
1 REMPLACER UN SENS PAR UN AUTRE : LA
SUPPLEANCE PERCEPTIVE

Malika Auvray

1.1 INTRODUCTION

Les dispositifs de suppléance perceptive visent à assisterou à remplacerune ou
plusieurs fonctions d’un organe sensoriel à l’aide d’un autre organesensoriel. Éga-
lement appeléssystèmes de substitution sensorielle, cesdispositifs permettentà des
informationsvenantd’un récepteur artificiel d’être traitéespar un organesensoriel in-
habituel pour detellesinformations,encodantparexemple desstimuli visuelsendon-
néesinterprétables par le système auditif ou somesthésique. Cestechniquesrelèvent
d’une part d’un contexte thérapeutique, dansle domainedu handicap sensoriel: ces
prothèsespermettent aux non-voyantsdesedéplacer, dereconnaîtreetdelocaliserdes
objets.D’autre part,cesdispositif s s’avèrent richesd’enseignementssur la perception
naturelle et la perception effectuéegrâceà la médiation d’un outil, quel qu’il soit. Ils
constituent ainsiunterrainempiriquenouveaupour unerechercheenépistémologie de
la perception.

L’étudedecequi sejouelorsd’uneinteraction avecuntel dispositif techniquesup-
pose la compréhension de l’ appropriation de cesnouveaux espacesperceptifs. Com-
ment les utilisateurs d’une nouvelle prothèseperceptive constituent-ils de nouveaux
points de vue, de nouveauxobjets,de nouvelles manièresde percevoir et de transfor-
mer leur environnement? Commentconstituent-ils cesnouveauxespacesd’action et
deperception?Pour répondreà cesquestions, nous présentons lesdiversescatégories
desystèmesexistants,puis nousétudions lesenjeux théoriquessous-tenduspar l’ utili-
sationdecessystèmes.

1.2 LES DISPOSITIFS DE SUPPLÉANCE PERCEPTIVE

1.2.1 LES SYSTÈMES INVASIFS

Afin de compenser la perte de l’une de nos modalitéssensorielles, deuxcatégo-
riesdesystèmespeuvent êtreimplémentés: lessystèmesinvasifs et lessystèmesnon
invasifs.Lessystèmes invasifsreposent sur une stimulation électrique desstructures
neuraleset visent le plussouvent à pallier la pertede la visionou de l’audition.

Dans le casde la pertedela vision, le dispositif misau point parDobelle[Dobelle,
2000] consisteà implanter dans le cortexvisuel d’une personneaveugle une matrice
d’électrodesreliéeà une caméravidéodigitale fixéesur deslunettes(Figure 1.1). Les
personnesdotées de ce dispositif acquièrent une acuité visuelle qui peut êtrede 0,5
dixième: elles deviennentcapablesd’évaluerdesdistanceset de sedéplacerdans un
univers relativement complexe. Mais cesdispositif s ne peuventêtre implantésà des
personnesayant unelésiondu cortex visuelou à desaveuglesprécoces: chezces der-
niers,le systèmevisuel n’est pasentièrementdéveloppéet lesinputsvisuels atteignant
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FIG. 1.1 –: L’œil artificiel (Dobelle, 2000)

les systèmes sensoriels sont souvent réduits ou détériorés. Le dispositif est donc réservé
aux aveugles tardifs [Veraart e.a., 1990 ; Wanet Defalque e.a., 1998].

Les problèmes de surdité peuvent eux être surmontés grâce à des prothèses au-
ditives ou à des implants cochléaires. Les prothèses auditives permettent d’amplifier
les sons avant de les transmettre à l’oreille. Elles ne sont utiles que pour des pertes
auditives inférieures à 30 dB (le champ auditif normal couvre 120 dB). Les implants
cochléaires peuvent par contre être utiles à des personnes atteintes de surdité profonde
(pertes supérieures à 90 dB). Les sons extérieurs, captés grâce à un microphone, sont
transformés en impulsions électriques stimulant des électrodes implantées dans la co-
chlée [Giraud e.a., 2000 ; Niparko, 2000]. Ces dispositifs s’avèrent parfois insuffisants,
notamment chez les enfants équipés très jeunes, mais l’apprentissage d’une méthode
complémentaire permet d’optimiser les possibilités de la prothèse. Un exemple : le LPC
(Langage Parlé Complété). La méthode couple pendant l’apprentissage les informa-
tions auditives fournies par l’implant cochléaire à des informations visuelles : la main
du locuteur, placée près de son visage, code les consonnes phonétiques. Cela permet
de lever l’ambiguïté existante entre plusieurs phonèmes correspondant au même mou-
vement des lèvres. Cette méthode permet aux utilisateurs une bonne compréhension du
langage. De très jeunes enfants qui ont profité d’enseignements du LPC ont ainsi déve-
loppé une sensibilité à la rime correspondante à celle d’enfants sans handicap [Lebaert,
1993].

1.2.2 LES SYSTÈMES NON INVASIFS

Les dispositifs de suppléance perceptive non invasifs existent depuis la fin des
années 60 et ont été développés à l’origine pour l’aide aux personnes non-voyantes
[Bach-y-Rita e.a., 1969 ; Kay, 1964]. Ces systèmes, fondés sur la conversion des sti-
muli propres à une modalité sensorielle (vision, audition,toucher et odorat) en des
stimuli propres à un autre sens ont de multiples formes. Nousallons passer en revue
les principales familles existantes.

1.2.2.1 Les dispositifs de perception tactile

Une première famille de prothèses permet de suppléer à une déficience perceptive
à l’intérieur d’une même modalité sensorielle. La canne d’aveugle en est l’exemple
le plus courant : elle permet à son utilisateur de ressentir,grâce aux vibrations dans le
creux de sa main, les points de contact expérimentés au bout de la canne. Des interfaces
plus sophistiquées permettent à des personnes ayant des parties du corps insensibles, en
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FIG. 1.2 –: principe de fonctionnement d’un dispositif de suppléance visuo-tactile

raison par exemple de la lèpre ou d’une paralysie, de diabèteou encore d’amputation,
de retrouver une sensibilité tactile au niveau de la partie du corps endommagée. Des
personnes ayant perdu la sensibilité de leurs doigts explorent des objets de leur envi-
ronnement au moyen d’un gant contenant des capteurs de température et de pression.
Les stimulations enregistrées par les capteurs du gant sonttransmises sur une matrice
au contact d’une région de la peau du sujet dont la sensibilité est intacte. Les utilisa-
teurs deviennent capables d’expérimenter la structure desdifférents objets : souple ou
rigide, régulière ou non, droite ou courbée, ainsi que leur texture : rugueuse ou lisse.
Surtout, les utilisateurs ressentent cette sensation comme provenant de leurs doigts :
nous reviendrons sur ce phénomène [Bach-y-Rita e.a., 2003].

