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L’illusion auditive la plus banale
ne nécessite pas le recours à des
stimulus réservés aux labora-
toires de recherche : elle est

même éprouvée tous les jours par des
milliers de personnes. Il s’agit de l’illu-
sion d’espace auditif que vous percevez
en écoutant un concerto de musique clas-
sique sur une chaîne dite «stéréo»: vous
aurez l’impression que le piano est à peu
près au centre, les violons à gauche et les
contrebasses à droite. Vous êtes alors vic-
time (les optimistes diront bénéficiaire)
d’une illusion auditive!

L’étude en laboratoire de conditions
particulières propres à dérouter nos sens
donne un éclairage nouveau aux méca-
nismes qui interviennent dans des condi-

tions plus habituelles. Au-delà de leur
aspect ludique, ces recherches permet-
tent, par des stimulations bizarres ou
incohérentes, de mieux comprendre com-
ment, au quotidien, nous recevons et
interprétons les signaux sonores.

L’illusion de continuité, décrite au
début des années 1950, est bien connue.
Émettons un son pur, c’est-à-dire un son
de fréquence et d’amplitude stables,
d’une durée de deux secondes, inter-
rompu au milieu pendant quelques cen-
tièmes de seconde. Sans surprise, on
entend deux sons séparés par un silence.
En revanche, si on remplace le silence
par une bouffée de bruit de la même
durée, le son pur semble se poursuivre
durant la plage de bruit qui comble le

On sait provoquer en laboratoire des illusions auditives

grâce à des situations inhabituelles. Elles aident à mieux

comprendre les mécanismes normaux de l’audition.

Illusions auditives
Christian CAVÉ

SON PUR

BRUIT

ARRÊT PERÇU
DU SON

ARRÊT RÉEL
DU SON

1. L’ILLUSION DE CONTINUITÉ: un son pur coupé par un ou plusieurs silences est perçu
comme interrompu. En revanche, lorsque des bruits d’intensité supérieure à celle du son pur
remplacent le silence, le son semble ne pas s’interrompre (a) et l’alternance de sons purs et de
bruits brefs engendre le même effet (b). Enfin, lorsque le son pur se poursuit pendant le bruit et
s’arrête en même temps que lui, il semble que le son pur s’arrête quand le bruit commence (c).

silence. Une alternance de sons purs et
de bruits plus brefs engendre la même
illusion (voir la figure 1). Dans les deux
cas, l’illusion n’existe que pour un son
nouveau plus intense que le premier.
Cette illusion n’est d’ailleurs pas limitée
aux sons purs. Le même effet existe si
l’on utilise un échantillonnage de sons
constitués d’un mélange aléatoire de fré-
quences, chaque son étant caractérisé par
l’écart entre la plus haute et la plus basse
fréquence.

Les nombreux travaux réalisés
notamment par Yoshitaka Nakajima, de
l’Institut de design de Kyushu, au
Japon, ont montré que l’illusion de
continuité existait aussi pour des glis-
sandos de fréquence (passage progressif
d’une fréquence à une autre en utilisant
des fréquences intermédiaires) ascen-
dants ou descendants. De même, rem-
placer de temps à autre une note de
musique par un bruit n’empêche pas
l’identification d’une mélodie : notre
cerveau complète l’information man-
quante en fonction de la tonalité et de la
ligne mélodique.

Les résultats des travaux sur la per-
ception de silences insérés dans des
glissandos sont plus surprenants
encore. Considérons un glissando
ascendant de longue durée interrompu
en son milieu par un court silence croi-
sant à ce moment-là un glissando des-
cendant de courte durée (voir la
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figure 2). Ce qu’on perçoit est un glis-
sando ascendant continu et un glis-
sando descendant interrompu par un
court silence : le silence est perçu
comme appartenant au glissando où il
est absent ! Ce phénomène pourrait
résulter d’un effet dit  de « bonne
forme ». Le glissando de longue durée,
établi depuis un certain temps, consti-
tuerait une « bonne forme », qui serait
plus aisément perceptible comme un
tout que le glissando de courte durée.
Cette interprétation est d’ailleurs com-
patible avec des résultats obtenus dans
notre laboratoire, qui montrent que le
système auditif a besoin d’une certaine
durée de stimulation pour traiter les
glissandos et que la partie finale d’un
glissando est plus importante dans
l’évaluation de la hauteur globale d’un
glissando que sa partie initiale. Le glis-
sando long, interrompu longtemps
après son début, serait plus volontiers
perçu comme un tout que le glissando
bref. Enfin, le système auditif coderait
différemment les glissandos ascendants
et descendants, ce qui favoriserait la
perception du glissando ascendant.

