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Thèmes de recherche :
Axe1 - Asymétries Hémisphériques et action
Asymétries hémisphériques perceptives et motrices : cet axe de recherche concerne des recherches développées
récemment sur les interactions entre les asymétries perceptives -observées dans des tâches langagières ou de
traitement des visages- et les asymétries motrices –observées dans le contrôle oculomoteur ou postural-. Il s’agit
d’examiner si la latéralisation cérébrale observée pour certains processus perceptifs et moteurs peut être modulée par
les caractéristiques des individus (genre, âge, latéralité manuelle, dominance oculaire) en portant un intérêt particulier
aux effets du vieillissement, et par les caractéristiques de la stimulation, en particulier par son contenu émotionnel.
Axe2 - Interactions Perception/Action : Codage de l’espace et du mouvement
Codage de l’espace et du mouvement : la structuration du champ visuel en objets détermine des codages moteurs
spécifiques. Ainsi, l’action planifiée –viser et atteindre successivement plusieurs objets ou explorer un même objet à
l’aide de plusieurs saccades- détermine deux modes de contrôle saccadique différant tant par la nature de l’information
prélevée sur l’objet –position spatiale ou taille- que par le moment où l’information visuelle était traduite en la
représentation d’un mouvement. Il s’agit à présent de déterminer les conséquences perceptives d'une telle
organisation de la réponse. L’existence d’organisations motrices différentes est-elle couplée à des mécanismes
attentionnels différents ? Ont-elles un rôle structurant dans la construction d’une représentation stable du monde
visuel ?
Méthodes utilisées : enregistrement des saccades oculaires, enregistrement de la posture, réponse
électro-dermale
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