1.2.2.2 Les dispositifs de suppléance visuo-tactile

Les dispositifs de suppléance perceptive visuo-tactile convertissent une image vi-
suelle en informations tactiles. Le plus connu et le précurseur des systèmes de conver-
sion visuo-tactile est le système Braille. Les lettres (informations visuelles) sont conver-
ties en une combinaison de six points en dominos (informations tactiles). L’ensemble
des soixante-quatre combinaisons possibles permet de représenter l’ensemble des lettres
de l’alphabet, ainsi que les voyelles accentuées, les chiffres, la ponctuation, la notation
mathématique et la musicographie.

Il existe de nombreux dispositifs de suppléance perceptivevisuo-tactile. Dans sa
version standard, le TVSS (Tactile Vision Substitution System) développé par Bach-
y-Rita, convertit une image optique, captée par une caméra vidéo, en une stimulation
électrique ou vibrotactile sur une matrice de stimulateurstactiles en contact avec une
partie du corps comme le bas du dos, l’index, l’abdomen ou la langue (Figure 1.2).
La variante de ce dispositif la plus largement commercialisée est l’Optacon (Optacon -
Telesensory Systems, Palo Alto, Californie, USA), outil destiné à la lecture. L’Optacon
se présente comme un large stylet grâce auquel on parcourt untexte. Une caméra mi-
niaturisée placée au bout du stylet enregistre le texte, restitué sous forme de vibrations
tactiles par une petite matrice de micro-vibreurs, matricesur laquelle le lecteur aveugle
place l’un des doigts de sa main libre. Le TVSS a été l’objet denombreuses amélio-
rations techniques : miniaturisation, amélioration de la définition de l’image, passage à
la stimulation électrique, recherche d’un codage pour la couleur [Aiello, 1998] (Figure
1.3).

De nombreuses études ont démontré l’efficacité d’une substitution de la vision par
des stimuli tactiles. Elles ont prouvé la possibilité de reconnaissance de formes simples
[Epstein e.a., 1989 ; Kaczmarek e.a., 2003 ; Sampaio e.a., 2001], la possibilité de la
lecture [Bliss e.a., 1979, Craig 1981 ; Loomis, 1980] et de lalocalisation [Jansson,
1983; Lemaire, 1999]. Ces études ont également montré que les sujets utilisant un
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FIG. 1.3 –: a) TVSS b) TDU d) Souris tactile

dispositif de suppléance perceptive sont capables d’effectuer des jugements perceptifs
visuels tels que la perspective, la parallaxe, les ombres, l’interposition des objets et
des estimations concernant la profondeur [Bach-y-Rita e.a., 1969 ; White e.a., 1970].
Certaines illusions visuelles classiques, comme l’effet de la cascade, sont spontanément
reproduites [Bach-y-Rita e.a., 2003].

Si de nombreuses tâches perceptives peuvent être accomplies grâce à ces dispo-
sitifs de suppléance visuo-tactile, ils présentent néanmoins certaines limites. Il faut
pouvoir les placer sur une surface de peau suffisamment sensible pour en équiper les
utilisateurs, des irritations ou des douleurs de la peau peuvent survenir et les versions
portatives de ces dispositifs sont bridées par leur forte consommation d’énergie [Lenay
e.a., 2003].

1.2.2.3 Les dispositifs de suppléance proprioceptive

Des dispositifs similaires aux précédents peuvent être employés afin de pallier des
déficits proprioceptifs, par exemple chez les personnes atteintes d’une lésion bilatérale.
Sans accès aux informations proprioceptives, elles ne peuvent pas stabiliser leur pos-
ture ou se déplacer sans constamment se recaler sur des indices extéroceptifs visuels.
Le dispositif consiste en un accéléromètre installé sur la tête de l’utilisateur et couplé à
une matrice de stimulateurs électro-tactiles placée sur lalangue. La position de la tête
est indiquée par une stimulation correspondante sur la langue. Grâce au dispositif, les
utilisateurs maîtrisent constamment leurs déviations posturales et stabilisent leur corps,
ce qui leur permet des déplacements plus coordonnés. Les études sur les mouvements
de la tête des sujets équipés montrent que la stabilité obtenue en utilisant l’accéléro-
mètre s’approche de celle d’une personne avec des fonctionsvestibulaires normales
[Tyler e.a., 2003].

1.2.2.4 Les dispositifs de suppléance visuo-haptiques, à retour d’effort

Un autre moyen de donner un aperçu d’une image sous forme tactile est de conver-
tir cette image en un retour de force. Les images filmées par deux caméras sont traitées
par un logiciel. L’image en trois dimensions ainsi obtenue est ensuite projetée en face
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de l’utilisateur. Ce dernier, muni de stimulateurs, explore la forme et expérimente un
retour de force à chaque fois que ses doigts sont en contact avec la forme [Cappelletti
e.a., 1998]. Des dispositifs équivalents permettent aux personnes non-voyantes de dé-
couvrir des sculptures à distance : les œuvres d’art sont modélisées en trois dimensions
et un retour de force est perçu sur les doigts de l’utilisateur lors du suivi des contours
de l’objet virtuel [Jansson e.a., 2003]. Ces systèmes sont aussi employés afin de favori-
ser l’exploration des formes sur un écran d’ordinateur. Dans ce cas, lorsque le curseur
rencontre une image à l’écran, un retour de force au niveau des doigts de l’utilisateur
l’informe de la présence de l’image [Watanabe e.a., 2000].

1.2.2.5 Les dispositifs de suppléance visuo-auditive

Afin de pallier un déficit visuel, certains dispositifs utilisent une technologie de
substitution de la vision par l’audition. L’audition présente de nombreux avantages :
le système auditif humain a un seuil de discrimination d’intensité et de fréquence ex-
trêmement fin ; il peut traiter des stimuli complexes et variés, comme le langage, et
ce même dans un environnement bruyant [Hirch, 1988]. De plus, les dispositifs de
suppléance perceptive visuo-auditive consomment peu d’énergie et s’utilisent avec des
technologies courantes et portables : des écouteurs pour latransmission sonore et un or-
dinateur portable ou un téléphone mobile. Ces dispositifs sont basés soit sur le principe
de l’écholocation, soit sur le principe d’une conversion image / son.

Les dispositifs d’écholocation

Les travaux pionniers de Griffin [Griffin, 1958, 1959] sur leséchos ont suggéré
qu’un son échoïque structuré peut aider les personnes à localiser un objet, à le recon-
naître, à déterminer sa taille, sa texture et son orientation dans un espace tri-dimensionnel.
Un ensemble de recherches a confirmé que des personnes aveugles utilisent spontané-
ment ces informations échoïques afin d’évaluer la distance des obstacles [Ammons
e.a., 1953 ; Rice, 1967]. Cette capacité, qui est une forme d’écholocation, est appelée
habituellement " sens de l’obstacle ".