clics reçus par les deux oreilles qui seront
perçus nettement à gauche ou à droite,
par exemple en utilisant l’effet de précé-
dence ou en manipulant une autre carac-
téristique acoustique du signal, comme
l’intensité. Un train de clics qui devraient
être perçus à droite suivi, un court instant
après, d’un train de clics perçus à gauche
donnent l’impression d’une succession
de clics se déplaçant dans l’espace, par
sauts régulièrement espacés, de la droite
vers la gauche (voir la figure 4).

La saltation auditive est l’équivalent
acoustique du «lapin tactile». Cette illu-
sion cutanée, décrite dès 1972, nécessite
un petit vibrateur fixé au poignet, au
coude et à l’épaule. On stimule successi-
vement le poignet avec quatre impul-
sions, le coude avec deux et l’épaule avec
trois. Le percept correspondant est celui
d’une succession de vibrations régulière-
ment espacées le long du bras et se dépla-
çant par sauts, donnant l’impression
qu’un petit animal court sur le bras; d’où
le nom imagé de cette illusion.

A contrario, l’illusion de continuité
conduit parfois à ne pas percevoir un
signal présent physiquement. C’est le
cas si l’on produit un son pur qui se
poursuit pendant le bruit et s’arrête en
même temps que lui. Les sujets décla-
rent alors entendre que le son pur
s’arrête au moment où le bruit com-
mence (voir la figure 1c).

Effets et illusions
On parle souvent d’un « effet », plutôt
que d’une illusion, quand il s’agit d’un
phénomène perceptif qui influe sur
l’interprétation d’un autre. Ainsi, un son
modifie parfois la perception d’un autre
son, une stimulation visuelle peut altérer
l’interprétation d’une stimulation audi-
tive et réciproquement.

L’effet de « précédence » désigne le
fait que l’origine spatiale d’un signal
sonore est attribuée à l’endroit de l’espace
où il est apparu en premier – ou à l’oreille
stimulée en premier quand on utilise des
écouteurs. Ainsi, lorsque deux haut-
parleurs sont placés à des distances diffé-
rentes (voir la figure 3), le haut-parleur
proche, dont le son parvient en premier à
l’auditeur, sera considéré comme l’ori-
gine du son, même si le niveau sonore
produit par le haut-parleur plus éloigné
est nettement supérieur et constitue la
source sonore principale. Lorsqu’on
déplace le haut-parleur proche, la source
sonore semble bouger.

Une erreur de localisation plus
étrange se produit dans l’illusion dite de «
saltation auditive». On sait produire des
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2. LE SILENCE DES GLISSANDOS. Un long
glissando ascendant interrompu par un court
silence croise un court glissando descendant
continu. Dans notre perception, le silence
semble appartenir au glissando descendant.
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L’oreille musicale

Quand nous écoutons de la musique
aussi, nos perceptions sont parfois faus-
sées. L’illusion d’octave a été décrite
en 1974 par Diana Deutsch, de
l’Université de Californie. Elle est pro-
voquée par une succession de sons dont
les fréquences sont dans un rapport
deux (une octave). On fait entendre
simultanément à l’aide d’écouteurs un
son de 800 hertz (aigu) à l’oreille droite
et un son de 400 hertz (grave) à
l’oreille gauche. Cette configuration est
ensuite inversée et ainsi de suite pen-
dant une seconde et demie. Dans leur
majorité, les sujets perçoivent un son
aigu à l’oreille droite en alternance
avec un son grave à l’oreille gauche
(voir la figure 5 a). Une partie des sti-
mulations sonores est ignorée.

Une illusion similaire se produit
lorsqu’on joue deux gammes ascen-
dantes et descendantes en changeant
d’oreille à chaque changement de note
(voir la figure 5 b). La plupart des
sujets entendent une demi-gamme des-
cendante, puis ascendante – do, si, la,
sol, la, si, do – à l’oreille droite et une
demi-gamme, d’abord ascendante, puis
descendante – do, ré, mi, fa, mi, ré, do –
à l’oreille gauche. Le principal point
commun de ces deux illusions est
l’existence d’erreurs de localisation. Un
son reçu par une oreille peut être
entendu par l’autre oreille.

