; Bar, Aminoff, & Schacter, 2008; 

Epstein & Higgins, 2007; Park, et al., 2011; 

Park & Chun, 2009; Sung, et al., 2008; 

Walther, et al., 2009), as coding "spatial 

layout" (Epstein and Higgins, 2007) or 

contextual associations (Aminoff et al., 

2007; Bar et al., 2008). 

The specific functions supported by the 

PPA and the RSC, and the extent to which 

the two regions process similar or different 

functions remain therefore unclear (see 

Epstein and Ward, 2010). However, all these 

previous interpretations are mainly based on 

the perceptual visual properties of natural 

images in the spatial domain. In terms of 

signal representation, an image can be 

expressed in the Fourier domain as 

amplitude and phase spectra. The amplitude 

spectrum highlights the dominant spatial 

scales (spatial frequencies) and dominant 

orientations of the image (Field, 1987; 

Ginsburg, 1986; Hughes, et al., 1996; 

Tolhurst, et al., 1992). On the one hand, it is 

now well established that the primary visual 

cortex is widely dominated by complex cells 

which respond preferentially to orientation 

and spatial frequency, but not to spatial 

phase (De Valois, Albrecht, et al., 1982a; De 

Valois, Yund, et al., 1982; Poggio, 1972; 

Shams & von der Malsburg, 2002). On the 

other hand, simulation and psychophysical 

experiments have shown that information 

from amplitude spectra is sufficient to allow 

scene categorization (Guyader, et al., 2004). 

Thus, the representation of images in the 
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Fourier domain allows the quantifying of 

some attributes of scene images not directly 

available in the spatial domain. 

Indeed, in the spatial domain, the 

theoretical model of Rosch and colleagues 

(Rosch, 1973; Rosch, Mervis, Gray, 

Johnson, & Boyes-Braem, 1976) highlights 

an important aspect of perceptual similarity 

relationships in the organization of different 

categories of objects. According to this 

model, objects from the same category share 

common features, essentially common 

shapes. Similarly to objects, scenes from the 

same category also share common perceptual 

features. Based on this theoretical model, 

Torralba and Oliva (2003; see also (Tversky 

& Hemenway, 1983) assumed that these 

common features might be particularly 

salient in the Fourier domain, and showed 

that different exemplar images from the 

same taxonomic category share common 

orientations and spatial frequencies, captured 

in the averaged power spectrum of the 

images (the square of its amplitude 

spectrum). Torralba and Oliva (2003) studied 

the spectral signature of 14 different 

semantic categories obtained by averaging 

the power spectra of a few hundred images 

per category. The power spectrum of an 

image describes how the power of the signal 

is distributed in terms of frequency and 

orientation. Based on this method, the 

authors showed that cityscapes (e.g., high 

buildings) have predominantly vertical 

orientations, landscapes (e.g., fields, 

beaches, coasts) have predominantly 

horizontal orientations, indoor scenes have 

both horizontal and vertical orientations, and 

mountains are isotropic in orientation (i.e., 

the signal is uniform in all orientations) and 

the spectral signature is denser in high spatial 

frequencies. Different categories of natural 

scenes have, therefore, different statistical 

properties in the Fourier domain. An 

intriguing question is, therefore, how the 

statistical regularities of scene categories 

may influence the PPA and RSC activity 

during scene perception. 

The aim of the present fMRI study was to 

investigate the effect on the PPA and the 

RSC of statistical regularities (in the Fourier 

domain) for scenes belonging to the same 

semantic category. For this purpose, we first 

identified the PPA and the RSC using a task 

adapted from previous studies (Bar, 

Aminoff, & Schacter, 2008; Epstein, 

Graham, & Downing, 2003; Epstein & 

Kanwisher, 1998; Walther, et al., 2009) in 

which participants viewed grey-scale 

photographs of scenes and faces. The 

contrast between scenes and faces was 

intended firstly to allow the identification of 

the regions involved in the perception of 

scenes. Furthermore, as we were particularly 

interested in the effect of statistical 

regularities in scenes, we used natural scene 

images belonging to four different semantic 

categories which exhibit typical dominant 

orientations and spatial frequency 

distributions in the Fourier domain. We also 

investigated whether scene-selective regions 

reflect scene-category distinctions in the 

Fourier domain. However, this manipulation 

alone did not enable us to differentiate 

between activation caused by the processing 

of semantic information in scenes, and 

activation caused by the processing of 

statistical properties. Thus, we added the 

scrambled version of our image to the task. 

The structural organization of images was 

scrambled by dividing intact pictures into 

squares sufficiently large to preserve the 

semantic information in the scene but not its 

statistical properties, and then randomizing 

the location of squares. The contrast between 

intact and scrambled scenes was intended 

firstly to highlight the regions sensitive to 

the structural organization of visual element 

in scenes, and subsequently to investigate the 

statistical regularities in scene-categories. 

 

Materials and Methods 
Participants 

Sixteen right-handed participants (8 males; 

27 years ± 4; range 21 - 36) with normal or 

corrected-to-normal vision were scanned in 

this experiment. Participants with 

psychiatric, neurological disorders and 

medications were not included in the study. 

All participants gave their informed written 



Chapitre 3 : Bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales dans les scènes 

 

103 

consent for participating in the study that 

was approved by the local ethics committee. 

 

Stimuli 

Stimuli were black and white photographs 

(256 grey-scales), classified in distinct 

semantic and perceptual categories 

containing 18 photographs each (Figure 1): 

landscapes, cityscapes, indoor scenes and 

mountains as scene stimuli and faces. For 

each category, the spectral signature in the 

Fourier domain was obtained by averaging 

the amplitude spectrum of the 18 images per 

category. The mean amplitude spectrum of 

each category (Figure 1) revealed 

predominantly horizontal orientations in the 

spatial domain for landscapes (including 

fields and beaches), predominantly vertical 

orientations for cityscapes (mainly 

buildings), both vertical and horizontal 

orientations for indoor scenes (e.g., kitchens, 

living rooms), and isotropic orientations with 

more energy in high spatial frequencies for 

mountains. Scrambled pictures were created 

by dividing and randomizing intact pictures 

into 80 × 80 pixel squares. The area of 

squares used was large enough to scramble 

the spatial information of the scene while 

preserving the semantic information of the 

category in localized parts of the images. 

However, this procedure drastically modified 

the mean amplitude spectra of each category 

(Figure 1). Stimuli were presented on a 

translucent screen and were perceived by the 

participant through a mirror centered above 

the participant’s eyes. Stimuli sizes were: a 

visual angle of 24 × 18 degrees for intact and 

scrambled natural scenes and a visual angle 

of 11 × 16 degrees for intact and scrambled 

faces. 

Finally, in order to create stimuli which 

did not bias the effect of category on cerebral 

activations, all images, intact and scrambled, 

had equivalent luminance mean and standard 

deviation. All images were normalized to 

have a global luminance with a mean equal 

to 0.5 and a standard deviation (root-mean-

square contrast) equal to 0.1 with pixels 

coded in 8-bit luminance values between 0 

and 1 (Bex & Makous, 2002; Goffaux, et al., 

2011; Peli, 1990). 

 

Procedure 

Participants viewed scrambled and intact 

versions of black and white photographs of 

scenes and faces in a block design paradigm 

in order to determine the cerebral regions 

specifically involved in the processing of 

natural scenes. Each participant was 

submitted to 2 scans during which they 

performed a ‘one-back’ repetition detection 

task. They were instructed to press a button 

whenever they saw two identical stimuli 

repeated. This task ensures that participants 

paid at least as much attention to 

unmotivating stimuli (for example, 

scrambled images) as to the more interesting 

stimuli (scenes and faces). Only two 

repetitions per block were presented. 

Each scan lasted 5 min and consisted of 9 

18-sec task blocks (2 blocks for each of the 5 

stimulus types, except for the scrambled 

pictures) interspersed with eight 15-sec 

fixation blocks (after two or three blocks) 

with a black fixation cross in the middle of 

the screen. In the final second of each 

fixation block, the fixation cross changed 

colour to red in order to warn the participant 

that a task block was about to begin. The 

visual stimuli comprising the first run were, 

therefore: 2 blocks of landscapes, 2 blocks of 

cityscapes, 2 blocks of faces, 1 block of 

scrambled cityscapes, 1 block of scrambled 

landscapes, 1 block of scrambled faces, and 

4 blocks of fixation. For the second run they 

consisted of: 2 blocks of indoor scenes, 2 

blocks of mountains, 2 blocks of faces, 1 

block of scrambled indoor scenes, 1 block of 

scrambled mountains, 1 block of scrambled 

faces, and 4 blocks of fixation. The order of 

runs was counterbalanced between 

participants. In each block, 18 different 

photographs from the same category were 

displayed with only 2 consecutive 

repetitions. This resulted in 20 trials for each 

block. Each picture was presented for 300 

ms, and followed by a blank interval of 700 

ms. 
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Figure 1. Examples of stimuli used for landscape, cityscape, indoor, mountain and faces 
categories in their intact and scrambled versions and their mean amplitude spectra. On 

each amplitude spectrum, the low spatial frequencies are close to the center, while the high 

spatial frequencies are represented in the periphery. The vertical orientations are represented 

on the x-axis while the horizontal orientations are represented on the y-axis. 

 

 

 

fMRI Acquisition 

A whole-body 3T MR scanner was used 

(Bruker MedSpec S300) with 40 mT/m 

gradient strength. For functional scans, the 

manufacturer-provided gradient-echo/T2 

weighted EPI method was used. Thirty-nine 

adjacent axial slices parallel to the bi-

commissural plane were acquired in 

interleaved mode. Slice thickness was 3.5 

mm. The in-plane voxel size was 3×3 mm 

(216×216 mm field of view acquired with a 

72×72 pixels data matrix; reconstructed with 

zero filling to 128×128 pixels). The main 

sequence parameters were: TR = 2.5 s, TE = 

30 ms, flip angle = 77°. To correct images 

for geometric distortions induced by local 

B0-inhomogeneity, a B0 fieldmap was 

obtained from two gradient echo data sets 

acquired with a standard 3D FLASH 

sequence (ΔTE = 9.1 ms). The fieldmap was 

subsequently used during data processing. 

Finally, a T1-weighted high-resolution three-
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dimensional anatomical volume was 

acquired, by using a 3D Modified Driven 

Equilibrium Fourier Transform (MDEFT) 

sequence (field of view = 256×224×176 mm; 

resolution: 1.333×1.750×1.375 mm; 

acquisition matrix: 192×128×128 pixels; 

reconstruction matrix: 256×128×128 pixels). 

 

Data analysis 

Data analysis was performed using the 

general linear model (Friston, et al., 1995) 

for block designs in SPM8 (Wellcome 

Department of Imaging Neuroscience, 

London, UK, www.fil.ion. ucl.ac.uk/spm) 

implemented in MATLAB 7 (Mathworks 

Inc., Sherborn, MA, USA). Individual scans 

were realigned, time-corrected, normalized 

to the MNI space and spatially smoothed by 

an 8-mm FWHM (Full Width at Half 

Maximum) Gaussian kernel. Times-series for 

each voxel were high-pass filtered (1/128 Hz 

cutoff) to remove low-frequency noise and 

signal drift. 

Seven conditions of interest by two 

sessions (Session 1: cityscapes, scrambled 

cityscapes, landscapes, scrambled 

landscapes, faces, scrambled faces and rest; 

Session 2: indoors, scrambled indoors, 

mountains, scrambled mountains, faces, 

scrambled faces and fixation) were modeled 

as seven regressors convolved with a 

canonical hemodynamic response function. 

Movement parameters derived from 

realignment corrections (3 translations and 3 

rotations) were also entered in the design 

matrix as additional factors.  

At the individual level, we identify the 

neural correlates associated with the scene 

processing, involved in different contrasts. 

First, we contrasted intact scenes to faces: 

[Scenes > Faces]. Second, we contrasted 

intact scenes to scrambled scenes: [Scenes > 

Scrambled scenes]. Then, two-stage random 

effect analyses were performed based on 

individual analyses using on sample t-tests. 

Clusters of activated voxels were then 

identified, based on the intensity of the 

individual responses (P < 0.05 FWE 

corrected for multiples comparisons for all 

comparisons of interest, T > 7.38) and the 

spatial extent (clusters composed of at least 

five voxels). To facilitate comparisons with 

other studies, a transformation of MNI into 

Talairach and Tournoux (1988) coordinates 

was performed using the MNI2TAL function 

(created by Matthew Brett, available at 

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging). 

 

Results 
Scenes vs. faces  

Scenes exhibited stronger activation than 

faces ([Scenes > Faces] contrast, Figure 2a) 

within the bilateral parahippocampal gyrus 

(including the PPA), the bilateral cuneus and 

the left middle occipital gyrus. In order to 

further investigate the specific role of PPA in 

the processing of different categories of 

scenes, we extracted the parameter estimates 

from the clusters activated in the [Scenes > 

Faces] contrast for each category (cityscapes, 

landscapes, indoors, mountains) within the 

bilateral parahippocampal gyrus. These 

parameter estimate values were submitted to 

a repeated-measure ANOVA Categories 

(cityscapes, landscapes, indoors and 

mountains) and Structural organization 

(intact and scrambled) as within-subjects 

factors. The ROI analyses (see Figure 3a) did 

not show a significant effect of scene 

categories in the PPA (Left PPA: F3,45 = 

2.15, P = .11; Right PPA: F3,45 < 1), but 

revealed a significant effect of Structural 

organization. The PPA was more strongly 

activated for intact than for scrambled scenes 

(Left PPA: F1,15 = 24.42, P < .001; Right 

PPA: F1,15 = 20.76, P < .001). The Category 

had no effect on intact scenes (Left PPA: 

F3,45 = 1.38, P = .26; Right PPA: F3,45 < 1) or 

scrambled scenes (Left PPA: F3,45 = 2.67, P 

= .06; Right PPA: F3,45 < 1) and the category 

of scene did not interact with Structural 

organization (Left PPA: F3,45 = 2.52, P = .07; 

Right PPA: F3,45 = 1.05, P = .38). 
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Figure 2. Cerebral regions activated (a) during the perception of scenes relative to faces ([Scenes > Faces] contrast) 
and (b) the perception of scenes in their intact version relative the scrambled version ([Scenes > Scrambled scenes] 
contrast. For illustrative purpose, the statistical map of this last contrast was generated for active pixels with P < .0001 

uncorrected. 

 

 
Figure 3. Percentage of signal change relative to the global mean intensity of signal calculated for each category 
(landscape, cityscape, indoor, mountain and face) and each spatial organization of stimuli (intact and scrambled) (a) 
for the left and right PPA activated for the [Scenes > Faces] contrast, and (b) the left and right RSC activated for the 
[Scenes > Scrambled scenes] contrast. 
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Table 1. Cerebral regions specifically activated during scene processing. 

 
For each cluster, the region showing the maximum t value is listed first, followed by the other regions belonging 

to the cluster [between brackets]. The Talairach coordinates (x, y, z) are indicated. 

Abbreviations: R = right hemisphere; L = left hemisphere; BA = Brodmann area; k = number of voxels in the 

cluster. 
 

Scenes vs. scrambled scenes 

Intact scenes exhibited stronger activation 

than scrambled scenes ([Scenes > Scrambled 

scenes] contrast, Table 1 and Figure 2b) 

within the left and right cingulate cortices 

(including the RSC). It should be noted that 

the left and right PPA were also activated but 

at a less restrictive uncorrected statistical 

threshold of P < .0001 (left peak: -21x, -42y, 

-8z, T = 7.60; right peak: 21x, -51y, -7z, T = 

7.61), consistent with the results of the ROI 

analyses performed previously on PPAs. We 

extracted the parameter estimates from the 

clusters activated in the RSC for each 

category of scene (cityscapes, landscapes, 

indoors, mountains) in their intact and 

scrambled versions. These values were 

submitted to a repeated-measure ANOVA 

with Categories (cityscapes, landscapes, 

indoors and mountains) and Structural 

organization (intact and scrambled) as 

within-subjects factors. The ROI analyses 

(see Figure 3b) confirmed significantly 

stronger activation for intact than scrambled 

scenes in the RSC (left RSC: F1,15 = 73.94, P 

< 0.01; right RSC: F1,15 = 103.00, P < 0.01). 

The effect of Category was not significant 

(left RSC: F3,45 = 1.52, P = 0.22; right RSC: 

F3,45 = 1.13, P = 0.35). However Category of 

scene interacted significantly with Structural 

organization (left RSC: F3,45 = 5.21, P < 

0.01; right RSC: F3,45 = 4.31, P < 0.01). 

In order to further estimate how the 

categories modulated the structural 

organization effect, the values of the 

parameter estimates extracted for scrambled 

scenes were subtracted from those extracted 

for intact scenes. These new values were 

submitted to a repeated-measure ANOVA 

with Categories (cityscapes, landscapes, 

indoors and mountains) as within-subject 

factors. The ROI analyses confirmed the 

significant effect of categories on the 

difference between intact and scrambled 

scenes in the RSC (left RSC: F3,45 = 5.21, P 

< 0.01; left RSC: F3,45 = 4.31, P < 0.01). 

Planned comparison analyses revealed that 

the difference of activity between intact and 

scrambled scenes in the left RSC was 

significantly more important for mountains 

than cityscapes (F1,15 = 6.24, P < 0.05), 

landscapes (F1,15 = 10.62, P < 0.01) and 

indoor scenes (F1,15 = 4.80, P < 0.05). 

Moreover, we observed a linear increase of 

the difference between intact and scrambled 

scenes, with increasing isotropy in 

orientations on the mean amplitude spectrum 

of categories (F1,15 = 6.81, P < 0.05), 

whereas quadratic and cubic contrasts were 

not significant (F2,14 = 1.92, P = 0.18). 

Similarly, in the right RSC, the difference in 

activity between intact and scrambled scenes 

was significantly more important for 

mountains than landscapes (F1,15 = 8.45, P < 
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0.05) and indoor scenes (F1,15 = 5.63, P < 

0.05). We also observed a linear increase in 

the difference between intact and scrambled 

scenes with increasing isotropy in 

orientations (F1,15 = 6.81, P < 0.05), whereas 

quadratic and cubic contrasts were not 

significant (F2,14 = 1.92, P = 0.18). It should 

be noted that the cingulate cortex was also 

activated bilaterally for the [Faces > 

Scrambled faces] contrast (left peak: -6x, -

54y, 22z, T = 5.21; right peak: 6x, -52y, 27z, 

T = 4.47). 

 
Discussion 
The current fMRI study investigated how 

statistical regularities (in terms of spatial 

frequencies and orientations) for scenes 

belonging to the same category are 

represented and interpreted in two major 

scene-selective regions: the PPA and the 

RSC. For this purpose we used four 

categories of scenes belonging to different 

semantic and perceptual categories. In the 

Fourier domain, the mean amplitude spectra 

showed that landscapes had predominantly 

horizontal orientations, cityscapes had 

predominantly vertical orientations, indoor 

scenes had both horizontally and vertically 

dominant orientations, while mountains were 

isotropic in orientation. We tested the effect 

of these statistical properties on activation 

observed within scene-selective regions. 

To this effect, we first identified the 

cerebral regions involved in the perception 

of scenes by contrasting scenes with faces. 

These contrasts highlighted firstly a bilateral 

activation of the PPA, which is consistent 

with studies contrasting natural scenes to 

faces (Park, et al., 2011; Park & Chun, 

2009). It should be noted that the RSC is also 

activated when contrasting scenes to faces at 

a less restrictive statistical threshold of P < 

0.0001 (left peak: -18x, -58y, 15z; right 

peak: 21x, -50y, 8z). These contrasts also 

result in activations within the occipital 

cortex, such as the anterior part of the cuneus 

and the posterior lingual gyrus. The images 

of scenes used in the present study covered a 

large angle in the visual field (a 24 × 18 

degree visual angle), and involved important 

elements both in the peripheral and the 

central visual fields. Conversely, the images 

of face used in the present study covered a 

more restricted visual field (an 11 × 16 

degree visual angle), and the visual elements 

perceived were mainly located in the central 

visual field. The activations observed in the 

anterior part of cuneus and the lingual gyrus 

for scenes relative to other stimuli 

corresponded to the retinotopic location of 

peripheral visual field representation in the 

visual cortex (DeYoe, et al., 1996; Sasaki, et 

al., 2001), and may thus be explained by 

additional visual information in the 

peripheral visual field for scenes. 

Having identified the PPA and the RSC as 

the main scene-selective regions, the ROI 

analyses only revealed an effect of categories 

(and a possible effect of their statistical 

regularities) for the RSC. These results are 

not consistent with those of Henderson, 

Larson, and Zhu (2007) showing differences 

in % signal change between indoor and 

outdoor scenes within the PPA. However, 

the authors included different categories in 

their outdoor scenes (e.g., mountains, fields, 

forests) which are characterized by 

completely different amplitude spectra. 

Thus, the distinction between indoor and 

outdoor scenes could not be made based on 

the statistical regularities of categories in the 

Fourier domain. In order to further 

investigate the potential interference of the 

statistical regularities of our different 

categories on scene-selective regions, we 

scrambled the structural organization in our 

images (and thus the statistical properties in 

the Fourier domain) while preserving the 

semantic information. In our scrambled 

images, the semantic information pertaining 

to the scene was relatively preserved, but the 

organization of the visual elements in the 

scene was totally disrupted, thus altering the 

spatial layout of the scenes. The RSC was 

involved in the perception of scenes, but the 

fact that this region responded strongly to 

intact rather than scrambled scenes may 

suggest that its processing could be disturbed 

by structurally disorganized scenes. Our 

results could be related to those of Epstein 
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and Kanwisher (1998) obtained in a study 

investigating the role of the PPA in the 

coding of spatial layout. In order to do so, 

the authors used rooms fractured into their 

component surfaces. The relative positions 

of the resulting surfaces were either 

preserved in the space, or rearranged so that 

they defined and disorganized space, quite 

similarly to our scrambled scenes. They 

showed that the PPA was more strongly 

activated for preserved fractured rooms than 

for disorganized fractured rooms, suggesting 

that spatial coherence between the visual 

elements of scene is a critical factor for 

coding the layout of localized spaces. In the 

present study, we observed that the RSC, and 

to a lesser degree the PPA, were more 

strongly activated for intact than for 

scrambled scenes, suggesting major bilateral 

involvement of the RSC in coding the 

organization of the visual elements in scenes, 

and perhaps in its coherence. Interestingly, 

the specific involvement of the RSC in the 

coding of the structural organization could 

be generalized to other meaningful stimuli, 

since the RSC was also more strongly 

activated for intact than for scrambled faces. 

In addition, it is worth noting that no low-

level visual areas were involved in the 

contrasts between intact and scrambled 

stimuli. Since intact and scrambled stimuli 

cover the same visual angle, this observation 

legitimizes a retinotopic interpretation of the 

occipital activations observed when 

contrasting our large scenes to faces. 

A more important result concerning the 

RSC is the significant effect of category on 

the manipulation of the structural 

organization in scenes. Indeed, the ROI 

analyses showed a significant interaction 

between category and structural 

organization. Interestingly, the ROI analyses 

revealed a linear increase in the difference 

between intact and scrambled scenes with 

increasing isotropy in orientations on the 

mean amplitude spectrum of categories, i.e. 

the difference in the % of signal change 

between intact and scrambled mountains 

(with isotropic orientations) was larger than 

the corresponding difference for landscapes 

or cityscapes (with horizontal and vertical 

dominant orientations, respectively). 

Considering the statistical regularities of the 

categories in the Fourier domain (Torralba & 

Oliva, 2003), our results could suggest that 

the RSC responds more strongly to complex 

(with isotropic orientations) than to 

prototypical (with canonical horizontal and 

vertical orientations) categories in the 

Fourier domain. 

However, descriptive analyses on the % 

of the signal change within the RSC (Figure 

3) showed that the parameter estimates tend 

to be positive for intact images and constant 

through the categories, whereas they tend to 

be negative for scrambled images and to 

decrease drastically for the scrambled 

mountains. Therefore, it would appear that 

the effect of categories within the RSC was 

mainly due to this type of stimulus. If we 

now look at the mean amplitude spectrum of 

images in Figure 1, the mean amplitude 

spectrum of scrambled scenes is dominated 

by horizontal and vertical orientations, 

certainly because of the edges of the squares 

which composed the scrambled images. Thus 

the statistical regularities were mainly altered 

for the mountains, isotropic in orientations in 

their intact version. It has been previously 

demonstrated that information from 

amplitude spectra is sufficient to allow scene 

categorization in distinct semantic categories 

(Guyader, et al., 2004). The categorization of 

scrambled mountains based only on the 

amplitude spectra would most probably lead 

to errors. An alternative interpretation of the 

increase in difference between intact and 

scrambled mountain images could, therefore, 

be linked to the analysis of statistical 

regularities in scrambled images incongruent 

with the category with which they are 

usually associated. One could, thus, assume 

RSC involvement in, on the one hand, the 

binding, of the signal analyses in the Fourier 

domain performed in lower-level cortical 

areas (e.g., the complex cells of the primary 

visual cortex selective to orientations and 

spatial frequencies; (De Valois, Albrecht, et 

al., 1982a; De Valois, Yund, et al., 1982; 

Poggio, 1972; Shams & von der Malsburg, 
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2002) and projected bottom-up to the RSC, 

and on the other hand, in the more semantic 

analyses performed in higher-level cortical 

areas (e.g., the prefrontal cortex) and 

projected top-down to the RSC (Vann et al., 

2009). The prefrontal cortex is known to be 

critically involved in semantic analysis such 

as the retrieval of semantic concepts related 

to visual stimuli (Freedman, Riesenhuber, 

Poggio, & Miller, 2001; Gabrieli, Poldrack, 

& Desmond, 1998; Mummery, Patterson, 

Hodges, & Price, 1998; Wagner, Paré-

Blagoev, Clark, & Poldrack, 2001) and, at 

the level of the orbitofrontal cortex, in top-

down facilitation during object 

categorization (Bar, 2003; Bar, et al., 2006). 

Furthermore, whatever the specific function 

of the PPA during the perception of scenes 

(either to encode the geometric structure of 

scenes or to elicit their context frame), the 

results of its computations could also be sent 

to the RSC. According to our binding 

hypothesis, the more the Fourier analysis 

matches the spatial and semantic analysis of 

scenes, the more the RSC is activated.  

Overall, our results suggest that the PPA 

and RSC are both involved in the processing 

of natural scenes as a category perceptually 

and semantically distinct from faces, but that 

the RSC further responds to the structural 

organization and statistical properties of 

scenes in the Fourier domain. These findings 

add support to Bar and colleagues’ proposal 

(Aminoff, et al., 2007; Bar & Aminoff, 2003; 

Bar, Aminoff, & Schacter, 2008) that the 

RSC and the PPA mediate the general 

analysis of contextual associations rather 

than of place-related associations 

exclusively, and that the RSC represents the 

abstracted prototypical properties of an 

object context, while the PPA processes the 

physical properties of an object’s context. 

Such functional specialization of the RSC 

strongly corresponds to our current findings 

that the RSC extracts and analyses abstracted 

statistical regularities in a visual image. In 

line with this view, our results are also 

consistent with a recent study conducted by 

Park and Chun (2009) on panoramic scene 

perception. Using three pictures from 

panoramic scenes representing different 

views belonging to the same scene in an 

fMRI paradigm of adaptation, the authors did 

not find any attenuation for panoramic 

repeated scenes in the PPA, suggesting 

viewpoint specificity. In contrast, they found 

a significant attenuation for panoramic 

repeated scenes in the RSC, suggesting 

viewpoint integration. Therefore the PPA 

appears to discriminate the different 

viewpoints of the same scene, while the RSC 

integrates the different viewpoints of the 

same scene under a single visual context. 

This integrative function may be based on 

the extraction of statistical regularities from 

the different viewpoints, a function for which 

the RSC may be particularly involved. 

Similarly, Walther et al. (2009) showed that 

the PPA was more sensitive than the RSC to 

the categorization of up-down inverted 

images. This result is consistent both with 

the viewpoint specificity of the PPA 

hypothesized by Park and Chun (2009), 

using upside down and right way up versions 

of the same image being analyzed by the 

PPA as different viewpoints, but also with 

viewpoint integration being carried out by 

the RSC. Indeed, whatever the orientations 

of a scene, it is the same scene with different 

viewpoints. But more importantly for us, the 

statistical properties do not vary between 

upside down and right way up versions of a 

scene. 

Naturally, given that the investigation of a 

statistical regularity effect on scene-selective 

regions is in its initial stages, additional 

studies will help to further refine a binding 

hypothesis. As we mentioned previously, the 

amplitude spectrum highlights the dominant 

orientations of the image, but also its 

dominant spatial frequencies. Further studies 

in which the spatial frequency content of 

scenes belonging to different categories is 

manipulated would be useful to support the 

present results. In a recent study, Goffaux et 

al. (2011) showed an intriguing effect of 

spatial frequencies in a face-selective region, 

the fusiform face area. By manipulating 

exposure duration and the spatial frequency 

content of faces, the authors showed that the 
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fusiform face area responded more strongly 

to low spatial frequencies for short exposure 

duration of faces, whereas it responded more 

strongly to high spatial frequencies for 

longer exposure duration. Rajimehr et al. 

(2011) showed that the PPA responds 

preferentially to high spatial frequencies in 

geometrical shapes and natural images. 

These two studies emphasize the importance 

of the statistical properties of images in the 

Fourier domain (in terms of spatial 

frequencies and orientations) when 

investigating scenes, but also other 

meaningful stimuli, in stimuli-selective 

regions. 
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Dans cette étude nous avons montré que la PPA et le RSC étaient des régions 

cérébrales impliquées dans le traitement de scènes. Rappelons que l’objectif principal de 

l’utilisation d’un « localizer » est de déterminer avec précision les régions sélectives aux 

scènes, comme la PPA ou le RSC, afin d’étudier spécifiquement la stratégie d’analyse 

« coarse-to-fine » au sein de ces régions. Dans l’étude IRMf qui suit (Expérience 3), nous 

avons fait varier le temps de présentation (30, 75, 150 et 300 ms) et le contenu en fréquences 

spatiales (BFS et HFS) de scènes. Dans cette étude, nous nous sommes tout particulièrement 

intéressés à la réponse IRMf au sein de la PPA. Conformément à notre hypothèse « coarse-to-

fine », nous nous attendions globalement à ce que l’activation de la PPA soit plus importante 

lors de la catégorisation de scènes BFS présentées très rapidement et lors de la catégorisation 

de scènes en HFS présentées longuement. 

 

3.2.3.2 Expérience 3 : Etude d’une stratégie « coarse-to-fine » au sein de la PPA 

par manipulation des temps de présentation  

Dans la lignée des travaux de Goffaux et al. (2011) sur le traitement des fréquences 

spatiales des visages au sein de la FFA, nous avons réalisé une étude IRMf visant à tester le 

traitement « coarse-to-fine » des scènes naturelles au sein de la PPA. Conformément aux 

prédictions faites par les modèles de vision (Bullier, 2001 ; Marendaz, et al., 2003), la voie 

magnocellulaire, véhiculant l’information en BFS de la scène perçue, atteindraient la PPA 

avant la voie parvocellulaire, véhiculant l’information en HFS. Les travaux réalisés au niveau 

comportemental ont permis de mettre en évidence un traitement « coarse-to-fine » en 

manipulant les temps de présentation des scènes filtrées en fréquences spatiales (Schyns & 

Oliva, 1994, 1997). Par ailleurs, une modulation de l’activité IRMf a pu être mise en évidence 

par une modulation des temps de présentation de visages filtrés en fréquences spatiales 

(Goffaux, et al., 2011). Sur la base de ces différentes observations, nous avons donc émis 

l’hypothèse de l’existence d’une dynamique « coarse-to-fine » au sein de la PPA. Nous avons 

testé cette hypothèse en manipulant les temps de présentation de scènes naturelles filtrées en 

fréquences spatiales. L’activation de la PPA devrait diminuer avec l’augmentation du temps 

de présentation pour les scènes en BFS, alors qu’elle devrait augmenter pour les scènes en 

HFS. Ces travaux étant encore en cours d’analyses complémentaires et n’ayant jamais été 

soumis à expertise scientifique, ils ne seront pas présentés sous forme d’article dans le 

manuscrit. 
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Ø Participants et Méthode 

Seize participants (âge moyen 27 ± 4 ans) droitiers et ayant une vision normale ou 

corrigée ont participé à l’expérience. Avant de participer, tous les participants ont donné leur 

consentement éclairé, approuvé par le comité d’éthique local (CPP Sud-Est V).  

Tous les participants ont réalisé une tâche de catégorisation de scènes filtrées en BFS 

(32 cycles par images ; < 1 cycle par degré) et HFS (32 cycles par images ; > 1 cycle par 

degré) présentées durant 30, 75, 150 ou 300 ms. Toutes les images étaient également 

présentées dans une version « scrambled » dans laquelle la phase de l’image de scène était 

randomisée. Cette permutation des pixels préservait l’information relative à l’amplitude de 

l’image en supprimant l’information relative à la catégorie de la scène. Les scènes intactes et 

« scrambled » partageaient ainsi les caractéristiques visuelles élémentaires. La soustraction de 

l’activité induite par des images intactes à celle induite par des images « scrambled » nous 

permet donc d’identifier les régions impliquées dans une représentation de haut niveau de la 

scène. Nous avons utilisé un paradigme IRMf de type bloc composé de 8 scans fonctionnels, 

soit 2 pour chaque durée de présentation. Chaque scan fonctionnel était composé de 6 blocs 

de 10 essais de stimuli intacts (3 blocs de 10 scènes filtrées en BFS et 3 blocs de 10 scènes en 

HFS) et 3 blocs de 6 essais de scènes « scrambled » (1 bloc de scènes « scrambled » filtrées 

en BFS et 2 blocs de scènes « scrambled » filtrées en HFS, ou inversement). Les paramètres 

d’acquisition et de traitement des données IRMf sont les mêmes que ceux décrits dans 

l’article de l’Expérience 1. Les participants devaient catégoriser les scènes intactes à l’aide de 

deux boutons de réponse et devaient regarder passivement les scènes « scrambled ». A la fin 

des 8 scans fonctionnels, les participants étaient soumis à un « localizer » fonctionnel visant à 

localiser la PPA, de manière indépendante à l’acquisition fonctionnelle lors de la tâche de 

catégorisation de scènes filtrées (la méthodologie du « localizer » correspond à celle décrite 

dans l’article de l’Expérience 2). 

 

Ø Résultats 

Les résultats comportementaux ont montré que les scènes en HFS étaient catégorisées 

plus rapidement que les scènes en BFS quel que soit le temps de présentation (651 ± 149 ms 

et 669 ± 147 ms, respectivement ; F1,15 = 19,73, p < 0,05). Nous n’avons observé ni d’effet 

principal du temps de présentation des scènes (F1,15 = 1,94, p = 0,14), ni d’interaction entre le 

temps de présentation et le type de filtrage des scènes (F1,45 < 1). 

Nous avons ensuite étudié le signal IRMf à l’intérieur de la PPA (délimitée par le 

« localizer ») en fonction des différents temps de présentation des scènes en BFS et HFS. 
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Dans cette analyse, nous avons écarté l’influence possible des caractéristiques visuelles de bas 

niveau, par la soustraction de l’intensité du signal IRMf obtenu lors de la perception des 

scènes « scrambled » à l’intensité du signal IRMf enregistré lors de la catégorisation des 

scènes intactes (intactes - « scrambled »), et ce pour chaque bande de fréquence spatiale (BFS 

et HFS) et chaque temps de présentation (30, 75, 150 et 300 ms). Cette analyse en régions 

d’intérêt a révélé un effet principal des fréquences spatiales dans les PPA gauche et droite 

(F1,15 = 7,19, p < 0,05 ; F1,15 = 5,69, p < 0,05, respectivement). La PPA était plus activée pour 

les scènes en HFS qu’en BFS. Par ailleurs, les résultats n’ont montré aucune interaction entre 

le temps de présentation et le filtrage (F1,15 < 1). En résumé, l’activation induite par la 

catégorisation des scènes en HFS intactes (moins l’activation induite par la perception des 

scènes « scrambled ») était plus forte que celle induite par la catégorisation des scènes en BFS 

intactes (moins l’activation induite par la perception des scènes « scrambled »), et ce 

indépendamment du temps de présentation (Figure 36). 

 

 

Figure 36 : Signal IRMf dans les PPA droite et gauche pour les 4 temps de présentation après soustraction de 
l’activité des scènes « scrambled » à l’activité des scènes intactes. L’activation induite par la catégorisation des scènes en 

HFS est plus forte que celle induite par la catégorisation des scènes en BFS, et ce quel que soit les temps de présentation des 

scènes. 

 
 

Ø Discussion et conclusion 

La présente étude IRMf ne nous a donc pas permis de mettre en évidence une stratégie 

« coarse-to-fine » au sein de la PPA, comme observée au sein de la FFA par Goffaux et al. 

(2011). Cependant, ces données semblent être en accord avec de récents travaux menés chez 

l’homme et le singe par Rajimehr et al. (2011) montrant une activation plus importante de la 

PPA lors du traitement des HFS (par rapport au BFS). Par exemple, la PPA répondait 
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davantage à des cubes qu’à des sphères. Cette sélectivité aux cubes peut s’interpréter en 

considération des discontinuités dues aux arrêtes des formes géométriques, caractéristiques de 

l’information véhiculée par les HFS. Par ailleurs, les auteurs ont également montré que la 

PPA répondait davantage à des stimuli filtrés en HFS (> 5 cpd) qu’en BFS (< 1 cpd), et 

davantage à des scènes naturelles dont l’énergie au niveau des HFS était plus importante (e.g., 

des scènes de forêt par rapport à des scènes d’intérieur, contenant moins d’énergie dans les 

HFS). Les résultats de Rajimehr et al. (2011) sont cependant à considérer avec précaution si 

on se réfère à ceux que nous avons obtenus dans l’Expérience 2. En effet, nous n’avons 

observé aucune différence d’activation de la PPA entre quatre catégories sémantiques 

caractérisées par une distribution d’énergie différente. Cependant, nous avons observé un effet 

des régularités statistiques d’une catégorie dans une autre région connue pour sa sélectivité 

aux scènes naturelles, le RSC. Il serait donc intéressant de tester le traitement des fréquences 

spatiales en fonction du temps de présentation dans cette région. 

Enfin, il convient de noter que le biais observé pour les HFS (i.e., des temps de 

réponse plus courts et des activations plus fortes pour catégoriser les scènes en HFS par 

rapport aux scènes en BFS quel que soit le temps de présentation des scènes) dans notre étude 

pourrait provenir des fréquences de coupure relativement basses (> 1 cpd) pour cette bande de 

fréquences spatiales, incluant ainsi les fréquences spatiales moyennes. Rappelons que les 

fréquences de coupures pour les HFS sont relativement basses dans l’ensemble des études 

présentées, car nous souhaitions principalement élaborer des paradigmes expérimentaux 

nécessaires à l’évaluation de la vision résiduelle chez les patients avec une faible acuité 

visuelle, et plus particulièrement les patients atteints de DMLA. Il sera donc nécessaire de 

mener des études dans lesquelles nous utiliserons des fréquences de coupures plus hautes pour 

filtrer les scènes en HFS (e.g., > 6 cpd). Néanmoins, cette dernière critique méthodologique 

de notre travail est à nuancer étant donné que Rajimehr et al. (2011) ont montré une 

préférence de la PPA pour les HFS, même lors de l’utilisation de fréquences de coupure 

relativement hautes (> 5 cpd).  