Les dispositifs techniques d’écholocation fournissent des signaux auditifs dépen-
dant de la direction, de la taille, de la distance et de la texture des objets. Ils fonc-
tionnent sur le même principe qu’un sonar. Un dispositif émetteur / récepteur émet un
signal ultrason FM. Les récepteurs utilisent une méthode detélémétrie afin de calculer
la distance entre la source et l’objet distant, soit le tempsmis par les impulsions ul-
trasoniques pour atteindre l’objet et revenir, par réflexion, à son point de départ. Ces
signaux sont ensuite convertis en signaux auditifs transmis aux oreilles via des écou-
teurs. La distance peut être codée par l’intensité du son et l’emplacement horizontal
par la disparité inter-aurale. Les codages diffèrent selonles dispositifs [Heyes, 1984 ;
Kay, 1964, 1985].

En donnant une indication sur l’éloignement et la directiondes objets distants, les
dispositifs d’écholocation permettent à leurs utilisateurs de localiser des objets ou obs-
tacles et favorisent leurs déplacements [Bower, 1977]. Couplés à un système de retour
de force, ils constituent un système d’évitement d’obstacles très ingénieux. Grâce à des
roues motorisées équipées d’un télémètre, la " canne électrique " détecte la présence
d’obstacle. Les émetteurs / récepteurs ultrasoniques, couplés à une boussole électro-
nique, calculent la distance et la direction des obstacles les plus proches ainsi que la
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FIG. 1.4 –: The Voice (Meijer, 1992)

direction optimale à suivre pour éviter l’obstacle : une fois celui-ci évité, les roues re-
trouvent la position nécessaire pour parvenir à la direction souhaitée précédemment par
le sujet [Borenstein e.a., 1997].

Les dispositifs de conversion image / son

Dans d’autres systèmes, des images captées par une caméra sont converties en
sons et transmises aux oreilles via des écouteurs. Les codesutilisés dans ces systèmes
convertissent l’emplacement vertical en fréquence et la luminosité en intensité sonore.
Ces systèmes diffèrent essentiellement par leur codage horizontal. Ils utilisent tous
la disparité inter-aurale afin de coder l’emplacement horizontal des objets. Le PSVA
(Prosthesis Substituting Vision by Audition) développé par Capelle et ses collabora-
teurs [Capelle e.a., 1998] ajoute un second codage en fréquence pour l’emplacement
horizontal. Notons aussi qu’afin de ressembler davantage ausystème visuel, les champs
récepteurs ont une résolution plus importante au centre de la matrice. Le dispositif The
Voice développé par Meijer [Meijer, 1992] comme celui développé par Cronly-Dillon
[Cronly-Dillon, 1999], est basé sur un scan cyclique de l’image, qui permet de coder la
position horizontale (Figure 1.4) et (Figure 1.5).

Les études effectuées avec ces dispositifs de suppléance perceptive visuo-auditive
ont montré la possibilité de reconnaissance de formes simples [Arno e.a., 1999, 2001 ;
Cronly-Dillon e.a., 1999, 2000], de reconnaissance de formes plus complexes, comme
des objets de la vie courante et de localisation [Auvray e.a., 2003]. Certaines études
ont prouvé la possibilité de recréer des illusions visuelles avec le PSVA [Renier e.a.,
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FIG. 1.5 –: spectrogramme d’une seconde avec le dispositif The Voice

2003].

Ces dispositifs de suppléance perceptive peuvent prendre de multiples formes et
toutes sortes de prothèses sont encore à concevoir. On peut imaginer la conversion des
stimuli propres à toute modalité sensorielle (vision, audition, toucheřE) en des stimuli
d’un autre sens. La relation entre les stimulateurs et les récepteurs peut être directe
(stimulateurs et récepteurs sont couplés électroniquement) s’il s’agit d’appréhender
le monde réel, ou calculée à travers un système dit de réalitévirtuelle (des senseurs
virtuels font réagir des stimulateurs réels). La réalité virtuelle autorise d’ailleurs une
grande flexibilité grâce aux variations possibles des dispositions spatiales et aux mul-
tiples liens senseurs-stimulateurs imaginables.

1.3 RÉSULTATS FONDAMENTAUX ET ENJEUX THÉORIQUES

Quatre résultats principaux se dégagent de l’étude des dispositifs de suppléance
perceptive :

– Une perception passive de la scène visuelle via ces dispositifs est très limitée tan-
dis qu’une manipulation active du dispositif permet la réalisation de nombreuses
tâches perceptives ;

– Une manipulation active du dispositif permet à cette perception de s’accompa-
gner d’une mise en extériorité des percepts en des objets localisés dans l’espace ;

– Elle permet également la constitution d’un espace de perception et d’action via
la prothèse ;

– L’utilisation de dispositifs de suppléance perceptive révèle la plasticité struc-
turelle et fonctionnelle de nos systèmes perceptifs. Les résultats obtenus avec
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de tels dispositifs soulèvent en outre un grand nombre de questions fondamen-
tales, comme celle du caractère modal ou amodal de nos perceptions, celle d’une
définition de nos modalités sensorielles et celle de la possibilité de constituer
signification et émotion lors de l’utilisation d’une prothèse perceptive.

1.3.1 NÉCESSITÉ D’UNE ACTION

Premier résultat fondamental : l’action est nécessaire pour qu’une perception via le
dispositif soit possible. Lors d’expériences pionnières effectuées par Bach-y-Rita avec
le TVSS, la caméra était fixe et ne permettait qu’une discrimination très limitée des sti-
muli reçus. Il fallut que l’un des sujets s’en empare et bougelui-même la caméra pour
que la perception des informations devienne possible [Bach-y-Rita, 2002]. Guarniero
le souligne : " ... quelqu’un utilisant le système pourrait distinguer les figures seulement
après avoir appris à explorer avec la caméra " [Guarniero, 1974]. Lorsque l’utilisateur
a la possibilité de manipuler activement la caméra, d’effectuer divers mouvements, de
bas en haut, de droite à gauche, voire pour les systèmes évolués de zoom avant en zoom
arrière, il parvient à établir des liens indispensables entre ses actions et les sensations
résultantes. L’utilisateur comprend ainsi comment les variations de ses mouvements
déterminent les stimulations reçues : lorsqu’il déplace lacaméra de gauche à droite, la
stimulation ressentie sur sa peau se déplace de droite à gauche ; lorsqu’il effectue un
zoom avant, la stimulation sur sa peau s’étend, etc. Cet apprentissage lui permet la réa-
lisation de tâches perceptives étendues. Ainsi, après cinqà quinze heures de pratique
en moyenne, les utilisateurs parviennent à reconnaître et àlocaliser avec une préci-
sion assez impressionnante les objets de leur environnement. Ils parviennent à décrire
la forme, les dimensions, l’orientation et l’emplacement d’un ou de plusieurs objets
[Bach-y-Rita, 2002].