Ces illusions ont fourni l’un des
premiers arguments en faveur d’une
dissociation lors de l’audition, comme
lors de la vision, entre l’identification
des sons et la détermination de leur
localisation spatiale.

Des phonèmes et des mots

Les chercheurs qui se penchent sur notre
perception du langage parlé vont de sur-
prise en surprise. Ainsi, une phrase
interrompue plusieurs fois par seconde
par des silences de quelques centièmes
de seconde paraît hachée. En revanche,
lorsque les silences sont remplacés par
un bruit quelconque, la parole semble
normale, mais n’est pas plus intelligible.
L’illusion de continuité existe donc aussi
pour la parole. Elle dépasse même la
simple impression de non-interruption
du signal. Lorsqu’une voyelle est rem-
placée par un bruit, l’identification du
mot ainsi modifié reste possible. Il est
même courant que les sujets déclarent
avoir entendu la voyelle. Dans un
exemple célèbre, publié par Richard
Warren en 1970, un son s d’une phrase
en anglais a été remplacé par un bruit de
toux. Les sujets ont cru la phrase intacte
et n’ont pas su indiquer la position du
bruit de toux. Ce phénomène, connu
sous le nom de restauration phonémique,
a été l’objet de nombreuses études
depuis les années 1970.

Le même auteur a décrit un effet
beaucoup plus étrange : la transforma-
tion verbale. La perception d’un même
mot répété indéfiniment et enchaîné sans
silence entre les répétitions se modifie
fortement au bout de quelques secondes.
On entend alors des mots qui diffèrent
parfois totalement du mot prononcé.

Les illusions auditives peuvent aussi
faire intervenir simultanément d’autres
sens. Dans la vie quotidienne, nous
sommes presque toujours face à des
scènes qui stimulent les différentes
modalités sensorielles. La vision et

l’audition sont les modalités privilégiées
pour l’appréhension de notre environne-
ment immédiat et elles se combinent
dans certains effets ou illusions.

Voir ou entendre
En général, la vision l’emporte sur
l’audition. C’est le cas bien connu de la
ventriloquie : le spectateur associe les
paroles à la marionnette et à ses mouve-
ments plutôt qu’à la bouche du ventri-
loque. De même, dans une situation où
l’on présente l’allumage d’un point
lumineux accompagné ou non d’un clic
auditif. Lorsqu’on demande aux sujets
de déterminer le plus rapidement pos-
sible si la stimulation était visuelle ou
audiovisuelle, on note un fort biais de
réponse en faveur de la vision ; les sujets
répondent souvent « visuel seul » alors
que la stimulation était à la fois auditive
(clic) et visuelle (point lumineux).

Cette dominance de la vision n’est
toutefois pas absolue. Avec Richard
Ragot, de la Salpêtrière, et Michel Fano,
de l’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son (FEMIS),
nous avons mis en évidence, dans une
situation de même type, un temps de
réaction plus court aux stimulations
auditives qu’aux stimulations visuelles,
quand on attire l’attention du sujet vers
cette modalité.

Par ailleurs, lorsqu’on fait apparaître
brièvement une seule fois un disque de
petit diamètre au centre de l’écran d’un
ordinateur, associé à un son très bref
répété une, deux ou trois fois suivant les
essais, les sujets perçoivent plusieurs
signaux lumineux successifs correspon-
dant au nombre de bips. Cette illusion,
décrite en 2000 par Ladan Shams, du
Laboratoire de psychophysique Shimojo,
au Japon, montre qu’un signal auditif
non pertinent peut modifier fortement la
perception d’un événement visuel et
même induire la perception de quelque
chose qui n’existe pas physiquement.
Cette illusion est très robuste. Elle existe
pour différentes durées et différentes
formes et tailles du flash, même lorsque
les sources sonores et lumineuses sont
très éloignées.

Concernant les jugements de simul-
tanéité entre un événement visuel et un
événement auditif, l’appréciation des
sujets est parfois fort éloignée de la
réalité physique. Avec R. Ragot et
M. Fano, nous avons filmé un clap – la
petite planchette articulée servant lors
du tournage à identifier la scène et à
donner le signal pour la synchronisa-

4 © POUR LA SCIENCE

TEMPS 1 TEMPS 2

3. LE SON ÉMIS par le haut-parleur le plus
proche est reçu en premier par l’auditeur.
Même si elle émet moins fort, cette source
sonore proche bénéficie de l’effet de précé-
dence : elle semble être à l’origine du son.