Suite à ces nombreuses incohérences entre les différents travaux, il est nécessaire de 

conduire des études supplémentaires afin de tester notre hypothèse d’une analyse « coarse-to-

fine » au sein de la PPA. C’est ce que nous avons fait dans une seconde étude IRMf 

(Expérience 5) en utilisant de nouveaux stimuli : des scènes dynamiques. 
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3.2.3.3 Expérience 4 : Etude d’une analyse « coarse-to-fine » dans le réseau 

cérébral de traitement des scènes à l’aide de stimuli dynamiques 

Si Goffaux et al. (2011) se sont intéressés au traitement « coarse-to-fine » dans des 

régions cérébrales spécifiques (et dans le cas présent, aux visages), Peyrin et al. (2010) ont 

quant à eux, étudié le réseau impliqué dans les traitements « coarse-to-fine » et « fine-to-

coarse » dans l’ensemble du cerveau. Suite aux travaux de Peyrin et al. (2005, 2010), nous 

pouvons nous interroger quant à la nature écologique du protocole utilisé, imposé par le 

paradigme expérimental en EEG. En effet, rappelons que dans ces deux études, les auteurs 

présentaient successivement deux scènes qui suivaient une séquence « coarse-to-fine » (une 

image en BFS suivie d’une image en HFS) ou « fine-to-coarse » (une image en HFS suivie 

d’une image en BFS) et que les participants devaient décider si les deux scènes appartenaient 

à la même catégorie. Un essai se composait d’une première image filtrée présentée pendant 

100 ms, puis d’un écran gris présenté pendant 400 ms, puis de la deuxième image filtrée 

présentée pendant 100 ms. Cet intervalle inter-images relativement long de 400 ms était 

nécessaire afin de permettre le traitement complet de la première image et d’éviter une 

superposition des réponses cérébrales induites par les deux images, lors des enregistrements 

des potentiels évoqués. Cependant, compte tenu de la rapidité des processus de traitement 

visuel, la plausibilité biologique de ce paradigme peut être remise en cause. Nous avons donc 

réalisé une étude IRMf afin de tester la stratégie d’analyse « coarse-to-fine » en utilisant des 

films qui simulent les séquences de traitement « coarse-to-fine » et « fine-to-coarse ». Ces 

travaux étant encore en cours d’analyses complémentaires et n’ayant jamais été soumis à 

expertise scientifique, ils ne seront pas présentés sous forme d’article dans le manuscrit. 

 

Ø Participants et Méthode 

Quatorze participants (23 ± 2 ans) droitiers et ayant une vision normale ou corrigée ont 

participé à l’expérience. Avant l’expérience, tous les participants ont donné leur consentement 

éclairé, approuvé par le comité d’éthique local (CPP Sud-Est V). 

 Tous les participants ont réalisé une tâche de catégorisation de films « coarse-to-fine » 

et « fine-to-coarse ». Les films étaient composés d’une séquence de six images de différentes 

fréquences spatiales d’une même scène présentées successivement, soit des BFS aux HFS 

(similairement à une analyse « coarse-to-fine »), soit des HFS aux BFS (similairement à une 

analyse « fine-to-coarse »). Ces films étaient présentés pendant 150 ms (25 ms par image) et 

les participants devaient réaliser une tâche de catégorisation (extérieur vs. intérieur). La 
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méthodologie concernant la création des films est décrite en détail dans l’article de 

l’Expérience 5 présenté au Chapitre 4. A noter que l’Expérience 5 visant à étudier la 

stratégie d’analyse « coarse-to-fine » au cours du vieillissement normal, nous a permis de 

tester comportementalement ces films sur de jeunes adultes sains. Ces jeunes adultes 

catégorisaient plus rapidement les films « coarse-to-fine » que les films « fine-to-coarse ». 

Ces résultats confortent l’hypothèse de l’utilisation d’une stratégie « coarse-to-fine » lors de la 

catégorisation de scènes chez les jeunes adultes. Les résultats encourageants issus de 

l’Expérience 5 avec ces stimuli nous ont amenés à les utiliser pour tester les bases cérébrales 

de l’analyse « coarse-to-fine » dans l’ensemble du cerveau, mais aussi plus spécifiquement au 

sein de la PPA. 

Dans la présente étude IRMf, les films ont été construits à partir de 40 images de 

scènes (20 scènes d’intérieur et 20 scènes d’extérieur) de 24 × 18 degrés d’angle visuel. 

Comme dans l’ensemble de nos études, ces stimuli ont été choisis de manière à ce qu’ils aient 

les mêmes orientations dominantes, afin d’éviter que la catégorisation ne soit basée que sur ce 

critère. Pour chaque image, nous avons construit six images filtrées en fréquences spatiales en 

appliquant six filtres différents (Figure 37). La fréquence spatiale centrale de chaque filtre 

correspondait à 24, 34, 49, 71, 101 ou 144 cycles par image (soit 1 ; 1,4 ; 2 ; 2,9 ; 4,2 ou 6 

cycles par degré). Les fréquences de coupure étaient [7 47] [11 58] [26 72] [47 93] [78 124] 

ou [121 167] cycles par image soit [0,3 2] [0,5 2,4] [1 3] [2 3,9] [3,3 5,2] ou [5 7] cycles par 

degré. A noter que le premier filtre était légèrement modifié par rapport à celui que nous 

avions utilisé dans l’Expérience 5 afin de ne pas prendre en compte les plus basses 

fréquences spatiales contenant le plus d’énergie. Le contraste des six images était ensuite 

normalisé en utilisant le « root-mean-square (RMS) » (Bex & Makous, 2002; Peli, 1990). A 

partir de ces images, nous avons construit deux types de films différents allant soit des BFS 

aux HFS, soit des HFS aux BFS, afin d’imposer au système visuel une décomposition du 

signal, respectivement selon une séquence « coarse-to-fine » ou « fine-to-coarse ». La durée 

des films était de 150 ms, soit 25 ms par image. Les participants devaient réaliser une tâche de 

catégorisation (extérieur vs. intérieur). Nous avons utilisé un paradigme IRMf de type bloc 

avec 4 scans fonctionnels. Chaque scan était composé de 12 blocs, 4 blocs « coarse-to-fine », 

4 blocs « fine-to-coarse » et 4 blocs de repos (un point de fixation au centre de l’écran). A la 

fin des 4 scans fonctionnels, les participants étaient soumis à un « localizer » visant à localiser 

la PPA et le RSC, de manière indépendante à l’acquisition fonctionnelle lors de la tâche de 

catégorisation de films. L’acquisition des données IRMf et le traitement des données pour la 
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tâche de catégorisation et le « localizer » sont similaires à ceux détaillés dans l’Expérience 1 

et l’Expérience 2, respectivement. 

 

 

Figure 37 : Exemples de films « coarse-to-fine » et « fine-to-coarse » pour les scènes d’extérieur et d’intérieur.  

 

 

Ø Résultats 

Les résultats comportementaux ont montré que les films « coarse-to-fine » étaient 

catégorisés plus rapidement que les films « fine-to-coarse » (F1,13 = 5,32, p < 0,05). Les 

résultats IRMf ont montré que les films « coarse-to-fine » (par rapport aux films « fine-to-

coarse » ; p < 0,001 non corrigé) activaient bilatéralement le cuneus, le gyrus lingual et le 

gyrus fusiforme (Tableau 1 et Figure 38). Ce contraste révèle également une activation de la 

partie orbitaire du gyrus frontal inférieur, correspondant au cortex orbitofrontal mis en 

évidence par Bar et al. (2006). En revanche, les films « fine-to-coarse » (par rapport aux films 

« coarse-to-fine » ; p < 0,001 non corrigé) ne révélaient aucune activation significative.  
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Tableau 1 : Activations IRMf obtenues pour la catégorisation des séquences « coarse-to-fine » et « fine-to-coarse ». Le 

seuil de significativité, choisi individuellement pour chaque voxel, a été fixé à p < 0,001 non corrigé. La région 

correspondant au peak d’activation du cluster est listée en premier. x, y et z indiquent les coordonnées de Talairach 

respectivement selon les dimensions gauche-droite, rostro-caudale et ventro-dorsale. k est le nombre de voxels activés dans le 

cluster, t est le t-Student, H est l'hémisphère, G est l’hémisphère gauche, D est l’hémisphère droit et AB est l’aire de 

Brodmann de la région activée. 

 

Régions H AB k  x y z t 

coarse-to-fine > fine-to-coarse 
Cortex occipito-temporal         
 cuneus D 17/18 850  17 -92 17 8.05 
       [gyrus lingual] G 18   -6 -74 -3 7.20 
       [gyrus lingual] D 18   12 -77 -3 6.74 
       [gyrus fusiforme/parahippocampique] D 19   30 -48 -7 6.00 
       [cuneusl] G 17/18   -9 -91 1 5.89 
       [gyrus fusiforme/parahippocampique] D 19   -27 -45 -7 5.52 
Cortex frontal         
   gyrus frontal inférieur D 47 13  39 10 -13 6.08 
   gyrus frontal inférieur G 47 6  -36 16 -10 4.42 
   gyrus frontal supérieur D 9 19  15 50 32 4.65 
         

fine-to-coarse > coarse-to-fine 
Aucun cluster significatif         
         

 

 
Figure 38 : Le contraste (C) [coarse-to-fine > fine-to-coarse] révèle des activations bilatérales du gyrus 
frontal inférieur dans sa partie orbitaire (1), du gyrus fusiforme/parahippocampique (2), du gyrus 
lingual (3) et du cuneus (4). 

 

 

Nous avons ensuite étudié le signal IRMf induit par les séquences « coarse-to-fine » et 

« fine-to-coarse » à l’intérieur de la PPA et du RSC. Ces deux régions ont été délimitées à 

l’aide du « localizer » en comparant les activations induites par les scènes à celles des visages 
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plus les objets (p < 0,0001 non corrigé). Les résultats ont révélé un effet principal de la 

séquence au sein des PPA uniquement (PPA droite : F1,13 = 15,66, p < 0,01 ; PPA gauche : 

F1,13 = 11,19, p < 0,01 ; RSC droit : F1,13 < 1 ; RSC gauche : F1,13 < 1). Les résultats ont 

montré que les PPA droite et gauche étaient plus activées pour les séquences « coarse-to-

fine » que pour les séquences « fine-to-coarse » (Figure 39). En revanche, aucune différence 

n’a été observée au sein du RSC. 

 

 

Figure 39 : Activations induites par les films « coarse-to-fine » et « fine-to-coarse » au sein de la PPA et du RSC. 
L’activation induite par la catégorisation des films « coarse-to-fine » est plus importante dans les PPA. 

 

 

Ø Conclusion 

La présente étude IRMf nous a donc permis de mettre en évidence une stratégie 

« coarse-to-fine » au sein de la PPA, comme observée au sein de la FFA par Goffaux et al. 

(2011). L’utilisation de films imposant une séquence « coarse-to-fine » ou « fine-to-coarse » 

(Expérience 4) semble plus adaptée que l’utilisation de scènes filtrées présentées à différents 

temps (Expérience 3) pour mettre en évidence une stratégie d’analyse « coarse-to-fine » lors 
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de la perception de scènes au sein de la PPA. La comparaison entre nos deux dernières études 

IRMf est cependant difficile compte tenu des différences sur plusieurs paramètres 

expérimentaux (e.g., temps de présentation et fréquences de coupure). Des travaux 

complémentaires, manipulant notamment ces deux paramètres, seront nécessaires pour 

préciser le rôle de la PPA dans le traitement des fréquences spatiales contenues dans les 

scènes naturelles.  

  

Les études que nous avons réalisées dans le Chapitre 3 nous ont donc permis 

d’identifier les bases cérébrales des différents mécanismes neurocognitifs impliqués dans la 

catégorisation de scènes naturelles. Dans le chapitre qui suit, une partie des travaux réalisés 

dans le Chapitre 3 seront menés sur des participants âgés sains. Notre objectif ici est de 

spécifier l’évolution du fonctionnement cortical de la perception de scènes au cours du 

vieillissement normal. Nos stimuli seront également utilisés pour étudier l’éventuel déficit du 

traitement des fréquences spatiales à la suite d’une lésion rétinienne, et dans le cas présent 

chez des patients atteints de DMLA. Au-delà de son intérêt clinique, étudier les conséquences 

d’une lésion rétinienne sur le traitement des fréquences spatiales au niveau cortical nous 

permettra de préciser les traitements corticaux impliqués dans la perception de scènes (et ce, 

tout particulièrement au sein des aires visuelles dites « rétinotopiques »), tout en explorant 

plus spécifiquement les interactions entre la rétine et le cortex. 
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CHAPITRE 4 : TRAITEMENT DES FREQUENCES SPATIALES 

DANS LE VIEILLISSEMENT VISUEL NORMAL ET 

PATHOLOGIQUE 

 

Le vieillissement visuel normal est caractérisé par l’altération de la rétine et de certains 

processus perceptifs et cognitifs. Ces altérations sont donc susceptibles de modifier la 

perception des fréquences spatiales avec l’augmentation de l’âge. Dans ce chapitre, nous 

présenterons tout d’abord une étude comportementale (Expérience 5) visant à spécifier si, au 

cours du vieillissement visuel normal, l’analyse « coarse-to-fine » reste la stratégie d’analyse 

privilégiée pour la catégorisation de scènes. Nous explorerons ensuite le traitement des 

fréquences spatiales au cours du vieillissement visuel pathologique et tout particulièrement 

chez des patients atteints de DMLA. L’étude de cette pathologie est intéressante pour notre 

thématique car elle est caractérisée par des lésions spécifiques au centre de la rétine, 

supposées altérer le traitement des HFS. Nous présenterons nos travaux comportementaux 

(Expériences 6 et 7) et en IRMf (Expérience 8) réalisés sur le traitement des fréquences 

spatiales lors de la catégorisation de scènes naturelles. 

 

4.1 Traitement des fréquences spatiales au cours du vieillissement visuel normal 

4.1.1 Le vieillissement rétinien 

Les études anatomiques ont montré que de nombreuses structures de l’œil étaient 

vulnérables au vieillissement, indépendamment de toute pathologie. Ainsi, il a par exemple 

été montré que le vieillissement engendrait des altérations de la cornée (Faragher, 

Mulholland, Tuft, Sandeman, & Khaw, 1997), de l’humeur vitrée (Sebag, 1987), du cristallin 

(Duncan, Wormstone, & Davies, 1997), du nerf optique (Moya, Brigatti, & Caprioli, 1999) ou 

encore de la rétine (Curcio & Drucker, 1993 ; Curcio, Millican, Allen, & Kalina, 1993 ; 

Curcio, Owsley, & Jackson, 2000 ; Gao & Hollyfield, 1992). Concernant le vieillissement 

rétinien, ces études anatomiques s’accordent à dire que le nombre de photorécepteurs 

diminue. La plupart des personnes âgées semblent présenter des déficits de la vision 

photopique et scotopique, sans rapport avec une pathologie, mais pouvant altérer la réalisation 

de tâches quotidiennes. 
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Les travaux de Gao et Hollyfield (1992) ont mis en évidence un pattern de changement 

des densités des cellules rétiniennes avec l’augmentation de l’âge, en analysant les tissus 

oculaires sains de sujets entre 17 et 95 ans. Leurs résultats ont montré que les cônes de la 

rétine périphérique diminuaient de manière uniforme entre la seconde et la neuvième décennie 

avec un taux de décroissance de 16 cellules/mm²/an. La décroissance des bâtonnets de la 

rétine périphérique est non uniforme, avec un taux important entre la deuxième et la 

quatrième décennie de 970 cellules/mm²/an, puis un taux plus faible de 570cellules/mm²/an 

entre la quatrième et la neuvième décennie. En revanche, aucune décroissance significative de 

la densité des cônes n’a été observée dans la rétine centrale entre la seconde et la neuvième 

décennie. L’ensemble de ces résultats indique d’une part, que les bâtonnets sont plus sensibles 

aux effets du vieillissement que les cônes et d’autre part, que l’altération des photorécepteurs 

avec l’augmentation de l’âge atteint davantage la rétine périphérique que la rétine centrale.  

Curcio et al. (1993) ont mesuré la densité spatiale des photorécepteurs en fonction de 

l’âge sur une surface de 43° d’angle visuel. Leurs résultats ont montré que le nombre total de 

cônes de la fovéa était particulièrement stable de la seconde à la neuvième décennie. En 

revanche, la densité des bâtonnets dans les zones proches de la fovéa, entre 0,5 et 3 mm 

d’excentricité, diminuait avec l’augmentation de l’âge. Par ailleurs, leurs données ont montré 

que la mosaïque rétinienne était préservée avec l’âge, suggérant une répartition des 

photorécepteurs équivalente entre les rétines jeunes et âgées. Les travaux ultérieurs de cette 

équipe ont ensuite montré une réduction de la sensibilité scotopique des bâtonnets de cette 

région parafovéale (Curcio, et al., 2000). Plus récemment, des résultats similaires ont été 

obtenus dans les rétines de souris (Kolesnikov, Fan, Crouch, & Kefalov, 2010).  

L’ensemble de ces travaux semble donc aller dans le sens d’une détérioration des 

bâtonnets plus importante que celle des cônes avec l’augmentation de l’âge, notamment au 

niveau des zones proches de la fovéa. Partant du postulat que les bâtonnets sont 

majoritairement à l’origine de la voie magnocellulaire, nous pouvons penser à un 

dysfonctionnement de la voie magnocellulaire au cours du vieillissement normal et que les 

personnes âgées seraient gênées pour traiter les formes globales et les BFS. 

 

4.1.2 Effet du vieillissement sur les traitements magno- et parvocellulaires 

Les effets du vieillissement sur les traitements des voies magnocellulaire (M) et 

parvocellulaire (P) ont principalement été étudiés à travers des mesures de sensibilité au 

contraste. Toutes les études s’accordent à dire que la résolution spatiale de l’œil chez le sujet 
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sain diminue avec le vieillissement, entrainant ainsi une baisse de la sensibilité au contraste 

(Elliott, 1987 ; Elliott, Whitaker, & MacVeigh, 1990 ; Owsley, Sekuler, & Siemsen, 1983 ; 

Tulunay-Keesey, Ver Hoeve, & Terkla-McGrane, 1988). Cependant, les études divergent 

quant à la nature des voies atteintes lors du vieillissement normal. 

Dans la littérature, on trouve principalement des arguments en faveur d’un 

dysfonctionnement de la voie parvocellulaire avec l’âge dans des études qui ont manipulé la 

chrominance des stimuli (Crognale, 2002 ; Fiorentini, Porciatti, Morrone, & Burr, 1996 ; 

Hardy, Delahunt, Okajima, & Werner, 2005). Par exemple, Hardy et al. (2005) ont mesuré des 

seuils de contraste chromatique (e.g., contraste vert et rouge) sur des réseaux de différentes 

fréquences spatiales (0,5 ; 1 ; 2 ; 4 cpd) chez des participants jeunes et âgés (18-30 ans et 65-

77 ans d’âge moyen respectivement). Les résultats ont montré que les seuils de sensibilité au 

contraste chromatique étaient plus élevés pour les personnes âgées que les participants jeunes, 

et que cette hausse était d’autant plus importante que la fréquence spatiale des stimuli 

augmentait. En raison de la sensibilité de la voie parvocellulaire aux stimulations colorées 

ainsi qu’aux HFS, ces résultats ont été interprétés en faveur d’un déficit de la voie 

parvocellulaire avec le vieillissement normal. D’autres études ont documenté un déficit plus 

marqué pour les HFS en utilisant des stimuli sinusoïdaux variant en luminance (Crassini, 

Brown, & Bowman, 1988 ; Elliott, et al., 1990 ; Elliott & Werner, 2010 ; Owsley, et al., 1983 

; Owsley & Sloane, 1987). Owsley et Sloane (1987) ont mesuré la sensibilité au contraste de 

trois groupes d’âges différents sur des réseaux sinusoïdaux allant de 0,5 à 22,8 cpd (Figure 

40). Les résultats ont montré que la sensibilité au contraste des participants jeunes (20-39 ans) 

et d’âge moyen (40-59 ans) était similaire sur toutes les fréquences spatiales étudiées. En 

revanche, la sensibilité au contraste du groupe âgé (60-77 ans) diminuait par rapport aux deux 

autres groupes d’âge pour les fréquences spatiales moyennes et hautes. 
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Figure 40 : Sensibilité au contraste (contrast sensitivity) des trois groupes 
d’âge en fonction des fréquences spatiales (spatial frequency) au cours du 
vieillissement dans l'étude d’Owsley et Sloane (1987). Les résultats montrent 

principalement une baisse de la sensibilité au contraste pour les personnes âgées 

(60-77 ans) dans les HFS. 
 

 

Elliott et Werner (2010) ont étudié les changements relatifs du fonctionnement des 

voies M et P au cours du vieillissement normal. Pour cela, les auteurs ont adapté le paradigme 

psychophysique mis au point par Pokorny et Smith (1997) visant à étudier le gain de contraste 

caractéristique des voies M et P. Il est nécessaire de rappeler que les cellules des voies M et P 

répondent différemment aux variations de contraste (Figure 41). Comme le montre la Figure 

41, le nombre d’impulsions nerveuses par seconde des cellules de la voie M serait important 

pour les faibles contrastes et saturerait rapidement avec son augmentation. Le nombre 

d’impulsions nerveuses par seconde des cellules de la voie P serait quant à lui bas pour les 

faibles contrastes mais augmenterait linéairement avec le contraste.  

Dans cette étude, Elliott et Werner (2010) ont utilisé et adapté le paradigme de 

Pokorny et Smith (1997) visant à isoler le fonctionnement spécifique des cellules M et P sur 

la base de leur réponse au contraste. Dans ce paradigme, le stimulus test était composé de 

quatre carrés dont un variait en luminance par rapport aux trois autres. Les participants 

devaient choisir le carré différent des autres (tâche de discrimination). Elliott et Werner 

(2010) ont utilisé deux conditions variant sur la phase d’adaptation précédant le stimulus test 

(Figure 41). Dans la condition « pulsed-pedestal », les participants étaient adaptés à un fond 

uniforme et percevaient ensuite les quatre carrés du stimulus test. Dans la condition 
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« pedestal-Δ-pedestal », les participants étaient adaptés avec quatre carrés de luminance 

équivalente et percevaient ensuite les quatre carrés du stimulus test. Dans cette dernière 

condition, la variation de luminance entre les carrés d’adaptation et le carré test était très 

faible, alors que dans la condition « pulsed-pedestal » la variation de luminance entre le fond 

uniforme d’adaptation et les quatre carrés tests était plus importante. Ainsi, le changement de 

contraste important résultant du passage du stimulus d’adaptation au stimulus test dans la 

condition « pulsed-pedestal » était censé saturer la réponse des cellules de la voie M, révélant 

ainsi le fonctionnement caractéristique des cellules de la voie P. Par ailleurs, la faible 

variation de contraste résultant du passage du stimulus d’adaptation au stimulus test dans la 

condition « pedestal-Δ-pedestal » était censée révéler le fonctionnement caractéristique des 

cellules M. Les résultats d’Elliott et Werner (2010) ont montré des seuils de discrimination 

plus hauts dans les deux conditions (« pulsed-pedestal » et « pedestal-Δ-pedestal ») chez les 

personnes âgées par rapport aux participants jeunes, avec une différence plus importante entre 

les deux groupes pour la condition « pulsed-pedestal ». Ces résultats impliquent un déficit 

chez les personnes âgées dans les réponses des cellules M et P, surtout marqué pour les 

réponses fonctionnelles des cellules P. 

 

 

Figure 41 : (a) Réponses physiologiques des cellules M et P au contraste. Le nombre d’impulsions par seconde des 

cellules M augmente rapidement avec le contraste puis sature, alors que le nombre d’impulsion par seconde des cellules P 

augmente linéairement avec le contraste. (b) Paradigme expérimental de l'étude d'Elliott et Werner (2010). Dans la 

condition « pulsed-pedestal », les participants étaient adaptés à un fond uniforme et percevaient ensuite les quatre carrés du 

stimulus test. Dans la condition « pedestal-Δ-pedestal », les participants étaient adaptés avec quatre carrés de luminance 

équivalente et percevaient ensuite les quatre carrés du stimulus test. Les participants devaient choisir quel carré du stimulus 

test était différent des autres. Adapté de Pokorny et Smith (1997) et Elliott et Werner (2010). 
 

 

L’ensemble de ces études semble pointer un dysfonctionnement de la voie 

parvocellulaire au cours du vieillissement normal. La voie parvocellulaire traitant 
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majoritairement les HFS et compte tenu du lien entre le traitement des HFS et de 

l’information locale, les personnes vieillissantes devraient être déficitaires sur le traitement de 

l’information locale. Cependant, les études sur les stimuli hiérarchiques semblent 

majoritairement montrer l’inverse. 

 

4.1.3 Effet du vieillissement sur les traitements global et local 

En utilisant des stimuli hiérarchiques, quelques études ont récemment montré que 

l’effet de précédence globale classiquement observé dans la littérature chez les jeunes adultes, 

aurait tendance à s’inverser avec l’âge. En revanche, les résultats obtenus chez la personne 

âgée normale divergent quant à l’effet du vieillissement sur le traitement global et local. Si 

certains auteurs montrent une persistance de la précédence globale (Bruyer & Scailquin, 2000 

; Roux & Ceccaldi, 2001) avec l’âge, la majorité des travaux semble aller dans le sens d’une 

diminution de la précédence globale et d’une inversion des stratégies au profit d’une 

précédence locale (Lux, Marshall, Thimm, & Fink, 2008 ; Oken, Kishiyama, Kaye, & Jones, 

1999 ; Slavin, Mattingley, Bradshaw, & Storey, 2002 ; Staudinger, Fink, Mackay, & Lux, 

2011). 

Par exemple, Lux et al. (2008) ont mis en évidence une inversion de la précédence 

globale en précédence locale chez la personne âgée en utilisant des lettres hiérarchiques. Ils 

ont étudié les performances de deux groupes de participants, jeunes (âge moyen de 22 ans) et 

âgés (âge moyen de 58 ans). Dans une première expérience les participants devaient réaliser 

une tâche d’attention dirigée en portant leur attention soit au niveau global soit au niveau 

local. Les résultats sur les temps de réponse ont montré une interaction entre l’âge et le niveau 

de la cible à détecter (Figure 42). Les auteurs ont observé que les participants jeunes étaient 

plus rapides pour détecter les cibles au niveau global qu’au niveau local. Ce résultat 

correspond à un effet de précédence globale tel qu’il est classiquement rapporté dans la 

littérature. En revanche les personnes âgées étaient plus rapides pour détecter la cible au 

niveau local qu‘au niveau global. Dans une seconde expérience, les participants devaient 

réaliser une tâche d’attention divisée dans laquelle ils devaient porter leur attention à la fois au 

niveau global et au niveau local. Comme dans la première expérience, les auteurs ont observé 

que les participants jeunes étaient plus rapides pour détecter la cible au niveau global qu’au 

niveau local, alors que les participants âgés étaient plus rapides pour détecter la cible au 

niveau local qu’au niveau global (Figure 42). 
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Figure 42 : Résultats de l’Expérience 1 (à gauche) et de l’Expérience 2 (à droite) de Lux et al. (2008). Ces résultats 

montrent une précédence globale chez les participants jeunes (YV) qui s’inverse en précédence locale chez les participants 

âgés (OV). 
 

 

Par la suite, Staudinger et al. (2011) ont réalisé une étude visant à vérifier que cette 

inversion n’était pas induite par la densité des éléments composant les stimuli hiérarchiques. 

Ils ont étudié les performances de deux groupes de participants, jeunes (âge moyen de 22 ans) 

et âgés (âge moyen de 57 ans). Les participants devaient réaliser une tâche d’attention dirigée 

sur des stimuli hiérarchiques (Figure 43). Dans cette étude, les auteurs ont utilisé cinq stimuli 

hiérarchiques différents dans lesquels le nombre de lettres locales formant la lettre globale 

différait. Cette variation de la densité des éléments dans la lettre globale avait pour but de 

tester l’effet du groupement perceptif dans la précédence globale, ainsi que son évolution avec 

l’âge. Les résultats chez les jeunes ont montré une augmentation linéaire de la précédence 

globale avec l’augmentation du nombre d’éléments composant le stimulus. En revanche, 

aucune corrélation n’a été observée entre l’effet de précédence globale et le nombre 

d’éléments composant le stimulus chez les personnes âgées. Les auteurs suggèrent que l’effet 

de précédence globale obtenu chez les participants jeunes s’explique par une capacité à 

réaliser des groupements perceptifs (tels que proposés par les lois de la Gestalt). La densité du 

nombre d’éléments locaux conduirait les participants jeunes à les regrouper, et les juger 

comme appartenant à la même forme. Ainsi plus une figure hiérarchique serait dense et plus 

la forme globale serait perceptible, conduisant ainsi à un effet de précédence globale. Chez la 

personne âgée, les auteurs proposent que la diminution de la précédence globale résulte d’une 

déficience des groupements perceptifs. 
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Figure 43 : Exemple de stimuli de l'étude de Staudinger et al. (2011). 
 

 

L’apparition d’un biais en faveur du traitement local avec l’âge serait expliquée de 

manière consensuelle par le rétrécissement du champ attentionnel chez la personne âgée 

(Oken, et al., 1999). L’hypothèse d’un rétrécissement du champ attentionnel pourrait 

expliquer une déficience des groupements perceptifs, telle que postulée par Staudinger et al. 

(2011). Les études ne trouvant pas de précédence locale avec le vieillissement ont utilisé des 

stimuli de petite taille (Bruyer & Scailquin, 2000 ; Roux & Ceccaldi, 2001). Selon Lux et al. 

(2008), la difficulté à distribuer son attention sur l’ensemble du stimulus en vieillissant 

permettrait d’expliquer les divergences de résultats. En revanche les interprétations divergent 

quant à la cause de ce rétrécissement attentionnel. Certains auteurs ont mis en avant un effet 

putatif des changements rétiniens en argumentant que le rétrécissement du champ attentionnel 

permettait de compenser la dégradation du stimulus visuel engendrée par la perte d’acuité 

visuelle par exemple (Kosslyn, Brown, & Dror, 1999). D’autres auteurs se sont positionnés en 

faveur d’arguments centraux, supposant un effet du vieillissement différentiel des 

hémisphères cérébraux sur la diminution de la précédence globale avec l’âge. Goldstein et 

Shelly (1981) ont émis la théorie selon laquelle l’hémisphère droit, davantage spécialisé dans 

le traitement global, vieillirait plus rapidement que l’hémisphère gauche, davantage spécialisé 

dans le traitement local. Cette théorie a cependant été mise à mal par des mesures 

volumétriques des hémisphères cérébraux de personnes âgées ne mentionnant aucune 

différence anatomique entre les deux hémisphères (Raz, et al., 2004 ; Sowell, et al., 2003). 

Cependant, l’absence de différence morphologique n’implique pas forcément une absence de 

différence fonctionnelle. Les travaux de Jenkins, Myerson, Joerding et Hale (2000) ont 

montré que la cognition visuo-spatiale sous-tendue par l’hémisphère droit était plus sensible 

au vieillissement que les tâches langagières, sous-tendues par l’hémisphère gauche. Les 

travaux de Grady et al. (1994) ont montré qu’une tâche d’appariement de visages entrainait 

une activation du cortex préfrontal droit chez les participants jeunes, alors que l’activation de 
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cette région était bilatérale chez les participants âgés. Les travaux de Cabeza et ses 

collaborateurs (pour une revue, voir Cabeza, 2002) ont proposé le modèle HAROLD 

(« hemispheric asymmetry reduction in older adults ») qui suggère une diminution de la 

latéralisation hémisphérique avec l’âge lors de l’exécution de tâches cognitives. Plus 

précisément, le modèle postule que l’activité du cortex préfrontal lors de la réalisation d’une 

tâche cognitive (e.g., mémoire, perception, etc.) aurait tendance à être moins latéralisée chez 

les personnes âgées que chez les personnes jeunes. Ces données pourraient donc apporter des 

arguments en faveur de la proposition de Goldstein et Shelly (1981) sur le vieillissement plus 

rapide de l’hémisphère droit comme responsable d’une diminution de la précédence globale.  

 

4.1.4 Effet du vieillissement sur le traitement des fréquences spatiales 

Peu de travaux se sont directement intéressés au traitement des fréquences spatiales 

lors du vieillissement sain. Une fois de plus, les résultats issus de ces quelques études sont 

divergents. Les premiers travaux ayant émis l’hypothèse d’un déficit du traitement des BFS 

au cours du vieillissement normal sont ceux de Sloane, Owsley et Jackson (1988). Leur étude 

a montré une différence entre les seuils de discrimination des participants jeunes et âgés pour 

les réseaux sinusoïdaux en BFS (0,5 cpd). Plus tard, Schefrin, Tregear, Harvey Jr et Werner 

(1999) ont mesuré la sensibilité au contraste chez 50 participants de 20 à 88 ans sur des 

réseaux sinusoïdaux de 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,8, 2,4 ou 3,0 cpd. Les résultats ont montré une 

décroissance significative de la sensibilité au contraste pour les quatre réseaux inférieurs à 1,2 

cpd. Aucune décroissance n’a été observée pour les réseaux de 1,8 et 2,4 cpd. Enfin, les 

données pour le réseau de 3,0 cpd n’ont pas été analysées car peu de participants réussissaient 

à les percevoir. La diminution de la sensibilité au contraste pour les BFS chez les personnes 

âgées à conduit les auteurs à suggérer un déficit des traitements sous-tendus par la voie 

magnocellulaire. Concernant cette fois-ci le déficit des HFS lors du vieillissement sain, 

rappelons que les travaux de Hardy et al. (2005) ont montré que les seuils de sensibilité 

chromatique chez les personnes âgées étaient plus élevés pour les HFS. 

Les travaux de Viggiano, Righi et Galli (2006) apportent les premiers résultats 

concernant les performances des personnes âgées à traiter les fréquences spatiales dans des 

stimuli plus complexes que les réseaux sinusoïdaux : des images d’animaux et d’outils. Les 

auteurs présentaient des séquences de neuf images (Figure 44). La première image était en 

BFS. Les auteurs ajoutaient progressivement l’information en HFS dans les images suivantes. 

Les participants devaient juger s’ils reconnaissaient ou non l’image pour chaque présentation 
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(par une réponse oui/non). Les résultats ont montré que plus les participants étaient âgés (trois 

groupes d’âge étaient étudiés : 48-60, 61-75, 76-85), plus ils avaient besoin de HFS dans 

l’image pour la reconnaître. Ces résultats seraient compatibles avec un déficit du traitement 

des BFS. Malheureusement, ces données nous renseignent peu sur le traitement des HFS per 

se, car celles-ci sont ajoutées au BFS de l’image et jamais isolées par un filtrage passe-haut 

des images. 

 

 

Figure 44 : Exemple de séquences d’image de l'étude de Viggiano et al. (2006). La 

première image de la séquence est toujours en BFS. Dans les images qui suivent, on 

ajoute progressivement l’information en HFS. 
 

 

En résumé, l’ensemble des études précédemment citées semble suggérer un déficit 

généralisé du traitement des fréquences spatiales avec l’augmentation de l’âge. Cependant, 

nous avons vu que les rares études s’étant directement intéressées aux fréquences spatiales 

n’ont pas utilisé des stimuli plus complexes que les réseaux sinusoïdaux (Schefrin, et al., 1999 

; Sloane, et al., 1988). Seule l’étude de Viggiano et al. (2006) utilise des stimuli complexes 

mais ne dissocie pas distinctement les BFS des HFS. Dans les études comportementales qui 

suivent, nous nous sommes intéressés à l’évolution du traitement des fréquences spatiales et à 

l’analyse « coarse-to-fine » lors de la catégorisation de scènes au cours du vieillissement sain. 
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4.1.5 Expérience 5 : Etude de l’effet du vieillissement sur l’analyse « coarse-to-

fine » de scènes 

Comme nous l’avons vu précédemment, les études ayant testé l’effet du vieillissement 

sur le traitement des fréquences spatiales ont principalement observé un déficit isolé, soit des 

BFS, soit des HFS sur des stimuli simples. Dans ce travail de thèse, nous avons décidé de 

consacrer nos travaux à l’étude de l’effet du vieillissement normal sur la stratégie « coarse-to-

fine », intégrant le traitement des BFS et HFS, très documenté chez le jeune adulte mais 

inexistant dans la littérature sur le vieillissement normal
3
. Cette Expérience 5 est décrite en 

détail dans l’Article qui suit. Cet article a été publié dans la revue PLoS ONE. 

 

Dans cette étude, des participants jeunes et âgés devaient catégoriser des films qui 

simulent les séquences de traitement « coarse-to-fine » et « fine-to-coarse ». Ces films étaient 

composés d’une séquence de six images de différentes fréquences spatiales d’une même scène 

présentées successivement soit des BFS aux HFS (similairement à une analyse « coarse-to-

fine »), soit des HFS aux BFS (similairement à une analyse « fine-to-coarse »). Ces films 

étaient présentés pendant 150 ms (25 ms par scènes) et les participants devaient réaliser une 

tâche de catégorisation (extérieur vs. intérieur). Les résultats ont montré que les participants 

jeunes étaient plus rapides pour catégoriser les séquences « coarse-to-fine » que « fine-to-

coarse » indépendamment de la catégorie sémantique. Ces données confortent donc celles de 

la littérature, montrant un traitement de type « coarse-to-fine » chez le jeune adulte. Chez les 

personnes âgées, les résultats ont montré que la séquence interagissait avec la catégorie 

sémantique. Plus précisément, les personnes âgées réalisaient un traitement de type « coarse-

to-fine » pour catégoriser les scènes d’extérieur, alors que ce traitement tendait à s’inverser au 

profit d’un traitement de type « fine-to-coarse » pour catégoriser les scènes d’intérieur. 

                                                 
3
 Au préalable, nous avons testé l’effet du vieillissement sur le traitement de scènes filtrées en adaptant 

le paradigme expérimental utilisé de l’Expérience 1 (tâche de catégorisation de scènes en BFS et HFS). Sur la 

base des travaux de Lux et al. (2008) et Staudinger et al. (2011) qui montrent une précédence du traitement de 

l’information locale sur l’information globale chez les personnes âgées, nous nous attendions à ce que les 

participants âgés présentent de meilleures performances pour catégoriser les scènes en HFS qu’en BFS. Nous 

avons tout d’abord observé un taux d’erreur plus important et un ralentissement global des temps de réponse 

chez les participants âgés (> 65 ans) par rapport aux participants jeunes (< 30 ans) pour toutes les fréquences 

spatiales, mais ces différences n’étaient pas significatives. Par ailleurs, nous n’avons pas observé de différences 

de performances entre la catégorisation des scènes en BFS et en HFS, aussi bien pour les participants jeunes que 

pour les participants âgés. L’absence d’avantage de la catégorisation des scènes en HFS pourrait être attribuée à 

un manque de sensibilité de notre tâche pour mettre en évidence des différences au niveau comportemental, 

notamment à cause d’un temps de présentation trop long (300 ms). 
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EXPÉRIENCE 5 

 
Is coarse-to-fine strategy sensitive to normal aging? 
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Abstract 
 
Theories on visual perception agree that visual recognition begins with global analysis and 

ends with detailed analysis. Different results from neurophysiological, computational, and 

behavioral studies all indicate that the totality of visual information is not immediately 

conveyed, but that information analysis follows a predominantly coarse-to-fine processing 

sequence (low spatial frequencies are extracted first, followed by high spatial frequencies). 

We tested whether such processing continues to occur in normally aging subjects. Young and 

aged participants performed a categorization task (indoor vs. outdoor scenes), using dynamic 

natural scene stimuli, in which they resorted to either a coarse-to-fine (CtF) sequence or a 

reverse fine-to-coarse sequence (FtC). The results show that young participants categorized 

CtF sequences more quickly than FtC sequences. However, sequence processing interacts 

with semantic category only for aged participants. The present data support the notion that 

CtF categorization is effective even in aged participants, but is constrained by the spatial 

features of the scenes, thus highlighting new perspectives in visual models. 

 
 
 
Introduction 
A considerable number of studies on the 

visual system in humans and animals suggest 

that spatial frequencies are crucial in visual 

perception. The visual system does not 

process information in a Euclidean domain, 

but rather acts like a Fourier analyzer. Visual 

stimuli are processed in amplitude and phase 

spectra, with the amplitude spectrum 

decomposing the image in terms of spatial 

frequencies and orientations, and the phase 

spectrum describing the spatial relationships 
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between the different spatial frequencies. 

Indeed, in primates, the primary visual 

cortex is largely dominated by complex cells 

which respond preferentially to different 

orientations and spatial frequencies (De 

Valois, Albrecht, et al., 1982b; De Valois, 

Yund, et al., 1982; Poggio, 1972; Shams & 

von der Malsburg, 2002; Tootell, et al., 

1981). On the basis of convergent data from 

the functional neuroanatomy of 

magnocellular and parvocellular visual 

pathways (Van Essen & DeYoe, 1995), 

neurophysiological recordings in primates 

(Bullier, 2001; Kennedy & Bullier, 1985), 

psychophysical and neuroimaging results in 

humans (Ginsburg, 1986; Hughes, et al., 

1996; Oliva & Schyns, 1997; Parker & 

Costen, 1999; Parker, et al., 1992, , 1996, , 

1997; Peyrin, et al., 2010; Peyrin, et al., 

2005; Schyns & Oliva, 1994, , 1999; 

Vuilleumier, et al., 2003), and computational 

data (Guyader, et al., 2004; Mermillod, et al., 

2005), influential theories of visual 

recognition postulate that recognition begins 

with the parallel extraction of visual features 

at different spatial frequencies (also called 

spatial scales), and follows a predominantly 

coarse-to-fine (CtF) processing sequence. 