Les expériences effectuées avec ces dispositifs montrent donc que l’accès aux in-
formations visuelles par le biais du système tactile n’est pas immédiat. Une simple
substitution d’une entrée sensorielle tactile à une entréesensorielle par le nerf optique
ne donne pas accès en tant que telle à une perception spatiale. La perception mise ainsi
en œuvre n’a pas le caractère immédiat et abstrait d’un simple transfert passif d’infor-
mations d’une modalité sensorielle vers une autre modalitésensorielle : elle n’apparaît
possible qu’à l’issue d’un apprentissage perceptivo-moteur. Le rôle des mouvements
de l’utilisateur semble constituer le point crucial de l’apprentissage d’un dispositif de
suppléance perceptive. Le parallèle peut être établi avec la vision naturelle. En effet,
en cas d’une immobilisation des mouvements de l’oeil, il ne semble pas y avoir de
vision possible [Ditchburn, 1973 ; Steinman e.a., 1990]. Laperception visuelle et la
perception via un dispositif de suppléance perceptive sontainsi possibles seulement
lorsqu’une action structure nos perceptions. Ceci tend à confirmer l’hypothèse que les
objets de notre perception ne sont pas à proprement parler les invariants de la sensa-
tion, mais plutôt les invariants de cercles sensori-moteurs inséparables de l’activité du
sujet [Brooks, 1999 ; Gibson, 1966 ; O’Regan e.a., 2001 ; Piaget, 1936 ; Varela e.a.,
1991]. Percevoir un objet consiste en la découverte de liensréguliers entre les actions
de l’organe de perception et les différentes sensations issues de la mobilité de l’organe
de perception. La richesse de la perception dépend donc autant de la sensation (largeur
du spectre, nombre de senseurs, etc.) que des qualités de l’action (mobilité, rapidité,
zoom, etc.) [Gapenne e.a., 2001].
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1.3.2 MISE EN EXTÉRIORITÉ DES PERCEPTS

Second résultat fondamental : une exploration active s’accompagne d’une mise en
extériorité des percepts en des objets localisés dans l’espace. Lorsque la caméra est fixe,
les utilisateurs du TVSS ressentent des stimulations se succéder à la surface de leur
peau, localisées au niveau de la matrice (sur le dos lorsque la matrice est sur le dos).
Mais, après un apprentissage perceptif avec manipulation de la caméra, les utilisateurs
finissent par oublier les sensations tactiles sur leur peau pour percevoir des objets loca-
lisés à distance, extérieurement à eux [Bach-y-Rita, 1972 ;White e.a., 1970]. D’après
les témoignages des utilisateurs, les irritations proximales que peut provoquer la plaque
tactile sont nettement différenciées de la perception proprement dite : la perception est
clairement distinguée de la sensation. Ce point est corroboré par le fait qu’une fois que
les sujets sont entraînés, l’emplacement de la caméra ou de la matrice de stimulateurs
n’a pas d’influence sur les performances des sujets. La caméra tenue dans les mains
peut être remplacée par une caméra miniaturisée attachée à une monture de lunettes ;
le dispositif vibro-tactile peut être déplacé sur une autrepartie du corps (par exemple
du dos vers le ventre) : l’adaptation se fait quasi immédiatement. L’utilisateur retrouve
une perception distale des objets qu’il explore. Les sujetsentraînés ne perçoivent plus
les images sur leur peau, mais ils les localisent dans l’espace [Bach-y-rita, 2003].

Plus l’apprentissage avance, plus l’accès aux objets de la perception devient auto-
matique et inconscient : il ne nécessite plus de déduction sur la stimulation. Une anec-
dote fréquemment rapportée le montre : le sujet porte la matrice du TVSS sur le dos ;
à son insu, l’expérimentateur effectue une expansion brusque de l’image tactile par
une manipulation du zoom de la caméra (comme si un objet arrivait brusquement sur
lui) ; le sujet a un comportement d’évitement caractéristique, il lève les bras et recule
le corps en arrière [Bach-y-Rita, 2002]. Il ne s’arrête plussur les entrées sensorielles
de l’information, il ne perçoit plus les sensations sur la peau, mais il traite directement
l’information en termes sémantiques, en tant qu’objets localisés dans l’espace.

Des faits similaires sont rapportés lors de l’utilisation de dispositifs de suppléance
perceptive visuo-auditive. Une utilisatrice du dispositif " The Voice " relate qu’au tout
début de son apprentissage, elle n’arrivait pas à distinguer les sons générés par le dis-
positif des autres sons et avait du mal à faire cohabiter les deux. Elle avait par exemple
des difficultés à utiliser le dispositif en écoutant la radio. Après apprentissage, elle
est parvenue à distinguer les sons venant du dispositif des autres sons et elle les per-
çoit comme des objets localisés dans l’espace. Comme avec undispositif tactile, cette
perception est devenue automatique. L’utilisatrice " oublie d’écouter " les sons : elle
absorbe simplement l’information. " C’est comme écouter une émission à la radio, on
entend les sons, mais on ne les remarque pas vraiment sans se focaliser véritablement
dessus, on écoute tout simplement ce qui est dit ". L’utilisatrice explique qu’elle ne
pense plus à ce qu’elle entend, mais fait " l’expérience du dispositif comme s’il fai-
sait partie d’elle ". Elle explique que lorsqu’elle voyait et qu’elle se retrouvait devant
des marches, elle n’avait pas à se dire qu’elle devait ralentir, puis réfléchir à adapter
le mouvement de ses jambes pour enjamber les marches. Les premiers temps, avec "
The Voice ", elle devait effectuer ce raisonnement déductifconsciemment, avant qu’il
ne devienne de plus en plus automatique : " mes sens voient lesmarches et mon corps
sait par expérience ce qu’il doit faire ensuite " [http1].

Ces résultats suggèrent une hypothèse : la perception des objets comme étant situés
à l’extérieur de soi serait déterminée, de manière critique, par un apprentissage sensori-
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moteur. Cette nécessité de l’action sur la mise en extériorité des percepts avait déjà été
aperçue par Condillac [Condillac, 1754]. Selon lui, si nousnous contentions de rece-
voir passivement des sensations, nous ne pourrions pas comprendre que ces sensations
réfèrent à des objets existant dans le monde externe. En effet, si toute notre connais-
sance du monde vient de nos sensations, et si toutes les sensations sont simplement des
modifications de notre esprit, comment pouvons-nous justifier l’existence du monde
externe? Pour Condillac, nos mouvements exploratoires nous permettent de dégager
l’organisation spatiale de nos sensations et c’est l’existence spatiale des objets dans le
monde qui nous permet de les considérer comme extérieurs.

1.3.3 EXTÉRIORITÉ ET SPATIALISATION

L’hypothèse de Condillac (1754) est qu’on ne peut expérimenter l’existence d’un
monde comme étant extérieur sans se représenter cette existence comme spatiale. Au-
trement dit, objectivité et spatialité sont co-occurrents. C’est l’hypothèse que nous dé-
fendons ici. Le moment nommé extériorisation correspond à ce que nous appelons une
spatialisation des objets. Ce moment consiste en la compréhension des objets comme
étant à l’extérieur de soi : il est spatialisation des objetsdans le monde. Ce moment est
corrélatif de ce que nous appelons la spatialisation de l’action, qui correspond à la com-
préhension de nos actions comme étant mouvements dans l’espace c’est-à-dire comme
étant des déplacements. Ces deux spatialisations, de l’objet et de l’action, permettent
une mesure de l’objet par l’action et une mesure de l’action par l’objet. Elles rendent
possible la constitution d’une métrique de l’espace. Resteà comprendre la genèse de
la spatialisation de l’action via un dispositif de suppléance perceptive.