4. SALTATION AUDITIVE. Des clics qui
sont émis d’abord à l’oreille droite, puis à
l’oreille gauche sont interprétés comme
une succession de clics se déplaçant de la
droite vers la gauche.
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tion. Nous avons également enregistré
le bruit du clap et réalisé une série de
stimulus audiovisuels en montant le
bruit du clap soit au moment de sa fer-
meture, soit avant ou après, avec diffé-
rents décalages temporels. Lorsque nous
avons demandé aux sujets d’apprécier la
simultanéité de l’événement visuel (la
fermeture du clap) et de l’événement
auditif correspondant (le bruit du clap),
nous n’avons pas obtenu des réponses
symétriques. Les sujets sont capables de
détecter que le son précède l’image,
même si c’est seulement de 20 millise-
condes. Les deux événements sont jugés
parfaitement simultanés quand le son a
40 millisecondes de retard sur la ferme-
ture du clap et le pourcentage de
réponses « événements simultanés » est
encore élevé pour des retards du son
aussi importants que 200 millisecondes.

Ce résultat étonnant a une interpréta-
tion écologique simple. C’est toujours
un événement physique qui produit un
bruit. Hors des conditions artificielles du
laboratoire, le bruit ne peut pas se pro-
duire avant l’événement physique cor-
respondant. En revanche, si l’observa-
teur est un peu éloigné de la cause du
bruit, il voit le phénomène avant
d’entendre le bruit, en raison des céléri-
tés très différentes de la lumière et du
son. Nos connaissances sur l’état du
monde interviennent donc dans nos
interprétations perceptives.

Effet McGurk
Bien peu d’auditeurs ont conscience que
l’identification d’un mot entendu ne
dépend pas uniquement de l’analyse
acoustique du signal reçu. Nous utili-
sons, à notre insu, d’autres informa-
tions, comme les mouvements des
lèvres et de la mâchoire, ainsi que les
différents gestes des membres et les
mimiques faciales du locuteur.
Harry McGurk et John MacDonald ont
démontré cette théorie en décrivant
« l’effet McGurk». Si l’on fait entendre
le son ba et qu’on montre en même
temps le visage ou seulement les lèvres
d’une personne prononçant le son ga, la
majorité croit entendre le son da. Il
s’agit d’un son intermédiaire, du point
de vue phonétique, entre ba et ga.

Ainsi, nous réalisons la synthèse la
plus raisonnable entre des indices acous-
tiques et visuels contradictoires. Cette
illusion est très robuste : même informés
de la situation, les sujets « entendent »
quand même le son da. De plus, elle
résiste à de nombreuses manipulations

expérimentales comme le montage
d’une voix d’homme avec un visage de
femme ou même l’introduction de déca-
lages temporels importants entre son et
image. De surcroît, elle fonctionne
même avec des phrases complètes,
comme l’ont montré Dominic Massaro
et David Stork, de l’Université de Santa
Cruz (voir la figure 6).

L’effet McGurk a donné naissance
à un courant de recherche visant à
décrire et identifier des « visèmes »,
équivalents visuels des phonèmes.
L’observation des mouvements faciaux
et leur simulation par l’identification de

muscles-clés permettent d’attribuer à
chaque phonème les gestes articula-
toires correspondants. Les résultats de
ces recherches sont utilisés pour « faire
parler » des visages de synthèse de
façon aussi naturelle que possible.
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5. DES ERREURS DE LOCALISATION se produisent lorsqu’on fait entendre simultanément
des sons différents aux deux oreilles. De plus, une partie des notes est ignorée. Dans l’illu-
sion d’octave (5a) et dans celle des demi-gammes (b), ce qui est perçu dans les deux
oreilles (à droite) diffère de ce qui est effectivement joué (à gauche).
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MASSARO, Dominic, Perceiving talking
faces : from speech perception to a behavio-
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6. L’EFFET MCGURK FONCTIONNE aussi bien avec des phrases qu’avec des syllabes iso-
lées. Par exemple, si l’on fait entendre une voix disant «My bab pop me poo brive » tandis
que sur l’écran un visage prononce «My gag kok me koo grive », la plupart des sujets
entendent «My dad taught me to drive » («Mon père m’a appris à conduire »). Si l’on éli-
mine la vidéo, les personnes n’entendent plus rien de cohérent.

D.
 R

7639_cave_xp2.2  26/03/03  9:47  Page 5 pbi Mac HDD2:Dossier PLS:


