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Malgré une sensation d’uniformité, les régions du champ visuel ne sont pas équivalentes. Il
existe notamment une asymétrie entreles moitiés droite (CVD) et gauche (CVG) du champ
visuel. Cette asymétrie s’explique au moins partiellement par une asymétrie des hémisphères
cérébraux. En effet, les deux hémisphères cérébraux présentent une asymétrie fonctionnelle,
ou plutôt une dissymétrie comme le suggère Roger Caillois1. L’hémisphère gauche est
spécialisé pour le langage, le changement de code de l’information ou encore l’anticipation,
alors que l’hémisphère droit est spécialisé pour la perception des visages et des expressions
faciales spontanées ou encore pour l’intégration temporo-spatiale.Or, chez les vertébrés,
presque toutes les voies neuronales sensorielles croisent la ligne médiane avant de parvenir au
cerveau. En vision, ce qui est vu dans le CVD est initialement traité par l’hémisphère cérébral
gauche et ce qui est vu dans le CVG est initialement traité par l’hémisphère cérébral droit.
Ainsi, un stimulus présenté dans une moitié du champ visuel est mieux perçu s’il accède
directement à l’hémisphère qui est spécialisé pour son traitement. De plus, la nature de la
tâche effectuée active l’hémisphère spécialisé pour cette tâche, et cet hémisphère prend alors
le contrôle du comportement et biaise l’attention en faveur du côté opposé du champ visuel,
améliorant ainsi la perception de ce côté2,3. Ces deux phénomènes d’accès direct à
l’hémisphère spécialisé et de biais de l’attention spatiale concourent aux asymétries du champ
visuel. Ils expliquent pourquoi un mot est mieux lu dans le CVD4, dans les langues se lisant
de gauche à droite,comme, à un moindre degré, dansles langues se lisant de droite à gauche5.
Un visage est au contraire mieux perçu dans le CVG, et, pour les visages présentés au centre
du champ visuel,il existe une supérioritédes vues de ¾ gauche, dans lesquelles les
caractéristiques principales du visagesont situées dans le CVG6. Il est à ce titre intéressant de
constater que les portraits reproduisent plus souvent des visages vus de ¾ gauche7, ce qui
indiquerait que la dissymétrie hémisphérique peut influencer l’expression artistique.Enfin, de
nombreuxautres exemples d’asymétrie entre CVG et CVD ont été décrits,jusquedans les
stratégies d’attention et d’anticipation8.
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