1.3.3.1 Constitution de l’espace et réversibilité

La possibilité d’une perception dans l’espace demande de pouvoir penser la si-
multanéité de différentes choses dans un même temps. Mes actions, qu’elles soient
immédiates ou médiates (via une prothèse) ne me donnent accès qu’à une succession
temporelle de sensations. Comment alors appréhender ce divers de sensations succes-
sives comme référant à un même objet extérieur? Cette opération nécessite une activité
de synthèse de cette succession de sensations. Pour Kant [Kant, 1787], cette synthèse
s’explique d’une règle : celle de la réversibilité. La possibilité que nous avons de reve-
nir à une même sensation, de pouvoir après une succession de mouvements confirmer
une même sensation à partir d’une même position, nous permetde considérer qu’un
objet extérieur est bien le référent de notre sensation.

Poincaré part du même présupposé tout en rejetant l’idée quel’espace puisse être
une condition de possibilité a priori de la constitution d’une objectivité " externe ",
indépendante du sujet [Poincaré, 1905, 1907]. Selon lui, lanotion d’espace ne naît pas
de nos sensations prises isolément, mais des lois structurant la succession des sen-
sations. Le point de départ de la construction de l’espace est la compréhension de
deux sources distinctes de changements : changement d’étatet changement de posi-
tion. Nous avons accès à une certaine configuration de nos impressions sensorielles. Si
nous ne pouvons retrouver par nos mouvements la même configuration de nos impres-
sions sensorielles, les transformations de nos impressions sensorielles correspondront à
un changement d’état (un changement non spatial). Si nous pouvons, après une succes-
sion de mouvements, retrouver la même configuration de nos impressions sensorielles,
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les transformations de nos impressions sensorielles correspondront à un changement de
position (un changement spatial). L’ensemble des mouvements permettant de revenir
à une même configuration d’impressions (c’est-à-dire l’ensemble des transformations
réversibles) définit une classe de mouvements qui a la structure mathématique d’un
groupe, dont l’élément d’identité est la stationnarité. L’espace de la perception peut
alors être défini comme l’ensemble des transformations qui permettent de retrouver de
mêmes sensations à partir de mêmes successions d’actions. L’espace de la perception
se définit comme le groupe des déplacements du sujet.

Précisons que, pour Poincaré, il n’y a au départ aucune spatialité donnée d’emblée
par les mouvements. Lorsqu’il parle de représentation des mouvements, il n’entend
pas la représentation des mouvements dans l’espace, mais lareprésentation des sen-
sations musculaires qui les accompagnent et qui en elles-mêmes ne présupposent pas
la notion d’espace. Ainsi, la succession des mouvements détermine la possibilité de la
construction d’un espace. Par conséquent, " un être immobile n’aurait jamais pu acqué-
rir la notion d’espace puisque, ne pouvant corriger par ses mouvements les effets des
changements des objets extérieurs, il n’aurait eu aucune raison de les distinguer des
changements d’état " [Poincaré, 1905].

1.3.3.2 La constitution de l’espace avec un dispositif minimaliste

Nous venons de définir la possibilité de la construction d’unespace à partir de la
possibilité de réversibilité des actions. Cette affirmation s’oppose à l’hypothèse alter-
native suivant laquelle notre propre spatialité dériverait non pas de nos actions, mais de
l’espace de la sensation. Cette hypothèse s’appuie sur le constat que les stimulations
sensorielles auxquelles nous avons accès sont déjà spatiales. Nos organes sensoriels
nous donnent en effet accès à un ensemble de stimulations déjà organisées spatiale-
ment : notre perception visuelle nous offre un ensemble de sensations structurées spa-
tialement ; via notre perception tactile, plusieurs pointsde contact sont expérimentés
simultanément et spatialement. Les dispositifs de suppléance perceptive nous font eux
aussi accéder à une information déjà spatialisée. Par exemple, le TVSS de Bach-y-Rita
était doté de 400 points de stimulation, disposés dans une matrice de 20 x 20 corres-
pondant aux champs récepteurs de la caméra. Autre exemple : dans les dispositifs de
suppléance perceptive visuo-auditive, la position spatiale est codée en différence bi-
naurale. La double source de la stimulation engendre un espace défini par mes deux
oreilles. Par conséquent, nous ne pouvons pas exclure qu’avec de tels dispositifs l’en-
trée sensorielle contienne déjà des informations spécifiquement spatiales.

Pour affirmer que l’action est bien constitutive de la spatialisation, il faut donc mon-
trer que cette dernière est possible alors que la stimulation obtenue n’est pas d’emblée
spatiale. Autrement dit, on peut recréer un espace par l’action, alors que la stimulation
en elle-même ne contient pas d’information spatiale. Cettepossibilité peut être explo-
rée grâce à des dispositifs minimalistes. Celui mis au pointpar le Groupe Suppléance
Perceptive, unité de recherche COSTECH, Université de Technologie de Compiègne,
consiste en une simple cellule photoélectrique fixée sur l’index de la main dominante
et connectée à un stimulateur vibrotactile tenu dans l’autre main. Le stimulateur vibro-
tactile réagit en tout ou rien lorsque l’intensité lumineuse captée par la cellule en tout
ou rien dépasse son seuil d’activation (Figure 1.6).

Dans ce dispositif, il y a un seul point de stimulation correspondant à un seul champ
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FIG. 1.6 –: schéma du dispositif minimaliste (COSTECH, UTC)

FIG. 1.7 –: Le stylet tactile (COSTECH, UTC)

récepteur. La stimulation sensorielle obtenue est donc réduite à une simple séquence
temporelle binaire : une suite de 0 et de 1, où " 1 " correspond àun retour sensoriel
et " 0 " à une absence de stimulation. Les données sensorielles se résument ici à une
succession de stimulations tactiles sans aucune spatialité intrinsèque.

Bien que placés dans ces conditions limites, les sujets, lesyeux bandés, développent
des capacités de localisation spatiale. Ils parviennent à indiquer la direction et une dis-
tance approximative de la cible lumineuse [Hardy e.a., 2000]. De plus, ils constituent
bien leurs percepts comme référant à des objets localisés dans l’espace extérieur. No-
tons ce point fondamental : l’expérience d’un objet comme distal ne persiste que le
temps que dure l’activité du sujet. Lorsque le sujet cesse son activité, la stimulation
tactile est soit présente, soit absente, mais rien ne donne àpenser que l’origine de cette
sensation est celle d’un objet distal. Une telle perceptionne persiste ainsi que dans le
temps de l’activité exploratoire [Lenay, 2002].

La possibilité de reconnaissance de formes avec une information minimale a été
étudiée grâce à un second dispositif minimaliste développépar l’unité de recherche
COSTECH. Ce dispositif est constitué du stylet d’une tablette graphique relié à une
matrice de stimulateurs tactiles par l’intermédiaire d’unsystème informatique (Figure
1.7). Le sujet explore avec le stylet la surface de la tablette graphique et reçoit des
stimulations tactiles sur sa main libre, variant en fonction des formes rencontrées.
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Dans la situation la plus minimale, l’utilisateur commandeles déplacements d’un
unique petit champ récepteur dans l’espace bidimensionnelde l’écran. Il ne reçoit donc
qu’une information en tout ou rien : une stimulation tactilesi le champ récepteur re-
couvre au moins un pixel noir ; absence de stimulation tactile si tous les pixels sont
blancs. Dans cette condition limite, l’utilisateur se révèle pourtant capable de recon-
naître des formes bidimensionnelles simples et de les localiser [Hanneton e.a., 1999].
Dans ce cas, puisque l’entrée sensorielle est réduite au maximum, c’est bien seulement
par son activité exploratoire que le sujet peut localiser etreconnaître des formes.

L’ensemble de ces études avec des dispositifs minimalistesnous permet de dégager
que - bien que les données sensorielles se limitent à une succession de stimulations
tactiles sans aucune spatialité intrinsèque - des capacités de localisation spatiale, de
reconnaissance de formes et de mise en extériorité des percepts demeurent possibles.
Les capacités perceptives développées ne peuvent aucunement être obtenues à partir
d’une analyse des données sensorielles instantanées : elles se construisent à travers
l’activité d’exploration des sujets.

1.3.4 PLASTICITÉ STRUCTURELLE ET FONCTIONNELLE

Les études effectuées sur l’utilisation des dispositifs desuppléance perceptive mettent
en évidence une étonnante plasticité structurelle et fonctionnelle du système nerveux
central. D’un point de vue structurel, il a été montré que desstimulations tactiles, lors
de la lecture du Braille, sollicitent des aires visuelles chez des personnes aveugles [Bur-
ton e.a., 2002 ; Sadato e.a., 1996]. Le même phénomène a été constaté lors de l’utilisa-
tion d’un dispositif de suppléance perceptive visuo-tactile [Kupers, 2003]. On montre
de même une sollicitation des aires visuelles par des stimulations auditives lors de l’uti-
lisation d’un dispositif de suppléance perceptive visuo-auditive [De Volder e.a., 1999].

D’un point de vue fonctionnel, le cerveau est capable de recréer un monde percep-
tif ayant les caractéristiques de notre monde visuel bien que les inputs sensoriels et
le contrôle moteur soient différents de ceux de notre système visuel. Le cerveau par-
vient à traiter l’information recueillie bien que les entrées sensorielles soient tactiles
ou auditives. Il y parvient également bien que le contrôle moteur s’effectue via les
mouvements d’une caméra (fixée sur la tête ou tenue à la main),maniement qui n’a
aucune relation avec les commandes des muscles oculaires. Ainsi, " en ce qui concerne
les régions perceptives du cerveau, peu importe la manière dont l’information entre
dans le corps, pour autant qu’elle soit rassemblée par un organe perceptif disposant
d’un contrôle moteur, et qu’elle soit recueillie par une matrice de récepteurs qui puisse
traiter le détail de la présentation" [Bach-y-Rita, 1972].

La plasticité de nos systèmes sensoriels amène à considérerl’utilisation de tels dis-
positifs comme une substitution sensorielle. Mais il ne faut pas oublier que cette plas-
ticité n’est pas uniquement celle de nos entrées sensorielles. Comme nous l’avons vu
précédemment, la simple substitution d’une entrée sensorielle tactile ou auditive à une
entrée sensorielle par le nerf optique ne donne pas accès en tant que telle à une percep-
tion. La nécessité d’un apprentissage perceptivo-moteur souligne que cette plasticité
est sensorimotrice. Une telle nécessité du contrôle actif sur les capteurs sensoriels, afin
que la constitution d’une perception soit possible, montrequ’il ne se produit pas une
substitution sensorielle pour les observateurs mais une substitution sensorimotrice. De
plus, l’expérience perceptive que ces dispositifs autorisent n’est pas celle d’une percep-
tion visuelle dégradée, mais une expérience nouvelle. L’expérience vécue par les sujets
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n’est pas nécessairement assimilée à une perception visuelle : parfois, elle n’est com-
parable à aucune de nos modalités sensorielles [Auvray, 2004]. Ces dispositifs ne sont
donc pas une substitution d’une modalité à une autre, mais une forme de perception
nouvelle, un nouveau couplage perceptif de l’homme avec le monde. C’est pourquoi,
à la suite de certains auteurs [Lenay e.a., 2003] nous préférons nommer ces systèmes
" dispositifs de couplage sensori-moteurs " ou " dispositifs de suppléance perceptive "
plutôt que " dispositifs de substitution sensorielle ".

1.3.5 MODALITÉ DES SENSATIONS ET AMODALITÉ DES PERCEPTIONS

Les dispositifs de suppléance perceptive révèlent que leurs utilisateurs sont ca-
pables de recréer des capacités perceptives qui ont les caractéristiques de notre système
visuel, même si les inputs sensoriels sont tactiles ou auditifs. La suppléance perceptive
montre ainsi qu’en dépit des différences certaines dans la stimulation sensorielle, la
vision et la suppléance tactile ou auditive de la vision contiennent un nombre significa-
tif d’informations fonctionnellement équivalentes. Cette équivalence de l’information
atteignable par différents sens pose la question du caractère amodal de l’information
perceptive.

Résumons les deux points de vue. Selon l’approche modale, lepercept est issu de
la sensation et les données perceptives sont originellement attachées à la modalité sen-
sorielle particulière qui les a engendrées [Berkeley, 1709; Locke, 1690]. Par contre,
selon l’approche amodale, le percept n’est pas issu de la sensation, mais il résulte d’un
processus d’extraction de l’information. L’information est abstraite et ne dépend pas
de la modalité sensorielle à partir de laquelle elle a été extraite. Les propriétés des
objets peuvent donc être interprétées par plusieurs canauxsensoriels. Par conséquent,
les sensations sont particulières à chaque modalité, mais l’information perceptive ne
l’est pas [Gibson, 1966, 1979]. Ces deux approches expliquent de manière différente
la possibilité d’accès aux mêmes informations par la visionet par la suppléance tactile
ou auditive de la vision. Pour les tenants de l’approche modale, le transfert intermodal
suppose un codage des données arrivées dans un canal sensoriel dans le code propre à
l’autre canal sensoriel. Cette traduction suppose que soitconstituée une sorte de dic-
tionnaire intermodal. Pour les tenants de l’approche amodale, aucune transformation
des données n’est requise pour leur transfert d’une modalité à l’autre.

