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Titre : Illusions sensorielles 
 

Dernière modification effectuée : 4 Mars 2017 
 

Développé par : Emily et Suna 
 

Durée : 60 minutes 
 

Durée approximative de chaque activité : 
 

- Illusion de la main surprenante : 5 minutes 

- Illusion de la main de caoutchouc: 20 minutes 

- Effet McGurk: 5 minutes 

- Illusion des doigts flottants : 10 minutes 

- Illusion du plancher mou : 10 minutes 

- Illusions optiques : 5 minutes 

Mission Cerveau Nord – Plan d’activité 
 

 
 

Matériaux requis : Guide de leçon (Powerpoint), ordinateur, projecteur, vidéos de démonstration 
fournis par Mission Cerveau Nord  

https://www.brainreachnorth.ca/leccedilon---illusions-sensorielles.html 

Matériaux requis pour chaque activité : 
 

- Illusion de la main surprenante : Aucun 
 

- Illusion de la main de caoutchouc (pour un montage) : un gant de caoutchouc (ou n’importe quel autre 
gant qui peut être rempli pour former une main), tissue ou papier brun pour remplir le gant, 2 pinceaux 
ou Q-tips, un diviseur ou une pile de livres, un chandail/couverture/serviette, un bureau, deux chaises 

 

- Effet McGurk: vidéo et son 
 

- Illusion des doigts flottants : Marqueur ou crayon à encre non permanent, vidéo de démonstration de 
Mission Cerveau Nord 

 

- Illusion du plancher mou : tapis de yoga ou similaire, vidéo de démonstration de Mission Cerveau Nord 
 

- Illusions optiques : Aucun. Les illusions stationnaires additionnelles disponibles sur ce site internet 
(http://www.michaelbach.de/ot/index.html) peuvent être imprimées et distribuées en classe. 

 

Préparation : Vérifier que le matériel audiovisuel fonctionne. L’illusion de la main de caoutchouc et 

l’illusion du plancher mou pourraient demander davantage d’espace et un montage spécifique. 

https://www.brainreachnorth.ca/leccedilon---illusions-sensorielles.html
http://www.michaelbach.de/ot/index.html
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Objectifs de la performance : 
 

1) Décrire différentes illusions, en utilisant un vocabulaire simple. 
 

2) Expliquer que nos sens sont limités et ne nous transmettent pas toujours la vérité ou toutes les 
informations provenant de l’environnement. 

 

3) Expliquer que les illusions existent à cause de la manière dont le cerveau construit notre perception 
du monde. 

Stratégies, instructions et autres informations : 
 

ATTENTION : Certaines illusions optiques incluent des lumières clignotantes. Certains rapports 
mentionnent que des lumières clignotant à certaines fréquences spécifiques peuvent déclencher des 
crises d’épilepsie chez certaines personnes. Il est très peu probable que ces illusions causent des 
problèmes de ce genre, mais si votre classe comprend des étudiants souffrant d’épilepsie, il serait plus 
prudent d’éviter celles-ci. 

 

Ces activités visent à montrer aux étudiants et étudiantes certaines illusions surprenantes et 
intéressantes. Demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient (ou de lever la main et compter le 
nombre d’élèves qui voient quelque chose d’une manière différente), et de deviner pourquoi ils 
perçoivent l’illusion de cette manière. Certaines illusions sont très compliquées. Pour l’instant, essayer 
de démontrer à vos élèves que le cerveau essaie de comprendre le monde qui nous entoure mais que, 
parfois, l’information est incomplète et le cerveau fait des erreurs. Quelques sites web en particulier ont 
de très bonnes explications des divers phénomènes avec différents niveaux de complexité, comme 
http://www.michaelbach.de/ot/index.html 

 

Pour ajouter la pratique de certaines compétences scientifiques, demandez aux étudiants de tabuler les 
résultats sur le tableau ou dans leur carnet. 

 

Des vidéos de démonstration fournies par Mission Cerveau Nord sont disponibles pour les activités 
suivantes : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Objectifs généraux / lien au programme québécois : 
 

Dans cette séance, nous voulons susciter la curiosité des élèves concernant le fonctionnement de leur 
système perceptif. 

 

Programme QC : 
 

Progression de l’Apprentissage – Science et Technologies, Choses vivantes : 
A.2.a. Décrire les fonctions de certaines parties de l’anatomie (tête, cerveau, organes sensoriels). 

 

A.2.h. Expliquer les fonctions sensorielles de certaines parties de l’anatomie (peau, yeux, bouche, 
oreilles, nez). 

http://www.michaelbach.de/ot/index.html
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- Illusion des doigts flottants 
 

- Illusion du plancher mou 


