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Métamères perceptifs et perception bistable 

Pascal MAMASSIAN* 

RESUME. Les métamères perceptifs et la perception bistable sont deux phénomènes 
clés de la perception consciente. Dans le premier cas, deux stimuli physiquement dis-
tincts sont perçus de la même manière, alors que dans le second cas, le même stimulus 
est perçu de deux manières distinctes. Que peuvent apporter les approches externalis-
tes et internalistes pour expliquer ces phénomènes ? 

Mots clés : externalisme/internalisme, perception visuelle, métamères perceptifs, per-
ception bistable 

ABSTRACT. Perceptual Metamers and Bistable Perception. Perceptual metamers 
and bistable perception are two key phenomena of perceptual awareness. In the first 
case, two physically distinct stimuli are perceived the same way, whereas in the sec-
ond case, the very same stimulus is perceived in two distinct ways. What can 
externalist and internalist approaches contribute to explain these phenomena? 

Key words: externalism/internalism, visual perception, perceptual metamers, bistable 
perception 

Nous ne percevons pas le monde tel qu’il est. Il est donc naturel que les 
illusions perceptives aient été au centre du débat philosophique sur la nature de 
nos perceptions (Ayer, 1940 ; Austin, 1962). Une version contemporaine de ce 
débat est l’opposition entre théories internalistes (Jacob, 2006) et externalistes 
(Lenay, 2006). Plutôt que de reprendre les exemples d’illusion discutés 
précédemment (tel que le crayon qui apparaît coudé lorsqu’il est plongé dans 
un verre d’eau), nous nous concentrons ici sur deux types 
d’illusions actuellement étudiées en psychophysique et en neuroscience : les 
métamères perceptifs et la perception bistable. 

Pourquoi certains objets physiquement distincts sont-ils perçus de la même 
manière ? Pourquoi un même objet physique est-il parfois perçu de différentes 
manières ? Les phénomènes de métamères perceptifs et de perception bistable 
sont des problèmes fondamentaux qui se posent dans toutes les modalités sen-
sorielles, que ce soit en vision, en audition ou encore en perception tactile ou 
vestibulaire. Ce sont des problèmes qui sont critiques à la survie d’un orga-
nisme car confondre deux objets distincts ou être incertain quant à l’identité 
d’un objet peut avoir des conséquences désastreuses. Il est donc opportun de se 
demander ce que les théories internalistes ou externalistes peuvent apporter 
comme explication à ces phénomènes. Auparavant cependant, une description 
succincte du métamèrisme et de la bistabilité est présentée. 

Les métamères correspondent à notre incapacité à discriminer perceptive-
ment deux objets  physiquement distincts  (Figure 1A).  Certains objets sont in- 
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discernables parce que nos récepteurs sont inadaptés à détecter leurs 
différences. Par exemple, les traditionnels métamères de couleur semblent 
résulter du fait que le riche spectre des longueurs d’onde est filtré par 
seulement trois types de photorécepteurs sensibles à la couleur, les cônes de 
nos rétines (Hardin, 1988 ; Wandell, 1995). Deux lumières de spectres distincts 
seront alors perceptivement indiscernables si les réponses d’absorption des 
cônes sont identiques dans les deux cas. Il existe cependant d’autres types de 
métamères, que l’on peut appeler métamères perceptifs, qui eux activent nos 
récepteurs différemment mais qui produisent néanmoins une perception 
identique. Les études sur la constance de couleur révèlent cette possibilité en 
démontrant que le contexte peut rendre indiscernables deux lumières distinctes. 
D’autres types de métamères existent, en particulier pour la perception du 
mouvement (Williams et coll., 1991 ; Treue et coll., 2000) et de la profondeur 
(Backus, 2002 ; Hillis et coll., 2002). Pourquoi l’information qui pourrait servir 
à différencier deux objets est-elle ainsi écartée lors d’une perception 
métamérique ? 

 
Figure 1. (A) Une paire d’objets métamériques R et S produit une même perception X. (B) Un seul 

objet T peut produire une perception bistable entre Y et Z. 

Les perceptions bistables représentent un peu la condition duale des méta-
mères perceptifs. Une perception bistable survient lorsqu’un stimulus physique 
donne lieu à deux interprétations distinctes (Figure 1B). Le cube de Necker (les 
arêtes d’un cube vues en transparence) ou l’image ambiguë de la jeune fille et 
de la belle-mère (Boring, 1930) sont deux exemples classiques de perception 
bistable. En fait, tout stimulus visuel est ambigu dans la mesure où il est 
compatible avec une infinité de scènes physiques. Ainsi, par exemple, une 
image rétinienne 2D est compatible avec une infinité d’objets 3D et une 
couleur réfléchie de la surface d’un objet peut provenir d’une infinité de 
combinaisons de peinture de la surface et de couleur de l’illuminant. Le fait 
intéressant en perception bistable n’est pas tant que nous sélectionnions 
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seulement deux parmi cette infinité d’interprétations possibles, mais aussi que 
notre interprétation alterne continuellement entre ces deux interprétations 
(Mamassian & Goutcher, 2005). Pourquoi l’information servant à identifier un 
objet est-elle re-évaluée lors d’une perception bistable ? 