Low spatial frequencies (LSF) in a visual 

input may be conveyed by the fast 

magnocellular visual pathway, and thus 

reach higher-order areas in the dorsal stream 

(parietal and frontal regions) and the ventral 

stream (inferotemporal regions) rapidly, 

allowing the initial perceptual parsing of 

visual inputs. This first coarse analysis might 

be then refined by higher spatial frequency 

information (HSF), which is conveyed more 

slowly to the cerebral cortex by the 

parvocellular visual pathway. 

The first experimental evidence in support of 

a CtF processing sequence in human vision 

comes from psychophysical studies using 

hierarchical stimuli (global forms composed 

of several local elements; (Navon, 1977)). 

Usually, the global form is identified more 

quickly than local elements (global 

precedence effect), suggesting that global 

information is processed before local 

information. Based on the assumption that 

global information is preferentially conveyed 

by LSF, whereas local information is 

conveyed by HSF (Badcock, et al., 1990; 

Lamb & Yund, 1993; Shulman, et al., 1986), 

the global-to-local processing sequence has 

been interpreted as reflecting a fundamental 

principle of the CtF processing sequence. 

Additional evidence of a CtF processing 

sequence was provided by psychophysical 

studies using more ecological stimuli, such 

as natural scenes and faces (Oliva & Schyns, 

1997; Parker, et al., 1996; Schyns & Oliva, 

1994, , 1999). Schyns and Oliva (Schyns & 

Oliva, 1994), for example, used hybrid 

stimuli made of two superimposed images of 

natural scenes, taken from different semantic 

categories and containing different spatial 

frequencies (e.g., a highway scene in LSF 

superimposed on a city scene in HSF). The 

perception of these hybrid scenes was 

dominated by LSF information when 

presentation time was very brief (30 ms), but 

by HSF information when presentation time 

was longer (150 ms), suggesting precedence 

of LSF over HSF in the visual processing 

time-course. Although the coarse-to-fine 

processing appears to be the predominant 

way of operating, the sequence of spatial 

scale information has been found to be 

relatively flexible, depending on the 

demands of the task (Oliva & Schyns, 1997; 

Schyns & Oliva, 1994, , 1997). In the Schyns 

and Oliva’s study (Schyns & Oliva, 1994), a 

substantial proportion (29%) of hybrid 

sequences were in fact categorized in 

accordance with a fine-to-coarse (FtC), 

rather than a CtF time-course. Subsequent 

study of Oliva and Schyns (Oliva & Schyns, 

1997) showed that the spatial scale 

preferentially processed in hybrid images can 

be constrained by a phase of prior 

sensitization which implicitly “primes” 

visual processing in favor of a particular 

scale (coarse or fine). After initial exposure 

to LSF information, the subsequent 

categorization of hybrid images was 

preferentially performed following LSF cues, 

whereas it was biased towards HSF 

information after priming by HSF. By using 

hybrid faces instead of scenes, Schyns and 
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Oliva (Schyns & Oliva, 1999) showed that 

HSF information was preferentially used to 

determine whether a face was expressive or 

not, whereas LSF information was 

preferentially used to categorize emotion 

(e.g., happy, angry). The demands of a 

categorization task may, therefore, determine 

which range of spatial frequencies is 

extracted, and subsequently processed, from 

hybrid stimuli. Taken together, these studies 

suggest that all spatial frequencies were 

available at the beginning of the 

categorization, and that both types of 

sequence processing may coexist in the 

visual system. 

Besides, few computational models have 

focused on the temporal processing of spatial 

frequencies. Most scene classification 

models are based on some low level visual 

features extracted from the whole spatial 

frequency distribution to provide natural 

scene category. For example, models used 

texture description (Renninger & Malik, 

2004) or the energy of the scene in different 

spatial frequencies and orientations (Gorkani 

& Picard, 1994; Guerin-Dugue & Oliva, 

2000; Guyader, et al., 2004; Herault, et al., 

1997; Mermillod, et al., 2005; Oliva & 

Torralba, 2001) to categorize natural scenes. 

Interestingly, results provided by Mermillod, 

Guyader and Chauvin (Mermillod, et al., 

2005) using connectionist simulation showed 

that categorization could be performed based 

on either LSF or HSF, depending on the 

semantic category of the natural scene used. 

The categorization of forest, mountain and 

indoor scenes was better when based on HSF 

information, whereas city and beach 

categories were better categorized from LSF 

information. The selection of spatial 

frequencies during the perception of natural 

scenes may, therefore, depend on 

interactions between the information actually 

needed for a given categorization task (top-

down processes), and available perceptual 

information (bottom-up processes). This 

means that the sequence of spatial frequency 

analysis could be flexible, with FtC strategy 

being sometimes preferred to a CtF strategy, 

depending on task demands and on the 

perceptual properties of categories (Gosselin 

& Schyns, 2002). 

However, from a developmental perspective, 

data from the literature dealing with the 

sequence of spatial processing with aging 

remain unclear. Behavioural experiments 

have tested the aging of visual sequences 

indirectly using hierarchical stimuli. Some 

authors argued that in children, local 

processing emerged prior to the ability to 

process at global level (Dineen & Meyer, 

1980; Poirel, Mellet, Houdé, & Pineau, 

2008; Poirel, et al., 2011). A number of 

studies have shown that with age, the 

advantage usually observed for global 

processing tends to be reversed in favour of 

local processing (Lux, et al., 2008; Oken, et 

al., 1999; Staudinger, et al., 2011). For 

example, Lux et al. (2008) reported that 

young adult participants had faster reaction 

times in the detection of global targets, while 

aged participants had faster reaction times in 

the detection of local targets. However, 

others studies have affirmed that global 

precedence was not reduced or reversed with 

increasing age (Bruyer & Scailquin, 2000; 

Roux & Ceccaldi, 2001). 

The first aim of the present experiment was 

to specify the sequence involved in spatial 

frequency processing during natural scene 

categorization. Using for the first time 

dynamic stimuli (thus permitting the 

sampling of more spatial frequencies) based 

on large natural scenes following CtF and 

FtC sequences, we hypothesized that 

participants would categorize CtF sequences 

more quickly than FtC sequences, as 

described in the vision models mentioned 

previously. The second aim was to 

investigate the sequence of spatial frequency 

processing during natural scene 

categorization in young and aged adult 

participants in order to specify visual models 
in normal aging. 

 

Material and Methods 
 
Participants 

Forty six right-handed participants were 

divided into two age groups: 23 young 
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participants (10 males; 20 years ± 2; range 

18 - 24); and 23 aged participants (10 males; 

68 years ± 4; range 61 - 75) with normal or 

corrected-to-normal vision, were included in 

this experiment. Participants with 

neurological and ocular disorders (age-

related macular degeneration, glaucoma and 

multiple sclerosis) were not included in the 

study. All participants gave their informed 

written consent before participating in the 

study, which was approved by the local 

ethics committee.  

 

 Stimuli 

Stimuli consisted of 40 black and white 

photographs (256-level grey-scales) of 

natural scenes classified into two distinct 

categories (20 indoor scenes and 20 outdoor 

scenes) with a visual angle of 24 × 18 

degrees. Exemplar from the two categories 

(outdoor and indoor) were chosen in order to 

have similar amplitude spectrum to avoid 

their identification on the basis of this type 

of visual cue (Guyader, et al., 2004), but also 

to avoid contrast energy differences between 

categories that could interfere with the 

sequence of spatial frequency processing. In 

both categories, images have the same 

distribution of energy in spatial frequencies 

and dominant orientations (as shown by the 

mean amplitude spectrum of non-filtered 

natural scenes in each category; Figure 1). 

Stimuli were elaborated using the image 

processing toolbox on MATLAB 

(Mathworks Inc., Sherborn, MA, USA). We 

presented brief movies containing a 

succession of spatial frequency filtered 

scenes, going either from lower to higher 

frequency or vice versa. This allowed us to 

experimentally “decompose” the visual 

inputs in either CtF or FtC sequences. For 

each scene, we created two movies: one 

following a CtF sequence and one following 

a FtC sequence. Each movie lasted 150 ms 

and was composed of the same scene filtered 

in 6 different frequency bands (presented 25 

ms). Scenes were filtered using Gaussian 

band pass filters with different central 

frequencies equivalent to a visual angle of to 

1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles/degree, and a standard 

deviation of 1.67 cycles/degree (or 24, 48, 

72, 96, 120, 144 cycles/image and a standard 

deviation of 40 cycles/image). The cut off 

frequencies at 67% of the height of each 

Gaussian were, therefore, [0 2.7] ; [0.3 3.7] ; 

[1.3 4.7] ; [2.3 5.7] ; [3.3 6.7] ; [4.3 7.7] 

cycles/degree; (i.e. [0 64] ; [8 88] ; [32 112] ; 

[56 136] ; [80 160] ; [104 184] 

cycles/image). Stimuli were displayed using 

E-prime software (E-prime Psychology 

Software Tools Inc., Pittsburgh, USA) on a 

computer monitor (17-inch, with a resolution 

of 1024 x 768 pixel size, 75 Hz) at a viewing 

distance of 73 cm. In order to respect the 

distance and the central position, 

participants’ heads were supported by a chin 

rest. 
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Figure 1. Example of six spatial frequency filtered images of scenes belonging to different categories (indoors 
and outdoors) that depict the coarse-to-fine and fine-to-coarse movies. Mean amplitude spectra of each categories. 

On each amplitude spectrum, the low spatial frequencies are close to the center, while the high spatial frequencies are 

in the periphery. The vertical orientations are represented on the x-axis while the horizontal orientations are represented 

on the y-axis. 

 

 

Procedure 

The experiment consisted of 80 trials. Each 

image was perceived both in CtF and FtC 

sequences. In order to prevent any order 

effect, CtF and FtC sequences were 

randomized between participants. Each trial 

began with a central fixation point for 500 

ms accompanied by a sound to focus 

attention, immediately followed by a movie 

lasting 150 ms, and a mask (white noise) for 

300 ms. The quality of the central fixation 

was controlled by the experimenter. 

Participants had to make a categorical 

choice. They had to decide whether the scene 

was an indoor or an outdoor scene by 

pressing on the corresponding response 

buttons (aligned with the mid-sagittal plane 

of each participant) using the forefinger and 

the middle finger of their dominant hand. 

Half of the participants had to answer 

“indoor” with the forefinger and “outdoor” 

with the middle finger, while the second half 

of the participants had to answer ‘indoor” 

with the middle finger and “outdoor” with 

the forefinger. Reaction times, and response 

error rates, were recorded to the nearest 

millisecond (ms) following response. Before 

testing, each participant performed 8 training 

trials.  

 

Results 
Two 2 × 2 × 2 variance analyses (ANOVA), 

with Sequence of spatial frequency 

processing (CtF and FtC) and Category 

(indoor and outdoor) as within-subject 

factors, and Age (young and aged 

participants) as between-subject factors were 

conducted on mean error rates (mER) and 

mean correct reaction times (mRT). It should 

be noted that the gender of participant did 

not interact with any of the interest factors 

(Sequence, Category and Age) and was not 

included in the analysis. 

The ANOVA conducted on mER (Figure 2) 

showed a main effect of neither Age (young 

participants: 4 ± 5 %; aged participants: 5 ± 



Chapitre 4 : Traitement des fréquences spatiales dans le vieillissement normal et pathologique 

 

139 

6 %; F1,44 = 1.91, p = 0.17) nor Sequence of 

spatial frequency processing (CtF: 5 ± 5 %; 

FtC: 4 ± 5 %; F1,44 = 1.77, p = 0.19). 

However, we observed a main effect of 

categories (F1,44 = 6.46, p < 0.05). 

Participants made more errors when 

categorizing indoor (5 ± 5 %) than outdoor 

scenes (3 ± 5 %). No interaction was 

observed between Sequence and Age (F1,44 < 

1), Sequence and Category (F1,44 = 1.18, p = 

0.28), and Sequence, Age and Category (F1,44 

< 1). 

The ANOVA conducted on mRT (Figure 2) 

showed that young participants categorized 

stimuli more quickly than aged participants 

(young participants: 562 ± 68 ms; aged 

participants: 693 ± 106 ms; F1,44 = 28.57, p < 

0.001). mRT were faster for CtF than FtC 

sequences (CtF: 620 ± 109 ms; FtC: 635 ± 

112 ms; F1,44 = 11.71, p < 0.01). The 

Sequence × Category interaction was 

significant (F1,44 = 8.84, p < 0.01). Planned 

comparisons showed an advantage for CtF 

sequences in outdoor scenes irrespective of 

age (CtF-outdoor: 607 ± 103 ms; FtC-

outdoor: 638 ± 122 ms; F1,44 = 19.32, p < 

0.001) but not for indoor scenes (CtF-indoor: 

632 ± 115 ms; FtC-indoor: 632 ± 102 ms; 

F1,44 < 1). The Sequence × Age interaction 

was not significant (F1,44 < 1). Indeed, for 

young participants, mRT were faster for CtF 

than for FtC sequences (CtF: 554 ± 65 ms; 

FtC: 571 ± 70 ms; F1,44 = 6.33, p < 0.05) and 

aged participants (CtF: 686 ± 104 ms; FtC: 

701 ± 108 ms; F1,44 = 5.39, p < 0.05). 

Interestingly, the Sequence × Category × 

Age interaction was significant (F1,44 = 4.32, 

p < 0.05) due to a significant Sequence × 

Category interaction for aged participants 

only (young participants: F1,44 < 1; aged 

participants: F1,44 = 12.76, p < 0.001). This 

result indicates an effect of categories on the 

sequence of spatial frequency in normal 

aging. Planned comparisons indicated that in 

aged participants, categorization of CtF-

outdoor was significantly faster than FtC-

outdoor sequence categorization (CtF-

outdoors: 665 ± 99 ms; FtC-outdoors: 706 ± 

125 ms; F1,44 = 17.17, p < 0.001), whereas 

they categorized FtC-indoor faster than CtF-

indoor sequences, even if this difference did 

not reach significance level (CtF-indoors: 

707 ± 107 ms; FtC-indoor: 695 ± 90 ms; F1,44 

= 1.54, p = 0.22). 

 

 
Figure 2. Mean error rates and mean correct reaction times in ms according to coarse-to-fine (CtF) and fine-to-coarse 
(FtC) sequences and scene categories (Outdoors and Indoors) for young and aged participants. Error bars correspond 
to standard errors. 

 

 

Discussion 
The main aim of this behavioral study was to 

provide supplementary arguments in favor of 

the predominantly coarse-to-fine visual 

sequence processing supported by recent 

visual models and data (Bar, 2003; Bullier, 

2001; Hegdé, 2008; Peyrin, et al., 2010; 

Schyns & Oliva, 1994), using for the first 

time movies which experimentally “mimic” 
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the sequential processing of spatial 

frequencies postulated by these models. 

The results obtained on reaction times 

demonstrated that participants categorized 

CtF sequences more quickly than reverse 

FtC sequences. These data are consistent 

with behavioral studies showing a global 

precedence using hierarchical stimuli 

(Navon, 1977), or a temporal precedence of 

LSF on HSF processing using static scenes 

(Schyns & Oliva, 1994). However, in the 

Schyns and Oliva’s study (Schyns & Oliva, 

1994), participants viewed a filtered scene 

(in LSF or HSF) or a hybrid image followed 

by a non-filtered scene, and had to decide 

whether both scenes belonged to the same 

category. Thus, spatial frequencies were not 

presented sequentially as postulated in the 

CtF hypothesis. To test the CtF processing 

scheme, and to identify its neural substrates, 

Peyrin et al. (Peyrin, et al., 2010; Peyrin, et 

al., 2005) presented sequences of two spatial 

frequency filtered scenes in rapid succession 

(LSF followed by HSF or vice versa) during 

fMRI and ERPs. Participants had to judge 

whether the two successive scenes belonged 

to the same category. This procedure allowed 

researchers to experimentally “mimic” and to 

impose different sequence of spatial 

frequency processing, and to assess neural 

responses to LSF and HSF presented in 

different order. However, the two scenes in 

each sequence were displayed for a long time 

(100 ms) with an inter-image interval of 

sufficient length (400 ms) to allow complete 

processing of the first image and to avoid an 

overlap of brain responses to the two images 

during ERP recordings. This procedure was, 

therefore, obviously not physiological. In the 

present study, we presented sequences of six 

spatial frequency filtered scenes in rapid 

succession, going from lower to higher 

frequencies, or vice versa, within a movie for 

better simulation of the dynamic of visual 

processing. The first milliseconds of the CtF 

movies provided LSF information and the 

coarse structure of the scene. This 

information was conveyed by the fast 

magnocellular pathways, allowing an initial 

perceptual categorization. The last 

milliseconds of the CtF movies provided 

HSF information and the fine structure of the 

scene. This information was conveyed by the 

slow parvocellular pathways, allowing 

refinement of the initial categorical choice 

which was based only on LSF information. 

In FtC movies, HSF information displayed at 

the beginning of the movie did not provide 

enough relevant information to allow rapid 

categorization. 

However, we observed a significant 

Sequence x Category x Age interaction due 

to an effect of categories on sequence 

processing for aged participants only. This 

result suggests that the strategy of spatial 

frequency processing (either CtF or FtC) 

used by aged participants was modulated by 

the category involved. Indeed, young 

participants categorized CtF movies more 

quickly than FtC movies irrespective of 

category, while aged participants were faster 

to categorize CtF movies of outdoor scenes, 

but had a tendency to categorize FtC movies 

of indoor scenes more quickly than their CtF 

counterparts. This interaction could be 

interpreted in terms of flexibility of 

perceptually-driven spatial frequency 

processing. The authors Mermillod et al. 

(Mermillod, et al., 2005) observed, for 

example, that the categorization of close 

natural scenes composed of many perceptual 

elements, such as indoor scenes, was based 

on HSF, whereas the categorization of open 

natural scenes without fine perceptual 

elements, such as city scenes, was based on 

LSF. Thus, the openness of a scene could 

guide the spatial frequencies used in 

categorization. In our study, although the 

categories used were equivalent in terms of 

their various physical properties, such as the 

distribution of energy in dominant 

orientations in the Fourier domain, 

differences between indoor and outdoor 

scenes can be pinpointed in the spatial 

domain, particularly in the visual 

organization of the elements which make up 

a scene. In fact, the visual organization of the 

different elements in outdoor scenes (man-

made outdoors and street views) is very 

similar. By averaging outdoor scenes, coarse 
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information such as the ground, the sky and 

the direction of natural light remains salient 

and could guide categorization. Such spatial 

regularities are not present in indoor scenes. 

Indeed, the photographs of the indoor scenes 

included many local elements (e.g., table, 

sofa, stair-case) in different spatial 

organizations with the potential to alter 

recognition of the scenes regardless of their 

spatial frequencies. In fact, our results 

showed that participants made significantly 

more errors in the categorization of indoor 

compared to outdoor scenes. Thus, in the 

spatial domain, LSF in outdoor movies 

provide the relevant information, allowing an 

efficient rapid categorization with respect to 

the invariant global structure (i.e., ground 

and sky) in accordance with a predominant 

CtF processing sequence. For indoor movies, 

LSF was unable to provide sufficient 

information to allow efficient rapid 

categorization, and HSF may be 

preferentially used to process local elements. 

Thus, the categorization of scenes could well 

be based on additional cues (e.g., spatial 

organization of the elements composing the 

scene) that might interfere with the spatial 

frequency processing. 

Based on this assumption, we hypothesized 

that the nature of visual information 

extracted from the scene for a rapid 

categorization varies with age. For young 

participants, categorization seems to be 

based mainly on the overall spatial frequency 

content, and a default CtF strategy is used 

regardless of the category. This is consistent 

with results obtained by Schyns and Oliva 

(Schyns & Oliva, 1994), showing an overall 

CtF strategy among young participants 

irrespective of the category used. On the 

contrary, aged participants seem to use 

additional information to categorize scenes, 

such as the spatial properties of the image 

(blobs that depict spatial invariants for 

outdoors, and lines that define local elements 

for indoors). Aged participants are 

significantly slower than young participants 

(reaction times were longer by 100 ms), and 

this is consistent with an additional visual 

process. In this way, they may categorize 

CtF movies of outdoors in which blobs are 

available at the beginning of the movie more 

quickly in LSF, while they might categorize 

FtC movies of indoors in which lines are 

available at the beginning more quickly in 

HSF. In short, with increasing age, the nature 

of the visual information extracted during the 

first milliseconds of the movies may vary 

with the intrinsic properties of the categories 

used, and this emphasizes the importance of 

considering different semantic categories of 

scenes when investigating visual sequences 

of categorization. In order to explore this 

assumption, in the future it will be necessary 

to test different categories characterized by 

different spatial organizations. We could, for 

instance, contrast forest scenes containing 

many details (e.g., trees, leaves) with empty 

field scenes, and expect categorization 

sequences based on LSF for fields, and based 

on HSF for forests. 

These data are of importance when 

considering quality of life in elderly people. 

They also provide interesting perspectives 

for the investigation of locomotion of 

patients in indoor and outdoor environments. 

Interestingly, studies on home environment 

in the elderly have expanded significantly in 

recent scientific literature. Indeed, the 

majority of seniors prefers to “age in place” 

and spends most of its time at home (Baltes, 

Maas, Wilms, Borchelt, & Little, 1999). 

Quality of life at home became a public 

health issue, and the study of home 

environment appears as an interesting 

framework for understanding individual 

functioning (Rubenstein, 1999; Stark, 2001). 

In particular, studies have shown that 

improving the environment had a beneficial 

effect on fall risk (Barras, 2005; Chang, et 

al., 2004; Connell & Wolf, 1997; Lord, 

Menz, & Sherrington, 2006). Indeed elderly 

people seem to apprehend indoor and 

outdoor environments differently from 

younger people. In outdoor environments, 

elderly people may detect invariants mainly 

conveyed by LSF information, and this could 

help them to navigate and move within these 

environments. However, they may focus on 

details (e.g., objects) to be located in indoor 
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environments. These data on the visual 

sequences of the elderly are important to 

consider in regard to pathological aging. For 

example, age-related macular degeneration 

disease (AMD) affects mainly the central 

vision of people over the age of 50 

(Friedman, et al., 2004; Klein, Klein, & 

Linton, 1992; Klein, Peto, Bird, & 

Vannewkirk, 2004; Vingerling, et al., 1995). 

The investigation of categorization 

sequences guided by spatial frequencies is 

even more important since we showed 

recently that elderly people with AMD have 

difficulty in processing HSF information, 

mostly in indoor scenes (Musel, et al., 2011). 

 

Conclusion 
The current study provides new arguments 

for predominantly CtF categorization of 

natural scenes, using for the first time 

dynamic sequences intended to simulate the 

time-course of spatial frequency processing 

within the visual system. Moreover, the 

sequence of spatial frequency processing 

appears to be perceptually driven by the 

nature of the stimuli with increasing age. 

Aged participants use coarse information to 

categorize outdoor scenes but tend to focus 

on detailed information to categorize indoor 

scenes. Our results suggest that the visual 

sequence of spatial frequency processing 

may well be constrained by the spatial 

organization of elements and their 

regularities within the different categories of 

natural scenes in aged participants. 
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A partir de ces résultats, nous avons émis l’hypothèse que la nature de l’information 

visuelle extraite des scènes varie avec l’augmentation de l’âge. Chez les participants jeunes, la 

catégorisation semblerait être basée sur la structure globale de la scène, indépendamment de 

la catégorie, suivant une stratégie d’analyse par défaut de type « coarse-to-fine ». Cependant, 

les participants âgés sembleraient avoir besoin de plus d’informations pour catégoriser, telles 

que celles relatives à l’organisation spatiale de la scène, par exemple. Ainsi, les scènes 

d’extérieur seraient constituées d’invariants spatiaux globaux (e.g., ciel, sol, etc.) disponibles 

dans les BFS et qui seraient utilisés pour catégoriser les scènes d’extérieur. Ce type 

d’invariants n’existerait pas pour les scènes d’intérieur. Pour ces dernières, les personnes 

âgées utiliseraient une information plus détaillée, disponible dans les HFS. Ces résultats 

suggèrent qu’avec l’âge, le choix de la séquence de traitement des fréquences spatiales 

utilisées lors de la catégorisation d’une scène serait guidé par la nature du stimulus visuel et 

notamment par l’organisation des éléments à l’intérieur d’une même catégorie. 

 

Comme nous l’avons souligné auparavant, étudier l’évolution des fonctions visuelles 

au cours du vieillissement normal intéresse désormais de nombreux spécialistes. Cette 

approche expérimentale est également particulièrement utile pour mieux comprendre les 

déficits de traitements visuels chez des patients atteints de troubles neurovisuels en lien avec 

le vieillissement (cas de la DMLA). Dans la partie qui suit, nous présenterons la DMLA et les 

déficits visuels perceptifs et cognitifs observés chez ces patients. Nous présenterons ensuite 

nos travaux comportementaux (Expériences 6 et 7) et en IRMf (Expérience 8) réalisés sur le 

traitement des fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes naturelles. 

 

4.2 Traitement des fréquences spatiales chez les patients atteints de 

dégénérescence maculaire liée à l’âge 

4.2.1 La dégénérescence maculaire liée à l’âge 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une «maladie dégénérative 

rétinienne chronique, évolutive et invalidante, qui débute après l’âge de 50 ans. Elle atteint 

de manière sélective la macula en provoquant une dégénérescence des cellules visuelles 

rétiniennes» (définition de l’agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, 2001). 

La DMLA est la première cause de perte de la vision centrale chez les personnes âgées dans 

les pays industrialisés. Elle est principalement caractérisée par une baisse de l’acuité visuelle, 

associée à un scotome central et à des déformations du champ visuel. Au sein de cette 
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pathologie, on distingue souvent deux catégories : la DMLA atrophique et la DMLA 

exsudative.  

Cette pathologie est caractérisée par des lésions de la partie centrale de la rétine qui 

touchent principalement les cônes et affectent ainsi une partie des cellules ganglionnaires 

rétiniennes P dont les axones véhiculent une information en HFS. Ce type de lésion nous 

conduit donc à émettre l’hypothèse d’un déficit de traitement des HFS dans la DMLA. Nous 

avons donc étudié le traitement des fréquences spatiales chez des patients atteints de DMLA, 

en adaptant nos paradigmes de catégorisation de scènes filtrées aux capacités de ces patients, 

tant au niveau comportemental qu’en IRMf. 

Dans cette partie, nous détaillerons la physiopathologie de la DMLA ainsi que les 

conséquences perceptives et cognitives de la maladie. Nous présenterons ensuite les études 

comportementales que nous avons menées afin d’étudier le traitement des fréquences spatiales 

lors de la catégorisation de scènes chez ces patients. Enfin, nous présenterons notre travail sur 

l’étude de la réorganisation fonctionnelle corticale consécutive aux lésions rétiniennes causées 

par cette pathologie. 

 

4.2.1.1 Les origines de la DMLA 

Les premiers signes de la DMLA sont principalement l’apparition de drusen et/ou de 

dépôt laminaire basal. Les drusen ou druses sont des dépôts de matériel amorphe dans la 

rétine situés au niveau de la membrane de Bruch. On distingue plusieurs sortes de drusen, 

comme les petits drusen, ou drusen miliaires jaunes et punctiformes, ainsi que les gros drusen, 

ou drusen séreux ayant une couleur plus pâle. La présence de gros drusen est un facteur de 

risque de développer une DMLA de type exsudative. En revanche, la présence de petits 

drusen peut être associée au développement d’une forme de DMLA atrophique, mais 

également à un effet simple du vieillissement normal (Penfold et al., 2001). Différentes 

hypothèses ont été émises dans la littérature, quant à l’origine des drusen. En effet, ces dépôts 

pourraient provenir de l’épithélium pigmentaire rétinien (Farkas, Sylvester, & Archer, 1971), 

ou de la vascularisation de la choroïde (i.e., la couche richement vascularisée située sous la 

rétine et assurant notamment la nutrition des photorécepteurs) (Friedman, Smith, & 

Kuwabara, 1963). Bien que les arguments divergent quant à l’origine des drusen, la 

contribution vasculaire de la choroïde apparait plus probable.  

Le dépôt laminaire basal est un dépôt granulaire généralement observé entre les 

cellules de l’épithélium pigmentaire et la membrane de Bruch. Ce dépôt est la résultante de 
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secrétions anormales des cellules de l’épithélium pigmentaire. Ainsi, la présence de ce dépôt 

est associée aux changements dégénératifs importants au sein de l’épithélium pigmentaire 

(Young, 1987).  

 

4.2.1.2 Les différentes formes d’atteintes maculaires liées à l’âge 

Les atteintes sont souvent décrites sous trois formes différentes : la forme précoce, la 

forme atrophique, et la forme exsudative. Actuellement, nous parlons plutôt de maculopathie 

liée à l’âge survenant aux alentours de 50 ans, caractérisée par l’apparition de drusen à 

l’examen du fond d’œil (Figure 45), pour le stade précoce de la pathologie, ainsi que de 

DMLA symptomatique pour les formes évoluées, atrophiques ou exsudatives. 

 

 

Figure 45 : Maculopathie liée à l'âge (forme précoce). Présence de drusen (tâches jaunes) autour de la macula (tâche 

sombre). 
 

 

Ø La DMLA atrophique 

La DMLA atrophique ou encore appelée sèche ou non-exsudative, apparait comme la 

forme prédominante de la pathologie. La forme atrophique de la DMLA implique une perte 

des composants de l’épithélium pigmentaire en l’absence d’évidences cliniques d’exsudation 

(Figure 46). Cette lésion est associée à l’involution de la choroïde, elle-même accompagnée 

de l’involution des photorécepteurs sus-jacents (Penfold, Killingsworth, & Sarks, 1986 ; Tso, 

1989). L’atrophie de l’épithélium pigmentaire pourrait résulter de la formation d’un tissu 

avasculaire (Sarks, 1976) avec des zones de dégénérescences disciformes (Green & Key, 

1977). Il a également été montré que l’existence de lésions atrophiques diminuait le risque 

d’apparition de néovaisseaux dans la choroïde (Bressler, Bressler, & Fine, 1988).  

L’examen du fond d’œil se traduit par des surfaces d’atrophies formant des plaques de 

couleur jaune avec l’apparition de gros vaisseaux choroïdiens. L’évolution de la forme 

atrophique de la DMLA est progressive et lente. Au fil du temps, l’accroissement des zones 
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des lésions entraine une baisse importante de l’acuité visuelle et conduit à l’apparition d’un 

scotome central. 

 

 

Figure 46 : DMLA atrophique. Dans l’ellipse blanche nous 

pouvons voir les nombreux drusen de petite et moyenne taille 

situés dans la zone maculaire. 
 

 

Ø La DMLA exsudative 

La DMLA exsudative, ou encore appelée humide, est caractérisée par l’apparition de 

néovaisseaux choroïdiens sous la rétine (Figure 47). Ces néovaisseaux se développent sous 

l’épithélium pigmentaire puis le franchissent pour se développer directement sous la rétine 

maculaire. Les études histologiques montrent que les néovaisseaux choroïdiens impliquent en 

premier lieu des dégénérescences au niveau de la membrane de Bruch, puis dans un second 

temps au niveau de l’épithélium pigmentaire et de la rétine (Gass, 1967). 

La DMLA exsudative peut apparaitre sous deux formes cliniques : la forme classique 

et la forme occulte. La néovascularisation choroïdienne classique ou visible, est la forme la 

moins fréquente des DMLA exsudative ; elle représente approximativement 15% des cas. La 

néovascularisation choroïdienne classique entraine une légère élévation de l’épithélium 

pigmentaire associée à une exsudation sous-rétinienne, ainsi qu’à un dépôt de sang et de 

lipides. La symptomatologie de cette forme est rapidement menaçante. La néovascularisation 

choroïdienne occulte est la forme la plus fréquente des DMLA exsudative ; elle représente 

approximativement 85% des cas. Les néovaisseaux occultes, ou sous épithéliaux, se 

développent entre la membrane de Bruch et l’épithélium pigmentaire. Il convient de noter que 



Chapitre 4 : Traitement des fréquences spatiales dans le vieillissement normal et pathologique 

 

149 

les soulèvements ainsi que les décollements de l’épithélium pigmentaire sont principalement 

caractéristiques des néovaisseaux occultes. 

 

 

Figure 47 : DMLA exsudative. Présentation des néovaisseaux dans la DMLA exsudative visibles à l'angiographie des deux 

yeux (a) et à l'OCT (Tomographie à Cohérence Optique) (c), par rapport à l’OCT d’une rétine saine (b). 
 

 

4.2.1.3 Prévalence de la DMLA 

Des études sur la prévalence, c'est-à-dire sur le nombre de personnes atteintes de 

DMLA, ont été réalisées sur différentes populations. Mais les différentes définitions de la 

maladie dans les pays rendent les chiffres difficilement comparables. Les études sur la 

prévalence de la DMLA rapportent des différences entre les races. Les personnes de race 

caucasienne seraient davantage prédisposées à la maladie que les autres races (Cruickshanks, 

Hamman, Klein, Nondahl, & Shetterly, 1997 ; Friedman, et al., 2004). Par exemple, les études 

japonaises ont mentionné que la pathologie chez les japonais était bien moins commune que 

chez les caucasiens. Cependant, le Japon a connu une augmentation de la prévalence de 50% 

dans la dernière décennie, possiblement en raison de l’évolution du style de vie à la manière 

occidentale (Yuzawa, et al., 1997). L’ensemble des études sur la prévalence montre une 

augmentation exponentielle avec l’âge chez les personnes caucasiennes. En revanche, la 

prévalence de la DMLA dans la population noire est inférieure à celle de la population 

caucasienne et n’augmente pas exponentiellement avec l’âge (Friedman, et al., 2004 ; 

Schachat, Hyman, Leske, Connell, & Wu, 1995). 
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Concernant la prévalence globale en France, le nombre de cas chez les personnes 

âgées de plus de 50 ans est d’environ 8%. Plus précisément, 1,5 million de personnes seraient 

atteintes en France, comprenant 600 000 maculopathies liées à l’âge et 900 000 DMLA. La 

prévalence globale augmente avec l’âge et passe de 1% avant 55 ans à 25% après 75 ans. 

Concernant la prévalence de la DMLA symptomatique, elle serait de 1% avant 70 ans, de 3% 

entre 70 et 80 ans, puis de 12% après 80 ans sur la population Européenne (Augood, et al., 

2006). 

 

4.2.1.4 Le diagnostic de la DMLA 

Les circonstances de la découverte de la pathologie et les motifs de consultation sont 

principalement centrés autour de la baisse d’acuité visuelle. Les patients peuvent ressentir une 

baisse d’acuité visuelle progressive, concernant la vision de près et de loin, caractéristique de 

l’apparition de drusen dans la forme précoce et son évolution en forme atrophique. La baisse 

d’acuité visuelle peut être brutale et accompagnée de métamorphopsies (i.e., déformations du 

champ visuel). Ces symptômes sont associés à l’apparition de néovaisseaux choroïdiens 

responsables de l’exsudation dans la zone maculaire. Enfin, les circonstances de découverte 

de la maladie peuvent être liées à l’apparition d’un scotome central, caractéristique d’un stade 

avancé des formes atrophiques et exsudatives de la DMLA. 

Lors de l’examen clinique, l’acuité visuelle du patient est évaluée. Celle-ci est mesurée 

sur chaque œil avec une correction optique, de près sur l’échelle de Parinaud, et de loin de sur 

l’échelle de Monoyer ou l’échelle ETDRS par exemple. L’échelle ETDRS est souvent utilisée 

pour tester les patients ayant une faible acuité visuelle, car plus adaptée que l’échelle de 

Monoyer. La recherche du scotome central et des métamorphopsies peut être réalisée à l’aide 

de la grille d’Amsler (Figure 48). Dans le test de la grille d’Amsler, le patient doit focaliser le 

point central à une distance de lecture d’environ 30 cm tout en observant les lignes qui 

l’entourent. Un cas de DMLA peut être suspecté s’il perçoit une tâche sombre autour du point 

central, ainsi que des lignes déformées. 
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Figure 48 : Grille d'Amsler. Grille d'origine à gauche et simulation de la vision d'un patient DMLA 

avec un scotome central et des métamorphopsies à droite. 
 

 

L’ensemble de ces mesures est évidemment accompagné d’un examen 

biomicroscopique du fond d’œil permettant de conclure au diagnostic de DMLA. Cet examen 

est réalisé à l’aide d’une lampe à fente après dilatation de la pupille, et permet de voir 

directement la papille et les différents vaisseaux et la rétine. Il permet de rechercher la 

présence de drusen caractéristiques de la maculopathie liée à l’âge et de percevoir les zones 

d’atrophie de l’épithélium pigmentaire caractéristiques de la forme atrophique. Au fond d’œil, 

les zones d’atrophie jaunâtres viennent s’ajouter ou remplacer les drusen. Les différentes 

zones d’atrophie sont éparses au début de la pathologie et au fil du temps, s’élargissent et se 

joignent. Dans un premier temps, l’atrophie reste périfovéolaire puis gagne peu à peu la zone 

fovéale, impliquant une diminution de l’acuité visuelle. Enfin, l’examen du fond d’œil peut 

révéler des hémorragies, un œdème accompagné d’un décollement maculaire, témoins d’une 

forme exsudative. Ces différents symptômes sont des signes indirects des néovaisseaux 

choroïdiens sous-jacents.  

Afin de confirmer le diagnostic, différentes techniques d’imagerie peuvent être 

utilisées, comme l’angiographie du fond d’œil et la tomographie à cohérence optique. 

L’angiographie du fond d’œil est réalisée après injection intraveineuse d’un colorant. Dans le 

cadre de la DMLA, des angiographies fluorescéiniques et au vert d’indocyanine sont 

généralement pratiquées. L’angiographie fluorescéinique permet une visualisation indirecte de 

la néovascularisation choroïdienne ; elle explore la vascularisation rétinienne mais ne 

visualise pas correctement la choroïde. Elle est néanmoins utilisée pour localiser les 

néovaisseaux choroïdiens peu profonds. L’angiographie en infrarouge au vert d’indocyanine 
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permet quant à elle une visualisation directe des néovaisseaux choroïdiens. Cette technique 

permet une exploration de la choroïde et visualise mieux les néovaisseaux profonds. Les 

angiographies peuvent également être accompagnées d’une tomographie à cohérence optique 

(OCT). Cette technique non invasive et rapide permet de visualiser les néovaisseaux 

choroïdiens ainsi que les signes associés tels que le décollement rétinien (Figure 47). 

 

4.2.1.5 Les traitements 

Les traitements disponibles pour la DMLA visent principalement à détruire ou inhiber 

la néovascularisation choroïdienne présente dans la forme exsudative. En revanche, aucun 

traitement médical n’a montré son efficacité dans la forme atrophique de la pathologie. 

Concernant la forme précoce, une étude a montré des effets bénéfiques de l’association 

d’antioxydants et de zinc sur le risque de développer une forme plus sévère (Age-Related Eye 

Disease Study Research, 2001).  

Les traitements de la forme exsudative de la DMLA dépendent principalement de la 

localisation des néovaisseaux choroïdiens. Lorsque les néovaisseaux choroïdiens sont situés à 

l’extérieur de la zone fovéale, leur destruction peut être réalisée par photocoagulation au laser 

thermique. Cette technique ne peut être réalisée dans les autres cas, car elle entraine une 

destruction des cônes fovéolaires conduisant à une baisse drastique de l’acuité visuelle et 

l’apparition d’un scotome central. Lorsque la situation est favorable, cette technique permet 

donc la destruction des néovaisseaux ainsi que la réapplication du décollement rétinien 

entrainant une disparition des métamorphopsies, tout en préservant l’acuité visuelle. 

Cependant, cette technique reste marginale en raison de peu de cas concernés par des 

néovaisseaux choroïdiens extra-fovéolaires, et de l’avènement des techniques d’injection 

d’anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). 