La nécessité d’une distinction entre sensation et perception, autrement dit entre la
stimulation sensorielle et l’information perceptive, estla clé de voûte de la théorie de
Gibson [Gibson, 1966, 1979]. Cette distinction lui permet de déterminer deux manières
de concevoir les sens. Soit comme canaux de sensations, essentiellement passifs, qui
sont l’origine des qualités de l’expérience. Soit comme dessystèmes perceptifs, essen-
tiellement actifs, qui extraient ces informations et sont sources de connaissances sur le
monde. C’est la position retenue par Gibson. Pour lui, la sensation n’est pas un pré re-
quis de la perception. La perception visuelle n’est pas basée sur la sensation visuelle :
elle est basée sur l’information contenue dans les propriétés structurelles invariantes
des stimuli. Le but de la perception est d’extraire, grâce aux mouvements, cette infor-
mation en en détectant les invariants.

Les dispositifs de suppléance perceptive offrent la possibilité de séparer les percep-
tions des sensations. Ils nous permettent donc de séparer laquestion du caractère modal
des sensations et celle du caractère modal des perceptions.Le caractère modal de l’un
n’impliquant nullement le caractère modal de l’autre. Quelles sont les implications des
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résultats obtenus lors de l’utilisation de dispositifs de suppléance perceptive sur ces
questions? Concernant le caractère modal des sensations, l’utilisation de tels disposi-
tifs ne nous permet pas de montrer qu’il y a une équivalence modale des sensations.
Au contraire, comme nous l’avons vu, la simple substitutiond’une entrée sensorielle
tactile à une entrée sensorielle visuelle ne nous donne pas accès, de manière immédiate
et passive, aux données visuelles. Il n’existe donc pas d’équivalence modale stricte des
sensations. En revanche, les études effectuées montrent que les utilisateurs de ces dis-
positifs parviennent à extraire une information similaireà l’information visuelle bien
que les stimulations sensorielles soient tactiles ou auditives. Elles nous laissent sup-
poser qu’il puisse y avoir une amodalité de l’information perceptive. Précisons qu’en
ce cas, l’accès aux données perceptives dévolues à une modalité sensorielle via une
autre modalité sensorielle ne peut s’effectuer antérieurement à l’expérience : elle n’est
possible qu’à l’issue d’un apprentissage perceptivo-moteur.

1.3.6 DISPOSITIFS DE SUPPLÉANCE PERCEPTIVE

ET EXPÉRIENCE QUALITATIVE

Malgré l’ensemble des possibilités offertes par les dispositifs de suppléance percep-
tive, il leur est souvent reproché de ne procurer aucune émotion. Ainsi, à la différence
d’une perception effectuée au moyen de nos organes naturel,l’émotion ressentie de-
vant les choses perçues semble faire défaut aux prothèses perceptives. Deux exemples :
un aveugle " regardant " sa femme grâce au TVSS fut déçu de l’absence d’émotion
ressentie ; avec le même dispositif, des étudiants ne montrèrent aucune émotion face
à des femmes dénudées. Dans ces deux cas, bien que les utilisateurs soient capables
de décrire les détails de l’image, ils n’associent aucun contenu affectif ou émotion-
nel à ces images [Bach-y-Rita, 2003]. Ce qui manquerait le plus, dans cette nouvelle
modalité perceptive, ce sont les qualités de nos expériences subjectives du monde, les
valeurs que nous attribuons aux choses perçues et les émotions qu’elles nous procurent.
C’est-à-dire ce que nous font la vue d’un tableau, le goût du café, l’odeur d’une ma-
deleine, etc. Les dispositifs de suppléance perceptive nous permettent de comprendre
un élément crucial : un utilisateur isolé ne peut avoir un accès immédiat à la richesse
de l’expérience perceptive visuelle. Ainsi, il semble que les formes perçues dans une
modalité sensorielle ne sont pas associées directement auxsensations de plaisir ou de
peine ressenties lors de la perception de cette forme dans une autre modalité sensorielle.

Une absence d’émotion ressentie similaire est rapportée par les aveugles de nais-
sance recouvrant la vue tardivement. Ceux qui recouvrent lavue tardivement par abatte-
ment de la cataracte soulignent que les couleurs n’ont pas dequalité affective et que les
visages ne transmettent pas de message émotionnel [Gregory, 1966 ; Gregory, 2003].
Ces phénomènes nous laissent supposer que ce n’est pas le principe de la suppléance
perceptive proprement dit qui est la cause de l’impossibilité d’accéder aux émotions.
Deux solutions restent envisageables. Soit on considère que la possibilité d’une émo-
tion nécessite un apprentissage. Soit on considère que l’émotion ne peut naître que dans
la découverte d’une signification à l’intérieur d’une communauté utilisant les mêmes
moyens perceptifs.
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1.3.6.1 Expérience qualitative et apprentissage

Bach-y-rita compare l’absence de qualia ressentis avec le TVSS avec l’acquisition
d’une seconde langue. L’aspect émotionnel de la seconde langue manque souvent, en
particulier pour les mots chargés émotionnellement et les expressions. Certains mes-
sages sensoriels, comme le langage parlé, requièrent une longue expérience en contexte
des aspects culturel et émotionnel pour pouvoir engendrer des émotions. Il en serait de
même pour la perception d’objet [Bach-y-Rita, 2002]. En fait, il n’est pas étonnant
que l’accès aux qualités perceptives ne soit pas immédiat : s’y attendre reviendrait à
considérer que le sens ou la signification émotionnelle sontcontenus dans les choses
ou dans le monde, et qu’il s’agit de les saisir comme un simpleaccès à l’information.
Mais l’émotion est liée à l’apprentissage que nous faisons de la perception d’un objet,
et non à l’objet lui-même [Lenay, 2002].

La première hypothèse est donc que l’émotion ne peut se développer que lors d’un
apprentissage plus long ou plus précoce du système. L’utilisation d’un dispositif de
suppléance perceptive dès l’enfance permettrait au bébé degrandir en incluant l’in-
formation de substitution dans un contexte affectif. Cetteinformation serait incluse
comme une partie intégrale du processus de développement émotionnel de l’enfant.
Cette question est au cœur d’un projet développé en partenariat entre l’équipe de Paul
Bach-y-Rita et l’équipe d’Eliana Sampaio. L’idée consisteà équiper très tôt des bébés
non-voyants avec un système de suppléance perceptive. Les deux équipes développent
un dispositif de suppléance sensorielle pour bébés construit dans une tétine : une ca-
méra télévisée est fixée à son extrémité alors que le dispositif électro-tactile est en
contact avec la langue. Des premiers résultats encourageants rapportent que des jeunes
nourrissons sourient lorsqu’ils perçoivent leur mère via le dispositif [Bach-y-Rita e.a.,
2003].

1.3.6.2 Expérience qualitative et communauté de partage
des dispositifs techniques

Une autre approche possible est que l’acceptation d’une prothèse et l’émotion res-
sentie lors de l’utilisation de cette prothèse s’effectuent lorsque l’expérience de ce nou-
veau moyen de perception est intersubjective. L’existenced’une communauté affective
autour de la prothèse permet à la fois l’acceptation du port d’un dispositif visible et peu
commun, et la constitution de valeurs attachées au monde perçu par la prothèse [Lenay
e.a., 1997].