Comment les conceptions internalistes et externalistes pourraient rendre 
compte des métamères perceptifs et des perceptions bistables ? Commençons 
par les métamères perceptifs. La raison pour laquelle deux objets métaméri-
ques sont indiscernables ne peut pas être trouvée dans l’environnement parce 
que les deux objets sont physiquement distincts dans cet environnement ; le 
phénomène de métamères est donc forcément une propriété de l’organisme. 
Ainsi, les internalistes verront sans doute dans l’existence de métamères per-
ceptifs une évidence en leur faveur. En effet, bien qu’une partie du cerveau soit 
capable de discriminer les deux objets d’une paire métamérique, notre percep-
tion consciente n’a pas accès à l’activité de cette partie, sinon nous serions 
capables de discerner les deux éléments de cette paire. Ce raisonnement est 
familier pour le neurophysiologiste qui peut mesurer dans les cellules gan-
glionnaires de la rétine des variations de réponse si infimes qu’elles ne sont pas 
consciemment perçues. Certains neuroscientifiques poussent ce type de raison-
nement jusqu’à justifier la recherche d’une frontière dans le cerveau en-deçà de 
laquelle l’activité n’est pas accessible à notre perception consciente (Crick & 
Koch, 1995). Reste à savoir pourquoi un attribut critique à la discrimination de 
deux objets est ainsi écarté. Pour les internalistes, cet attribut est probablement 
insuffisamment saillant, insuffisamment fiable ou trop coûteux à encoder. 

Les métamères perceptifs sont plus problématiques pour les externalistes. 
Pour commencer, nous avons vu que le phénomène de métamères est une pro-
priété de l’organisme plutôt que de l’environnement ou de l’interaction de 
l’organisme avec l’environnement. Du point de vue de l’organisme, les deux 
objets d’une paire métamérique sont regroupés sous une seule classe d’objets 
qui sont perçus de manière identique et qui engendrent les mêmes actions. 
L’existence de telles classes pourrait être un atout si l’attribut éliminé qui était 
critique à la discrimination physique des objets est inutile pour améliorer 
l’interaction de l’organisme avec son environnement. Cependant, rien ne 
garantie que les classes d’objets métamériques aient un sens écologique. Sur-
tout, si comme le croient les internalistes, l’attribut est éliminé pour des causes 
biologiques, les classes d’objets métamériques sont alors entièrement arbitrai-
res d’un point de vue écologique. 

Les perceptions bistables offrent un autre exemple de comparaison entre 
théories internalistes et externalistes. Un stimulus bistable donne lieu à l’une 
ou l’autre de deux interprétations possibles alors que nos récepteurs sont acti-
vés exactement de la même manière. Le choix de l’une des interprétations est 
souvent complètement aléatoire, bien qu’il existe généralement un biais pour 
l’une d’entre elles (par exemple, une préférence pour l’interprétation d’un cube 
vu par-dessus pour le cube de Necker). D’un point de vue internaliste, un 
même code neuronal ne peut pas conduire à deux perceptions différentes ; il 
existerait donc une transformation de la représentation du stimulus vers une 
nouvelle représentation qui servirait de base à l’interprétation du stimulus. Le 
choix de l’une des interprétations résulterait d’une compétition entre plusieurs 
représentations d’objets plausibles. Les mécanismes responsables de la dyna-
mique de la bistabilité sont encore mal compris, mais on peut imaginer que 
cette dynamique soit le résultat d’une instabilité de l’interprétation choisie (à 
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cause, par exemple, du bruit interne à l’organisme), ou bien d’une horloge 
interne qui signalerait le moment de re-évaluer le stimulus. Du fait que deux 
perceptions conscientes peuvent résulter d’un même stimulus physique, le phé-
nomène bistable est devenu un outil privilégié pour l’étude des bases neurales 
de la conscience perceptive (Blake & Logothetis, 2002). Il est clair cependant 
que de connaître le réseau d’aires cérébrales dont l’activité est corrélée avec 
notre perception consciente n’est pas la même affaire que d’expliquer l’origine 
de cette conscience. 

Les perceptions bistables sont semble-t-il problématiques pour les externa-
listes. En effet, comment expliquer l’ambiguïté d’un stimulus physique sans 
faire appel aux contraintes de l’organisme qui essaie d’interpréter ce stimulus ? 
Comment expliquer les biais perceptifs sinon par référence à des préférences 
de l’organisme (ou « connaissances à priori » dans une formulation bayesienne 
du problème ; Mamassian et al., 2002) ? Pourquoi notre interprétation d’un 
stimulus bistable changerait-il sans que l’interaction entre l’organisme et son 
environnement soit modifiée ? Pourquoi chercherions-nous à interpréter de 
nouveau un stimulus pour lequel nous avons déjà trouvé une interprétation ? 

Une théorie internaliste semble aujourd’hui mieux rendre compte de phé-
nomènes tels que les métamères perceptifs et les perceptions bistables. Bien 
que ces problèmes soient loin d’être des épiphénomènes, ils ne représentent 
qu’une partie de la richesse des phénomènes perceptifs. Une théorie perceptive 
qui rende compte de tous ces phénomènes sera sans nul doute le résultat 
d’intenses échanges de données et d’opinions entre psychologues, neuroscien-
tifiques et philosophes. 
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