Lorsque les néovaisseaux sont situés au niveau de la fovéa, plusieurs thérapies peuvent 

être envisagées. La thérapie photodynamique consiste à injecter une substance se fixant sur la 

paroi des néovaisseaux choroïdiens, la vertéporfine. Cette injection est suivie d’une photo-

irradiation à l’aide d’un laser de faible intensité visant à sectionner les vaisseaux sans altérer 

les structures rétiniennes sus-jacentes. De nos jours, les prescriptions de thérapies 

photodynamiques sont sensiblement diminuées au profit des injections intravitréennes d’anti-

VEGF. Cependant, elles peuvent être proposées en complément aux patients répondant mal 

aux d’anti-VEGF. 
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Actuellement, les injections intraoculaires d’anti-VEGF constituent donc le traitement 

le plus utilisé contre la DMLA exsudative, quel que soit le type de néovaisseaux (Bressler, 

2009). Le VEGF est le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire. Dans cette famille, 

le VEGF-A est le facteur principal de développement des néovaisseaux choroïdiens. Les 

principales molécules anti-VEGF-A utilisées pour les injections intravitréennes sont le 

ranibizumab (Lucentis®), le pégaptanib (Macugen®), et la bévacizumab (Avastin®). 

L’injection dans le corps vitré est pratiquée de manière courante et en ambulatoire sous 

anesthésie topique. Le traitement comporte généralement des injections répétées tous les 

mois.  

Enfin certains traitements chirurgicaux ont été proposés ces dernières années mais 

majoritairement abandonnés en raison des résultats décevants. Parmi ces traitements, on 

retrouvait par exemple l’exérèse chirurgicale des néovaisseaux choroïdiens. 

 

4.2.1.6 La réhabilitation 

En cas de dépistage trop tardif de la pathologie ou d’inefficacité du traitement 

conduisant à une baisse de l’acuité visuelle et la formation d’un scotome central, une 

rééducation orthoptique ainsi que des aides visuelles sont proposées aux patients. Les aides 

visuelles sont principalement des systèmes grossissants accompagnant la rééducation 

orthoptique. Cette dernière consiste essentiellement à aider le patient à utiliser la rétine en 

dehors de la lésion et développer une fixation excentrée spontanée ou PRL (Preferred Retinal 

Locus). 

En effet, les stades avancés des formes atrophiques et exsudatives de la DMLA 

s’accompagnent généralement d’un scotome central. La macula est une zone d’environ 5 mm 

centrée sur la fovéa correspondant environ à 15-20 degrés d’angle visuel, si nous considérons 

que 0,3 mm sur la rétine correspondent approximativement à 1 degré d’angle visuel (Cheung 

& Legge, 2005). Remarquons cependant que la taille des scotomes des patients rapportée dans 

la littérature varie selon les études. Par exemple, Guez, Le Gargasson, Rigaudiere, et O'Regan 

(1993) rapportent un diamètre moyen de 10.3 degrés d’angle visuel, Deruaz, Whatham, 

Mermoud, et Safran (2002) rapportent un diamètre moyen de 11 degrés d’angle visuel, et 

Hassan, Lovie-Kitchin, et Woods (2002), rapportent un diamètre moyen de 14,8 degrés 

d’angle visuel. 

Afin de percevoir au mieux les éléments d’intérêt dans le champ visuel, la plupart des 

patients adoptent un point de fixation situé en dehors de la zone atteinte, le PRL (Cummings, 
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Whittaker, Watson, & Budd, 1985). Différents travaux ont été réalisés sur la stabilité de la 

fixation chez les personnes saines et atteintes d’un scotome central. Bien que les évaluations 

varient en fonction des outils de mesure utilisés, il a été montré que la fixation des personnes 

à vision saine était plus stable que celle des patients à faible acuité visuelle, notamment chez 

les patients atteints de DMLA (Crossland & Rubin, 2002 ; Kosnik, Fikre, & Sekuler, 1986 ; 

Schuchard, Naseer, & De Castro, 1999 ; Whittaker, Budd, & Cummings, 1988). Plus 

précisément, Crossland et Rubin (2002) ont montré que la variation de la stabilité de fixation 

des personnes ayant une vision saine se situait sur une aire circulaire avec un diamètre variant 

entre 0,2 et 0,5°. Concernant les yeux de faible acuité visuelle, une étude réalisée sur 1339 

yeux souffrant de différentes pathologies a montré une stabilité de la fixation variant sur une 

aire de 1 à 9°. Sur un groupe de 255 patients atteints de DMLA, Schuchard, et al. (1999) ont 

montré que la stabilité de fixation au niveau du PRL variait entre 1 et 8° et que l’aire de 

fixation des patients atteints de DMLA était de 2 à 15 fois plus large que celle des participants 

à vision normale. Concernant la fixation des patients atteints de DMLA, il a également été 

observé que l’instabilité augmentait avec la taille du scotome et que différents PRL étaient 

utilisés lorsque le scotome dépassait 20° (Whittaker, et al., 1988). Les patients atteints de 

DMLA ont également des saccades oculaires plus courtes et plus nombreuses que les 

participants normaux (Schuchard, 2005).  

La position et l’origine du développement du PRL restent débattues dans la littérature. 

Certaines études récentes montrent de surcroît que le PRL serait diffèrent en fonction du 

matériel à fixer (e.g., croix de fixation vs. mot) (Crossland, Crabb, & Rubin, 2011). Ces 

différentes hypothèses ne seront pas davantage détaillées ici car elles sont peu pertinentes 

pour la compréhension de la suite des études présentées (pour une revue, voir Cheung et 

Legge, 2005). 

 

4.2.2 Les déficits visuels dans la DMLA 

L’atteinte maculaire et la baisse d’acuité visuelle entrainent de nombreux déficits 

perceptifs entravant des tâches visuelles de bas et de haut niveau. Les patients atteints de 

DMLA présentent par exemple, un déficit perceptif altérant la sensibilité scotopique et 

photopique (Sallo, et al., 2009), la vision des couleurs (Eisner, Stoumbos, Klein, & Fleming, 

1991 ; Holz, et al., 1995 ; O’Neill-Biba, Sivaprasad, Rodriguez-Carmona, Wolf, & Barbur, 

2010), ainsi que la perception du contraste et des fréquences spatiales (Faubert & Overbury, 

2000 ; Kleiner, Enger, Alexander, & Fine, 1988 ; Midena, Degli Angeli, Blarzino, Valenti, & 
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Segato, 1997 ; Stangos, Voutas, Topouzis, & Karampatakis, 1995). Concernant les déficits 

visuels de plus haut niveau, l’altération de la lecture est largement documentée chez les 

patients atteints de DMLA (Fine & Peli, 1995 ; Legge, Ross, Isenberg, & LaMay, 1992 ; 

Legge, Rubin, Pelli, & Schleske, 1985 ; Wang, Wilson, Locke, & Edwards, 2002). Bien qu’en 

nombre plus restreint, certaines études récentes ont mis en évidence un déficit de la perception 

de stimuli complexes comme des objets, des visages véhiculant ou non des émotions ou 

encore des scènes naturelles (Bordier, Petra, Dauxerre, Vital-Durand, & Knoblauch, 2011 ; 

Boucart, Despretz, Hladiuk, & Desmettre, 2008 ; Boucart, Dinon, et al., 2008 ; Bullimore, 

Bailey, & Wacker, 1991 ; Peli, 1994 ; Tejeria, Harper, Artes, & Dickinson, 2002 ; Tran, 

Despretz, & Boucart, 2012 ; Tran, Guyader, Guerin, Despretz, & Boucart, 2010 ; Tran, 

Rambaud, Despretz, & Boucart, 2010). Nous nous intéresserons tout particulièrement aux 

études relatives à la perception du contraste et des fréquences spatiales ainsi qu’au traitement 

des visages et des scènes naturelles chez les patients atteints de DMLA.  

 

4.2.2.1 Traitement du contraste et des fréquences spatiales chez les patients 

atteints de DMLA 

Certaines études relatives à la perception du contraste dans la DMLA ont montré que 

le niveau de sensibilité au contraste était en lien avec certaines fonctions ayant trait à la 

qualité de vie des patients (Rubin, et al., 2001). Par exemple, Wood et al. (2009) ont montré 

que le niveau de sensibilité au contraste était lié aux capacités de mobilité des patients, 

soulignant ainsi l’importance de ce type de mesure pour leur prise en charge. 

Kleiner et al. (1988) ont étudié la sensibilité au contraste de patients dans les premiers 

stades de la pathologie, présentant uniquement des drusen sans aucune baisse d’acuité 

visuelle. Dans la première partie de l’étude, les performances des patients et des contrôles 

appariés en âge et sans drusen ont été testées sur l’échelle de Regan (Regan & Neima, 1983). 

Cette échelle est similaire à celle de Snellen mais comporte des lettres variant en niveau de 

contraste. Trois niveaux de contraste ont été utilisés dans l’étude : 95% de contraste (fort 

contraste), 9% de contraste (contraste moyen), et 3% de contraste (contraste faible). Les 

résultats ont montré que le groupe avec drusen lisait moins de lettres que le groupe contrôle, 

quel que soit le niveau de contraste. Par ailleurs, la différence entre les groupes augmentait 

lorsque le contraste diminuait. Egalement, les résultats ont montré que les performances des 

patients étaient corrélées avec la sévérité des drusen, quel que soit le niveau de contraste. 

Dans la seconde partie de l’étude, les participants ont été testés sur l’échelle de sensibilité au 
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contraste de Ginsburg (Ginsburg, 1984). Cette échelle est composée de réseaux sinusoïdaux 

variant en contraste et en fréquences spatiales présentés soit verticalement, soit orientés sur la 

gauche ou sur la droite (Figure 49). Les participants doivent juger de l’orientation des réseaux 

jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus les percevoir. Les résultats de cette seconde partie de l’étude 

ont montré une baisse de la sensibilité au contraste par rapport à des participants sains pour 

les réseaux en HFS (12 et 18 cpd). 

 

 

Figure 49 : Echelle de sensibilité au contraste de Ginsburg (Ginsburg, 1984). 

 

Midena et al. (1997) ont étudié la sensibilité au contraste de patients atteints de 

DMLA avec et sans exsudation sur des stimuli sinusoïdaux variant en fréquences spatiales. 

Les réseaux sinusoïdaux utilisés étaient présentés de manière statique ou dynamique (16 Hz) à 

0,67, 1,67, 4, 10, et 20 cpd. Les résultats ont montré que les patients présentant une atrophie 

géographique (sans exsudation) avaient une sensibilité au contraste réduite pour les HFS à 20 

cpd par rapport aux participants contrôles.  

L’ensemble des résultats des études sur la sensibilité au contraste suggère un déficit du 

traitement des HFS chez les patients atteints de DMLA. Suite à ces travaux réalisés sur des 

stimuli simples tels que les réseaux sinusoïdaux, d’autres auteurs ont tenté de mettre en 

relation un déficit du traitement des HFS et les difficultés observées chez les patients atteints 

de DMLA lors de la perception de stimuli complexes et écologiques, tels que les visages, les 

objets et les scènes naturelles. 
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4.2.2.2 Perception des visages, des objets, et des scènes naturelles chez les 

patients atteints de DMLA 

4.2.2.2.1 Perception des visages chez les patients atteints de DMLA 

Les premiers travaux réalisés sur la perception des visages dans la DMLA se sont 

intéressés aux liens existant entre les performances de reconnaissance des visages et les 

mesures cliniques telles que l’acuité visuelle ou encore la sensibilité au contraste (Alexander, 

et al., 1988 ; Bullimore, et al., 1991 ; Tejeria, et al., 2002). Bullimore et al. (1991) ont 

présenté des visages (appelés « modèles ») associés à un nom à des patients souffrant d’une 

maculotrophie liée à l’âge. Chaque modèle était ensuite présenté dans quatre émotions 

différentes : la joie, la tristesse, la colère, et la peur. Pour chaque présentation, la tâche des 

patients était de nommer le modèle et d’identifier l’expression faciale. Les performances à 

cette tâche ont ensuite été mises en relation avec les données cliniques récoltées sur les 

patients comprenant la sensibilité au contraste, l’acuité visuelle mesurée par des réseaux 

sinusoïdaux, l’acuité visuelle mesurée sur des lettres, puis l’acuité visuelle mesurée sur la 

lecture de mots (i.e., mots présentés avec une taille décroissante). Les résultats ont montré que 

les performances sur les visages étaient davantage reliées aux performances d’acuité visuelle 

mesurées sur la lecture des mots que sur les autres mesures. En revanche, la sensibilité au 

contraste était la moins reliée aux performances. De plus, chez les patients à un stade plus 

avancé de la pathologie, les résultats ont montré de meilleures performances lors de la 

reconnaissance de l’émotion que lors de la dénomination du modèle. Notons que dans leur 

étude, Tejeria, et al. (2002) ont obtenu des résultats comparables à ceux-ci. Les auteurs ont 

corrélé les données cliniques de patients atteints de DMLA aux performances sur une tâche de 

reconnaissance de visages familiers, puis une tâche de discrimination d’émotions. Les 

résultats ont montré que les performances sur la tâche de reconnaissance de familiarité étaient 

davantage corrélées à l’acuité visuelle mesurée sur des lettres, alors que les performances de 

discrimination d’émotions étaient davantage corrélées à l’acuité visuelle mesurée sur des 

mots. Cependant, ces différents travaux ne s’intéressaient pas à la nature des mécanismes 

visuels déficitaires lors de la perception de visages, mais exploraient plutôt le lien entre les 

traitements de bas niveau (évalués par des mesures cliniques des fonctions visuelles) et les 

traitements de plus haut niveau (évalués par la mesure des performances sur des tâches 

visuelles cognitives impliquant la perception de visages). Les travaux de Boucart, Dinon et al. 

(2008) et de Peli (1994) sont les premiers à avoir étudié directement les mécanismes sous 

tendant le déficit de la perception des visages chez les patients atteints de DMLA. 
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D’autres études se sont intéressées de plus près aux différents processus impliqués 

dans la reconnaissance de visages, via l’analyse des fréquences spatiales (Boucart, Dinon, et 

al., 2008 ; Peli, 1994). Peli (1994) s’est intéressé à la bande de fréquence critique pour la 

reconnaissance des visages chez des patients avec un scotome central et une faible acuité 

visuelle (principalement des patients atteints de DMLA). L’auteur a utilisé des visages filtrés 

passe-bas pour lesquels différentes versions ont été créées en ajoutant des fréquences spatiales 

plus hautes. Les participants devaient juger s’ils reconnaissaient ou non le visage familier 

présenté sur une échelle en six points. Les auteurs ont déterminé que la bande de fréquence 

critique pour la reconnaissance de visages chez les patients était située entre 1 et 2 cpd. Ces 

résultats suggèrent que les patients atteints d’un scotome central sont capables de reconnaître 

des visages familiers sur la base d’informations disponibles dans des fréquences spatiales 

relativement basses. Cependant, le traitement de visages en HFS sans leur contenu en BFS n’a 

pas été testé dans cette étude. Ce n’est que quelques années plus tard que Boucart, Dinon et al. 

(2008) se sont intéressés à l’importance des BFS et HFS lors de la reconnaissance des visages 

chez les patients atteints de DMLA. Les auteurs ont indirectement testé l’effet des fréquences 

spatiales en utilisant les tâches EXNEX et CATEX développées par Schyns et Oliva (1999) et 

présentées dans le Chapitre 2. Boucart, Dinon, et al. (2008) ont testé 17 patients atteints de 

DMLA atrophique ou exsudative bilatérale, dont l’acuité visuelle du meilleur œil ne dépassait 

pas 1/10
ème

, ainsi que des participants sains appariés en âge. Dans la tâche EXNEX les 

participants devaient appuyer sur un bouton s’ils jugeaient le visage expressif, puis sur un 

autre bouton s’ils jugeaient le visage non-expressif. Dans la tâche CATEX, les participants 

devaient nommer l’expression faciale (joie, colère ou neutre), et la réponse était notée par 

l’expérimentateur. Pour les deux tâches, la moitié des visages était présentée avec la bouche 

ouverte et l’autre moitié avec la bouche fermée (Figure 50). Les visages étaient présentés 

pendant 300 ms à l’écran. 
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Figure 50 : Exemple de visages expressifs et neutres utilisés par Boucart, Dinon, et al. (2008). 
 

 

 

Les résultats de cette étude ont montré que les participants DMLA présentaient des 

difficultés lors du jugement de l’expressivité ou non du visage par rapport aux participants 

contrôles (EXNEX), alors que les deux groupes catégorisaient l’expression faciale avec une 

justesse équivalente (CATEX). Rappelons que dans les travaux de Schyns et Oliva (1999) 

menés sur des adultes jeunes et sains, les participants réalisaient la tâche EXNEX sur la base 

des HFS, alors qu’ils réalisaient la tâche CATEX sur la base des BFS. Boucart, Dinon, et al. 

(2008) en ont alors inféré que les patients atteints de DMLA étaient déficitaires pour traiter les 

éléments des visages véhiculés pas les HFS. Remarquons que ce déficit est congruent à la 

position de la lésion au centre de la rétine chez les patients atteints de DMLA, massivement à 

l’origine des neurones de la voie parvocellulaire véhiculant les HFS. Cependant, le déficit des 

HFS dans la DMLA est simplement inféré du type de tâche utilisé et non directement 

démontré. 
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4.2.2.2.2 Perception des objets et des scènes naturelles chez les patients atteints 

de DMLA 

Dans une seconde étude, Boucart, Despretz et al. (2008) se sont intéressés à l’effet de 

la couleur et du contexte dans la reconnaissance d’objets chez des patients atteints de DMLA. 

Les patients atteints de DMLA et les participants sains appariés en âge devaient réaliser deux 

tâches de détection sur des stimuli complexes. Dans la première tâche, ils percevaient soit des 

objets isolés, soit les mêmes objets insérés dans un contexte naturel. Dans la seconde tâche, 

les participants percevaient des objets insérés dans un contexte naturel présentés soit en 

couleur, soit en niveaux de gris. Dans les deux tâches, les participants devaient appuyer sur un 

bouton uniquement lorsque la cible (un animal ou un visage) était présente (Figure 51). La 

moitié des images contenait un des objets cible, et l’autre moitié un distracteur (un objet 

différent). Les résultats ont d’une part, montré que la couleur facilitait la détection des cibles 

chez les patients atteints de DMLA, alors qu’aucune influence de la couleur n’était observée 

chez les participants âgés sains. D’autre part, le taux de détection correct de cibles isolées était 

plus élevé que le taux de détection de cibles insérées dans leur contexte chez les patients 

atteints de DMLA, alors qu’aucune différence n’était observée chez les participants sains. 

Suite à ces résultats, les auteurs ont suggéré que la couleur, ainsi que la réduction de 

l’encombrement de l’image, aidait les patients à segmenter les objets de l’image. Cette 

interprétation corrobore également celle d’un déficit de la perception des HFS de l’image dans 

l’étude de Boucart, Dinon et al. (2008). En effet, les HFS véhiculent les aspects nécessaires à 

la segmentation des éléments d’une scène naturelle comme les arrêtes, les délimitations ou les 

angles. Notons que ces résultats sont congruents à ceux de Bordier et al. (2011) montrant que 

la reconnaissance d’un objet chez les patients atteints de DMLA est améliorée lorsque le fond 

est noirci par rapport à une image originale du même objet inséré dans son contexte. 
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Figure 51 : Exemples de cibles et de distracteurs présentés isolés et en contexte (a), ainsi qu’en 
couleur et en niveaux de gris (b) de l'expérience de Boucart, Despretz, et al. (2008). 

 

 

Afin de préciser l’effet de ségrégation entre la figure et le fond chez les patients 

atteints de DMLA, Tran, Guyader et al. (2010) ont fait varier les fonds sur lesquels étaient 

présentées les cibles. Les participants devaient appuyer sur un bouton lorsqu’ils percevaient 

un animal dans la scène, et ne rien faire lorsqu’ils percevaient un objet. La cible pouvait être 

soit présentée dans son contexte naturel, soit sur un fond blanc, soit dans son contexte naturel 

mais isolée par un cadre blanc, soit isolée par un cadre blanc avec le contexte naturel brouillé 

(i.e., sans structure sémantique perceptible). Les résultats ont montré que les performances 

des patients étaient meilleures dans les trois conditions de fonds différents par rapport à la 

condition où l’objet était inséré dans une scène naturelle non modifiée. Cependant, aucune 

différence n’a été observée entre les trois conditions de fonds différents. Ces résultats 

suggèrent que les patients atteints de DMLA sont déficitaires pour ségréger la figure du fond. 

Par ailleurs, seule la séparation de l’objet par un cadre blanc dans son environnement naturel 

était suffisante pour faciliter la ségrégation. 

Tran, Rambaud et al. (2010) se sont intéressés à la perception des scènes naturelles 

dans leur globalité (i.e., en comparaison à la détection d’un élément dans une scène naturelle) 
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chez des patients atteints de DMLA. Dans une première tâche les participants percevaient soit 

des scènes représentant un environnement naturel (e.g., une plage), soit des scènes 

représentant un environnement urbain (e.g., un building). Dans une seconde tâche, ils 

percevaient soit des scènes d’intérieur (e.g., une cuisine), soit des scènes d’extérieur (e.g., une 

terrasse de bar). Les participants devaient réaliser une tâche « go/nogo » en appuyant, par 

exemple, uniquement pour les environnements naturels dans la première tâche ou uniquement 

pour les intérieurs dans la seconde tâche. Les résultats ont montré que les patients atteints de 

DMLA avaient de meilleures performances de discrimination entre les deux catégories 

d’images dans la tâche naturel versus urbain que dans la tâche intérieur versus extérieur. 

Aucune différence n’a été observée entre les deux tâches chez les participants contrôles. Les 

auteurs ont suggéré que la discrimination entre les scènes naturelles et urbaines pouvait être 

réalisée via les informations disponibles en basse résolution. En revanche, une résolution plus 

haute, déficitaire chez les DMLA, serait nécessaire pour discriminer les scènes d’intérieur des 

scènes d’extérieur. Ainsi, nous pouvons supposer que la distinction naturel versus urbain se 

fasse davantage sur la base des informations véhiculées par les BFS de l’image, alors que la 

distinction intérieur versus extérieur nécessite davantage l’information de l’image véhiculée 

par les HFS. Cependant, il semblerait que les scènes utilisées dans cette étude soient très 

variables notamment en termes d’orientations dominantes. En effet, dans la tâche naturel 

versus urbain, les scènes urbaines sont principalement des buildings présentant une 

orientation horizontale (dans le domaine de Fourier) alors que le choix des environnements 

naturels semblerait être caractérisé par des orientations très différentes (e.g., des plages avec 

des orientation verticales, et des montagnes avec des orientations isotropes dans le domaine 

de Fourier ; cf. Torralba & Oliva, 2003). En revanche, les scènes d’intérieur et d’extérieur 

possèdent des orientations similaires. Il est donc possible que les patients atteints de DMLA 

soient aidés par les orientations différentes des scènes dans la catégorie naturel versus urbain, 

alors qu’ils n’aient pas pu se baser sur les régularités statistiques pour discriminer les 

intérieurs des extérieurs. 
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4.2.2.2.3 Expériences 6 et 7 : Etudes comportementales du déficit du traitement 

des hautes fréquences spatiales dans les scènes naturelles chez les patients 

atteints de DMLA 

Les études réalisées sur des stimuli complexes ont principalement inféré un déficit du 

traitement des HFS. Afin de démontrer directement le déficit du traitement des HFS dans la 

DMLA, nous avons réalisé deux expériences comportementales (Expérience 6 et 7). Ces 

deux expériences sont décrites en détail dans l’article présenté ci-dessous. Cet article a été 

publié dans la revue Visual Neuroscience. 

Dans ces deux expériences, nous avons utilisé des images de scènes naturelles filtrées 

en BFS (< 32 cycles par image, soit < 1 cycle par degré d’angle visuel) et HFS (> 32 cycles 

par image, soit > 1 cycle par degré d’angle visuel). Compte tenu de la position de la lésion au 

centre de la rétine, à l’origine des voies véhiculant l’information en HFS, nous avons fait 

l’hypothèse d’un déficit du traitement de l’information en HFS chez les patients atteints de 

DMLA par rapport à des participants sains appariés en âge. Dans les deux études, les patients 

atteints de DMLA et les participants sains devaient réaliser une tâche de catégorisation de 

scènes appartenant à deux catégories différentes (intérieur vs. extérieur). La progression de la 

maladie n’étant pas identique sur les deux yeux, nous avons testé les patients en vision 

monoculaire.  

Dans la première expérience (Expérience 6), nous avons testé 12 patients atteints de 

DMLA (les données cliniques relatives aux patients sont détaillées dans l’article) et 12 

participants contrôles appariés en âge. Les scènes étaient présentées pendant 150 ms et suivies 

d’un masque (pour éviter la persistance rétinienne). Les résultats (Figure 52) ont montré que 

les patients atteints de DMLA faisaient plus d’erreurs (comprenant les non-réponses et les 

fausses catégorisations) pour catégoriser les scènes d’intérieur en HFS que pour catégoriser 

ces mêmes scènes en BFS, indépendamment de la catégorie. Par contre, le taux de non-

réponses était significativement plus important pour les scènes en HFS, indépendamment de 

la catégorie de la scène. De plus, les patients atteints de DMLA mettaient plus de temps à 

catégoriser les scènes d’intérieur filtrées en HFS que celles filtrées en BFS. Chez les 

participants sains, aucune différence n’était observée entre les BFS et les HFS. A noter que les 

performances des patients (erreurs et temps de réponse) étaient moins bonnes que celles des 

participants sains, et ce quelles que soient les fréquences spatiales. 
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Figure 52 : Résumé des résultats des Expériences 6 et 7. 

 

 

 De nombreux patients ayant des difficultés pour effectuer la tâche, nous avons réalisé 

une seconde expérience (Expérience 7) en simplifiant le paradigme. Pour ce faire, nous avons 

tout d’abord rallongé le temps de présentation des scènes (300 ms) et supprimé le masque. Par 

ailleurs, l’effet obtenu dans la première expérience étant plus marqué pour les scènes 

d’intérieur que les scènes d’extérieur, nous avons supposé que la complexité des scènes 

d’extérieur pouvait masquer un déficit du traitement des HFS pour cette catégorie. Nous 

avons donc utilisé des scènes d’extérieur au contenu plus simple. Dans cette expérience, nous 

avons testé 10 patients atteints de DMLA (les données cliniques relatives aux participants sont 

détaillées dans l’article) et 10 participants contrôles appariés en âge. Le pattern de résultats 

obtenu dans l’Expérience 7 (Figure 52) était sensiblement le même que celui observé dans 

l’Expérience 6. Les patients atteints de DMLA faisaient plus d’erreurs (comprenant les non-

réponses et les fausses catégorisations) pour catégoriser les scènes en HFS que les scènes en 

BFS, et cette fois-ci indépendamment de la catégorie de la scène. Le taux de non-réponses 

était significativement plus élevé et les temps de réponses correctes plus longs pour les scènes 

en HFS, indépendamment de la catégorie de la scène. Une fois encore, les participants sains 

ne présentaient pas de différence entre les HFS et les BFS. Par ailleurs, les performances 

(erreurs et temps de réponse) des patients étaient moins bonnes que celles des participants 
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sains lors de la catégorisation de scènes en HFS, alors qu’il n’y avait pas de différence pour la 

catégorisation des BFS. 

L’ensemble de ces résultats montre un déficit du traitement des HFS dans la DMLA, 

congruent à la position de la lésion sur la rétine. A noter toutefois que ces deux expériences 

suggèrent que l’organisation des éléments de la scène spécifique à chaque catégorie pourrait 

influencer le traitement des fréquences spatiales. En effet, si l’organisation des éléments dans 

les scènes d’intérieur est assez diverse (e.g., cuisine, salon, salle de bain), l’organisation au 

sein des scènes d’extérieur est relativement similaire (e.g., le ciel en haut de la scène, le sol en 

bas, ou encore la direction de la lumière de haut en bas). Il est donc probable que les patients 

atteints de DMLA aient développé des stratégies basées sur la détection de ces invariants afin 

de pallier leur déficit du traitement des HFS pour analyser les scènes d’extérieur. 
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Abstract 
Age-related macular degeneration (AMD) is characterized by a central vision loss. We 

explored the relationship between the retinal lesions in AMD patients and the processing of 

spatial frequencies in natural scene categorization. Since the lesion on the retina is central, we 

expected preservation of low spatial frequency (LSF) processing and the impairment of high 

spatial frequency (HFS) processing. We conducted two experiments that differed in the set of 

scene stimuli used and their exposure duration. Twelve AMD patients and 12 healthy age-

matched participants in Experiment 1 and 10 different AMD patients and 10 healthy age-

matched participants in Experiment 2 performed categorization tasks of natural scenes 

(Indoors vs. Outdoors) filtered in LSF and HSF. Experiment 1 revealed that AMD patients 

made more no-responses to categorize HSF than LSF-scenes, irrespective of the scene 

category. In addition, AMD patients had longer reaction times to categorize HSF than LSF 

scenes only for indoors. Healthy participants’ performance was not differentially affected by 

spatial frequency content of the scenes. In Experiment 2 AMD patients demonstrated the 

same pattern of errors than in Experiment 1. Furthermore, AMD patients had longer reaction 

times to categorize HSF than LSF scenes, irrespective of the scene category. Again, spatial 

frequency processing was equivalent for healthy participants. The present findings point to a 

specific deficit in the processing of HSF information contained in photographs of natural 

scenes in AMD patients. The processing of LSF information is relatively preserved. 

Moreover, the fact that the deficit is more important when categorizing HSF indoors, may 

lead to new perspectives for rehabilitation procedures in AMD. 

 

Keywords: age-related macular degeneration, natural scene, low spatial frequency, high 

spatial frequency, visual categorization 

 
 
Introduction 
Age-related macular degeneration (AMD) is 

the first cause of central vision loss in the 

elderly population in developed countries. It 

mainly affects people over the age of 50 

(Friedman, et al., 2004; Klein, et al., 1992; 

Klein, et al., 2004; Vingerling, et al., 1995). 

This disease affects the central area of the 
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retina and is essentially characterized by a 

decrease in visual acuity associated with 

metamorphopsia and central scotoma (Hera, 

et al., 2005; Kulkarni & Kuppermann, 2005; 

Penfold, Madigan, Gillies, & Provis, 2001; 

Young, 1987). The loss of central vision 

affects many daily activities (Mangione, 

Gutierrez, Lowe, Orav, & Seddon, 1999), 

such as reading (Fine & Peli, 1995; Fletcher, 

Schuchard, & Watson, 1999; Legge, et al., 

1992), driving (Rovner & Casten, 2002),face 

recognition (Bullimore, et al., 1991; Peli, 

1994; Tejeria, et al., 2002) and facial 

emotions (Boucart, Dinon, et al., 2008), 

scene recognition (Boucart, Despretz, et al., 

2008) or mobility (Hassan, et al., 2002; 

Salive, et al., 1994). The consequence is a 

decrease in quality of life (Brown, Brown, 

Sharma, Landy, & Bakal, 2002) that could 

sometimes result in social isolation and 

depression (Brody, et al., 2001; Rovner & 

Casten, 2002). The understanding of the 

functional adaptation mechanisms and the 

identification of the visual functions that are 

preserved despite the development of the 

central macular lesion, are key issues in 

research and clinical practice for the 

patient’s psychosocial adaptation as well as 

the setup of adapted rehabilitation 

procedures (Mitchell & Bradley, 2006).  

Many studies have focused on low-level 

visual processes in patients with AMD. The 

decrease of contrast sensitivity in these 

patients has been clearly demonstrated by a 

number of experiments with simple stimuli 

like gratings and letters (Faubert & 

Overbury, 2000; Kleiner, et al., 1988; 

Midena, et al., 1997). Other research pointed 

to an impairment in shape discrimination of 

simple radial frequency patterns (Wang, et 

al., 2002). Studies on the recognition of 

alphanumeric characters (Fine & Peli, 1995; 

Legge, et al., 1992; Legge, et al., 1985; 

Wang, et al., 2002) provided evidence for the 

deleterious impact of central scomata on 

reading performance. There is scarce 

research on the abilities of AMD patients to 

process and recognize complex visual 

stimuli, such as faces and scenes. The studies 

revealing a face recognition deficit in AMD 

patients have not directly addressed the 

nature of the impaired visual component in 

face recognition processes. They actually 

explored the relationship between low-level 

visual processes, evaluated through clinical 

measures of visual functions (e.g., visual 

acuity, contrast sensitivity), and high level 

visual processing that were approached via 

the performance on visual cognitive tasks 

involving face recognition (Bullimore, et al., 

1991; Tejeria, et al., 2002). 

Only Boucart and collaborators (2008b) 

investigated directly the core visual 

mechanism underlying the recognition 

deficit of facial emotional expressions in 

AMD patients. They showed that the patients 

could identify facial emotions when the 

decision relied on low spatial frequency 

(LSF) information. The perception of finer 

details conveyed by high spatial frequency 

(HSF) information was impaired. However, 

in this study, the HSF processing deficit in 

AMD patients was rather inferred than 

clearly demonstrated because the spatial 

frequency content of the faces was not 

manipulated explicitly. The aim of the 

present research was to investigate this 

functional hypothesis by manipulating the 

spatial frequency of the components of 

natural scene images as we did in previous 

behavioural, neuropsychological and 

neuroimaging studies (Cavézian, et al., 2010; 

Peyrin, et al., 2004; Peyrin, et al., 2003; 

Peyrin, Chokron, et al., 2006; Peyrin, 

Mermillod, et al., 2006; Peyrin, et al., 2010). 

As face recognition, scene perception is 

impaired in AMD patients (Boucart, 

Despretz, et al., 2008). Object categorization 

(animals or faces) in natural scene 

photographs was clearly impaired in 

comparison to age-matched healthy 

participants, even if the color information, as 

well as the suppression of the background 

drastically helps the perception. 

There is considerable evidence suggesting 

that spatial frequency information is one of 

the most diagnostic low-level visual features 

involved in the perception of natural images. 

Indeed, visual perception is fundamentally 

based on spatial image processing that can be 
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characterized in terms of Fourier 

components: the amplitude spectrum that 

summarizes the image in terms of spatial 

frequencies and orientations as well as the 

phase spectrum that describes spatial 

relationships between spatial 

frequencies(Ginsburg, 1986; Hughes, et al., 

1996). On one hand, the primate primary 

visual cortex is widely dominated by 

complex cells that preferentially respond to 

orientation and spatial frequency (DeValois, 

Albrecht, & Thorell, 1982; Shams & von der 

Malsburg, 2002). On the other, simulation 

and psychophysical experiments showed that 

the information from low/medium 

frequencies of amplitude spectrum is 

sufficient to categorize scenes (Guyader, et 

al., 2004; Torralba & Oliva, 2003). This 

suggests that visual recognition is 

predominantly based on the spatial frequency 

(Fourier) analysis of the image. Given the 

fundamental role of spatial frequencies in 

visual perception, it seems extremely 

relevant to evaluate AMD patients’ abilities 

to process spatial frequency information 

during the perception of complex visual 

stimuli like photographs of natural scenes. 

The present research was designed to 

investigate the residual abilities in AMD 

patients to process spatial frequencies in 

natural environments. AMD patients and 

age-matched healthy participants had to 

categorize natural scenes (indoors and 

outdoors) that were filtered in LSF and HSF 

in two Experiments. Within the visual 

system, the magnocellular (M) pathway 

conveys LSF information while the 

parvocellular (P) pathway mainly conveys 

HSF information (Van Essen & DeYoe, 

1995). The magnocellular (M) pathway 

originates from parasol retinal ganglion cells 

and the parvocellular (P) pathway originates 

from midget ganglion cells. Thus, the P 

pathway mainly conveys visual information, 

such as HSF, from central retina, whereas the 

M pathway conveys visual information, such 

as LSF from peripheral retina (Callaway, 

2005; Dacey & Packer, 2003; Lee, Telkes, & 

Grünert, 2005). According to the central 

position of the retinal lesion and the 

neurophysiology of the P and M pathways, 

wehypothesize that AMD patients will be 

deficient on the categorization of HSF 

scenes. We therefore expected that AMD 

patients would have difficulties when 

categorizing HSF scenes relative to age-

matched healthy participants. Their 

performance should be relatively preserved 

during the categorization of LSF scenes. 

 
Experiment 1 
 
Participants 

Twelve patients (mean age = 75 years ± 6), 

diagnosed with exudative AMD (Table 1) at 

the Ophthalmology Department of the 

University Hospital of Grenoble (France) for 

treatment with intravitreal anti-vascular 

endothelial growth factor injections, were 

recruited for the study. The inclusion 

criterion was a visual acuity between 1 and 

0.22 LogMAR on the most impaired 

eye(mean visual acuity = 0.66 LogMAR). 

They were tested monocularly, and the worse 

eye was selected for bilateral patients. 

Twelve healthy age-matched volunteers 

(mean age= 76 years ± 7) were tested 

monocularly with their best eye. For control 

participants, the inclusion criterion was a 

visual acuity between 0.30 and 0 LogMAR 

on the selected eye (mean visual acuity = 

0.11 LogMAR). Participants with 

psychiatric, neurological and ocular 

(glaucoma and multiple sclerosis) disorders 

and medications (benzodiazepines and drugs 

affecting cholinergic system) were not 

included in the study. 

 

Stimuli  

Stimuli were 40 black and white photographs 

(256 grey-scales) of natural scene classified 

in two distinct categories (20 indoors and 20 

outdoors) whose size was 32 x 24 degree of 

visual angle. They had similar dominant 

orientations (as shown by the mean 

amplitude spectrum of non-filtered natural 

scenes in each category) to avoid their 

identification on the basis of this kind of cue 

(Guyader, et al., 2004). There were two types 

of images for each scene: LSF and HSF 
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(Figure 1). They were elaborated with the 

image processing toolbox on MATLAB 

(Mathworks Inc., Sherborn, MA, USA). 

They were obtained by multiplying the 

Fourier transform of the original images with 

Gaussian filters. The standard deviation of 

Gaussian filters is a function of the SF cutoff 

for a standard attenuation of 3 dB. We 

removed the spatial frequency content above 

1 cycle/degree of visual angle (i.e. low-pass 

cutoff of 32 cycles per image) for LSF 

stimuli and below 1 cycle/degree (i.e. high-

pass cutoff of 32 cycles per image) for HSF 

stimuli. The average energy level for LSF 

and HSF stimuli was equalized for each 

scene. Moreover, the mean luminance of the 

stimuli was equivalent for indoor and 

outdoor scenes (mean luminance = 116 ± 5 

and 115 ± 5, respectively, on a 256 gray 

level scale; F1,38<1), and there was no 

interaction between Categories and Spatial 

frequencies (F1,38< 1). Thus, the difference in 

performance between LSF and HSF images 

could not result from their intrinsic 

luminance difference or their luminance 

difference in each scene category. We used a 

backward mask, built by the random sum of 

several natural scenes belonging to the two 

categories, to prevent retinal persistence of 

the scene. 

 
 
Table 1.Clinical data of AMD patients of Experiment 1 and Experiment 2. 
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Figure 1. (A) Examples of natural scenes in LSF (< 1 cycle/degree) and HSF (> 1 cycle/degree) and mean amplitude 
spectra of non-filtered scenes in Experiment 1 and Experiment 2. Experimental design of Experiment 1 (B) and 
Experiment 2 (C). 
 

 

Procedure 

Stimuli were displayed using E-prime 

software (E-prime Psychology Software 

Tools Inc., Pittsburgh, USA) on a computer 

monitor (17 inch, with a resolution of 1024 x 

768 pixel size, 85 Hz,minimum luminance = 

0.4 cd.m
-2

, maximum luminance = 98.8 

cd.m
-2

) at a viewing distance of 55 cm. To 

respect the distance and the central position, 

the participant’s head was maintained. The 

experiment consisted of 80 trials. In half of 

the trials, the scene (filtered in either LSF or 

HSF) was an indoor while in the other half of 

trials, the scene was an outdoor. This 

resulted in 20 trials for each experimental 

condition: LSF indoor, LSF outdoor, HSF 

indoor and HSF outdoor. Each trial began 

with a central fixation point for 700 ms with 

a sound, immediately followed by a filtered 

scene 150 ms and a mask for 30 ms. The 

quality of the central fixation was controlled 

by the experimenter.Participants had to make 

a categorical choice. They had to decide 

whether the scene took place indoor or 

outdoor by pressing on two response buttons 

(aligned on the mid-sagittal plane of each 

participant) with the forefinger and the 

middle finger of their dominant hand. Half of 

the participants had to answer “indoor” with 

the forefinger and “outdoors” with the 

middle finger, while the second half of the 

participants had to answer ‘indoor” with the 
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middle finger and “outdoors” with the 

forefinger. For each trial, reaction times were 

recorded to the nearest millisecond (ms) 

following the response, as well as response 

accuracy. If participants did not give any 

response within the 3 seconds after the 

stimuli presentation, the experimenter asked 

to the participant if he could however give a 

response. For each no-response, none of the 

participants were able to categorize the 

scene. Thus all no-responses were 

considered as errors. Then the experimenter 

presented the next trial. So, an error could be 

either a no-response or a false categorization. 

Analyses were conducted on mean no-

response error rate (mNR), mean false 

categorization rate (mFC) and mean correct 

reaction times (mRT).Three 2x2x2 analyses 

of variance (ANOVA) with Participants 

(AMD patients vs. healthy participants) as 

between-subjects factors and Categories 

(Indoors vs. Outdoors) and Spatial 

frequencies (LSF vs. HSF) as within-subjects 

factors were conducted on mNR, mFC and 

mRT. The ANOVA on mRT was performed 

after inverse transformation to ensure 

variance homogeneity. Before the 

experiment, participants underwent a training 

session of 8 practice trials with stimuli that 

differed from the ones used in the 

experiment. 

 

 
Table 2. Mean no-response rate (mNR), mean false categorization rate (mFC), mean correct reaction times in 
milliseconds (mRT) and standard deviations (SD) for low (LSF) and high spatial frequency (HSF) outdoor and indoor 
scenes for healthy participants and patients with AMD in Experiment 1 and 2. 
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Figure 2. Mean error rates, mean no-response rates and mean correct reaction times according to spatial frequencies 
(LSF and HSF) and categories (Outdoors and Indoors) of scenes for AMD patients and healthy participants in (A) 
Experiment 1 and (B) Experiment 2. Error bars correspond to standard errors. 
 

Results 
The ANOVA on mNR (Table 2 and Figure 

2a) revealed that AMD patients made more 

no-response errors than healthy participants 

(12.3% ± 14.2 and 1.9% ± 6.3, respectively; 

F1,22 = 9.32, p< .01). The expected 

Participant x Spatial frequency was not 

significant (F1,22 = 3.59, p = .07). However, 

planned comparisons showed that AMD 

patients made significantly more no-response 

errors for HSF than LSF (17.1% ± 16.5 and 

7.5% ± 9.1, respectively; F1,22 = 10.53, p< 

.005); there was no difference for healthy 

participants (2.7% ± 8.3 and 1.0% ± 2.9, 

respectively; F1,22 < 1). AMD patients made 

more no-response errors to categorize HSF 

and LSF scenes than healthy participants 

(F1,22 = 8.01, p< .01 and F1,22 = 6.73, p< .05, 

respectively). Finally, the Category x 

Participant x Spatial frequency was not 

significant (F1,22< 1) and the planned 

comparisons did not yield a significant 

interaction between Participants and Spatial 

Frequencies, neither for Indoors (F1,22 = 

1.86, p = .19) nor for Outdoors (F1,22 = 3.92, 

p = .06). The ANOVA on mFC did not show 

main effect of Participants (F1,22 = 3.72, p = 

.07), interaction between Participants and 

Spatial frequencies (F1,22< 1) or interaction 

between Participants, Spatial frequencies and 

Categories (F1,22 = 2.66, p = .12). 

The ANOVA on mRT (Table 2 and 

Figure 2a) did not reveal a Participants main 

effect (F1,22 = 1.65, p = .21) even if AMD 

patients were slower to categorize scenes 

than healthy participants (835 ms ± 202 and 

709 ms ± 137, respectively; F1,22 = 1.65, p = 

.21). Furthermore, the expected Participant x 

Spatial frequency was not significant (F1,22< 

1), but the Category x Participant x Spatial 

frequency was significant (F1,22 = 4.48, p < 

.05). The planned comparisons did not yield 

a significant interaction between Participants 

and scene Spatial Frequencies, neither for 

Indoors (F1,22 = 2.28, p = .15) nor for 

Outdoors (F1,22 = 2.98, p = .10). However, in 

order to examine the Category x Participant 

x Spatial frequency interaction, planned 

comparisons were performed for Indoors and 

Outdoors separately. For Indoors, planed 
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comparisons showed that AMD patients 

were significantly slower to categorize HSF 

than LSF indoors (919 ms ± 376 and 752 ms 

± 157, respectively; F1,22 = 10.88, p< .01); 

there was no difference for healthy 

participants (717 ms ± 136 and 689 ms ± 

141, respectively; F1,22 = 1.35, p = .26). For 

Outdoors, there was no difference between 

HSF and LSF outdoors for AMD there was 

no difference for healthy participants (822 

ms ± 193 and 847 ms ± 235, respectively; 

F1,22< 1) and healthy participants (727 ms ± 

121 and 705 ms ± 144, respectively; F1,22 = 

3.38, p = .08). 

We also investigated the relationship 

between the variability of the data and the 

variability of visual acuity deficits in AMD 

patients using Pearson correlation tests 

between patient’s performance (mNR, mFC 

and mRT) and visual acuity. Results show no 

correlations between LSF and Visual acuity 

(mNR: r = 0.33, p = 0.30; mFC: r = -0.15, p 

= 0.64; mRT: r = 0.45, p = 0.15) and HSF 

and Visual acuity (mNR: r = 0.24, p = 0.44; 

mFC: r = 0.19, p = 0.56; mRT: r = 0.48, p = 

0.32). Considering the mean global error rate 

(i.e., the mNR and the mFC taking together), 

there was no correlation between LSF and 

Visual acuity (mER: r = -0.09, p = 0.78) and 

HSF and Visual acuity (mER: r = -0.31, p = 

0.32). 

Descriptive analyses on single participant 

data (Figure 3 and 4) showed that 9 on 12 

patients have a higher NR rate for HSF than 

LSF. Besides, 7 on 12 patients have a higher 

NR rate for HSF-Indoors than LSF-Indoors. 

Concerning correct reaction times (RTs), 9 

on 12 patients have longer RTs for 

categorizing HSF than LSF scenes and 11 on 

12 patients have longer RTs for HSF-Indoors 

than LSF-Indoors. 
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Figure 3. Individual results (no-response error rate, false categorization error rate and mean correct reaction times) 
of Control and AMD patient groups in Experiment 1 as a function of the spatial frequency content (LSF and HSF) of 
scenes. 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Traitement des fréquences spatiales dans le vieillissement normal et pathologique 

 

175 

 

 
Figure 4. Individual results (no-response error rate, false categorization error rate and mean correct reaction times) 
of Control and AMD patient groups in Experiment 1 as a function of the spatial frequency content (LSF and HSF) 
and the category (Indoors and Outdoors) of scenes. 
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Discussion 
The results are consistent with the idea that 

AMD patients exhibit a deficit in HSF 

processing and preserve skills in LSF 

processing. AMD patients categorized scenes 

as correctly as healthy participants when 

they had to perform the task on the basis of 

LSF information. Their performance dropped 

drastically, when they had to do the 

categorization task on the basis of HSF 

information. Furthermore, the results suggest 

that the processing of spatial frequencies 

differed according to scene category (indoor 

vs. outdoor). Indeed, on mRT, we observed a 

deficit in the processing of HSF information 

especially during the categorization of 

indoors scenes. 

However, the photographs of the outdoor 

scenes used in Experiment 1 included many 

elements (e.g., streets, mountains, trees, cars) 

and were displayed very quickly. This could 

alter the recognition of the scenes regardless 

of their spatial frequencies, even for healthy 

participants. Using Ruth Rosenholtz’s 

matlab code, we computed for each image of 

our database a measurement of visual clutter. 

Because the software only runs with color 

images we modified it to obtain the same 

measures for grey level images. The software 

proposes two different visual clutter 

measures: the Feature Congestion and the 

Subband Entropy (see Rosenholtz et al., 

2007). Both measures give very similar 

results for different images and different 

visual search task except that the Feature 

Congestion seems to be more appropriate to 

color images. Hence we computed the 

Subband Entropy measures of visual clutter 

for each scene. Then we compare the mean 

Subband Entropy measure of visual clutter 

for the different categories of images 

(Indoors vs. Outdoors). The mean subband 

entropy was higher for outdoor than indoor 

scenes (mean subband entropy = 3.27 ± 0.28 

and 3.04 ± 0.19, respectively; F1,38 = 9.41, 

p< .01). Thus outdoor scenes are more 

cluttered than indoor scene. Differences in 

cluttering might have biased the 

investigation of spatial frequency processing 

in AMD patients. 

Therefore, in Experiment 2, we presented 

simple outdoor scenes. They were more 

uncluttered images with groups of buildings 

or houses. Furthermore, in order to increase 

accuracy, we extended the presentation time 

of the photographs, as previous studies on 

complex visual stimuli have done (Boucart, 

Despretz, et al., 2008; Boucart, Dinon, et al., 

2008) and removed the mask. 

 
 
Experiment 2 
 
Participants 

Ten AMD (Table 1; mean age = 72 years ± 

6) ranged in visual acuity from 1 to 0.30 

LogMAR (mean visual acuity = 0.70 

LogMAR) were recruited. The control group 

consisted of ten healthy age-matched 

volunteers (mean age = 72 years ± 6) ranged 

in visual acuity from 0.30 to 0 LogMAR 

(mean visual acuity = 0.12 LogMAR). The 

other criteria were the same as in Experiment 

1. 

 

Stimuli and Procedure 

Stimuli were 60 black and white filtered 

scenes as in Experiment 1. The averaged 

stimuli luminance was equivalent between 

indoors and outdoors stimuli (mean 

luminance = 122 ± 7 and 121 ± 7 

respectively, on a 256 gray level scale; F1,58< 

1), and there was no interaction between 

Categories and Spatial frequencies (F1.58< 1). 

Furthermore, outdoor and indoor scenes are 

thus equivalent in terms of cluttering. The 

mean subband entropy was equivalent for 

indoor and outdoor scenes (mean subband 

entropy = 3.13 ± 0.26 and 2.04 ± 0.23, 

respectively; F1,58 = 2.15, p = .15). Each 

experimental trial began with a central 

fixation point for 700 ms, immediately 

followed by a filtered scene (300 ms). The 

other criteria remained unchanged. 

A control study was conducted on 10 

undergraduate students in order to verify that 

the central information did not constitute a 

bias favoring HSF categorization. In this 

study, we presented the same images filtered 

in LSF and HSF with a central maskof 13° of 
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visual angle (that approximately corresponds 

to a lesion sized 4 mm in AMD patients in 

Experiment 2; Cheung and Legge, 2005). 

Results showed that performance did not 

differ between LSF and HSF scenes (mER: 

1% vs. 1%, respectively, F1,9< 1; mRT: 686 

vs. 678 ms, respectively, F1,9 = 1.11, p = 

.32), suggesting that the presentation of HSF 

information in the periphery only does not 

disturb the categorization relative to LSF 

information. Furthermore, there was no 

interaction between Spatial frequencies and 

Categories (mER: F1,9< 1; mRT: F1,9< 1). 

 
Results 
The ANOVA on mNR (Table 2b and Figure 

2b) revealed that AMD patients made more 

no-response errors than healthy participants 

(8.7% ± 15.9 and 0.8% ± 2.2, respectively; 

F1,18 = 5.65, p< .05). The expected 

Participant x Spatial frequency was 

significant (F1,18 = 4.53, p< .05). Planned 

comparisons showed that AMD patients 

made significantly more no-response errors 

for HSF than LSF (14.7% ± 20.1 and 2.7% ± 

5.3, respectively; F1,18 = 9.59, p< .01); there 

was no difference for healthy participants 

(1.0% ± 2.4 and 0.7% ± 2.0, respectively; 

F1,18< 1). AMD patients made more no-

response errors for HSF scenes than healthy 

participants (F1,18 = 5.36, p< .05); there was 

no difference for LSF scenes (F1,18 = 2.13, p 

= .16). There was no significant Category x 

Participant x Spatial frequency interaction 

(F1,18 = 3.58, p = .07), but planned 

comparisons showed a significant Participant 

x Spatial frequency interaction for Indoors 

(F1,18 = 4.71, p< .05) and not for Outdoors 

(F1,18 = 3.31, p = .09).AMD patients made 

more no-response errors to categorize HSF-

Indoors than LSF-Indoors (F1,18 = 11.06, p< 

.01); there was no difference for healthy 

participants (F1,18< 1). In addition, AMD 

patients made significantly more errors to 

categorize HSF-Indoors than healthy 

participants (F1,18 = 6.91, p< .05). There 

were no differences between the groups in 

the categorization of LSF-Indoors (F1,18 = 

3.11, p = .09). The ANOVA on mFC did not 

show main effect of Participants (F1,18 = 

1.86, p = .19), interaction between 

Participants and Spatial frequencies (F1,18< 

1) or interaction between Participants, 

Spatial frequencies and Categories (F1,18 = 

3.20, p = .09). 

The ANOVA on mRT (Table 2 and 

Figure 2b) did not show a Participant main 

effect (AMD: 770 ms ± 247 and Controls: 

640 ms ± 75; F1,18 = 2.51, p = .13). The 

analysis revealed a main effect of Categories 

indicating that participants categorized 

Outdoor scenes faster than Indoor scenes 

(677 ms ± 176 and 733 ms ± 216, 

respectively; F1,18 = 10.33, p< .01). As for 

mNR, we observed the expected significant 

interaction between Participants and Spatial 

frequencies (F1,18 = 6.36, p< .05). Planed 

comparisons showed that AMD patients 

were significantly slower to categorize HSF 

than LSF (813 ms ± 279 and 728 ms ± 202, 

respectively; F1,18 = 9.52, p< .01); there was 

no difference for healthy participants (636 

ms ± 75 and 643 ms ± 75, respectively; F1,18 

< 1). Furthermore, AMD patients were 

slower to categorize HSF scenes than healthy 

participants even if the difference did not 

reach significance (F1,18 = 4.30, p = .05); 

they categorized LSF scenes as quickly as 

healthy participants (F1,18< 1). Finally, the 

Category x Participant x Spatial frequency 

interaction was not significant (F1,18 = 4.05, 

p = .06). 

Pearson correlation tests between 

patient’s performance (mNR, mFC, mRT) 

and visual acuity show no correlation 

between LSF and Visual acuity (mNR: r = -

0.23, p = 0.53; mFC: r = 0.36, p = 0.31; 

mRT: r = 0.26, p = 0.46), and HSF and 

Visual acuity (mNR: r = 0.41, p = 0.23; 

mFC: r = 0.47, p = 0.17; mRT: r = 0.42, p = 

0.23). However, considering the mean global 

error rate (i.e., the mNR and the mFC taking 

together), there was no correlation between 

LSF and Visual acuity (mER: r = -0.29, p = 

0.42) but a significant correlation between 

HSF and Visual acuity on the Error rate only 

(mER: r = -0.71, p = 0.02). 

Descriptive analyses on single participant 

data (Figure 5 and 6) showed that 7 on 10 

patients have a higher NR rate for 
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categorizing HSF than LSF scenes. Besides, 

7 on 10 patients have a higher NR rate for 

HSF-Indoors than LSF-Indoors. Concerning 

RTs, 7 on 10 patients have longer RTs for 

categorizing HSF than LSF scenes and 7 on 

10 patients have longer RTs for HSF-Indoors 

than LSF-Indoors. 
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Figure 5. Individual results (no-response error rate, false categorization error rate and mean correct reaction times) 
of Control and AMD patient groups in Experiment 2 as a function of the spatial frequency content (LSF and HSF) of 
scenes. 
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Figure 6. Individual results (no-response error rate, false categorization error rate and mean correct reaction times) 
of Control and AMD patient groups in Experiment 2 as a function of the spatial frequency content (LSF and HSF) 
and the category (Indoors and Outdoors) of scenes. 
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Discussion  
Experiment 2 revealed a global deficit in 

HSF processing for AMD patients and 

preserved skills in the processing of LSF.The 

main effect of Categories on reaction times 

indicates that the outdoor scenes were 

simpler than in Experiment 1 and that they 

are processed faster than the indoor scenes. 

On mRT and mNR, the scene category did 

not interact with the processing of spatial 

frequencies by participants. These results 

globally suggest that the experimental 

manipulations applied in Experiment 2 

(simplification of outdoor images, longer 

presentation time and suppression of the 

mask) provided more suitable conditions to 

assess a HFS deficit in AMD patients. 

Furthermore, the mean global error rate 

(i.e. the mNR and the mFC taking together) 

for HSF scene categorization are found to be 

correlated to visual acuity. This correlation is 

not surprising since there is a close link 

between visual acuity and the ability to 

process HSF information. Indeed, visual 

acuity is the spatial resolving capacity of the 

visual system. This may be thought as the 

ability of the eye to see fine detail. HSF 

represent abrupt spatial changes in the 

image, such as edges, and generally 

correspond to fine details. Gratings of 

different spatial frequencies can be used as a 

method of measuring visual acuity, that is 

the maximum resolution of the eye (see 

Campbell and Green, 1965), and visual 

acuity can also be expressed in spatial 

frequencies. The higher spatial frequencies 

can be detected, the greater the eye 

resolution is and, consequently, the better the 

visual acuity is. 

 

General discussion 
In Experiment 1 AMD patients made more 

no-responses to categorize HSF than LSF 

scenes, irrespective of the scene category. In 

addition, AMD patients had longer reaction 

times to categorize HSF than LSF scenes 

only for indoors. Healthy participants’ 

performance was not differentially affected 

by spatial frequency content of the scenes. In 

Experiment 2 AMD patients demonstrated 

the same pattern of errors than in Experiment 

1. Furthermore, AMD patients had longer 

reaction times to categorize HSF than LSF 

scenes, irrespective of the scene category. 

Again, spatial frequency processing was 

equivalent for healthy participants. Globally, 

AMD patients made more errors (mainly no 

responses) and were slower to categorize the 

images on a HSF basis than healthy patients. 

Furthermore, individual data showed that the 

deficit during the processing of HFS in 

AMD would be stronger for patients with 

low visual acuities. The patients with more 

preserved visual acuity present patterns of 

results similar to those of healthy 

participants. 

The patients’ performance was relatively 

preserved when they were constrained to 

process the same visual scenes but on a LSF 

basis. According to the literature, the 

information conveyed by the LSF would be 

sufficient to categorize complex natural 

scenes (Guyader, et al., 2004; Torralba & 

Oliva, 2003). Thus, when this information is 

available in the visual stimuli the AMD 

patients would use their preserved abilities in 

LSF processing. 

Although the methods are different, the 

deficit observed in HSF processing in AMD 

patients is in keeping with previous studies 

on contrast sensitivity in AMD. Midena and 

collaborators (1997) investigated contrast 

sensitivity using sinusoidal gratings of 

different spatial frequencies in patients with 

early AMD without neovascular exudation. 

Their results showed a decrease in contrast 

sensitivity, particularly in HSF (20 

cycles/degree), when compared to healthy 

age-matched participants. Furthermore, 

Kleiner and collaborators (1988) showed that 

the loss of contrast sensitivity at HSF 

increased with drusen severity. Our results 

are also consistent with those of Boucart and 

collaborators (2008b) on face perception. 

These authors focused on the processing of 

spatial frequency information contained in 

expressive faces by using two tasks known to 

selectively induce the analysis of either LSF 

or HSF information in healthy people 

(Schyns & Oliva, 1999). In the HSF-based 
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detection task, AMD patients and healthy 

participants had to detect whether the face 

had an expression or not and in the LSF-

based categorization task, they had to name 

the facial expression. Since low vision is 

associated to reduced sensitivity to contrast 

and HSF (Faubert & Overbury, 2000; 

Kleiner, et al., 1988; Midena, et al., 1997), 

the authors expected that AMD patients 

should perform the tasks on the basis of LSF 

information. The results showed that the 

patients performed better in the 

categorization than the detection task (in 

comparison to normally sighted observers). 

The inability to determine whether the same 

face was expressive or not suggests a 

specific impairment in HSF processing. In 

contrast, they were very fast to categorize 

facial emotion and it is likely that they based 

their decision on LSF information. However, 

the patients’ abilities to process spatial 

frequencies were inferred rather than 

empirically demonstrated. This is the reason 

why in the present study, we manipulated the 

spatial frequency spectrum of stimuli 

explicitly. This is the first empirical evidence 

of an HSF deficit in AMD patients during 

the perception of complex visual stimuli as 

scenes. Furthermore, our results might 

account for the effect of context observed by 

Boucart and collaborators (2008a) in AMD 

patients when analyzing complex 

photographs of natural scenes. The authors 

showed that AMD patients categorized more 

accurately isolated objects than objects in 

scenes; no difference was observed for 

normally sighted observers. We 

hypothesized that the detection of a target 

(e.g., a face or animal) in a context, as in 

Boucart and collaborators’ (2008a) task, 

requires a fine analysis of visual information 

that would be HSF-based and that this 

process would affect AMD patients’ 

performance. 

Our results are also consistent with a very 

recent study conducted by Tran et al. (2010) 

on AMD patients. The authors showed that 

patients were able to categorize large non 

filtered scenes, sized 15 x 15 degree of visual 

angle and belonging to indoor and outdoor 

categories with a high correct detection rate 

(even if the performance was lower than that 

of age-matched controls). They explained 

these results by the fact that their task could 

be accomplished at a coarse spatial 

resolution based on LSF in peripheral vision. 

Our study directly demonstrated that LSF 

information allows an efficient scene 

categorization in AMD patients. 

The present findings point to a deficit in 

the processing of HSF information contained 

in photographs of natural scenes in AMD 

patients. The processing of LSF information 

seems relatively preserved. AMD is a retinal 

disease that leads to the loss of 

photoreceptors in the central area of the 

macula (fovea). The density of cones and 

midget ganglion cells, which are used for 

high acuity vision and to process HSF 

information, is greatest in the center of the 

retina. Since the P pathway originates from 

midget ganglion cells and mainly conveys 

HSF information from central retina, our 

results could suggest that AMD patients 

exhibit a deficit of the P pathway and 

preserved abilities of the M pathway. 

However, future studies manipulating spatial 

frequencies, as well as contrast, chromatic 

and temporal characteristics are needed to 

fully investigate the relative deficits in the P 

and M pathways in AMD patients. 

Clarifying how much spatial frequencies 

contribute to the exploration of their 

functioning is also a matter of further 

research. 

An alternative explanation could be 

linked to the nonhomogeneous distribution 

of retinal photoreceptors (Osterberg, 1935; 

Curcio et al., 1990). The density of cones 

decreases rapidly with retinal eccentricity. 

Also, the receptive fields of the 

photoreceptors are larger in the perifoveal 

region. During the progression of the disease 

with central scotoma, the sampling density of 

photoreceptor mosaic decreases. At the late 

stage of the disease, the patient has to use 

their paracentral retina, with lower 

photoreceptor/ganglion cell sampling 

density, to process visual information. This 
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might result in the loss or misrepresentation 

of HSF information. 

The two experiments globally suggest that 

the complexity of visual scenes could 

modulate our results. In fact, the categories 

differ on the spatial organization of the 

visual elements in the scene. The complex 

outdoor scenes in Experiment 1 (that had 

many details as trees, cars, streets, 

mountains) were replaced by simpler outdoor 

scenes in Experiment 2 (e.g., buildings and 

houses). The organization of the elements in 

the scene remained similar, especially the 

invariants like the floor below the scene and 

the direction of natural light from above to 

below the stage. These elements are not 

present in the indoor scenes. In the outdoor 

scenes, the AMD patients could detect these 

invariants on the basis of LSF and HSF 

information. However, as the indoors 

information is not prototypical, AMD 

patients could not develop alternative 

strategies to compensate their deficit in HSF 

processing, which would lead to a 

performance decrease. To conclude on 

differences between categories, this study 

provides new perspectives on spatial 

frequency processing in AMD. Indeed, the 

results for complex scenes were slightly 

different from those that used gratings 

(Faubert & Overbury, 2000; Kleiner, et al., 

1988; Midena, et al., 1997). In the present 

experiments, AMD patients did not exhibit 

deficits during the categorization of HSF 

outdoors, despite the complexity of this 

category and their retinal lesions and visual 

loss. Instead, the deficit in HSF processing in 

AMD was amplified when they had to 

categorize indoors.This suggests that 

additional visual information, such as spatial 

organization, might interfere with the spatial 

frequency processing and thus emphasize the 

importance of considering more complex and 

ecological stimuli when investigating 

residual visual abilities in AMD patients. 

These results could also provide interesting 

perspectives to investigate the locomotion of 

patients in indoor and outdoor environments. 

Studies on the rehabilitation of AMD 

patients suggest that rehabilitation 

procedures consist of scotoma awareness and 

visual training techniques such as fixation 

stability (Seiple, Szlyk, McMahon, Pulido, & 

Fishman, 2005; Wright & Watson, 1995). 

Many studies indicate that the decline in 

reading performance, which involves fine 

perception, leads to an impoverishment in 

quality of life (West, Munoz, & Rubin, 1997; 

Williams, Brody, Thomas, Kaplan, & 

Brown, 1998). The present results are 

consistent with a deficit of fine perception, 

but also point to the importance of semantic 

information. Regarding rehabilitation 

strategies, these data suggest that maybe 

more efforts should be done to develop tasks 

that train detailed perceptual processes. 

Retinal lesions caused by AMD induce a 

lack of stimulation in the visual cortex that is 

devoted to the processing of the central 

visual field. The presence of deafferented 

cortical tissue may suggest a reorganization 

of the human cortex. Several studies in cats, 

rats and monkeys have demonstrated 

recovery of responses in part of the deprived 

visual cortex after retinal lesions (Calford, 

Wright, Metha, & Taglianetti, 2003; Chino, 

Smith, Kaas, Sasaki, & Cheng, 1995; Gilbert 

& Wiesel, 1992; Heinen & Skavenski, 1991; 

Kaas, et al., 1990; Keck, et al., 2008). In 

contrast, a few studies in macaques failed to 

demonstrate any functional recovery 

following retinal lesions (Horton & Hocking, 

1998; Murakami, Komatsu, & Kinoshita, 

1997; Smirnakis, et al., 2005). In human 

adults, recent neuroimaging studies point to 

cerebral reorganization (Baker, Dilks, Peli, 

& Kanwisher, 2008; Baker, Peli, Knouf, & 

Kanwisher, 2005) and changes in cortical 

grey matter density consecutive to AMD 

(Boucard, et al., 2009); other studies fail to 

show any changes (Sunness, Liu, & Yantis, 

2004).Further research is needed to examine 

the possibility of a functional cerebral 

reorganization in AMD patients for 

processing spatial frequencies, particularly in 

regions classically involved in HSF 

processing (Peyrin, et al., 2004).
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L’utilisation de stimuli complexes nous apporte des résultats complémentaires 

intéressants par rapport à ceux obtenus, par exemple, avec des réseaux sinusoïdaux. 

Globalement, ces études montraient que les patients atteints de DMLA présentaient une 

diminution de la sensibilité au contraste dans les HFS (Faubert & Overbury, 2000 ; Kleiner, et 

al., 1988 ; Midena, et al., 1997). Dans nos expériences, nous avons cependant montré que les 

patients étaient capables de traiter les HFS des scènes d’extérieur mais étaient 

particulièrement déficitaires dans le traitement des HFS des scènes d’intérieur. Ce résultat 

suggérerait donc que l’organisation des éléments à l’intérieur de la scène interfèrerait avec le 

traitement des fréquences spatiales. Ces premiers résultats confortent l’intérêt de l’utilisation 

de stimuli complexes lors de l’étude des capacités visuelles des patients atteints de DMLA. 

Nous avons vu que les méthodes actuelles de rééducation de la DMLA consistent 

principalement à l’entraînement de la stabilité de la fixation et au développement d’un PRL, 

dans le but d’améliorer la perception de l’information fine. Nos résultats sont congruents à un 

déficit du traitement de cette information fine et soulignent l’importance de considérer 

d’autres variables comme l’information sémantique par exemple, lors de la prise en charge 

rééducative. L’influence de l’organisation des éléments dans la scène sur le traitement de 

l’information en fréquences spatiales suggère des modifications de la cognition visuelle en 

réponse à un déficit visuel de bas niveau qui pourrait être associé à une réorganisation 

fonctionnelle au niveau cérébral. Cette hypothèse nous amène à nous intéresser aux 

interactions entre les traitements rétiniens et les traitements visuels corticaux, et tout 

particulièrement aux conséquences d’un déficit périphérique du traitement des HFS sur le 

traitement cortical ultérieur. 

 

4.2.3 Réorganisation cérébrale consécutive à des lésions rétiniennes 

Comme nous l’avons précédemment souligné, les propriétés rétinotopiques du système 

visuel sont telles, que la zone maculaire responsable du traitement de la vision centrale est 

projetée sur une partie importante de l’aire visuelle primaire, par rapport à la zone responsable 

du traitement du champ visuel périphérique. Ainsi, environ 50% de la partie postérieure de V1 

est dévolue au traitement des 15° du champ visuel central (Engel, et al., 1997 ; Wandell, et al., 

2007). Etant donné que la DMLA est caractérisée par la lésion de la rétine centrale entrainant 

une perte de la vision dans les 10 à 15° du champ visuel central (Cheung & Legge, 2005), il 

nous semble évident que ce type de lésion rétinienne ait des conséquences fondamentales sur 

les traitements visuels corticaux ultérieurs, susceptibles de conduire à des phénomènes de 
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plasticité et de réorganisation cérébrale. On désigne sous le terme de « plasticité » post-

lésionnelle les capacités du cerveau à modifier son organisation structurale (histologique et 

anatomique) et fonctionnelle, en réponse à une lésion. Cette plasticité peut être bénéfique, 

permettant à l’individu de s’adapter, ou au contraire « maladaptative » (cas du phénomène de 

membre fantôme par exemple, Ramachandran, Stewart, et Rogers-Ramachandran, 1992). Il 

apparait donc particulièrement intéressant d’étudier les éventuels processus de réorganisation 

cérébrale au niveau de la zone corticale de projection de la lésion. En effet, dans de 

nombreuses aires corticales les neurones ont la capacité à recouvrer une réponse fonctionnelle 

suite à la perte de leur entrée sensorielle (Gilbert & Wiesel, 1992 ; Kaas, et al., 1990 ; 

Merzenich, et al., 1983 ; Robertson & Irvine, 1989). Cette réorganisation fonctionnelle est 

également associée à l’apparition de nouvelles connexions intra-corticales (Darian-Smith & 

Gilbert, 1994 ; Florence, Taub, & Kaas, 1998 ; Yamahachi, Marik, McManus, Denk, & 

Gilbert, 2009). Au niveau du cortex visuel, la zone de projection de la lésion, ainsi privée de 

son entrée visuelle, répondrait à des stimulations voisines de la zone lésée dans le champ 

visuel (Keck, et al., 2008).  

Des nombreux travaux ont étudié la réorganisation corticale induite par des lésions 

rétiniennes chez les espèces non humaines, conduisant à des résultats divergents sur l’absence 

ou la présence de réorganisation corticale. Chez l’homme, l’étude des pathologies rétiniennes, 

et en particulier maculaires, a également conduit à des résultats divergents dans ce domaine. 

 

4.2.3.1 Réorganisation cérébrale consécutive à des lésions rétiniennes induites 

chez les espèces non humaines 

Plusieurs études chez les chats, les rats et les singes ont montré la présence d’un 

recouvrement des réponses corticales dans une partie de la zone de projection de la lésion 

rétinienne (Calford, et al., 2003 ; Chino, et al., 1995 ; Gilbert & Wiesel, 1992 ; Heinen & 

Skavenski, 1991 ; Kaas, et al., 1990 ; Keck, et al., 2008). Kaas et al. (1990) ont réalisé les 

premiers travaux ayant montré une réorganisation cérébrale des cartes rétinotopiques du 

cortex visuel consécutivement à des lésions de la rétine chez les mammifères. Des parties des 

aires 17 et 18 ont été déafférentées suite à des lésions de 5 à 10° réalisées sur un œil, associées 

à une énucléation de l’autre œil chez des chats adultes. A l’aide d’enregistrements par 

microélectrodes dans les zones correspondant à la projection de la lésion rétinienne, les 

auteurs ont montré que les neurones acquerraient de nouveaux champs récepteurs 

correspondant aux positions rétiniennes situées à la bordure extérieure de la lésion, 2 à 6 mois 
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plus tard. En dehors de la lésion, les neurones conservaient des champs récepteurs normaux. 

De plus, les auteurs ont mentionné que la qualité de la réorganisation pouvait dépendre de la 

taille de la lésion sur la rétine. En effet, des lésions plus larges de 10 à 15° n’entrainaient pas 

de réorganisation complète du cortex déafferenté. Dans ce cas, une zone de 2 à 3 mm au 

centre du cortex déafferenté demeurait inactive suite aux stimulations. Ces patterns de 

réorganisation corticale peuvent être considérés comme des modifications à long terme au 

sein des connexions du cortex visuel. Par ailleurs, certains auteurs ont montré que des 

modifications corticales de moindre amplitude, apparaissaient quelques minutes à quelques 

heures après la déafférentation (Calford, Schmid, & Rosa, 1999 ; Chino, Kaas, Smith Iii, 

Langston, & Cheng, 1992 ; Pettet & Gilbert, 1992 ; Schmid, Rosa, & Calford, 1995). Calford 

et al. (1999) ont mesuré l’activité cellulaire au sein de la zone de projection de lésions 

réalisées sur la rétine d’un œil de chats anesthésiés. Les enregistrements dans le cortex visuel 

primaire ont été réalisés directement après les lésions de rétine. Avant la première heure 

suivant la lésion, aucune réponse cellulaire dans la zone de projection de la lésion n’a été 

enregistrée. Après la première heure, le nombre de neurones répondant aux stimulations au 

sein de la zone de projection de la lésion augmentait au fil des heures. Entre 8 et 11h après la 

lésion rétinienne, 56% des sites enregistrés au sein de la zone de projection de la lésion 

répondaient aux stimulations lumineuses. Plus précisément, les résultats ont montré que la 

majorité des neurones du cortex visuel primaire répondant aux stimulations se situaient dans 

les 2,5 mm de la bordure intérieure de la zone de projection d’une lésion de 21 à 64 mm². Les 

champs récepteurs obtenus par la stimulation de neurones lésés correspondaient à des 

représentations situées en bordure du scotome artificiel créé par la lésion, et étaient de taille 

plus importante que ceux des mêmes sites mesurés sur l’œil non lésé.  

Contrairement à ces données, d’autres études chez le singe n’ont pas pu mettre en 

évidence de recouvrement dans le cortex visuel consécutivement à des lésions rétiniennes 

(Horton & Hocking, 1998 ; Murakami, et al., 1997 ; Smirnakis, et al., 2005). Smirnakis et al. 

(2005) ont réalisé des enregistrements électrophysiologiques et en IRMf après des lésions 

binoculaires de la rétine chez des macaques afin de détecter les changements topographiques 

de V1. Contrairement aux études précédemment mentionnées, leurs résultats ne montrent pas 

de recouvrement des réponses des cellules de V1 situées dans la zone de projection de la 

lésion entre 0 et 7 mois et demi. Ces résultats viennent donc limiter les conclusions en faveur 

du potentiel de réorganisation du cortex visuel primaire, consécutivement à une lésion 

artificielle de la rétine chez le primate.  
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4.2.3.2 Réorganisation cérébrale consécutive à des pathologies rétiniennes chez 

l’homme 

Chez l’homme, la question de la réorganisation cérébrale induite par des pathologies 

de la rétine a récemment émergé dans la littérature scientifique. Chez les patients atteints de 

lésions au centre de la rétine comme dans la DMLA, l’étude de la plasticité des cellules du 

cortex visuel situé dans la zone de projection de la lésion pourrait être intéressante pour la 

compréhension de la manière dont ces patients compenseraient le champ visuel altéré en 

adoptant un point de fixation hors de la zone du champ visuel lésé. En effet, nous avons vu 

précédemment que la majorité des patients atteints de DMLA adoptent un PRL. 

Au niveau anatomique, les travaux de Boucard et al. (2009) ont étudié l’effet de la 

déafférentation sensorielle induite par des lésions de la rétine sur la densité de matière grise 

occipitale. Les auteurs ont comparé les données anatomiques de deux groupes de patients 

lésés soit au niveau de la rétine centrale (DMLA), soit au niveau de la rétine périphérique 

(Glaucome). Les résultats ont montré, d’une part, que les patients atteints de DMLA 

présentaient une réduction de la matière grise par rapport aux participants contrôles dans la 

partie postérieure du cortex occipital en correspondance avec les régions rétinotopiques 

responsables du traitement du champ visuel central. D’autre part, les patients glaucomateux 

présentaient une réduction de la matière grise par rapport aux participants contrôles dans la 

partie antérieure du cortex occipital en correspondance avec les régions rétinotopiques 

responsables du traitement du champ visuel périphérique (Figure 54). 

 

 

Figure 54 : (A) Représentation de la réduction de matière grise dans la partie postérieure du cortex occipital chez les patients 

atteints de DMLA (en violet) et dans la partie antérieure du cortex occipital chez les patients atteints de glaucome (en bleu) 

par rapport à des participants sains. (B) en fonction de l’affection du champ visuel. Adapté de Boucard et al. (2009). 
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Au cours de la dernière décennie, peu d’études se sont intéressées à la réorganisation 

cérébrale fonctionnelle de la zone de projection des lésions maculaires, mais certaines 

discordances quant à la présence ou à l’absence de réorganisation cérébrale peuvent être déjà 

recensées (Baker, et al., 2008 ; Baker, et al., 2005 ; Dilks, Baker, Peli, & Kanwisher, 2009 ; 

Liu, et al., 2010 ; Schumacher, et al., 2008 ; Sunness, et al., 2004). Les premières données 

concernant l’étude fonctionnelle de la zone corticale de la projection d’une lésion rétinienne 

chez un patient atteint de DMLA proviennent de l’étude de Sunness et al. (2004). Les auteurs 

ont présenté les résultats d’une patiente de 60 ans atteinte d’une DMLA atrophique bilatérale 

diagnostiquée 3 ans avant l’examen IRMf. Le jour de l’étude en IRMf la patiente avait une 

acuité visuelle d’environ 4/10
ème

 à chaque œil. L’organisation rétinotopique du cortex visuel 

de la patiente ainsi que celle d’un participant sain apparié en âge ont été enregistrées à l’aide 

d’un paradigme classique de rétinotopie. Les résultats fonctionnels ont montré une absence 

d’activation dans le cortex visuel ventral correspondant à la représentation de la rétine 

inférieure contenant la lésion. Cependant, la partie dorsale correspondant à la partie de la 

rétine non lésée présenterait des activations similaires au participant sain (Figure 55). Suite à 

ces première données montrant une absence d’activité dans le cortex déafferenté, d’autres 

études ont permis de mettre en évidence une réorganisation fonctionnelle plus ou moins 

complète de la zone de projection de la lésion rétinienne.  
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Figure 55 : Enregistrement de l'excentricité rétinienne chez un patient 
DMLA (image de droite) et chez un participant sain (image de gauche) 
dans l'étude de Sunness et al. (2004). La flèche représente la zone de 

projection de la lésion rétinienne et montre une absence d’activation chez le 

patient DMLA. 

 

Baker et al. (2005) ont réalisé une étude en IRMf chez deux patients atteints de lésions 

de la rétine centrale. Le premier patient était un homme de 56 ans atteint de dégénérescence 

maculaire bilatérale depuis environ 20 ans, avec une acuité visuelle inférieure à 1/10
ème

 à 

chaque œil le jour de l’examen. Le second patient était un homme de 50 ans atteint d’une 

forme rare de dégénérescence maculaire bilatérale juvénile depuis environ 40 ans, avec une 

acuité visuelle inférieure à 1/10
ème

 à chaque œil le jour de l’examen. Durant les acquisitions 

fonctionnelles, les participants percevaient des visages, des objets et des scènes naturelles 

présentées pendant 750 ms et devaient réaliser une tâche de détection de répétition de deux 

images consécutives. Les auteurs ont utilisé des images de grande taille (16° x 16°) afin de 

couvrir une large partie du champ visuel des participants. Les patients devaient fixer l’écran 

avec leur PRL et des participants sains devaient fixer un point de l’image correspondant au 

PRL des patients. Les données rétiniennes ont montré que le premier patient avait un scotome 

central d’environ 10° avec une PRL situé à 13° environ sous le scotome. Concernant le 

second patient, les données rétiniennes ont révélé un scotome central de 17° avec un PRL 

situé à 17,5° environ à gauche du scotome. En contrastant les activations induites par les 

images à celles induites par une condition de repos (un écran blanc), les auteurs ont observé 
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chez ces deux patients de fortes activations dans la région fovéale de projection de la lésion 

lors des stimulations périphériques (Figure 56). Chez les contrôles ayant fixé le même point 

périphérique que les patients, aucune activation correspondant à la région fovéale n’a pu être 

observée (Figure 56). De tels résultats se positionnent ainsi en faveur d’une réorganisation du 

traitement visuel dans la zone déafferentée par la lésion rétinienne. Ces résultats sont en 

désaccord avec ceux de Sunness et al (2004) précédemment présentés, qui suggèrent une 

absence de réorganisation cérébrale pour un cas de DMLA. Baker et al. (2005) ont 

principalement attribué l’absence de réorganisation observée dans l’étude de Sunness et al. 

(2004) à la durée de la maladie (i.e., 3 ans chez Sunness et al. (2004), et plus de 20 ans chez 

Baker et al. (2005). 

 

 

Figure 56 : Résultats obtenus par Baker et al. (2005) pour deux patients atteints de dégénérescence maculaire (MD1 et 
MD2) et deux contrôles (Control) avec une fixation centrée sur le PRL. A l’intérieur des ellipses, on observe des 

activations (en jaune) au niveau de la fovéa lors d’une fixation au niveau du PRL chez les patients atteints de DMLA, 
alors qu’aucune activation n’est observée chez les participants contrôles. MD1 : Patient 1 ; MD2 : Patient 2. 
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Quelques années plus tard, Baker et al. (2008) ont répliqué leurs premiers résultats sur 

trois nouveaux patients. Par ailleurs, les auteurs ont suggéré que la réorganisation cérébrale 

n’avait lieu qu’en cas de perte totale de la vision fovéale. En effet, aucune évidence de 

réorganisation cérébrale n’a été observée chez deux patients avec une vision fovéale 

résiduelle. Ainsi, le processus de réorganisation cérébrale fonctionnelle à long terme chez les 

patients atteints de dégénérescence maculaire ne serait effectif qu’en cas de perte de vision 

totale au niveau de la fovéa. Dans une autre étude, Dilks et al. (2009) ont observé que la 

réorganisation cérébrale n’était pas spécifique au PRL. En effet, ils ont observé des 

activations IRMf aussi importantes dans la zone fovéale lors de stimulations passives dans le 

PRL que dans d’autres régions situées autour de la zone lésée. Les auteurs suggèrent que la 

réorganisation résulte de mécanismes passifs, plutôt que d’un apprentissage de l’utilisation du 

PRL. En utilisant des stimuli non naturels composés de cercles concentriques en noir et blanc, 

Schumacher et al. (2008) ont montré qu’une stimulation dans la zone du PRL entrainait des 

activations fovéales plus importantes qu’une stimulation périphérique hors du PRL.  

Suite aux résultats contradictoires obtenus sur des pathologies de différentes étiologies 

et de différentes durées, mais également observés par des tâches hétérogènes, Liu et al. (2010) 

ont tenté de concilier ces différentes approches et ont montré une réorganisation cérébrale 

incomplète de la zone corticale de projection de la lésion rétinienne chez les patients atteints 

de dégénérescence maculaire. Les auteurs ont étudié les performances de 4 patients atteints de 

DMLA âgés de 70 à 90 ans, de 4 patients atteints de dégénérescence maculaire juvénile âgés 

de 30 à 50 ans, ainsi que de participants contrôles appariés en âge. L’ensemble des patients 

était atteint de lésions bilatérales depuis au moins 10 ans et testé sur leur œil dominant ayant 

une acuité visuelle comprise entre environ 1/10
ème

 et 3/10
èmes

. Les participants ont réalisé trois 

tâches différentes. Dans la première tâche, ils percevaient un petit stimulus composé de 

cercles concentriques en noir et blanc présenté soit au niveau du PRL, soit à une position 

contrôle d’excentricité équivalente. Dans la seconde tâche, le stimulus était soit présenté sur 

tout l’écran de manière à stimuler tout le champ visuel, soit présenté en petit au niveau de la 

fovéa afin d’étudier les activations corticales en vision « passive ». Il est à noter que les 

auteurs parlent de tâche en vision « passive » car le participant devait se focaliser et détecter 

un changement de forme de la croix de fixation (toujours présentée au niveau du PRL) et non 

du stimulus d’intérêt (les cercles concentriques). Dans la dernière tâche, les participants 

devaient réaliser une tâche de détection de répétition de deux scènes naturelles consécutives 

présentées sur tout l’écran, afin d’étudier les activations corticales en vision « active ». Les 

résultats de la première tâche ont montré que la stimulation dans la zone du PRL chez les 
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patients entrainait plus d’activation corticale qu’une stimulation contrôle située à la même 

excentricité (Figure 57). En revanche, aucune activation significative n’a été observée dans la 

zone corticale de projection de la lésion rétinienne. Les auteurs attribuent l’absence de 

réorganisation fonctionnelle du cortex déafferenté à la petite taille des stimuli utilisés dans 

cette tâche. Les résultats sur les tâches de vision « passive » et « active » ont montré une 

absence de réorganisation complète dans la zone de projection de la lésion. Cependant, cette 

absence de réorganisation complète est moins marquée dans la tâche de vision « active » que 

dans la tâche de vision « passive », plus spécifiquement chez les patients atteints de 

dégénérescence maculaire juvénile. 

 

 

Figure 57 : Activations dans les conditions de vision active et passive chez les patients atteints de dégénérescence 
maculaire juvénile (JMD1, JMD2, JMD3, JMD4), de dégénérescence maculaire liée à l’âge (AMD1, AMD2, AMD3, 
AMD4) et des participants contrôles (Control1, Control2) dans l’étude de Liu et al (2010). Les cercles noirs représentent 

la zone de projection de la fovéa. Les résultats illustrent la réorganisation incomplète au niveau de la zone de projection de la 

fovéa pour les patients par rapport aux participants contrôles. 
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L’ensemble des données de cette étude montre une réorganisation fonctionnelle 

incomplète de la zone corticale de projection de la lésion rétinienne dans les deux types de 

pathologies maculaires étudiées. Par ailleurs, la réorganisation fonctionnelle est plus marquée 

chez les patients atteints de dégénérescence maculaire juvénile. Enfin, compte tenu de 

différences observées entre les tâches de vision « active » et « passive », les auteurs suggèrent 

que l’attention pourrait jouer un rôle dans la réorganisation fonctionnelle. 

Les résultats de Masuda, Dumoulin, Nakadomari et Wandell (2008) viennent apporter 

des données complémentaires quant à l’implication de la tâche et du type de stimulus utilisés 

pour étudier la réorganisation corticale. Les auteurs ont utilisé des stimuli circulaires et des 

visages couvrant tout le champ visuel (jusqu’à 28°) de patients atteints de dégénérescence 

maculaire juvénile. Les participants devaient soit réaliser une tâche de vision passive, soit une 

tâche de détection de répétitions consécutives. Les résultats ont montré que la tâche utilisée 

était déterminante dans la réponse fonctionnelle du cortex déafferenté. En effet, lors du 

traitement actif dans la tâche de détection de répétition, la zone de projection de la lésion était 

activée, alors qu’elle restait silencieuse pour la tâche de vision « passive ». Ce pattern de 

résultat était observé quel que soit le type de stimuli utilisé. 

Pour conclure, de nombreuses divergences dans les résultats sur la réorganisation 

fonctionnelle de la zone de projection du scotome rétinien sont présentes dans la littérature. 

Cependant, il semblerait que l’utilisation de grands stimuli ainsi que d’une tâche de vision 

active soit déterminante dans l’étude de la réorganisation fonctionnelle de la zone de 

projection de la lésion maculaire. De plus, l’ancienneté de la pathologie semble jouer un rôle 

dans la réorganisation cérébrale. Cette conclusion est cependant à modérer compte tenu des 

résultats concernant la réorganisation à court terme obtenus chez les espèces non humaines.  

Dans la lignée des travaux sur la réorganisation fonctionnelle cérébrale chez les 

patients atteints de DMLA et après avoir montré un déficit comportemental du traitement des 

HFS chez les patients atteints de DMLA, nous avons étudié en IRMf les conséquences d’une 

lésion rétinienne sur le traitement des fréquences spatiales. Cette exploration des interactions 

entre la rétine et le cortex nous permettra de préciser les traitements corticaux impliqués dans 

la perception de scènes. 
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4.2.3.3 Expérience 8 : Etude de la réorganisation fonctionnelle cérébrale lors du 

traitement des fréquences spatiales 

Suite aux travaux réalisés par Liu et al. (2010), nous nous sommes interrogés sur 

l’éventualité d’une réorganisation cérébrale consécutive à la l’altération d’une fonction 

cognitive (le traitement des HFS dans les scènes naturelles) chez les personnes atteintes de 

DMLA. Les résultats comportementaux des Expériences 6 et 7 mettant en évidence un déficit 

du traitement des HFS chez les patients atteints de DMLA, nous nous attendons en IRMf à 

des activations atypiques lors de la catégorisation de scènes en HFS, par rapport à de jeunes 

adultes sains mais également par rapport à des adultes appariés en âge aux patients. 

 

Ø Participants 

La patiente 1 est une femme droitière de 69 ans, atteinte de DMLA bilatérale. Son œil 

droit ayant été diagnostiqué trop tardivement, il n’a pas été traité et a une acuité visuelle 

quasiment nulle. Son œil gauche est traité par injections intravitréennes de Ranibizumab 

depuis quatre ans. La patiente 1 étant incapable de réaliser la tâche avec son œil droit, nous 

l’avons donc testée sur son œil gauche. Le jour de l’examen IRMf, son œil gauche avait une 

acuité visuelle de 3/10
èmes

. Le patient 2 est un homme droitier de 60 ans atteint de DMLA 

unilatérale. Son œil doit est traité par injections intravitréennes de Ranibizumab depuis trois 

ans. Le jour de l’examen IRMf, son œil droit avait une acuité visuelle de 3/10
èmes

. Son œil 

gauche avait une acuité de 10/10
èmes

. 

Le participant contrôle 1 est un homme droitier de 65 ans, sans trouble particulier. 

Nous l’avons testé sur son œil gauche, ayant une acuité visuelle corrigée de 8/10
èmes

 le jour de 

l’examen. Le participant contrôle 2 est une femme droitière de 69 ans. Nous l’avons 

également testé sur son œil gauche, ayant une acuité visuelle corrigée de 9/10
èmes

 le jour de 

l’examen. Le participant contrôle 3 est un homme droitier de 60 ans. Nous l’avons testé sur 

son œil droit, ayant une acuité visuelle corrigée de 8/10
èmes

 le jour de l’examen. 

Tous les participants ont donné leur consentement éclairé pour participer à 

l’expérience. 

 

Ø Méthode 

Nous avons utilisé le paradigme de catégorisation de scènes de l’Expérience 1 

(consacré à l’étude des bases cérébrales du traitement des fréquences spatiales lors de la 

catégorisation de scènes). Les résultats IRMf étant présentés individuellement dans la 
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littérature, nous présenterons également individuellement les résultats comportementaux et 

IRMf afin de caractériser le pattern de chaque participant (patients et contrôles). 

En IRMf, nous avons comparé chaque condition de scènes filtrées (BFS, HFS et NF) à 

un bloc de repos (fixation d’un point sur un écran gris ; contrastes [BFS > Repos], [HFS > 

Repos] et [NF > Repos] ; p < 0,05 corrigé pour de multiples comparaisons). Ce contraste a été 

choisi car nous souhaitions caractériser le pattern d’activation obtenu pour chaque fréquence 

spatiale et non les comparer entre elles. De plus, ce contraste permet de maximiser le rapport 

signal/bruit. En effet, nous avons au préalable testé ce paradigme expérimental sur 18 jeunes 

adultes sains dans l’Expérience 1. Rappelons que si l’objectif fondamental de l’Expérience 1 

était de montrer la coexistence d’un traitement rétinotopique et hémisphérique des fréquences 

spatiales lors de la catégorisation de scènes, elle avait également pour objectif d’identifier au 

niveau du cortex occipital les activations en lien avec le traitement des fréquences spatiales 

chez l’adulte sain afin d’obtenir des activations de référence sur lesquelles comparer les 

activations obtenues chez des adultes plus âgés et des patients atteints de DMLA. Les résultats 

de l’analyse de groupe réalisée sur les jeunes adultes ont montré une forte activation des lobes 

occipitaux au niveau du groupe et pour tous les contrastes ([BFS > Repos], [HFS > Repos] et 

[NF > Repos], p < 0,05 corrigé pour de multiples comparaisons ; Figure 58). L’étude réalisée 

dans l’Article 1 nous permet de disposer d’un protocole expérimental qui active fortement le 

cortex occipital chez de jeunes adultes sains et qui serait donc adapté à l’étude, au niveau 

individuel, d’une réorganisation cérébrale chez les patients atteints de DMLA.  

 

 

Figure 58 : Activations du cortex occipital obtenues dans l’étude de groupe de l’Expérience 
1 lors du contraste des scènes filtrées et des blocs de repos.  
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Ø Résultats comportementaux 

Sur les résultats comportementaux, deux ANOVA (3 × 2) par item ont été réalisées 

avec les filtrages (BFS, HFS, et NF) comme facteur intra-item et les catégories (Intérieur et 

Extérieur) comme facteurs inter-item sur le pourcentage d’erreur moyen (mER) et le temps de 

réaction moyen correct (mTR).  

 

- Patients atteints de DMLA 

Les résultats obtenus sur la patiente 1 montrent un effet significatif du type de filtrage 

sur le mER (F2,156 = 5,66, p < 0,01) et le mTR (F2,140 = 7,71, p < 0,01). Les analyses de 

comparaisons planifiées sur les mER pour chaque condition de filtrage (BFS : 7 ± 19 % ; HFS 

= 10 ± 24 % ; NF = 1 ± 8 %) montrent que la patiente fait plus d’erreurs pour les BFS que 

pour les NF (F1,78 = 8,00, p < 0,01), et plus d’erreurs pour les HFS que les NF (F1,78 = 10,92, p 

< 0,01). Le mER ne diffère pas entre les BFS et les HFS (F1,78 < 1). Les analyses de 

comparaisons planifiées sur le mTR (BFS : 671 ± 99 ms ; HFS = 686 ± 95 ms ; NF = 643 ± 

86 ms) montrent que les temps de réponses sont significativement plus longs pour les HFS 

que pour les BFS (F1,70 = 3,99, p < 0,05). Les temps de réponse pour les HFS et les BFS sont 

plus longs que ceux des NF (F1,70 = 13,63, p < 0,01 et F1,70 = 4,30, p < 0,05, respectivement). 

Enfin, les résultats ne montrent ni un effet principal de la catégorie (mER : F1,78 < 1 ; mTR 

F1,70 < 1), ni une interaction entre la catégorie et le type de filtrage (mER : F2,156 < 1 ; mTR : 

F2,140 < 1). 

Les résultats obtenus sur le patient 2 ne montrent pas d’effet principal du type de 

filtrage ni sur le mER (BFS : 3 ± 15% ; HFS = 3 ± 11 % ; NF = 2 ± 10 % ; F2,156 < 1) ni sur le 

mTR (BFS : 556 ± 86 ms ; HFS = 549 ± 77 ms ; NF = 545 ± 70 ms ; F2,150 < 1). Par ailleurs, 

nous observons un effet principal de la catégorie uniquement sur le mTR (mER : F1,78 < 1 ; 

mTR : F1,75 = 27,56, p < 0,01). Le mER ne diffère pas significativement entre la 

catégorisation des intérieurs (1 ± 6 %) et des extérieurs (4 ± 15 %), alors que le mTR est plus 

long lors de la catégorisation des extérieurs (579 ± 71 ms) que des intérieurs (522 ± 75 ms). 

Cependant, la catégorie n’interagit pas avec le type de filtrage (mER : F2,156 = 1,17 p = 0,31 ; 

mTR : F2,150 = 1,02 p = 0,36). 

En résumé, nous retiendrons que la patiente 1 est principalement plus lente pour 

catégoriser les scènes en HFS qu’en BFS et NF, et que le patient 2 catégorise les scènes dans 

les trois conditions de filtrage de manière équivalente. 
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- Participants contrôles 

Les résultats obtenus sur le participant contrôle 1 ne montrent pas d’effet principal du 

type de filtrage sur le mER (BFS : 1 ± 6 % ; HFS = 1 ± 6 % ; NF = 1 ± 8 % ; F2,156 < 1) mais 

un effet sur le mTR (BFS : 669 ± 78 ms ; HFS = 637 ± 74 ms ; NF = 647 ± 70 ms ; F2,154 = 

4,50, p < 0,05). Les analyses de comparaisons planifiées sur les mTR montrent que les temps 

de réponses sont significativement plus longs pour les BFS que pour les HFS (F1,77 = 7,65, p < 

0,01) et les NF (F1,77 = 4,30, p < 0,05). Le mTR ne diffère pas entre les HFS et les NF (F1,77 < 

1). Par ailleurs, nous observons un effet principal de la catégorie uniquement sur le mTR 

(mER : F1,78 = 1,04, p = 0,31 ; mTR : F1,77 = 4,19, p < 0,05). Le mER ne diffère pas 

significativement entre la catégorisation des intérieurs (1 ± 8 %) et des extérieurs (0,5 ± 5 %), 

alors que le mTR est plus long lors de la catégorisation des intérieurs (663 ± 73 ms) que des 

extérieurs (639 ± 75 ms). Cependant, la catégorie n’interagit pas avec le type de filtrage 

(mER : F2,156 = 1,75, p = 0,18 ; mTR : F2,154 < 1). 

Les résultats obtenus sur le participant contrôle 2 ne montrent pas d’effet principal du 

type de filtrage ni sur le mER (BFS : 9 ± 19 % ; HFS = 7 ± 17 % ; NF = 7 ± 19 % ; mER : 

F2,156 < 1), ni sur le mTR (BFS : 539 ± 68 ms ; HFS = 536 ± 75 ms ; NF = 533 ± 71 ms ; 

mTR : F2,146 < 1). De même, nous n’observons ni d’effet principal de la catégorie (mER : F1,78 

< 1 ; mTR : F1,73 < 1), ni d’interaction entre la catégorie et le type de filtrage (mER : F2,156 < 1 

; mTR : F2,146 = 1,08 p = 0,34). 

Enfin, les résultats obtenus sur le participant contrôle 3 ne montrent pas d’effet 

principal du type de filtrage ni sur le mER (BFS : 10 ± 22 % ; HFS = 12 ± 27 % ; NF = 11 ± 

23 % ; mER : F2,156 <1), ni sur le mTR (BFS : 586 ± 65 ms ; HFS = 569 ± 70 ms ; NF = 571 ± 

72 ms ; mTR : F2,142 = 1,92 p = 0,15). De même, nous n’observons ni d’effet principal de la 

catégorie (mER : F1,78 = 1,75, p = 0,23 ; mTR : F1,71 < 1), ni d’interaction entre la catégorie et 

le type de filtrage (mER : F2,156 = 1,03 p = 0,36 ; mTR : F2,142 < 1). 

En résumé, nous retiendrons principalement que le participant contrôle 1 est plus lent 

pour catégoriser les scènes en BFS qu’en HFS et NF, et que les participants contrôles 2 et 3 

catégorisent les scènes dans les trois conditions de filtrage de manière équivalente. 

 

Ø Résultats IRMf 

Les résultats IRMf sont présentés dans la Figure 59. Les résultats montrent que les 3 

participants contrôles activent bilatéralement la partie postérieure du cortex occipital pour 

chaque type de filtrage (contrastes [BFS > repos], [HFS > repos] et [NF > repos] ; p < 0,05 

corrigé pour de multiples comparaisons). Le patient 2 active également la partie postérieure 
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du cortex occipital, même si dans l’ensemble les activations sont plus faibles que celles des 

contrôles. En revanche, la patiente 1 active fortement le cortex occipital pour les scènes en 

BFS et NF comme les participants contrôles, mais le cortex occipital postérieur est très peu 

activé pour les scènes filtrées en HFS.  

 

Ø Discussion 

Les résultats comportementaux montrent que les participants contrôles 2 et 3, ainsi que 

le patient 2 catégorisent les scènes en BFS, HFS et NF de manière équivalente, que le 

participant contrôle 1 catégorise plus lentement les scènes en BFS (par rapport au HFS et NF), 

alors que la patiente 1 catégorise plus lentement les scènes en HFS (par rapport au BFS et 

NF). Ce résultat suggère un déficit de la patiente 1 pour catégoriser les scènes en HFS par 

rapport aux participants contrôles, alors que ses performances semblent préservées pour les 

scènes en BFS et NF. Les résultats comportementaux de la patiente 1 sont cohérents avec 

ceux que nous avions observés sur des groupes de patients atteints de DMLA (Expériences 6 

et 7). 
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Figure 59 : Représentation des activations IRMf pour les 3 conditions de filtrage par rapport au repos (contrastes [NF 
> Repos], [BFS > Repos], [HFS > Repos]) pour les 3 participants contrôles (C1, C2 et C3), la patiente 1 (P1) et le 
patient 2 (P2). Les résultats montrent principalement une hypoactivation de la partie postérieure du cortex occipital pour la 

patiente 1 (P1, cercles bleus) lors de la catégorisation des scènes en HFS, par rapport aux scènes en BFS et NF, mais aussi par 

rapport à la catégorisation des scènes en HFS chez les participants contrôles. 

 

 

Les résultats IRMf montrent une forte activation du cortex occipital pour les 3 

participants contrôles et pour chaque condition de filtrage. En accord avec notre hypothèse 

d’activations atypiques lors de la catégorisation de scènes en HFS chez les patients atteints de 

DMLA, la patiente 1 montre une forte activation du cortex occipital pour les scènes en BFS et 

NF, mais une hypoactivation bilatérale du cortex occipital pour les scènes en HFS associée à 

un déficit de catégorisation. Cependant, le patient 2 présente un pattern d’activation similaire 

aux contrôles (même si les activations sont plus faibles) sans déficit du traitement des HFS. 

Concernant le patient 2, bien que nous l’ayons testé sur son œil pathologique, il présentait 

uniquement une atteinte unilatérale (la patiente 1 était atteinte de lésions bilatérales). Du fait 

de sa lésion unilatérale, le cortex occipital postérieur de ce patient reçoit des afférences de 
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l’œil lésé, mais également de l’œil sain. De plus, il est probable que le patient 2 ait adopté des 

stratégies dans la vie quotidienne pour pallier son déficit, entrainant probablement une 

sollicitation accrue du cortex visuel. Cette interprétation pourrait expliquer les résultats 

comportementaux et les activations IRMf similaires entre le patient 2 et les participants 

contrôles. 

 

Nous avons vu ici que les deux patients étaient traités par injections intravitréennes. 

Cependant, notre étude ne nous permet pas de conclure sur l'effet du traitement sur la 

réorganisation cérébrale fonctionnelle. Notre objectif clinique à travers cette étude est de 

disposer à plus long terme d'un outil méthodologique qui nous permette d'évaluer l'effet du 

traitement sur la réorganisation cérébrale fonctionnelle des patients, et ce en les testant avant 

la prise en charge, et à plusieurs reprises au cours du traitement. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 
 

Ce travail de thèse a eu pour objectif d’étudier les mécanismes neurocognitifs du 

traitement des fréquences spatiales au cours de la perception de scènes et d’étudier l’évolution 

de ces traitements au cours du vieillissement normal et pathologique. Le système visuel est 

composé de cellules sensibles aux fréquences spatiales prenant leur origine dans la rétine pour 

être ensuite acheminées vers les aires visuelles. S’appuyant à la fois sur les données de la 

psychophysique, de l'électrophysiologie cellulaire, de la neuropsychologie cognitive et de la 

neuroanatomie fonctionnelle des voies visuelles, les modèles actuels de la perception de 

scènes postulent que l'analyse visuelle de scènes débute par une extraction en parallèle des 

différentes caractéristiques élémentaires du champ visuel à différentes fréquences spatiales en 

suivant une stratégie d’analyse coarse-to-fine. L’analyse rapide de l’information globale et 

grossière portée par les BFS de la scène, fournirait un aperçu global de la structure de la scène 

et permettrait une première catégorisation perceptive. L'information plus tardive contenue à 

une échelle spatiale "fine" (les HFS) fournirait les détails du stimulus visuel et validerait ou 

non cette catégorisation (Schyns & Oliva, 1994).  

Sur la base des études neurophysiologiques menées sur le primate non humain 

(Bullier, 2001) et de récentes études IRMf réalisées chez l’homme (Peyrin et al. 2010), il est 

possible de préciser au niveau neurobiologique, le modèle de perception de scènes de la façon 

suivante : Les BFS, rapidement véhiculées par la voie magnocellulaire, activeraient en 

premier lieu le cortex visuel primaire. La voie magnocellulaire transporterait alors rapidement 

le signal visuel passe-bas le long des voies corticales dorsale et ventrale, du cortex occipital 

jusqu'aux aires corticales de plus haut niveau (pariétales, frontales et temporales). Cette 

première vague d’activation fournirait un aperçu global de la structure du stimulus visuel et 

permettrait une première catégorisation de la scène par le cortex inférotemporal. Les 

inférences catégorielles issues de cette première analyse seraient « rétro-injectées » dans les 

aires visuelles de plus bas niveau pour guider l’analyse d’une information plus fine, les HFS. 

Les HFS, véhiculées plus lentement par la voie parvocellulaire, activeraient le cortex visuel 

primaire plus tardivement. La voie parvocellulaire transporterait plus lentement le signal 

visuel passe-haut le long de la voie corticale ventrale, du cortex occipital jusqu’au cortex 

inférotemporal. Les HFS fourniraient alors une information plus précise et permettraient de 
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confirmer ou non la reconnaissance passe-bas. Ces différentes étapes de la perception de 

scènes sont schématisées dans la Figure 60. 

 

Figure 60 : Schéma du modèle neurobiologique de la reconnaissance de scènes naturelles. 

 

 

Dans ce modèle, le cortex visuel primaire ne serait pas un simple cortex sensoriel 

codant les afférences rétino-thalamiques mais jouerait différents rôles dans la perception de 

scènes. Des données récentes obtenues sur des patients atteints d’une lésion occipitale 

unilatérale (patients hémianopsiques) dans des tâches de perception de scènes filtrées en BFS 

et HFS viennent confirmer que le cortex occipital aurait un rôle bien plus élaboré que celui de 

cortex sensoriel impliqué dans le simple codage de l’information présente dans le champ 

visuel controlatéral (Cavézian, et al., 2010 ; Perez, et al., 2009 ; Perez, et al., 2012). Cavézian 

et al. (2010) ont étudié les performances de patients hémianopsiques droits et gauches lors 

d’une tâche de détection (présence vs. absence) et de catégorisation (ville vs. autoroute) de 

scènes (filtrées en BFS, en HFS et non filtrées) présentées dans le champ visuel central. Les 

résultats ont montré que, par rapport à des participants contrôles, les patients hémianopsiques 

droits (lésion occipitale gauche) étaient plus lents dans la tâche de catégorisation, alors que les 

patients hémianopsiques gauches (lésion occipitale droite) étaient plus lents dans les deux 

tâches. Ces résultats montrent que la nature de la tâche influence la manière dont une même 

information visuelle est traitée au sein du cortex occipital, et que chaque cortex occipital 

jouerait un rôle différent dans la perception de scènes. Une lésion droite du cortex occipital 

induirait un déficit des capacités de détection et de catégorisation de scènes (le déficit de 

catégorisation pouvant être imputable à un échec de la détection des scènes à catégoriser) 
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alors qu’une lésion gauche du cortex occipital induirait un déficit des capacités de 

catégorisation de scènes. 

Perez et al. (2009, 2012) ont montré en IRMf que chez des participants sains, la tâche 

de détection activait spécifiquement le cortex occipital droit alors que la tâche de 

catégorisation activait spécifiquement le cortex occipital gauche. Cependant, les données 

IRMf obtenues sur les patients, ne montraient pas de spécificité hémisphérique en fonction de 

la tâche. Etonnamment, les auteurs ont observé le même pattern d’activation cérébrale pour 

les deux tâches, mais des différences d’activation cérébrale en fonction du côté de la lésion. 

Les patients lésés à gauche présentaient une activation occipitale droite pour la tâche de 

détection, mais aussi pour la tâche de catégorisation (sous-tendue par l’hémisphère gauche 

chez les participants sains), alors que les patients lésés à droite présentaient une activation 

occipitale bilatérale (dont l’hémisphère droit pourtant lésé) pour les deux tâches. Selon les 

auteurs, chez les participants sains, l’activation différentielle du cortex occipital en fonction 

de la tâche résulterait des influences « top-down » venant des aires de plus haut niveau 

(Corbetta, et al., 1990 ; Peyrin, et al., 2010). En revanche, chez les patients hémianopsiques, 

la lésion occipitale ne permettrait pas aux aires de plus haut niveau d’orienter correctement le 

traitement visuel au sein du cortex occipital et annihilerait la spécificité des activations 

cérébrales en fonction de la tâche. Par ailleurs, cette étude met en évidence différentes 

réorganisations cérébrales chez les patients hémianopsiques dépendantes du côté de la lésion 

occipitale. Ces réorganisations cérébrales auraient des répercussions différentes sur les 

performances des patients lors de la détection et de la catégorisation de scènes. D’une part, les 

patients lésés à gauche activeraient leur cortex occipital droit sain pour réaliser des tâches de 

détection, mais pas leur cortex occipital gauche nécessaire à la réalisation de tâches de 

catégorisation. Les patients lésés à droite activeraient le cortex occipital gauche et droit 

(autour de la lésion), mais l’activation périlésionnelle droite ne leur permettrait ni de réaliser 

la tâche de détection, ni de catégorisation. L’activation périlésionnelle ne permettrait pas de 

réaliser la tâche de détection pour laquelle l’hémisphère lésé est normalement spécialisé. 

L’activation occipitale gauche ne leur permettrait pas davantage de réaliser efficacement la 

tâche de détection, ni la tâche de catégorisation pour laquelle l’hémisphère gauche est 

pourtant spécialisé. Ainsi, la tâche de catégorisation nécessiterait des capacités de détection 

normales. 

 

 En résumé, la perte de spécificité des activations en fonction de la tâche suggère que 

le cortex occipital soit impliqué dans l’intégration des traitements visuels de plus haut niveau. 
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De plus, les différences de réorganisation cérébrale en fonction du côté de la lésion montrent 

que les deux cortex occipitaux ne sont pas équivalents dans le traitement visuel. Cependant, 

bien que ces travaux manipulent le contenu en fréquences spatiales des scènes, aucun effet 

notable de cette variable n’a pu être observé quant à l’implication du cortex occipital dans le 

traitement des fréquences spatiales lors de la perception de scènes. Dans cette thèse, nous 

nous sommes tout particulièrement intéressés à cette question. En explorant les interactions 

entre les traitements rétiniens et les traitements corticaux chez de jeunes adultes sains et des 

patients atteints de DMLA, nous avons montré que le cortex occipital était impliqué dans 

différents mécanismes sous-jacents au traitement des fréquences spatiales contenues dans les 

scènes (intégration des fréquences spatiales, organisation rétinotopique et spécialisation 

hémisphérique).  

  

5.1 Les interactions rétino-corticales dans la perception de scènes 

5.1.1 Représentation rétinotopique et spécialisation hémisphérique du traitement 

des fréquences spatiales chez l’adulte sain 

Dans une étude IRMf, nous avons montré que le traitement des fréquences spatiales au 

sein du cortex occipital pouvait à la fois obéir à une organisation rétinotopique et à la 

spécialisation hémisphérique. En comparant les activations cérébrales induites par la 

catégorisation des scènes en BFS à celles des scènes en HFS, nous avons observé une 

activation de la partie antérieure de la scissure calcarine du cortex occipital, zone de 

projection rétinotopique du champ visuel périphérique. En comparant les activations induites 

par les HFS à celles induites par les BFS, nous avons observé des activations plus postérieures 

et plus latérales des lobes occipitaux, en correspondance avec la projection rétinotopique du 

champ visuel central. Enfin, en comparant directement cette fois-ci les activations au sein des 

deux hémisphères, nous avons observé que le cortex occipito-temporal était plus activé à 

droite qu’à gauche lors de la catégorisation des scènes en BFS, alors que le cortex temporal 

était plus activé à gauche qu’à droite lors de la catégorisation des scènes en HFS. Ces données 

permettent pour la première fois de montrer la coexistence d’un traitement rétinotopique et 

latéralisé des fréquences spatiales. Cependant, la méthode d’imagerie utilisée ne permet pas 

de préciser si ces deux mécanismes sont ascendants ou descendants. 

Tout d’abord, notons que de nombreux résultats et interprétations divergent dans la 

littérature quant à la spécialisation hémisphérique du traitement global versus local et des 

fréquences spatiales. Si la majorité s’accorde à dire que l’hémisphère droit est 
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préférentiellement impliqué dans le traitement global/BFS et l’hémisphère gauche est 

préférentiellement impliqué dans le traitement local/HFS, on constate que la localisation 

anatomique et le type de processus (perceptifs vs. attentionnels) varient entre les études. En 

effet, certaines études, comme celle de Han et al. (2002) sur les stimuli hiérarchiques et de 

Peyrin et al. (2004) sur les scènes naturelles filtrées en IRMf par exemple, montrent une 

spécialisation hémisphérique du traitement des fréquences spatiales dès le cortex occipital. 

D’autres résultats montrent cette même spécialisation à des niveaux plus « intégrés » dans la 

hiérarchie du traitement visuel, tels que les jonctions temporo-pariétales. Cependant, notons 

que la variabilité observée dans les résultats est à la mesure de la disparité des méthodes 

utilisées dans ces études. En effet, nous avons vu à titre non-exhaustif que les techniques 

d’imagerie cérébrale variaient (e.g., IRMf, TEP, EEG, etc.), que les populations étaient 

différentes (participants sains vs. patients), que les stimuli utilisés variaient (e.g., stimuli 

hiérarchiques, réseaux sinusoïdaux, scènes naturelles filtrées, etc.), de même que les 

techniques d’analyse des données (e.g., comparaisons inter-conditions vs. comparaisons inter-

hémisphériques). Par conséquent, la comparaison des résultats obtenus dans ces différentes 

études est difficile. Peyrin et al. (2004) suggèrent que les asymétries cérébrales fonctionnelles 

observées au niveau du cortex occipital émergeraient dans des conditions de fortes contraintes 

visuo-attentionnelles, sous l’influence de structures corticales attentionnelles localisées au 

niveau de la région temporo-pariétale. En ce sens, les auteurs suggèrent que la spécialisation 

hémisphérique du traitement des fréquences spatiales résulterait de mécanismes descendants. 

En effet, d’une manière générale, la région occipito-temporo-pariétale semble être 

particulièrement impliquée dans la spécialisation hémisphérique. Si les premières études 

suggèrent que la spécialisation hémisphérique reflète un processus perceptif (Robertson, et al., 

1988), il semblerait que de plus nombreux travaux s’accordent à dire que cette région jouerait 

un rôle de contrôle attentionnel sur d’autres régions du traitement visuel (Corbetta, et al., 1990 

; Fink, et al., 1996 ; Martinez, et al., 1997 ; Yamaguchi, et al., 2000). Une fois de plus, les 

interprétations divergent quant aux aires contrôlées par cette région. Plus précisément, Fink et 

al. (1996) ont proposé que la jonction temporo-pariétale droite soit impliquée dans le maintien 

de l’attention sur un niveau spatial spécifique (global ou local) et qu’elle exerce un contrôle 

attentionnel sur le gyrus lingual droit (lors du traitement global) et le cortex occipital inférieur 

gauche (lors du traitement local). De la même manière, pour Martinez et al. (1997) les 

jonctions occipito-temporales cette fois-ci, exerceraient un contrôle attentionnel « top-down » 

sur les processus perceptifs de plus bas niveau. Les travaux de Yamaguchi et al. (2000) ont 

cependant proposé que les asymétries cérébrales observées au niveau des jonctions temporo-



Chapitre 5 : Discussion générale et perspectives 

 

209 

pariétales exercent un contrôle attentionnel sur les régions de plus haut niveau. D’une manière 

générale, nos résultats ne nous permettent pas de nous prononcer sur le rôle perceptif ou 

attentionnel des régions impliquées dans la spécialisation hémisphérique, ni sur le rôle 

qu’entretiennent ces régions avec les autres aires du système visuel. 

En contrastant cette fois-ci spécifiquement les blocs de fréquences spatiales entre eux, 

nous avons donc pu montrer une cartographie du traitement des fréquences spatiales, 

cohérente avec l’organisation rétinotopique du champ visuel dans le cortex occipital. En effet, 

les BFS étaient représentées autour de la moitié antérieure de la scissure calcarine en 

correspondance avec la représentation du champ visuel périphérique, alors que les HFS 

étaient représentées dans la partie postérieure des lobes occipitaux en correspondance avec la 

représentation du champ visuel fovéal. Ces résultats sont en accord avec ceux de Dougherty et 

al. (2003) montrant que la représentation fovéale dans les aires V1, V2 et V3 était centrée sur 

les parties ventro-latérales des lobes occipitaux. Ces résultats peuvent également être 

expliqués par la distribution et les propriétés neurophysiologiques des photorécepteurs et des 

cellules ganglionnaires sur la rétine (Curcio & Allen, 1990 ; Curcio, et al., 1990). En effet, la 

densité des cônes et des cellules ganglionnaires naines, répondant aux HFS, est plus 

importante dans la rétine fovéale. Etant donné que la fovéa est principalement représentée 

dans la partie postérieure du cortex occipital, l’information en HFS devrait être traitée dans 

ces régions. Par ailleurs, la densité des bâtonnets et des cellules ganglionnaires parasol, 

répondant aux BFS, augmente avec l’excentricité rétinienne. Etant donné que la rétine 

périphérique est principalement représentée dans la partie antérieure du cortex occipital, 

l’information en BFS devrait être traitée dans ces régions. 

Nos résultats sont également congruents à ceux de Sasaki et al. (2001) sur la 

représentation rétinotopique des fréquences spatiales et de l’attention globale et locale dans le 

cortex occipital. Leurs résultats ont montré que l’attention dirigée au niveau local activait les 

représentations fovéales du cortex occipital, à l’endroit même où se projetaient les HFS, alors 

que l’attention dirigée au niveau global activait les représentations périphériques du cortex 

occipital, à l’endroit même où se projetaient les BFS. Malheureusement, la méthodologie 

utilisée dans ces études, ainsi que la nôtre, ne permet pas de préciser si la représentation 

rétinotopique des fréquences spatiales dans le cortex occipital est un mécanisme plutôt 

« bottom-up » ou « top-down ». Les techniques utilisées pour cartographier la représentation 

des fréquences spatiales dans le cortex visuel pourraient amener à penser que ce mécanisme 

soit relativement de bas niveau. En effet, Henriksson et al. (2008) par exemple, utilisaient 

différents stimuli sinusoïdaux de 1,7 à 19° d’excentricité et de 0,02 à 6,4 cpd parcourant 
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passivement le champ visuel du participant. Dans cette tâche, les participants devaient fixer 

un point central sans porter attention à la stimulation visuelle. Cette suggestion est néanmoins 

à modérer au vu des résultats de Sasaki et al. (2001) sur l’attention dirigée soit au niveau 

global, soit au niveau local. Ainsi, leurs résultats suggèrent que les représentations 

rétinotopiques peuvent émerger, même lorsque le système cognitif est engagé dans une tâche 

attentionnelle de plus haut niveau.  

L’ensemble de ces résultats montrent distinctement une forte implication du cortex 

occipital dans le traitement des BFS et des HFS lors de la perception de scènes que ce soit de 

façon latéralisée ou rétinotopique, ou encore pour intégrer les BFS au HFS lors d’une analyse 

« coarse-to-fine ». Sur la base de ce travail, nous avons publié un chapitre de livre consacré au 

rôle du cortex occipital dans le traitement des fréquences spatiales lors de la perception de 

scènes (Peyrin & Musel, 2012 ; cf. Annexe). Cependant, la projection du traitement des 

fréquences spatiales sur les aires visuelles, de V1 à V4, ventralement et dorsalement, est 

encore très peu étudiée. Par conséquent, l’implication de ces aires visuelles dans les différents 

mécanismes sous-jacents à l’analyse des fréquences spatiales est mal connue. Par exemple, les 

études que nous avons réalisées ne nous permettent pas de déterminer si les activations 

occipitales rétinotopiques observées pour le traitement des BFS coïncident avec les 

activations occipitales observées lors d’une analyse « coarse-to-fine ». 

Dans le but de cartographier avec précision ces différents mécanismes sur les 

différentes aires visuelles du cortex occipital, nous avons récemment réalisé des acquisitions 

rétinotopiques sur sept des participants de l’Expérience 1. Nous avons sélectionné des 

participants dont les données individuelles étaient les plus ressemblantes à celles de l’analyse 

de groupe. Cette acquisition nous permet de délinéer les aires visuelles de bas niveau (de V1 à 

V4), et de projeter ensuite les activations fonctionnelles en lien avec la catégorisation de 

scènes filtrées en fréquences spatiales sur ces cartes rétinotopiques. Ces acquisitions sont 

actuellement en cours de traitement. A titre d’exemple, la Figure 61 montre les activations 

fonctionnelles d’un jeune adulte sain (24 ans) projetées sur les cartes délimitant les aires 

visuelles de ses deux hémisphères. La Figure 61a montre la projection des BFS (par rapport 

au HFS) dans la partie antérieure de V1, en correspondance avec la représentation du champ 

visuel périphérique. Cette projection est plus marquée dans l’hémisphère droit. La Figure 61b 

montre la projection des HFS (par rapport aux BFS), sur les parties ventrales de V2 et V3 des 

deux hémisphères, ainsi que sur V4, en correspondance avec les représentations du champ 

visuel fovéal. Cette projection est plus marquée dans l’hémisphère gauche. Ce type d’étude 
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permet ainsi de cartographier plus précisément les différents traitements réalisés au sein du 

cortex occipital. 

  

 

 

Figure 61 : Projection des activations fonctionnelles pour les contrastes [BFS > HFS] et [HFS > BFS] sur les cartes 
rétinotopiques droite et gauche d’un jeune adulte sain.  

 

Parallèlement aux études de neuroimagerie fonctionnelle réalisées sur des adultes 

sains, les patients souffrant de lésions rétiniennes constituent un modèle pathologique 

permettant d’étudier spécifiquement la cartographie du traitement des fréquences spatiales 

dans le cortex occipital à travers le lien entre la position de la lésion sur la rétine et le 

traitement des fréquences spatiales. C’est pour cette raison que dans cette thèse, nous avons 
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spécifiquement étudié le lien entre une lésion rétinienne centrale chez des patients atteints de 

DMLA et le traitement des fréquences spatiales lors de la catégorisation de scènes. 

 

5.1.2 Traitement des fréquences spatiales via un modèle pathologique 

La DMLA se manifeste par une perte de la vision centrale consécutive à la destruction 

des cellules de la région fovéale. Etant donné la sélectivité de cette région aux HFS, la DMLA 

constitue un modèle pathologique particulièrement intéressant pour l’étude des mécanismes 

comportementaux et corticaux sous-jacents à l’analyse des fréquences spatiales contenues 

dans les scènes. Nous avons tout d’abord étudié l’effet de la DMLA sur le traitement des 

fréquences spatiales d’un point de vu comportemental, puis caractérisé l’éventuelle 

réorganisation cérébrale à la suite d’une lésion rétinienne à l’aide de tâches de catégorisation 

de scènes filtrées en fréquences spatiales.  

A travers deux études comportementales, nous avons tout d’abord observé un déficit 

spécifique du traitement des HFS chez les patients atteints de DMLA par rapport aux 

participants sains. Ces données sont en accord avec la distribution des photorécepteurs et des 

cellules ganglionnaires sur la rétine. En effet, la position centrale de la lésion sur la rétine, à 

l’origine de la voie parvocellulaire véhiculant les HFS, correspond au déficit comportemental 

observé. Ces résultats confirment ceux obtenus sur les stimuli sinusoïdaux, ayant montré une 

diminution de la sensibilité au contraste dans les HFS chez les patients atteints de DMLA 

(Faubert & Overbury, 2000 ; Kleiner, et al., 1988 ; Midena, et al., 1997). Nos données sont 

également en accord avec celles de Boucart, Dinon et al. (2008) ayant inféré un déficit des 

HFS lors de la perception de visages, sans directement le manipuler. Dans notre étude, nous 

avons précisé les résultats de Boucart, Dinon et al. (2008) en apportant une preuve directe du 

déficit de perception des HFS en utilisant des scènes naturelles filtrées en fréquences 

spatiales.  

Nos travaux apportent des résultats complémentaires à ceux réalisés sur les réseaux 

sinusoïdaux ou les visages concernant le déficit des HFS chez les patients atteints de DMLA. 

En effet, de manière intéressante, nous avons observé que le traitement des fréquences 

spatiales interagissait avec le contenu sémantique du matériel à catégoriser. Plus précisément, 

le déficit des HFS était plus marqué pour les scènes d’intérieur que pour les scènes 

d’extérieur. Concernant les scènes d’extérieur, nous avons observé des patterns de 

catégorisation similaires à ceux des participants contrôles, même pour les scènes filtrées en 

HFS. Ces résultats suggèrent donc une interaction entre l’organisation des éléments de la 
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scène et le traitement des fréquences spatiales. Nous pouvons alors supposer que les patients 

aient mis en place des stratégies de catégorisation des scènes d’extérieur, indépendamment de 

la bande de fréquence disponible dans la scène. De fait, ces stratégies pourraient être utilisées, 

même lorsque l’information disponible est en HFS. Ces premiers résultats montrent l’intérêt 

de l’utilisation de stimuli complexes, et donc porteurs de sens, lors de l’étude des capacités 

visuelles des patients atteints de DMLA. 

En IRMf, nous avons observé, chez une patiente souffrant d’une lésion rétinienne 

binoculaire, une hypoactivité corticale bilatérale du cortex occipital lors du traitement des 

HFS par rapport à des participants contrôles, alors que l’activation du cortex occipital lors du 

traitement des BFS était similaire à celle des participants contrôles. Cette patiente était 

déficitaire lors de la catégorisation de scènes naturelles filtrées en HFS alors que ses 

performances sur les scènes filtrées en BFS étaient préservées. L’ensemble de ces données 

suggère que la zone de projection de la lésion corticale soit réorganisée en faveur de la 

catégorisation des scènes en BFS. Ces résultats sont évidemment à considérer avec précaution 

et nécessitent d’être confirmés par l’étude d’autres patients. 

 Ces premiers résultats montrent que la pathologie offre un modèle cognitif intéressant 

pour l’étude du traitement des fréquences spatiales, tant au niveau comportemental que 

cérébral. Afin de préciser le rôle du cortex occipital dans le traitement des fréquences 

spatiales, il serait intéressant de tester des patients présentant des lésions rétiniennes opposées 

à celle des patients atteints de DMLA. Nous projetons d’étudier le traitement des fréquences 

spatiales et la réorganisation fonctionnelle cérébrale chez des patients atteints de rétinite 

pigmentaire ou de glaucome. Ces pathologies se caractérisent par la perte du champ visuel 

périphérique (pour certains cas), alors que le champ visuel central reste préservé. De fait, nous 

supposons un déficit inverse à celui observé chez les patients atteints de DMLA, à savoir une 

altération du traitement des BFS contenues dans les scènes. 

Dans la continuité de l’étude de Peyrin, Chokron et al. (2006) ayant montré un déficit 

plus marqué du traitement des BFS chez une patiente hémianopsique à la suite d’une lésion du 

cortex occipito-temporal droit, il serait également intéressant d’étudier d’autres patients 

présentant des lésions du cortex occipital (cas des patients hémianopsiques). L’étude de ces 

patients permettrait tout d’abord de préciser la spécialisation hémisphérique du traitement des 

fréquences spatiales. Ainsi, la catégorisation de scènes filtrées en BFS devrait être altérée par 

une hémianopsie gauche (i.e., lésion du cortex occipital droit), alors que la catégorisation de 

scènes filtrées en HFS devrait être altérée par une hémianopsie droite (i.e., lésion du cortex 

occipital gauche). Par ailleurs, étudier des patients hémianopsiques nous permettrait 
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également de spécifier le rôle du cortex occipital dans le mécanisme de rétroinjection tel que 

décrit par le modèle neurobiologique de Bullier (2001). En effet, dans ce modèle, le cortex 

occipital joue un rôle d’intégration des afférences thalamiques parvocellulaires (les HFS) et 

des feedbacks magnocellulaires (les BFS). Dans une étude en IRMf et EEG réalisée sur de 

jeunes adultes sains, Peyrin et al. (2010) ont montré une activation du cortex occipital droit 

spécifique à la catégorisation de scènes en HFS lorsque celle-ci était précédée d’une 

catégorisation de cette scène en BFS. Dans la continuité de ce travail, nous avons réalisé dans 

cette thèse une étude en IRMf dans laquelle nous avons demandé à de jeunes adultes sains de 

catégoriser des films simulant un traitement « coarse-to-fine » ou « fine-to-coarse ». Les 

résultats ont montré que les films « coarse-to-fine » (par rapport aux films « fine-to-coarse ») 

activaient spécifiquement le cortex occipital bilatéralement, avec une prédominance de 

l’activation dans l’hémisphère droit. Sur la base de ces résultats, les patients hémianopsiques 

qui présentent une lésion unilatérale du cortex occipital, devraient manifester un déficit de la 

catégorisation des films « coarse-to-fine ». On peut toutefois s’attendre à ce que le déficit de 

catégorisation des films « coarse-to-fine » soit plus marqué pour les patients hémianopsiques 

gauches (lésion à droite) que droits (lésion à gauche). Ces prédictions peuvent être réalisées 

d’une part, au vu de nos données obtenues sur des participants sains montrant une dominance 

de l’activation occipitale droite (Expérience 4), et d’autre part, en considérant les travaux 

antérieurs réalisés sur la perception de scènes chez des patients hémianopsiques (Cavézian, et 

al., 2010 ; Perez, et al., 2009 ; Perez, et al., 2012). En effet, rappelons que ces travaux ont 

montré que les patients hémianopsiques gauches (lésion à droite) présentaient un déficit de la 

détection de scènes gênant également leur catégorisation, et ce même lorsque le cortex gauche 

était sain (Perez, et al., 2009 ; Perez, et al., 2012). Ainsi, étudier la catégorisation des films en 

fonction du côté de la lésion occipitale pourrait également nous permettre de préciser le rôle 

respectif de chaque hémisphère dans la catégorisation « coarse-to-fine » de scènes. 

L’étude du traitement des fréquences spatiales basée sur des patients présentant des 

lésions du champ visuel d’origine soit périphérique (DMLA, glaucome, rétinite pigmentaire) 

soit centrale (hémianopsie), permet de préciser les interactions entre les traitements rétiniens 

et corticaux. Afin de préciser les modèles de perception de scènes basés sur l’analyse des 

fréquences spatiales, nous avons également étudié les modifications engendrées par le 

vieillissement normal.  
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5.2 Traitement des fréquences spatiales via un modèle développemental 

Dans une étude comportementale, nous avons vérifié si la stratégie « coarse-to-fine » 

d’analyse des fréquences spatiales persistait au cours du vieillissement normal. Des 

participants jeunes et âgés devaient catégoriser des films décrivant une séquence soit « coarse-

to-fine » soit « fine-to-coarse ». Les résultats ont montré, d’une part, un traitement de type 

« coarse-to-fine » chez les jeunes indépendamment des catégories des scènes. D’autre part, 

chez les personnes âgées, les résultats ont montré que le type de séquence interagissait avec la 

catégorie sémantique des scènes. Plus précisément, les personnes âgées réalisaient un 

traitement de type « coarse-to-fine » pour catégoriser les scènes d’extérieur, alors que ce 

traitement tendait à s’inverser au profit d’un traitement de type « fine-to-coarse » pour les 

scènes d’intérieur.  

Sur la base de ces résultats, nous avons proposé que la nature de l’information 

analysée dans une scène visuelle varie en fonction de l’âge. En effet, chez le jeune adulte, la 

catégorisation serait basée sur l’information grossière de la scène quelle que soit sa catégorie. 

Le contenu en BFS serait suffisant pour conduire à une catégorisation efficace. Ceci implique 

une stratégie d’analyse par défaut « coarse-to-fine ». Cependant, les participants âgés 

sembleraient avoir besoin de plus d’informations pour catégoriser, telles que celles relatives à 

l’organisation spatiale de la scène par exemple. Nous avons suggéré que les scènes d’extérieur 

soient caractérisées par des invariants spatiaux globaux (e.g., ciel, sol, etc.) disponibles dans 

les BFS. Ces invariants contiendraient suffisamment d’informations pour catégoriser 

efficacement la scène et seraient donc utilisés par les personnes âgées pour catégoriser les 

scènes d’extérieur. En revanche, ce type d’invariants n’existerait pas pour les scènes 

d’intérieur. Les participants âgés ne réussiraient pas à catégoriser les scènes d’intérieur sur la 

base de l’information contenue dans les BFS et utiliseraient alors une information plus 

détaillée, disponible dans les HFS. Ils privilégieraient ainsi une catégorisation de type « fine-

to-coarse » pour les scènes d‘intérieur. Ces résultats suggèrent qu’avec l’âge, le choix de la 

séquence de traitement des fréquences spatiales utilisée lors de la catégorisation d’une scène 

soit guidé par la nature du stimulus visuel et notamment par l’organisation spatiale des 

éléments à l’intérieur d’une même catégorie. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux de Lux et al. (2008) qui ont montré une 

inversion de la précédence globale en précédence locale avec l’augmentation de l’âge. Ainsi, 

les participants âgés privilégieraient l’analyse de l’information en HFS pour catégoriser les 

scènes. Cette inversion pourrait s’expliquer par le rétrécissement du champ attentionnel chez 
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la personne âgée (Oken, et al., 1999). Au niveau neuro-fonctionnel, l’utilisation d’une 

stratégie de type « fine-to-coarse » pour catégoriser les scènes peut également être expliquée 

par la théorie du vieillissement hémisphérique proposée par Goldstein et Shelly (1981). Ces 

auteurs ont suggéré que l’hémisphère droit, davantage spécialisé dans le traitement global de 

l’information, vieillirait plus rapidement que l’hémisphère gauche, davantage spécialisé dans 

le traitement local. Par analogie, cette hypothèse suggérerait une altération du traitement des 

BFS réalisé par l’hémisphère droit plus marquée que l’altération du traitement des HFS réalisé 

par l’hémisphère gauche avec l’augmentation de l’âge. Ces différentes interprétations sont 

cependant à modérer au vu des résultats observés chez les personnes âgées. En effet, 

l’inversion de la stratégie de traitement « coarse-to-fine » au profit d’une stratégie « fine-to-

coarse » est dépendante de la catégorie d’appartenance sémantique de la scène. Nos résultats 

montrent que les personnes âgées seraient capables de réaliser une catégorisation de type 

« coarse-to-fine » et donc de traiter efficacement la structure globale de la scène. Cependant, 

comme nous l’avions suggéré, lorsque la structure spatiale de la scène est plus complexe, les 

personnes âgées se focaliseraient davantage sur l’information détaillée en HFS pour 

catégoriser. Ces résultats nous invitent à considérer les variables cognitives de plus haut 

niveau, comme l’appartenance sémantique, dans l’étude des stratégies de catégorisation chez 

les personnes âgées. 

Afin d’élargir nos perspectives développementales concernant l’étude des stratégies de 

catégorisation basées sur une analyse des fréquences spatiales, nous projetons d’adapter nos 

paradigmes à l’étude d’enfants. De récents travaux ont montré une évolution de la précédence 

locale en précédence globale à 9 ans, avec un changement aux alentours de 6 ans. Cette 

transition a principalement été imputée à un changement dans les stratégies visuo-spatiales 

d’exploration visuelle de stimuli (Poirel, et al., 2008 ; Poirel, et al., 2011). Par analogie, nous 

supposons observer une préférence pour la catégorisation de type « fine-to-coarse » avant 6 

ans et une préférence pour la catégorisation de type « coarse-to-fine » après 6 ans. Ces travaux 

sont actuellement en cours de réalisation en collaboration avec Nicolas Poirel.  

 

L’ensemble de ces travaux souligne une fois de plus que le cortex occipital joue un 

rôle bien plus élaboré que celui de simple cortex sensoriel, obéissant à la fois à une 

organisation rétinotopique et hémisphérique pour traiter les fréquences spatiales des scènes 

visuelles. Nous avons également remarqué que le cortex occipital était plus activé pour 

catégoriser des films « coarse-to-fine » que des films « fine-to-coarse », suggérant ainsi son 

intervention dans l’intégration des BFS et HFS lors de la catégorisation de films « coarse-to-
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fine ». Mais nous avons aussi observé que d’autres structures corticales, telles que la PPA et 

le RSC, localisées plus antérieurement et connues pour être sélectives à la perception de 

scènes, étaient également impliquées dans le traitement des orientations et des fréquences 

spatiales qui caractérisent les scènes, ainsi que dans la catégorisation « coarse-to-fine » de 

scènes. 

 

5.3 Rôle des régions sélectives aux scènes dans le traitement des fréquences 

spatiales 

5.3.1 Utilisation d’une stratégie d’analyse « coarse-to-fine » au sein de la PPA 

En parallèle des articles présentés dans la thèse, nous avons décidé de présenter nos 

travaux en cours sur l’étude d’une stratégie d’analyse de type « coarse-to-fine » au sein des 

régions sélectives aux scènes. Pour cela nous avons réalisé deux études IRMf sur des 

participants sains en utilisant deux méthodologies différentes. 

Dans la première étude, nous avons testé l’hypothèse d’une analyse « coarse-to-fine » 

au sein de la PPA en manipulant les temps de présentation de scènes naturelles filtrées en 

fréquences spatiales. Sur la base des résultats de Goffaux et al. (2011) montrant une stratégie 

d’analyse de type « coarse-to-fine » au sein de la FFA sur des visages filtrés, nous postulions 

que l’activation de la PPA diminuerait avec l’augmentation du temps de présentation pour les 

scènes en BFS et qu’elle augmenterait pour les scènes en HFS. Cependant, les résultats 

obtenus ont montré que l’activation induite par la catégorisation des scènes en HFS était plus 

forte que celle induite par la catégorisation des scènes en BFS, indépendamment du temps de 

présentation. La présente étude ne nous a donc pas permis de mettre en évidence une stratégie 

« coarse-to-fine » au sein de la PPA. Ces résultats sont contradictoires avec ceux de Goffaux 

et al. (2011). Si notre étude et celle de Goffaux et al. (2011) utilisent toutes deux une 

manipulation des temps de présentation des stimuli, la nôtre a l’inconvénient majeur de 

conserver des moyennes fréquences spatiales dans les scènes en HFS, susceptible d’induire un 

biais des activations corticales en faveur du traitement des HFS quel que soit le temps de 

présentation. 

Nous avons réalisé une seconde étude IRMf en utilisant des films décrivant soit une 

séquence « coarse-to-fine », soit une séquence « fine-to-coarse ». Comme nous l’avons 

évoqué précédemment, les résultats IRMf ont montré que les films « coarse-to-fine » (par 

rapport aux films « fine-to-coarse ») activaient bilatéralement le cuneus, le gyrus lingual et le 

gyrus fusiforme jusqu’au gyrus parahippocampique. L’analyse spécifique du signal IRMf au 
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sein de la PPA et du RSC (deux structures corticales sélectives à la perception de scènes que 

nous avons délimitées par la technique du « localizer » fonctionnel, cf. Expérience 2) nous a 

révélé que la PPA était plus activée pour les séquences « coarse-to-fine » que pour les 

séquences « fine-to-coarse ». Aucune différence d’activation n’a été observée au sein du RSC. 

L’utilisation d’une stratégie d’analyse « coarse-to-fine » au sein de la PPA est en accord avec 

le traitement « coarse-to-fine » de la voie visuelle ventrale proposé par le modèle fréquentiel. 

En effet, le modèle propose que l’information en BFS de la scène serait véhiculée plus 

rapidement le long de la voie visuelle ventrale jusqu’au cortex inférotemporal et 

parahippocampique via la voie magnocellulaire, que l’information en HFS via la voie 

parvocellulaire. Ainsi, située dans le cortex parahippocampique, la PPA privilégierait 

l’utilisation de l’information plus rapide en BFS. 

Au-delà de l’intérêt pour la PPA et le RSC dans le traitement des fréquences spatiales, 

nous nous sommes également intéressés au rôle de ces deux structures dans la perception de 

scènes. En effet, de récentes études montrent l’importance de ces deux régions dans le 

traitement de scènes visuelles, et leur implication différentielle. 

 

5.3.2 Rôle spécifique du RSC dans la perception de scènes 

Nous avons conduit une étude en IRMf afin de mettre en évidence l’implication de la 

PPA et du RSC dans la perception de scènes et d’étudier comment ces deux régions pouvaient 

être influencées par les régularités statistiques des scènes (en termes d’orientations 

dominantes). Globalement, nos résultats suggèrent que le RSC soit plus sensible aux 

régularités statistiques des scènes que la PPA. Ces résultats préliminaires nous amènent à 

considérer davantage le RSC dans les modèles de perception visuelle de scènes. En effet, 

selon ces modèles, l’information visuelle serait véhiculée le long de la voie dorsale de V1 

jusqu’aux aires pariétales et frontales, et le long de la voie ventrale de V1 jusqu’au cortex 

inférotemporal et parahippocampique, sans passer par le RSC. Cette hypothèse est appuyée 

par les études anatomiques réalisées chez les primates montrant des connexions réciproques 

entre les aires visuelles primaires et le RSC, ainsi qu’entre le RSC et le cortex 

parahippocampique (Vann, et al., 2009). Il reste néanmoins à déterminer les connexions 

anatomiques fonctionnelles existantes chez l’homme entre les aires visuelles primaires et les 

deux régions clefs du traitement des scènes naturelles, la PPA et le RSC. Les études 

anatomiques ont également montré l’existence de connexions réciproques entre le cortex 

préfrontal et le RSC (Vann, et al., 2009). Or, nous avons vu que dans le modèle de Bar (2003) 
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l’information véhiculée par les BFS de l’image serait rapidement projetée sur le cortex 

orbitofrontal puis inférotemporal. Le cortex orbitofrontal permettrait de réaliser une première 

inférence sur l’appartenance catégorielle de la scène sur la base des BFS. Compte tenu des 

connexions anatomiques existantes entre le cortex orbitofrontal et le RSC, nous pouvons 

supposer que le cortex orbitofrontal exerce une influence « top-down » sur le RSC, 

parallèlement aux connexions entre le cortex orbitofrontal et inférotemporal supposées par le 

modèle de Bar (2003). 

Afin de spécifier les connexions entre le RSC et les autres structures corticales, nous 

projetons désormais d’explorer le rôle du RSC dans la perception de scènes à l’aide d’autres 

techniques de neuroimagerie. L’objectif principal de ce projet est de caractériser les 

connexions de matière blanche entre trois régions particulièrement impliquées dans la 

perception de scène et mises en évidence dans ces travaux de thèse : V1, la PPA et le RSC. 

Cette étude sera réalisée en trois temps. Premièrement, les régions d’intérêt seront localisées 

pour chaque participant lors d’un enregistrement IRMf. Deuxièmement, chaque participant 

sera soumis à une acquisition IRM de type DTI (Imagerie par Tenseur de Diffusion) visant à 

délinéer les connexions anatomiques entre les régions. Enfin, nous définirons et comparerons 

différents modèles de connectivité effective entre ces régions en appliquant le « Dynamic 

Causal Modeling » (Fairhall & Ishai, 2007 ; Friston, Harrison, & Penny, 2003 ; Rotshtein, 

Vuilleumier, Winston, Driver, & Dolan, 2007) à nos données d’IRMf. Cette technique nous 

permettra de répondre à de nombreuses questions, notamment déterminer les liens de causalité 

entre les différentes régions. Cette étude nous permettra de répondre aux diverses questions 

actuelles sur les connexions entre ces trois régions, et/ou sur l’existence ou non d’une 

différence de connexions entre les hémisphères. Cette technique nous donnera également la 

possibilité de tester l’influence du RSC sur les deux autres régions, peu étudiée dans la 

perception de scènes. Ces projets feront partie des travaux post-doctoraux qui seront réalisés à 

Genève au sein de l’équipe de Patrik Vuilleumier. Cette équipe de recherche étudie entre 

autres les bases cérébrales des traitements visuels et émotionnels. 

Le travail postdoctoral au sein de cette équipe me permettra d’aborder les aspects 

émotionnels véhiculés par les scènes. D’une manière intéressante, il a été démontré d’une part 

que les scènes émotionnelles activaient des structures telles que l’amygdale et le cortex 

orbitofrontal (Sabatinelli, et al., 2011). D’autre part, ces structures cérébrales seraient 

particulièrement sensibles au contenu en fréquences spatiales de ces stimuli. Par exemple, 

l’amygdale (Vuilleumier, et al., 2003) et le cortex orbitofrontal (Bar, et al., 2006) répondaient 

davantage à des stimuli filtrés en BFS par rapport à ces mêmes stimuli filtrés en HFS. Après 
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avoir défini les connexions anatomiques fonctionnelles entre V1, le RSC et la PPA, nous 

étudierons les modulations sur ce réseau engendrées par l’aspect émotionnel des scènes 

naturelles. Globalement, nous supposons que l’ajout de la composante émotionnelle dans les 

scènes conduira à l’implication du cortex orbitofrontal et de l’amygdale dans le réseau 

classique de traitement des scènes naturelles. Par la suite, nous évaluerons la modulation 

induite par les différentes fréquences spatiales des scènes sur le réseau sélectif aux scènes 

naturelles émotionnelles. Nous nous attendons à ce que l’augmentation de la connectivité 

effective entre le cortex orbitofrontal et/ou l’amygdale et le réseau classique soit plus 

importante pour les scènes émotionnelles filtrées en BFS qu’en HFS. 

 

5.4 Conclusion 

Nos travaux nous ont tout d’abord permis d’explorer les interactions entre la rétine et 

le cortex, via l’étude des mécanismes neurocognitifs impliqués dans le traitement des 

fréquences spatiales contenues dans les scènes. Nous avons montré que les fréquences 

spatiales pouvaient être représentées de manière rétinotopique dans les lobes occipitaux, et 

latéralisées entre les hémisphères cérébraux dès le cortex occipital. Afin d’explorer plus en 

détail les interactions entre le traitement rétinien et cortical, nous avons étudié les 

compétences de patients atteints de DMLA impliquant spécifiquement des lésions du champ 

visuel central, lors du traitement des fréquences spatiales. Conformément à la position 

centrale de la lésion sur la rétine, nous avons mis en évidence un déficit comportemental du 

traitement des HFS associé à une hypoactivité du cortex occipital. Le travail sur des patients 

atteints d’une pathologie visuelle en lien avec le vieillissement nous a tout naturellement 

amené à nous intéresser à l’effet du vieillissement normal sur la perception de scènes. Nous 

avons spécifiquement étudié l’effet de l’âge sur les stratégies de catégorisation de scènes et 

nous avons observé que la stratégie « coarse-to-fine », utilisée par défaut chez le jeune adulte, 

devenait flexible avec l’avancée de l’âge.  

Si le modèle fréquentiel est un modèle spécifique à la perception visuelle de scènes, il 

ne précise pas le rôle de régions corticales décrites dans la littérature comme sélectives à la 

perception de scènes. Dans cette thèse nous avons abordé le rôle de ces régions dans le 

traitement des régularités statistiques (en termes d’orientations dominantes) et des fréquences 

spatiales des scènes. Nos travaux ont tout d’abord appuyé l’importance de considérer le 

traitement réalisé par le RSC, dans le traitement visuel de scènes naturelles. Ces travaux 

suggèrent que le RSC serait tout particulièrement impliqué dans le traitement des régularités 
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statistiques des scènes. De plus, nous avons montré que la PPA, mais aussi les cortex 

orbitofrontaux, étaient plus activés lors de la catégorisation « coarse-to-fine » que « fine-to-

coarse » de scènes. 

D’un point de vue fondamental, ce travail de thèse apporte de nouvelles données 

concernant les mécanismes neurocognitifs impliqués dans la perception de scènes. Sur la base 

du modèle de Bar supposant une implication du cortex orbitofrontal dans le traitement visuel 

(Bar, 2003 ; Bar, et al., 2006), ces données nous amènent à préciser le modèle fréquentiel de 

la manière suivante. L’information grossière, contenue dans les BFS de l’image, serait 

rapidement projetée vers les aires frontales via la voie magnocellulaire. Celles-ci fourniraient 

les informations sémantiques utiles à la catégorisation de la scène. Ces informations seraient 

projetées vers le cortex occipital, mais aussi la PPA, avant l’arrivée d’une information plus 

détaillée en HFS, véhiculée plus lentement par la voie parvocellulaire. Naturellement, de 

nombreuses études doivent être réalisées pour conforter nos hypothèses et poursuivre la 

modélisation de la perception visuelle de scènes. 

D’un point de vue clinique, ce travail de thèse est le point de départ d’un projet 

scientifique national (cf. ANR RECOR – Hemispheric specialization, retinotopic mapping 

and retino-cortical interaction during scene perception, Responsable scientifique : Carole 

Peyrin) visant à proposer de nouveaux paradigmes expérimentaux (catégorisation de scènes 

filtrées) et de nouvelles méthodes d’acquisition en IRMf (cartographie des aires visuelles 

rétinotopiques). Ce projet a pour but de construire une batterie de tests qui sera utilisée pour le 

diagnostic des déficits visuels et le suivi de la prise en charge thérapeutique dans différentes 

pathologies visuelles, qu’elles soient d’origine centrale (hémianopsie) ou périphérique 

(DMLA, glaucome, rétinite pigmentaire).  
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Abstract 
 
Theories on visual perception agree that scene recognition begins with global analysis 

and ends with detailed analysis. Results from different neurophysiological, computational, 

and behavioral studies all indicate that the totality of visual information is not conveyed 

immediately, but that information analysis follows a predominantly coarse-to-fine processing 

sequence: low spatial frequencies (LSF) are analyzed first, followed by high spatial 

frequencies (HSF). However, exactly how spatial frequencies are processed within the 

occipital cortex remains, as yet, unclear. The present chapter aims to clarify the different 

attributes of the occipital cortex during scene perception. Our findings demonstrate firstly that 

LSF information may reach high-order areas rapidly, allowing an initial coarse parsing of the 

visual scene, which could then be retro-injected through feedback into the occipital cortex, in 

order to guide a finer analysis based on HSF. The occipital cortex might serve as an “active 

blackboard” integrating the rapid analysis of LSF carried out by higher order cortical areas 

and sent back via feedback connections to occipital areas to influence the subsequent analysis 

of HSF. We also provide evidence that spatial frequency processing in scene perception may 

not only be retinotopically mapped, it may well also be lateralized in both hemispheres. 

Indeed, the categorization of HSF (compared to LSF) scenes activates the foveal 

representation in all retinotopic areas of the occipital cortex, and the categorization of LSF 

(compared to HSF) scenes activates more peripheral representations in the same cortical 

areas. Patients who suffer from age-related macular degeneration, characterized by central 

vision loss, present a specific deficit in the categorization of HSF scenes linked to hypo-

activation in the occipital cortex. Concomitantly, the right occipital cortex is predominantly 

involved in the categorization of LSF scene processing, while the left occipital cortex is 

predominantly involved in the categorization of HSF scenes. 

 

Keywords: Scene; Spatial Frequency; Coarse-to-Fine; Hemispheric specialization; 

Retinotopy 
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1. Introduction 
 

In recent years there has been mounting scientific excitement about the perception of 

scenes containing more realistic and complex stimuli than simple objects or drawings. Visual 

recognition of scenes is a fast, automatic and reliable process. Experimental studies have 

shown that complex natural scenes can be categorized in a very short time (under 150 ms [1]), 

suggesting a simple and efficient coding process. Many studies have attested to the 

importance of the Fourier components of images in scene categorization. In terms of signal 

representation, an image can be expressed in the Fourier domain as amplitude and phase 

spectra [2-5]. The amplitude spectrum highlights the dominant spatial scales (spatial 

frequencies) and the dominant orientations of the image, while the phase spectrum describes 

the relationship between spatial frequencies. It is now well established that the primary visual 

cortex is mainly dominated by complex cells which respond preferentially to orientations and 

spatial frequencies [6-8]. Simulation and psychophysical experiments have shown that 

information from low/medium frequencies of the amplitude spectrum is sufficient to enable 

scene categorization [9, 10]. These data support current influential models of scene perception 

[11-14]. 

 

 

 
 

Figure 1. Coarse-to-fine sequence of spatial frequency processing (from low-to-high 
spatial frequencies) during scene perception 

 

 

On the basis of convergent data from the functional neuroanatomy of magnocellular 

and parvocellular visual pathways [15], neurophysiological recordings in primates [12], and 

psychophysical results in humans [3, 4], these models have speculated that spatial frequency 

content may impose a specific temporal hierarchy on the processing of visual inputs. 

According to these models, visual analysis starts with the parallel extraction of different 

elementary attributes at different spatial frequencies, in a predominantly coarse-to-fine (low-

to-high spatial frequencies) sequence which favours low spatial frequencies (LSF) in the 

initial stages of visual processing and high spatial frequencies (HSF) in the later stages 

(Figure 1). The LSF in a scene, conveyed by fast magnocellular visual channels, might 

therefore activate visual pathways and subsequently reach high-order areas in the dorsal 

stream (parietal and frontal) more rapidly than HSF, allowing an initial perceptual parsing of 

visual inputs prior to their complete propagation along the ventral stream (inférotemporal 

cortex) which ultimately mediates object recognition. This initial low-pass visual analysis 

might serve to refine the subsequent processing of HSF, which are conveyed more slowly by 

parvocellular visual channels to the ventral stream. 

The majority of current visual models are, therefore, based on the neurophysiological 

properties of spatial frequency processing. However exactly how spatial frequencies are 

processed within the occipital cortex remains unclear. Initially, on the basis of 

neurophysiological recordings in nonhuman primates, Bullier [12] proposed that rapid LSF 
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analysis, which takes place predominantly in the dorsal visual stream, might be “retro-

injected” through feedback signals into low-level areas (e.g., primary visual cortex, V1), 

where it would influence subsequent HSF analysis and guide further processing through the 

ventral visual stream. The occipital cortex might therefore serve as an “active blackboard” 

integrating computations carried out by higher order cortical areas. Secondly, the issues of 

cerebral asymmetries and/or retinotopic organization of spatial frequency processing within 

the occipital cortex are still being debated in the literature. Many studies reveal retinotopic 

organization of spatial frequency processing in the occipital cortex [16-18]. HSF sinusoidal 

grating processing, for example, activates the foveal representation in all retinotopic areas 

(such as V1) of the occipital cortex, and LSF sinusoidal grating processing activates more 

peripheral representations in the same cortical areas. Despite studies showing retinotopic 

mapping of spatial frequency processing in the occipital cortex, many experimental arguments 

assume a certain hemispheric specialization of spatial frequency processing in the occipital 

cortex. The right occipital cortex appears to be preferentially specialized for LSF information 

processing, while the left occipital cortex seems to be preferentially specialized for HSF 

information processing [19-21]. It is, therefore, essential to determine whether hemispheric 

specialization and retinotopic processing can co-occur in the occipital cortex. While 

addressing this issue, the present chapter also aims to clarify the different attributes of the 

occipital cortex during scene recognition. 

 

 

2. Coarse-to-fine analysis in visual perception 
 

Results from various neurophysiological, computational, and behavioral studies all 

indicate that the totality of visual information is not immediately conveyed, but that 

information analysis follows a predominantly coarse-to-fine processing sequence (LSF are 

extracted first, followed by HSF). The first experimental evidence in support of this type of 

coarse-to-fine processing sequence in human vision comes from psychophysical studies using 

hierarchical stimuli (global forms composed of several local elements [22, 23]). Usually, these 

forms represent a large global letter form made up of small local letters. The subject’s task is 

to identify a target letter either at global level, at local level, or at both levels. Using this 

paradigm, two main findings have emerged. Firstly, global form identification is faster than 

local form identification; this phenomenon is known as the global precedence effect. 

Secondly, while inconsistent global information slows down local information identification, 

the identification of local information has no effect on global identification. This 

asymmetrical effect is known as the global interference effect. However, these effects 

decrease or even vanish when the hierarchical forms are high-pass filtered (i.e. LSF are cut 

off). They are also affected by a subject’s adaptation to a given frequency band (low vs. high), 

suggesting that LSF carry global information, whereas HSF carry local information [24-26]. 

Based on the assumption that global information is preferentially conveyed by LSF, and that 

local information is conveyed by HSF, the global-to-local processing sequence has been 

interpreted as reflecting a fundamental principle of the coarse-to-fine processing sequence. 

Additional evidence of a coarse-to-fine processing sequence was provided by 

psychophysical studies using more ecological stimuli, such as natural scenes and faces [14, 

27-30]. Schyns and Oliva [14], for example, used hybrid stimuli consisting of two 

superimposed images of natural scenes, taken from different semantic categories and 

containing different spatial frequencies (e.g., a highway scene in LSF superimposed on a city 

scene in HSF). The perception of these hybrid scenes was dominated by LSF information 

when presentation time was very brief (30 ms). However when presentation time was longer 

(150 ms), perception was dominated by HSF information, suggesting precedence of LSF over 
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HSF in the visual processing time-course. Furthermore, when two successive hybrids 

displayed a coarse-to-fine sequence for a given scene (e.g., the highway scene in LSF in the 

first hybrid and then in HSF in the second hybrid) and a fine-to-coarse sequence 

simultaneously for another scene (e.g., the city scene in HSF in the first hybrid and then in 

LSF in the second hybrid), scene perception was more frequently based on a coarse-to-fine 

rather than a fine-to-coarse sequence. 

Quite exactly how and where in the brain LSF and HSF information is differentially 

analyzed and eventually merged during visual processing remains an unresolved question. 

Traditional models have generally assumed that different visual cues are combined at 

successive stages along the cortical hierarchy [31, 32], and suggest that LSF and HSF might 

converge only in higher-level visual areas in the inferior temporal cortex (such as the fusiform 

or parahippocampal cortex [33, 34]). However, drawing on evidence from neurophysiological 

recordings in nonhuman primates [35], Bullier [12] proposed that rapid LSF analysis, 

predominantly carried out in the dorsal visual stream, might be “retro-injected” through 

feedback signals into low-level areas (e.g., primary visual cortex) where it would influence 

subsequent HSF analysis, and guide further processing through the ventral visual stream. The 

occipital cortex might therefore serve as an “active blackboard” integrating computations 

made by higher-order cortical areas. However, to date, the neural architecture and temporal 

dynamics of such top–down mechanisms have never been systematically investigated via 

direct testing of the preferential coarse-to-fine processing sequence during visual scene 

perception in humans. 

 

 

3. Neural basis of the retro-injection mechanism during scene perception 
 

In order to test the coarse-to-fine processing sequence and to identify its neural 

substrates in the human brain, we presented in rapid succession sequences of two spatial 

frequency-filtered scenes, with either an LSF image followed by a HSF image (coarse-to-fine 

sequence), or an HSF image followed by an LSF image (fine-to-coarse sequence) during 

fMRI and ERP recordings on the same participants [36]. Each scene in a sequence belonged 

to one of three categories (city, beach, or indoor). Half of the sequences displayed two scenes 

from the same category, and the other half displayed two scenes from different categories. 

Participants had to judge whether the two successive scenes belonged to the same category. 

This study also addressed the crucial issue of delayed “retro-injection” and spatial frequency 

integration in the occipital cortex. 