La plupart des observations effectuées sur les dispositifsde suppléance perceptive
à travers la littérature rapportent en effet un emploi isoléde la prothèse. L’utilisateur
aveugle se retrouve entouré de personnes n’utilisant pas untel outil perceptif. Il n’est
par conséquent pas étonnant que ces utilisateurs pensent qu’aux yeux de leur entourage
un tel appareillage semble grotesque. Mais il n’existe pas d’appareillages ou de tenues
grotesques en soi : l’incongruité ne naît que du caractère isolé d’une certaine esthétique.
Chaque nouvelle technologie qui réussit son adoption sociale est porteuse de nouvelles
traditions. La prothèse, devenue commune et socialement acceptée, s’oublie au profit
du monde perceptif qu’elle offre à une communauté d’utilisateurs.

Le partage, à l’intérieur d’une communauté, de l’expérience d’un nouveau moyen
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deperceptionpermetaussi, et plusfondamentalement, laconstitutiondevaleursetd’af-
fectsattachésau monde perçu.L’utilisateur d’une prothèse,plus qued’être isolé dans
une esthétiquequi lui est propre,est isolé dansun mondeperceptif qui lui est propre
et qu’il nepeutpartager. L’hypothèseprésentéeici est que lesvaleursperceptivessont
liéesà l’ existenced’une histoire collective. Cettehistoire émerge desinteractions de
plusieurs personnesdansun mêmeenvironnement défini par lesmêmesmoyensd’ac-
cès.

L’étude des interactions perceptives prothétiséesest au cœurd’un projet déve-
loppéàl’Un iversitédeTechnologiedeCompiègne.Le dispositif expérimental employé
consisteenla miseen réseaudedeux styletstactiles(Figure1.6). Chaquestylet tactile
commande les déplacements d’un " corps image " virtuel que l’autre utilisateur peut
percevoir via sespropreschamps récepteurs. Chaque utilisateur peut entrer encontact
soit avecdesobjetsdumilieu partagé, soit avec le " corpsimage" del’autreutilisateur.
Soulignonsque lorsqu’un utilisateur perçoitle " corps image" de l’autreutilisateur, ce
dernier ressent qu’il a étéperçu.

Deux expériencesont étémenées[Fanet,2002]. La premièreétudie la compréhen-
sion des intentions d’autrui à travers les croisementsperceptifs. Elle montre que les
gesteset intentionsdel’ autreutilisateur nesont compris quelorsqu’ ils sont reproduits.
Elle montre ainsi que c’est toujours sur la base deseffets sensoriels de mespropres
gestesque je peuxpercevoir et donc comprendre les gestesd’autrui. La seconde ex-
périence porte sur la perception de sa propre image à travers le regard d’autrui. Les
utilisateurs n’ont pas accès à leur propre " corps image " et ne peuvent le deviner
qu’à travers la manièredont leur partenairele perçoit. Lesrésultatsmontrent qu’il est
possible à un utilisateurde comprendre l’image qu’ il offre à la perception desautres
utilisateursà traversla dynamiquedesinteractionsperceptives.

Cesrésultatspréliminairesmontrent que,dansla dynamiqued’uneinteractionper-
ceptiveprothétisée,nouscomprenonslesgesteset intentionsd’autrui etnousaccédons
à l’im age que nous lui offrons.Ils posent l’hypothèseque les utilisateurs d’une même
prothèsepeuvent, dans le vécudeleurs interactions,constituerdesvaleursperceptives
communeset ainsi partagerun mondecommun douédesensetsusceptible d’affect.

1.4 CONCLUSION

1.4.1 PERSPECTIVES

Pourtant, en dépit despossibilités perceptives nouvellesoffertespar les disposi-
tifs de suppléanceperceptive,cesprothèsesrestentpeuutiliséesparles personnesnon
voyantes.Nous entrevoyons trois raisons à ce manque d’intérêt. La première raison
estla difficulté, mentionnéepar nombrede personnesnon-voyantes,à s’approprierun
dispositif de suppléance perceptive. Cettedifficulté devrait pouvoir êtreatténuéepar
un effort plus soutenuà la conception de logiciels d’aideà l’ apprentissage à la fois
progressifset ludiques.

La seconde cause de l’ échec de l’ adoption sociale de cesprothèsessemble être
l’im possibilité d’accéder aux émotionspar cesystèmeperceptif . L’hypothèseentrevue
estque grâceà un apprentissage soutenu et grâceau partagede cet apprentissage à
traversune communauté les utilisateurs d’une mêmeprothèsepourront, dans le vécu
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de leurs interactions, constituer des valeurs perceptivescommunes et ainsi partager un
monde commun doué de sens et susceptible d’affect.

La troisième et plus profonde entrave à l’emploi de ces prothèses est la promesse
ambitieuse, faite par la communauté de chercheurs, de pouvoir donner aux personnes
privées d’un sens un accès à cette modalité sensorielle qui leur fait défaut. Les dispo-
sitifs de suppléance perceptive sont ainsi présentés commela possibilité d’une substi-
tution d’une modalité sensorielle déficiente. En soulignant l’aspect technique de ces
prothèses et en restreignant leur prétention à celle d’outils perceptifs, ces prothèses
seraient plus facilement employées afin de réaliser des tâches perceptives spécifiques.

1.4.2 CONSÉQUENCES SUR UNE DÉFINITION

DE NOS MODALITÉS PERCEPTIVES

Les études effectuées sur les dispositifs de suppléance perceptive montrent que
leurs utilisateurs parviennent à extraire une informationfonctionnellement équivalente
à l’information visuelle bien que les stimulations sensorielles soient tactiles ou audi-
tives. Si nous suivons un auteur tel que Gibson en définissantune modalité sensorielle
comme un système perceptif dont la fonction est d’extraire les informations sur l’en-
vironnement, nous pouvons envisager que percevoir via un dispositif de suppléance
perceptive est voir puisque les dispositifs de suppléance perceptive et la vision nous
donnent accès aux mêmes informations perceptives.

La capacité de nos systèmes perceptifs à évoluer en fonctionde nouveaux cou-
plages sensorimoteurs avec l’environnement peut nous amener à redéfinir nos moda-
lités perceptives. La position la plus extrême serait de considérer que nos sens sont
constitués fonctionnellement et dépendent de l’environnement. Ces modalités sont dé-
finies comme contingentes et sont subordonnées aux demandesfonctionnelles de l’en-
vironnement et aux comportements efficaces de l’individu. Nos sens se modifient et se
redéfinissent à chaque fois que nous utilisons un nouveau mode de couplage de notre
corps avec l’environnement. Les dispositifs de suppléanceperceptive peuvent ainsi être
considérés à la fois comme des outils et comme des organes de perception nous offrant
une infinité de modalités perceptives nouvelles.
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