Examination by fMRI showed selective increases in coarse-to-fine sequences (relative 

to fine-to-coarse sequences) in early-stage occipital areas, as well as in frontal and temporo-

parietal areas. ERP topography and source analyses highlighted a similar network of cortical 

areas, but were in addition able to determine the time-course of activation in these regions, 

involving either LSF or HSF images in the different sequences. Higher-order areas in frontal 

and temporo-parietal regions responded more to LSF stimuli when these were presented first, 

whereas the occipital visual cortex responded more to HSF presented after LSF. More 

specifically, our results demonstrate that LSF in scenes (conveyed by fast magnocellular 

channels) can rapidly activate high-order areas, providing spatial (via the frontal eye fields) 

and semantic information (via the left prefrontal cortex and temporal areas), as well as 

attentional signals (via the temporo-parietal junction), all of which may promote the ongoing 

perceptual organization and categorization of visual input. This first coarse analysis may 

possibly be refined by further processing in the visual cortices of HSF in scenes (conveyed 

more slowly by the parvocellular channels). In order for this to occur, feedback from the first 

low-pass computations carried out in frontal and temporo-parietal areas might be “retro-
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injected” into lower level areas, such as the occipital cortex, at the level of the primary visual 

cortex, with a view to guiding the high-pass analysis and selecting the relevant finer details 

necessary for the recognition and categorization of scenes. These results provide critical 

support for recent models of vision, and for the retro-injection mechanism proposed by 

Bullier [12]. They also highlight the necessity for further investigation of the neural 

mechanisms of spatial frequency processing in the occipital cortex. 

The majority of visual models assume, therefore, a predominantly coarse-to-fine 

sequence of spatial frequency processing in the whole brain, based on the functional 

properties of the visual cortex. However, many studies have highlighted the fact that in 

humans, the left and right hemispheres do not deal with all aspects of visual information 

processing with equal ability. The two hemispheres might in fact make complementary 

contributions to the processing of LSF and HSF. 

 

 

4. Hemispheric specialization of spatial frequency processing during scene perception 
 

Many experimental arguments assume that spatial frequency processing is shared 

between the two hemispheres, with right hemispheric predominance for LSF processing and 

left hemispheric predominance for HSF processing. This hemispheric specialization has been 

observed either through behavioral studies on healthy subjects [21, 37-48] and neurological 

patients [49-51], or through functional neuroimaging studies [19, 20, 52-65]. However, the 

hemispheric asymmetries in question were largely inferred from studies assessing 

hemispheric specialization in global and local processing. 

 

 

4.1 Behavioral arguments 
 

Using hierarchical visual stimuli consisting of a global form made up of several local 

elements [22, 23] displayed either in the left or right visual field, Sergent [46] demonstrated 

that global forms were identified more quickly when they were presented in the left visual 

hemifield, projecting directly to the right hemisphere, while recognition of local forms was 

faster when they were presented in the right visual hemifield, projecting directly to the left 

hemisphere [52] (see also [38]). These results suggest right hemispheric dominance for the 

recognition of global forms, and left hemispheric dominance for the recognition of local 

forms. Since global processing can be considered to be mediated by low-pass spatial analysis, 

and local processing by high-pass spatial analysis [24-26], the hemispheric specialization 

patterns observed in global and local processing have been interpreted as reflecting the 

hemispheric specialization of LSF and HSF, respectively [46]. 

Unfortunately, the relationship between local and global information and spatial 

frequencies in hierarchical forms is far from univocal [66]. Global information could, for 

example, be conveyed not only by LSF but also by HSF. The hypothesis of hemispheric 

asymmetry in spatial frequency processing was subsequently directly tested by making 

explicit changes in the spatial frequency spectrum of stimuli, using sinusoidal gratings as 

stimuli [40-42], or more complex visual stimuli such as images of natural scenes [21, 43, 44]. 

It should be noted that hierarchical forms do not allow this type of manipulation, because low-

pass filtering cancels out the local form, thus rendering execution of the task impossible. In a 

series of behavioral studies conducted by our team [21, 43, 44], we evaluated hemispheric 

asymmetry in healthy subjects using natural scenes, while manipulating the spatial frequency 

components of the scenes, which were presented in divided visual fields. In the princeps study 

[43], participants were asked to recognize either an LSF or an HSF filtered target scene (a city 
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or a highway), displayed in either the left or the right visual field. Results showed that LSF 

filtered scenes were recognized more quickly when they were presented in the left visual 

hemifield, projecting directly to the right hemisphere, while recognition of the HSF filtered 

scenes was faster when these were presented in the right visual hemifield, projecting directly 

to the left hemisphere. This study clearly demonstrated right hemispheric superiority for LSF 

and left hemispheric superiority for HSF processing, and therefore supports Sergent’s 

assumption [46] that visual tasks which require the processing of LSF information (such as 

global letter identification in hierarchical forms) would result in a left visual field/right 

hemisphere advantage, whereas tasks requiring the processing of HSF information (such as 

local letter identification in hierarchical forms) would result in right visual field/left 

hemisphere superiority. 

Following this, we examined whether the temporal characteristics of spatial frequency 

analysis (i.e., the temporal precedence of LSF over HSF as postulated by the coarse-to-fine 

processing sequence) might interfere with hemispheric specialization. We did this by 

manipulating the exposure duration of filtered natural scene images (30 vs. 150 ms [44]). 

Results showed the classical hemispheric specialization pattern for brief exposure duration 

(the right hemisphere was predominantly involved in LSF scene processing and the left in 

HSF scene processing), and a tendency towards right hemisphere advantage, irrespective of 

the spatial frequency content for longer exposure durations. These results suggest that the 

hemispheric specialization pattern for visual information processing ought to be considered as 

a dynamic system, within which the superiority of one hemisphere over the other could 

change according to the level of temporal constraints: the higher the temporal constraints of 

the task, the more the hemispheres become specialized in spatial frequency processing. In a 

subsequent study [21], we provided evidence for hemispheric specialization in spatial 

frequency processing in men, but not in women. These results are consistent with studies 

showing that the functional cerebral organization of women is less lateralized than that of men 

[67, 68]. 

 

 

4.2 Neural correlates of hemispheric specialization 
 

Neuropsychological and neuroimaging studies conducted on hierarchical visual stimuli 

have reported conflicting results on which cortical structures present hemispheric 

specialization. Robertson and collaborators [51] showed, for example, that unilateral damage 

of the temporo–parietal junction could impair patients’ performance in the hierarchical form 

paradigm. Patients with a lesion in the left superior temporal gyrus thus exhibited a slowing 

down in local form identification, whereas the performance of patients with a lesion situated 

in the right temporo–parietal region was impaired during global form identification. These 

data suggest that two independent perceptual sub-systems may be involved; the right 

temporo–parietal junction which emphasizes global information, and the left temporo–parietal 

junction which emphasizes local information. However, using positron emission tomography, 

Fink and collaborators [53-55] reported cerebral asymmetries in the occipital cortex. The right 

lingual gyrus was more highly activated during the processing of global as opposed to local 

forms, while the left inferior occipital gyrus was more highly activated during the processing 

of local rather than global forms. Using electroencephalographic recordings, Heinze and 

collaborators [57, 60] failed to demonstrate cerebral asymmetries in first-stage visual areas. 

Instead, their results, based on event-related potentials, showed long latency asymmetries 

(260-360 latency range) for global versus local processing, suggesting that hemispheric 

specialization was present only in the higher levels of visual analysis. 
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Furthermore, some functional imaging data have revealed an attentional cortical 

mechanism which exerts control over the perceptual processes involved in global and local 

processing [50, 51, 53-55, 63-65]. This mechanism operates on the attentional selection of 

information presented either at global level, at local level, or at both levels depending on task 

constraints. This mechanism is located in the temporo-partial junction. Using event-related 

brain potentials (ERPs), Yamaguchi and collaborators [65] investigated the neural substrates 

of attentional allocation to global and local components of a hierarchical form. For this 

purpose ERPs were recorded while participants shifted their attention to the global or local 

level of a hierarchical form. Shift direction was controlled by a preceding cue stimulus. 

Hemispheric asymmetries arose not only during the task in which global–local processing was 

actually being performed, but also in the time interval during which attention was directed 

towards global or local levels by the cues. Therefore, in addition to hemispheric asymmetry 

during “bottom-up” processing, this study demonstrated the existence of neural substrates for 

a top-down mechanism of hemispheric asymmetry in global and local selection. ERPs to the 

cue showed greater amplitude in the right hemisphere during attentional allocation at global 

level, and greater amplitude in the left hemisphere during attentional allocation at local level. 

The neural activity in question was located in the right temporo-parietal junction for the 

global shift, and in the left temporo-parietal junction for the local shift. These 

electrophysiological results provided an asymmetrical neural basis for the “top-down” 

allocation of attention to global and local features, and revealed the contribution of the 

temporal-parietal cortex to this attentional mechanism. 

On the whole, the imaging studies mentioned previously have provided conflicting 

results on hemispheric specialization using hierarchical stimuli. By directly manipulating the 

spatial frequency content of stimuli, subsequent studies revealed hemispheric specialization in 

certain occipito-temporal areas [19, 20]. In one fMRI study [20], we investigated the neural 

correlates and the hemispheric specialization of spatial frequency processing during the 

perception of scene stimuli which allowed an explicit change in the spatial frequency 

spectrum. For this purpose, we used a categorization task of small LSF and HSF scene images 

(at a visual angle of 4°). 
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Figure 2. Hemispheric specialization of spatial frequency processing during 
scene perception 

 

 

By comparing LSF to HSF scene categorization (Figure 2a), we observed significant 

activation in the right anterior temporal cortex and the right parahippocampal gyrus. As these 

regions are known to be involved in scene processing, these results suggest that scene 

recognition is based mainly on LSF extraction and analysis, following a coarse-to-fine 

processing sequence. Significant activation was also obtained in the right inferior parietal 

lobule, and this probably reflects attentional modulation during spatial frequency selection. 

Compared to HSF scene recognition, LSF scene recognition also activated the bilateral 

posterior part of the superior temporal cortex. This result contradicts neuropsychological 

studies [49-51], which have shown specialization of the right superior temporal cortex in the 

perceptual processing of global (LSF) information, and specialization of the left superior 

temporal cortex in the perceptual processing of local (HSF) information. Finally, comparisons 

between HSF and LSF scene categorization failed to show any significant activation, 

suggesting a bias towards the processing of LSF information. 

Based on behavioural experiments in which direct comparisons were made between 

the performances of the two visual fields [21, 40-44, 46], we suggested that any assessment of 

visual cerebral asymmetries must make direct comparisons between activation in the two 

hemispheres. In order to do so, we created a new method of fMRI data analysis. The method 

of direct inter-hemispheric comparison examines contrasts between ‘‘unflipped’’ and ‘‘left–

right flipped’’ functional images from the same experimental condition (Figure 3), in order to 

compare activity in one hemisphere with activity in homologous regions of the other 

hemisphere [19, 20, 69, 70]. Using this method, we demonstrated higher levels of activation 

in the right middle occipital gyrus than in the left during the recognition of LSF scenes, and 

higher levels of activation in the left middle occipital gyrus than in the right during the 

recognition of HSF scenes (Figure 2b). 

This result provides supplementary evidence for hemispheric specialization in the 

early stages of visual analysis when spatial frequencies are being processed. Another 

important point was that when analysing the fMRI data using a more traditional approach 

which contrasts spatial frequencies to one another, we observed stronger cerebral activation 

for LSF than for HSF scenes, while the reverse contrast did not reveal any significant 

activation. Results therefore differ according to the method of data analysis applied. A direct 
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inter-hemispheric method of comparison seems more appropriate for the assessment of 

cerebral asymmetries, since it allows the cancelling out of any main effect deriving from 

spatial frequency bias (i.e. stronger global cerebral activation for LSF than for HSF scenes). 

 

 
 

Figure 3. The method of direct inter-hemispheric comparison. In this method, two sets of functional volumes, obtained 
from functional scans, are compared at both individual and group level. One set is represented by functional volumes 
in accordance with neurological convention (the left hemisphere - LH appears on the left side of images) and the other 
set is represented by the same functional volumes this time in accordance with radiological convention (the right 
hemisphere – RH appears on the left side of images). Images from the second set were “flipped” by 180° in the 

midsagital plane, thus providing “mirror” images of the first set. Contrasts between “unflipped” and “left-right 
flipped” images were then calculated for each of the spatial frequency components of natural scenes. In order to 
assess hemispheric predominance during the perception of LSF scenes, for instance, the following contrast was 
calculated: LSF unflip > LSF flip. Regions which were more highly activated in the left hemisphere than in the right 
hemisphere appear on the left side, and regions which were statistically more highly activated in the right hemisphere 
than in the left hemisphere appear on the right side. 
 
 

Using a neuropsychological approach [21], we further investigated the role of the right 

occipital cortex in LSF processing in a female neurological patient with a focal lesion in this 

region following the embolization of an arterioveinous malformation. As a result, she suffered 

from a left homonymous hemianopia. The study was conducted 1 week before and 6 months 

after the surgical intervention. As expected, after the embolization, LSF scene recognition was 

more severely impaired than HSF scene recognition. These data support the hypothesis of a 

preferential specialization of the right occipital cortex for LSF information processing, and 

suggest more generally a hemispheric specialization in spatial frequency processing in 

females, although this is difficult to demonstrate behaviourally in healthy women. 

 

 

4.3 Cerebral asymmetries during coarse-to-fine analysis of scenes 
 

What is important here is that although LSF information may be perceptually available 

before HSF, this does not necessarily imply that it is always used first to support visual 

recognition in all tasks. Indeed, the global precedence effect can be turned into a local 

precedence effect by simple experimental manipulation (e.g., by changing the visual angle 

[22, 71] or the number of local elements [72]). In Schyns and Oliva’s experiments [14], a 

substantial proportion (29%) of hybrid sequences were in fact categorized in accordance with 

a fine-to-coarse, rather than a coarse-to-fine sequence. Although the coarse-to-fine processing 

sequence appears to be the predominant way of operating, the processing sequence of spatial 

scale information has been found to be relatively flexible, and dependent on task demands 

[14, 29, 30]. A subsequent study by Schyns and Oliva [29] showed that the spatial scale 

preferentially processed in hybrid images can be constrained by a phase of prior sensitization 
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which implicitly “primes” visual processing in favor of a particular scale (coarse or fine). 

After initial exposure to LSF information, the subsequent categorization of hybrid images was 

preferentially performed following LSF cues, whereas it was biased towards HSF information 

after priming by HSF. By using hybrid faces instead of scenes, Schyns and Oliva [30] showed 

that HSF information was preferentially used to determine whether a face was expressive or 

not, whereas LSF information was preferentially used to categorize emotion (e.g., happy, 

angry). The demands of a categorization task may, therefore, determine which range of spatial 

frequencies is extracted, and subsequently processed, from hybrid stimuli (even when using 

brief presentation times, such as 45 ms). In all, these studies suggest that all spatial 

frequencies were available at the beginning of categorization, and that both types of 

processing sequence may coexist in the visual system. The selection of spatial frequencies 

during the recognition of natural scenes may depend on dynamic interactions between the 

information requirements of a given recognition task and the perceptual information available. 

While a coarse-to-fine sequence of spatial frequency processing may preferentially arise for 

normal visual inputs containing both LSF and HSF information, our visual system should 

nonetheless be able to prioritize the processing of HSF in certain situations, such as when 

searching for a target known to be defined by specific local features rather than global visual 

properties (e.g., find something with a striped texture). 

The cerebral occipital asymmetries observed in spatial frequency processing raise the 

fundamental, crucial question of the legitimacy of the coarse-to-fine sequence in the whole 

brain. It remains unclear whether coarse-to-fine analysis is used in both hemispheres and/or 

whether this sequence predominates in only one hemisphere. In an event-related fMRI 

experiment, we wondered whether hemispheric specialization of spatial frequency processing 

might underlie the flexibility of the temporal sequence used for spatial frequency analysis 

during scene perception [70]. In order to constrain spatial frequency processing according to 

different time-courses, we asked healthy participants to perform a matching task between two 

successive images of natural scenes (LSF or HSF), which were displayed either in a coarse-to-

fine sequence (LSF scene presented first followed by HSF scene), or in a reverse fine-to-

coarse sequence. Our direct inter-hemispheric comparison of the neural responses evoked by 

each spatial frequency sequence revealed greater activation in the right occipito-temporal 

cortex than in the left for the coarse-to-fine sequence, and greater activation in the left 

occipito-temporal cortex than in the right for the fine-to-coarse sequence. These fMRI results 

therefore indicate that the hemisphere functionally specialized in the processing of the visual 

sequence of different spatial frequency inputs is the same hemisphere that is specialized in the 

processing of the first spatial frequency-band appearing in this sequence (i.e., right 

hemispheric dominance for coarse-to-fine, but also for LSF information analysis when 

presented alone; and conversely, left hemispheric dominance for fine-to-coarse, but also for 

HSF information analysis alone). This pattern suggests that the hemisphere preferentially 

engaged during the sequential processing of different spatial frequencies might be determined 

by the initial spatial frequency-band appearing in this sequence, and that both a coarse-to-fine 

and fine-to-coarse analysis might take place independently in both hemispheres. Our findings 

indicate that the visual system might be equipped with two types of cortical apparatus which 

are able to support scene perception differentially and flexibly, according to task demands or 

input sequence. The apparatus in the right occipital cortex would give priority to LSF analysis 

and the one in the left occipital cortex would give priority to HSF analysis. However, 

although a considerable number of studies postulate hemispheric specialization of spatial 

frequency processing in the occipital cortex, others highlight retinotopic processing of spatial 

frequencies. 
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5 Retinotopic organization for spatial frequency processing during scene 
categorization 

 

The distribution of retinal photoreceptors and retinal ganglion cells is 

nonhomogeneous throughout the visual system [73, 74]. The density of cones and midget 

ganglion cells, which are used to process HSF information, is greatest in the fovea, while the 

density of rods and parasol ganglion cells, which are used to process LSF information, 

increase with foveal eccentricity. Different imaging data obtained from patients with cerebral 

lesions [75, 76] and from healthy participants [77, 78] show that the human primary visual 

cortex is retinotopically organized. Representation of the visual field ranges from the posterior 

to the anterior visual cortex, and shifts from the centre to the periphery. Since the fovea is 

represented in the posterior areas of the visual cortex, it could well be that HSF information 

(conveyed by the parvocellular pathway to the visual cortex) is predominantly processed in 

these areas, which are devoted to foveal vision. Similarly, since the peripheral retina is 

represented in progressively more anterior areas of the visual cortex, LSF information 

(conveyed by the magnocellular pathway to the visual cortex) might well be predominantly 

processed in these areas, which are devoted to peripheral vision. 

 

5.1 Spatial frequency tuning in retinotopic visual areas 
 

A large number of neurophysiological studies performed on cats [79, 80], primates [6, 

81-84] and humans [16-18] have mapped representations of the different spatial frequencies 

in retinotopic areas. Using retinotopic encoding with achromatic sinusoidal gratings, Sasaki 

and collaborators [17] have, in particular, shown that LSF are mapped in occipital areas in 

accordance with the cortical representation of the peripheral visual field, whereas HSF are 

mapped in accordance with the central visual field. Other studies have demonstrated that more 

complex cognitive functions, such as visual spatial attention, are also mapped consistently by 

cortical retinotopy [17, 85-89]. Using very large hierarchical visual stimuli in a block design 

fMRI study, Sasaki and collaborators [17] found evidence for retinotopic mapping of global 

and local attention in the occipital cortex. During “attend global” blocks, participants were 

required to deliberately focus their attention on the global form (at a visual angle of 29.4°) 

involving their peripheral vision, while during “attend local” blocks, they had to focus on 

local elements (at a visual angle of 2.4°), involving more foveal vision. FMRI data were 

analyzed using a traditional approach based on comparisons between local and global levels. 

Results showed that when attention was directed at local level (as opposed to global level), 

activation was consistent with the cortical representation of the fovea, which is also sensitive 

to HSF gratings. When attention was directed at global level (as opposed to local level), 

activation was consistent with the cortical representation of the periphery, which is also 

sensitive to LSF gratings. 

The studies mentioned previously either postulate retinotopic processing of spatial 

frequencies [17], or demonstrate hemispheric specialization of spatial frequency processing in 

the occipital cortex [19, 20]. We conducted an fMRI study to reconcile the fact that spatial 

frequency processing could not only be retinotopically mapped, it could also be lateralized 

between both hemispheres. 

 

 

5.2 How can retinotopy and cerebral asymmetries for spatial frequencies be reconciled? 
 

The results obtained by Sasaki and collaborators [17] showed no hemispheric 

specialization for spatial frequency processing. However, the authors used a traditional 
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method of data analysis, comparing global and local experimental conditions to one another, 

rather than the direct inter-hemispheric comparison method that we had used previously [20], 

and which had produced different results. 

In a recent fMRI study, we used a categorization task (indoors vs. outdoors) of natural 

scenes filtered in LSF and HSF scenes, in order to evaluate, on the one hand the retinotopy, 

and on the other hand, functional lateralization in spatial frequency processing. With this aim 

in mind, we used larger scene images (at a visual angle of 24° x 18°) than in our previous 

studies (which used scenes with a visual angle of 4° x 4° [20, 21, 36, 43, 44, 70]), covering as 

broad a visual field as had Sasaki and collaborators [17]. We used a block-design fMRI 

paradigm, in which large LSF or HSF were displayed in separate experimental blocks. The 

retinotopy of spatial frequency processing was assessed using a traditional method of fMRI 

data analysis based on comparisons between LSF and HSF scene categorization. According to 

previous retinotopy studies, when processing spatial frequencies, the categorization of LSF 

scenes (compared to HSF) would recruit areas devoted to peripheral vision, whereas the 

categorization of HSF scenes (compared to LSF) would recruit areas devoted to foveal vision. 

Cerebral asymmetries were assessed using the inter-hemispheric comparison method. We 

expected a higher level of activation in right hemisphere than in the left during the processing 

of LSF, and more involvement of the left hemisphere during HSF processing. 

Our results provided first of all evidence of retinotopic organization of spatial 

frequency processing in the human visual cortex. LSF (as opposed to HSF) scene 

categorization elicited medial occipital activation in the anterior half of the calcarine fissures 

in correspondence with the peripheral visual field, whereas HSF (as opposed to LSF) scene 

categorization elicited more lateral occipital activation in the posterior part of the occipital 

lobes in correspondence with the fovea, in accordance with retinotopic organization in visual 

areas (Figure 4a). By contrasting spatial frequency blocks to one another, we were, therefore, 

able to show that the processing of spatial frequencies is related to the organization of 

retinotopic eccentricity in the occipital cortex. In addition to the retinotopic activation 

obtained by contrasting spatial frequencies, cerebral asymmetries were also demonstrated. In 

order to identify cerebral asymmetries, we made direct comparisons between the two 

hemispheres by contrasting “unflipped” to “left-right flipped” functional images for each 

particular spatial frequency band (LSF and HSF). As expected from previous studies, and in 

accordance with our own previous results [20, 21], the inter-hemispheric method of 

comparison highlights occipital cortex predominance on the right (as opposed to on the left) 

for LSF scene categorization, and temporal cortex predominance on the left (as opposed to on 

the right) for HSF scene categorization (Figure 4b). 
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Figure 4. Retinotopic organization and hemispheric specialization of spatial 
frequency processing during scene perception 

 

 

Using stimuli filtered in spatial frequencies covering a large part of the visual field, 

and depending on the method of data analysis used, we succeeded in showing that the 

processing of spatial frequencies is specifically organized in the visual areas of each 

hemisphere, as well as between the two hemispheres, according to functional lateralization. 

By using several different approaches on the same data, our results enabled us to reconcile for 

the first time retinotopic and lateralized processing of spatial frequencies in the human 

occipital-temporal cortex. 

In addition to neuroimaging studies on healthy subjects, patients with retinal disorders 

constitute pathological models which enable the specific investigation of retinotopic mapping 

of spatial frequency processing in the occipital cortex through the relationship between the 

position of the lesion on the retina and the processing of spatial frequencies. We specifically 

explored the relationship between central retinal lesions in age-related macular degeneration 

(AMD) patients and the processing of spatial frequencies during scene categorization. 

 

 

5.3 Scene perception and spatial frequency processing in age-related macular 
degeneration 

 

AMD, characterized by a central vision loss caused by the destruction of macular 

photoreceptors [90], is the primary cause of vision loss in the elderly population [91-93]. 

Owing to the central position of the retinal lesion, and the neurophysiology of the 

parvocellular and magnocellular pathways, AMD patients would be expected to be deficient 

in the categorization of HSF scenes compared to age-matched healthy participants. Many 

studies have demonstrated impairment of low-level visual processes in AMD patients (e.g., 

contrast sensitivity in gratings [94-96]). However, research on the ability of AMD patients to 

process and recognize complex visual stimuli filtered in LSF and HSF is scarce. Recent 

studies have shown impairment of scene perception in AMD patients [97-99]. In face 

perception tasks, AMD patients were able to identify facial emotions when the decision was 

thought to be based on LSF processing [100]. Perception of details in facial emotions, 

conveyed by HSF, was impaired. However, in this study, the HSF processing deficit was 
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inferred rather than clearly demonstrated, because the spatial frequency content of faces was 

not manipulated explicitly. In order to test this assumption, we recently conducted 

behavioural experiments [101], in which AMD patients and healthy age-matched participants 

performed categorization tasks of large scene images (indoors vs. outdoors) filtered in LSF 

and HSF. The results showed that AMD patients made more non-responses and had longer 

reaction times for the categorization of HSF than for that of LSF scenes, whereas healthy 

participants’ performance was not differentially affected by the spatial frequency content of 

scenes. 

Furthermore, retinal lesions caused by AMD induce a lack of stimulation in the part of 

the visual cortex which is devoted to the processing of the central visual field, suggesting a 

reorganization of the human cortex. If HSF processing activates the foveal representation in 

the occipital cortex, the specific impairment of HSF processing in AMD may result in atypical 

occipital activation. Using our categorization task of LSF and HSF scenes under fMRI, we 

recently investigated the functional cerebral reorganization of spatial frequency processing in 

an AMD patient. The patient showed a deficit in the processing of HSF, linked with 

hypoactivation in the occipital cortex, compared to age-matched healthy participants (Figure 

5). However, LSF processing was relatively similar in the AMD patient and healthy 

participants, at both behavioural and neurobiological levels. The present findings point to a 

specific deficit in the processing of HSF information contained in photographs of natural 

scenes in AMD, linked with hypo-activation in the occipital cortex. LSF information 

processing was relatively well preserved. These results could also provide interesting 

perspectives for the diagnosis of AMD and monitoring of future treatments. 

 

 
 

Figure 5. Hypoactivation in the occipital cortex during HSF scene perception in 
age-related macular degeneration (AMD) 
 
 

6 Conclusion 
 

Our findings demonstrate that LSF information may reach high-order areas rapidly to 

enable coarse initial parsing of the visual scene, which could then be retro-injected through 

feedback into the occipital cortex to guide a finer analysis based on HSF. Furthermore, spatial 

frequency processing may be retinotopically mapped and lateralized in the occipital cortex. 

Using stimuli filtered in spatial frequencies covering a large part of the visual field, and 

depending on the method of data analysis, we succeeded in showing that the processing of 

spatial frequencies is specifically organized in the visual areas of each hemisphere, as well as 

between the two hemispheres, according to functional lateralization. Critically, we provided 

evidence that a method of fMRI data analysis based on a direct inter-hemispheric comparison 

was more appropriate than the classical method of inter-condition comparison in the 

evaluation of hemispheric dominance. Using a method of inter-hemispheric comparison, we 
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demonstrated greater activation in right occipital areas than in left during LSF scene 

perception, but greater activation in left than in right occipital areas during HSF scene 

perception, while the inter-condition comparison revealed retinotopic processing. HSF 

(compared to LSF) scenes activate the foveal representation in all retinotopic areas of the 

occipital cortex, and LSF (compared to HSF) scenes activate more peripheral representations 

in the same cortical areas. Even if the hypothesis was not directly tested here, we suggest that 

retinotopic processing may result from bottom-up visual processes, while hemispheric 

specialization may be controlled by top-down attentional processes (in the temporo-parietal 

region). Finally, our findings indicate that in scene perception, the predominantly coarse-to-

fine analysis seems to be preferentially performed in the right hemisphere, from the occipital 

to the inferior temporal cortex. 

Our findings also demonstrate that pathology constitutes an interesting way of 

investigating cognitive models of spatial frequency processing, both at behavioural and 

cerebral levels. Future studies conducted in patients with visual field defects (following 

peripheral or cerebral damage) are needed to fully investigate spatial frequency processing in 

the occipital cortex. Behavioural studies in hemianopic patients following occipital lobe 

damage would specifically allow the investigation of hemispheric specialization in spatial 

frequency processing. Categorization of LSF scenes ought to be more impaired in patients 

with left hemianopic (right occipital lesion), while categorization of HSF scenes ought to be 

more impaired in patients with right hemianopic (left occipital lesion). In a complementary 

way, studies conducted on patients with contrasting retinal diseases (e.g., AMD patients 

characterized by a central vision loss, and retinitis pigmentosa characterized by a peripheral 

vision loss) would allow further investigation of the retinotopic processing of spatial 

frequencies. We would expect to observe a differential reorganization of the occipital cortex 

depending on the retinal lesion site which mirrors the dissociation of the visual disorder in 

question. According to the retinotopy of spatial frequency processing, if HSF processing 

activates the foveal representation in the occipital cortex, a specific impairment of HSF 

processing in AMD may result in atypical activation in occipital areas corresponding to the 

fovea (compared to age-matched healthy participants). Similarly, a specific impairment of 

LSF processing in patients with retinitis pigmentosa may result in atypical activation in 

occipital areas corresponding to the periphery. 

On the whole, the results obtained suggest that the occipital cortex could be the point 

of convergence of both afferent connections from the thalamus, and feedback connections 

from high-order visual areas. Coarse visual information would be rapidly forwarded to high 

level visual areas, more specifically to the frontal and temporo-parietal areas, via the 

magnocellular visual pathways. This information would provide the spatial and semantic 

characteristics required for the identification of the visual scene. Feedback connections from 

frontal and temporo-parietal areas to occipital areas might then modulate the processing of 

fine information slowly, conveying it by the parvocellular pathway. In the occipital cortex, the 

hemisphere preferentially involved in visual processing may depend on the spatial frequency 

band required in the task. In coarse-to-fine sequence processing, the right occipital cortex 

would in that case be more involved than the left. Visual information would then be sent 

through the right ventral visual stream, from occipital to infero-temporal areas. In tasks 

requiring the use of fine details, visual information would be sent preferentially through the 

left ventral visual stream. A more advanced analysis of the scene would be performed at the 

very end of the ventral visual stream (e.g., in the parahippocampal place area [102]). In 

addition, spatial frequencies in scenes were also retinotopically mapped in the occipital 

cortex. However, additional studies on the time course of activation induced by spatial 

frequencies are necessary to specify whether retinotopic and lateralized representations 

emerge from ascendant or descendant processes.  
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différents tests statistiques sur des données 

existantes (corrélation, test de student, khi-

deux). Réalisation de graphiques de résultats 

et interprétation des données.  

 

Univ. de 

Grenoble 

L3 

Psychologie 

2010-2011 

2011-2012 

Neuroendocrinologie, 

neuropsychologie et 

méthodes de 

neuroimagerie 

12h CM 
Généralités sur la communication hormonale 

et son interaction avec la communication 

nerveuse. Approche neurobiologique du 

stress via la communication hormonale. 

Etude des pathologies consécutives à des 

lésions cérébrales. Description des 

techniques de neuroimagerie (IRMf, TEP, 

EEG/MEG…) 

 

Univ. de 

Grenoble 

L3 

Psychologie 

2010-2011 

Perception visuelle 

12h CM + 38h TD 
Bases de neurophysiologie du système 

visuel, et de traitement de l’image visant à 

étudier la cognition visuelle. Détail des 

étapes du processus de traitement visuel à 

travers différents modèles cognitifs. Etudes 

des différentes pathologies visuelles 

consécutives à des lésions centrales.  
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Univ. de 

Grenoble 

L3 

Psychologie 

2010-2011 

Travail d’étude et de 

recherche 

27h TD
Découverte par la pratique de la recherche en 

psychologie cognitive expérimentale, 

abordée d'un point de vue méthodologique et 

documentaire. Les étudiants travaillent en 

groupe et choisissent un cadre théorique dont 

l'étude les mène à réaliser une expérience. 

Les étudiants réalisent eux-mêmes les 

passations, le traitement, l’interprétation des 

données, et leur communication. Chaque 

groupe rend un rapport écrit et réalise un 

exposé oral. 

 

Univ. de 

Grenoble 

L1 

Psychologie 

2011-2012 

Introduction à la 

psychologie 

48h TD 
Introduction à la psychologie et à ses sous 

disciplines (cognitive, du développement, 

clinique, sociale). Présentation des 

principaux phénomènes étudiés, des concepts 

fondamentaux et des cadres théoriques qui 

permettent de les décrire, de les expliquer et 

de les prédire. Etudes de cas cliniques au 

travers des critères du DSM. Passation 

d’expériences en psychologie sociale et 

cognitive. 

 

Univ. de 

Grenoble 

L2 

Psychologie 

2011-2012 

Analyse et 

interprétation des 

données d’expériences 

8h TD 
Rappel sur les notions clefs en statistiques 

(individu/population, échantillonnage, 

variables), et sur les indicateurs descriptifs 

(de tendance centrale et de dispersion). 

Détails sur le test de student et l’ANOVA, 

accompagnés de travaux sur des données 

issues d’expériences comportementales. 

Etude et comparaison des indices statistiques 

et de l’erreur dans les plans inter et intra-

individuels. Explication de la distribution 

sous H0, probabilité associée, seuil de rejet… 

Interprétation des données. 

   

FORMATIONS A L’ENSEIGNEMENT 

 
 Réflexions sur le métier d’enseignant-chercheur (CIES de Grenoble) 

 Vulgarisation scientifique (CIES de Grenoble) 

 Utilisation de l’outil informatique dans l’enseignement (CIES de Grenoble) 

 Evaluation des enseignements (CIES de Grenoble) 
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COLLABORATIONS 
 
Dr. Sylvie Chokron   Fondation Ophtalmologique Adolphe de 

Rothschild, Paris, France 

 

Dr. David Alleysson & Dr. Alan Chauvin   Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition, 

Grenoble, France 

 

Dr. Nathalie Guyader  Grenoble Images Parole Signal Automatique, 

Grenoble, France 

 

Dr. Michel Dojat & Dr. Cécile Bordier  Grenoble Institut des Neurosciences, Grenoble, 

France 

 

Dr. Nicolas Poirel & Dr. Gregory Simon   Groupe d'Imagerie Neurofonctionnelle du 

Développement, Caen, France 

 

Dr. Ruxandra Hera  Service d'Ophtalmologie, Grenoble, France 

 

Pr. Jean-François Le Bas   Unité IRM 3T, SFR1 RMN Biomédicale, 

Grenoble, France  

 
 
CO-ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
2011 - Present Louise Kauffmann (M2R en modélisation cognitive, neurocognition et cognition 

sociale, Grenoble): « Traitement coarse-to-fine dans la perception dynamique des 

scènes naturelles » (Direction : Dr. Carole Peyrin & Dr. Alan Chauvin) 

 

2010 – 2011  Coralie Giavarini (M2R en modélisation cognitive, neurocognition et cognition 

sociale, Grenoble): « Traitement des fréquences spatiales dans le cortex 

parahippocampique » (Direction : Dr. Carole Peyrin) 

 

2010 – 2011   Fanny Alléoud (M1 en psychologie cognitive, Grenoble): « Perception des 

fréquences spatiales en vision centrale et périphérique : étude au cours du 

vieillissement normal » (Direction : Dr. Carole Peyrin) 

 

2009 – 2010   Marie Billet (M2P en neuropsychologie, Chambéry): « Déficit parvocellulaire dans 

la perception de scènes naturelles chez la personne atteinte de dégénérescence 

maculaire liée à l’âge » (Direction : Dr. Carole Peyrin) 

 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

 Représentant des doctorants (Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition) 
 Représentant des moniteurs (CIES de l’Académie de Grenoble) 
 Organisation et participation à la fête de la science 2010 (Stand du cluster de la région Rhône-

Alpes)  
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COMPETENCES 
 

Neuroimagerie fonctionnelle (IRMf)  Protocole expérimental  

  Analyse des données avec SPM 

  Visualisation avec Anatomist, MRIcron 
 

Neuroimagerie (IRM)   Voxel-based morphometry avec SPM 

 

Analyse des données   Statistica 

 

Protocoles expérimentaux   E-Prime (Psychology Software Tools, Inc.) 
 

Langues   Français (Natif), Anglais (Scientifique), Espagnol 

(Moyen). 
 

 

 



 

RESUME 

 

De nombreux arguments, issus notamment de la neurophysiologie visuelle, suggèrent que la 

perception visuelle d’une scène débute par une extraction des différentes fréquences spatiales en 

suivant une stratégie d’analyse « coarse-to-fine ». L’analyse rapide de l’information grossière en 

basses fréquences spatiales (BFS) fournirait un aperçu global de la scène qui serait, ensuite, affiné par 

l’analyse plus tardive de l’information fine en hautes fréquences spatiales (HFS). L’objectif de cette 

thèse est de spécifier les mécanismes neuro-fonctionnels et cognitifs du traitement des fréquences 

spatiales et des scènes naturelles et leur évolution au cours du vieillissement normal et pathologique. 

Dans une première étude en IRMf (Expérience 1), nous avons montré la coexistence, au niveau du 

cortex occipital, d’un traitement rétinotopique et hémisphérique des fréquences spatiales. Par ailleurs, 

nous avons montré que des régions sélectives aux scènes, au sein du gyrus parahippocampique et du 

cortex rétrosplénial, étaient également impliquées dans le traitement des fréquences spatiales. Dans les 

études IRMf suivantes (Expériences 2, 3 et 4), nous nous sommes particulièrement intéressés au 

traitement des fréquences spatiales et à la stratégie d’analyse « coarse-to-fine » dans ces régions 

sélectives. Dans la seconde partie de ces travaux, nous avons montré que la stratégie de catégorisation 

« coarse-to-fine » observée chez le jeune adulte sain, devenait flexible avec l’âge (Expérience 5). Afin 

de préciser les interactions rétino-corticales, nous avons étudié les performances de catégorisation de 

patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge, pathologie caractérisée par des lésions de la 

rétine centrale supposée à l’origine de la voie de traitement des HFS. Nous avons démontré un déficit 

comportemental (Expériences 6 et 7) du traitement des HFS, associé à une hypoactivité du cortex 

occipital chez ces patients (Expérience 8). Ces travaux permettent de préciser les mécanismes 

impliqués dans la perception de scènes. 

 

Mots clefs : scènes naturelles, fréquences spatiales, coarse-to-fine, IRMf, rétine, cortex visuel, 

vieillissement, dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

 

 

ABSTRACT 

 

As suggested by evidence from visual neurophysiology, scene perception could begin by the 

extraction of different spatial frequencies following a “coarse-to-fine” analysis. The rapid analysis of 

coarse information in low spatial frequencies (BFS) would provide a global overview of the scene 

which would then be refined by later analysis of fine information in high spatial frequencies (HFS). 

The aim of this thesis is to specify the neuro-functional and cognitive mechanisms of spatial frequency 

and natural scene processing as well as their evolution during normal and pathological aging. In a first 

fMRI study (Experiment 1), we showed the coexistence of retinotopic and hemispheric processing for 

spatial frequencies in occipital cortex. In addition, we showed that scene selective regions in the 

parahippocampal gyrus and retrosplenial cortex were also involved in the processing of spatial 

frequencies. Therefore, in the following fMRI studies (Experiments 2, 3 and 4), we were particularly 

interested in spatial frequency processing and "coarse-to-fine" analysis in these selective regions. In 

the second part of this work, we showed that the “coarse-to-fine” strategy observed in healthy young 

adults becomes flexible with increasing age (Experiment 5). To clarify the retina-cortex interactions, 

we studied the categorization performance of patients with age-related macular degeneration. This 

pathology is characterized by lesions of the central retina, which is thought to be the origin of the 

visual pathway conveying HFS. We have demonstrated a behavioral deficit (Experiments 6 and 7) of 

HFS processing linked to hypoactivity of occipital cortex in these patients (Experiment 8). These 

works clarify the mechanisms involved in scene perception. 
 
Key words: natural scenes, spatial frequencies, coarse-to-fine, fMRI, retina, visual cortex, aging, age-

related macular degeneration. 


