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Comprendre son cerveau sans se prendre la tête !
Le monde des neurosciences est vaste et rempli de mystères. A l’heure actuelle où la course à
entretenir et entraîner son cerveau progresse, cette exposition propose de ralentir et de revenir à
des choses plus simples, mais néanmoins extraordinaires. Lorsque nous marchons, notre cerveau
active ses neurones, de même que lorsque nous ressentons des émotions ou que nous observons
un paysage ou une photo.
Au-delà du fonctionnement physiologique, l’exposition propose de découvrir les incroyables
capacités de son cerveau à travers des expériences et des manipulations ludiques, le tout dans une
ambiance décontractée. En laissant de côté son esprit de compétition et en oubliant de chercher à
savoir qui est plus intelligent, «Les doigts dans le cerveau» invite tout simplement à prendre
conscience du travail extraordinaire des 100 milliards de neurones qui s’agitent entre nos 2 oreilles.
Réalisée p a r l’Espace des Inventions à Lausanne avec la collaboration du service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de
Lausanne, cette exposition est lauréate du Prix Expo 2011 délivré par l’Académie Suisse des
Sciences Naturelles (SCNAT). Elle a été présentée du 15 février 2011 au 29 juillet 2012 à
Lausanne et a accueilli près de 43’000 visiteurs.
Une foule d’entrée fait office d’introduction à l’exposition.
Il y a ensuite 12 postes à découvrir dans n’importe quel ordre. Chaque poste propose une
expérience interactive et ludique permettant de mieux comprendre le fonctionnement de notre
cerveau.

Texte sur ressort
Sujet : lecture
Présentation :
On propose au visiteur de lire un texte dans deux
situations différentes : une fois en faisant bouger le texte
lui-même et une autre fois en sautant sur place.
Texte de l’expérience :
Pour permettre la lecture du texte qui bouge, vous
devez accorder le mouvement de votre tête et de vos
yeux à celui du texte. Votre cerveau cherche ainsi à
anticiper le mouvement du texte qu’il ne maîtrise pas. Ce
processus est lent et rend la lisibilité difficile.
Lorsque vous lisez le texte en bougeant de manière
volontaire, votre cerveau contrôle vos mouvements. Il
peut ainsi anticiper facilement les m o u v e m e n t s de la
tête et des yeux nécessaires à la lecture.
Il est ainsi plus facile de lire un texte en bougeant que de
lire un texte qui bouge.
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A moitié vu, à moitié compris !
Sujet : complétion
Présentation :
On propose au visiteur de lire un texte à moitié caché,
puis de soulever le cache afin de vérifier que c’est le bon
texte.
Texte de l’expérience :
Vous avez certainement lu une expression très familière.
Voyant des demi-lettres, votre cerveau a complété
l’information en faisant appel à vos connaissances et à
vos souvenirs. Si nous n’avions pas cette capacité de
compléter une information partielle, nous ne
reconnaîtrions pas une voiture lorsqu’elle est à moitié
cachée derrière un mur. Cette compétence est fort utile la
plupart du temps ; mais parfois, elle nous mène à de
fausses conclusions. Dans la figure ci-dessus (triangle de
Kanizsa), vous percevez certainement un grand triangle
jaune qui n’existe pas !

Allez-vous vous décider ?
Sujet : perception bistable
Présentation :
On propose au visiteur de tourner une manivelle de façon
à faire tourner le cylindre bariolé. On pourra ainsi voir
deux sortes de dessins mais jamais en même temps.
Texte de l’expérience :
En regardant le cylindre pendant un moment, votre
cerveau va certainement vous permettre de passer de la
grille qui bouge de haut en bas aux deux séries de lignes
qui bougent d’un côté à l’autre. Exercez-vous ! Vous ne
verrez toutefois jamais les deux en même temps.
Lorsque votre cerveau est face à une image ambiguë qui
permet deux interprétations, il ne parvient pas à voir les
deux images à la fois. Il établit alors un compromis en
vous permettant de basculer d’une image à l’autre. Ce
phénomène s’appelle la perception bistable.
Lien pour plus d’infos et pour tester la manip en ligne :
http://lumiere.ens.fr/Audition/dp/bistable/index.html
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Le secret du chameau magique
Sujet : attention
Présentation :
Les visiteurs sont invités à regarder un petit film intitulé
«Le chameau magique». A la fin du film, un texte
apparaît pour demander aux visiteurs s’ils ont remarqué
ce qui a changé de couleur. La réponse est donnée par
le bonhomme Blondie.
Texte de la réponse :
L’attention portée à une scène ou une image est partielle,
elle se concentre sur l’essentiel. Votre cerveau reçoit une
énorme quantité d’informations qu’il doit trier et analyser
le plus rapidement possible en fonction de leur
pertinence et de leur importance.
Par conséquent, il est obligé de laisser tomber les
informations superflues ou inutiles. De cette façon,
lorsque vous portez votre attention sur quelque chose de
particulier, vous occultez le reste. Voilà pourquoi vous
n’avez probablement pas remarqué les changements de
couleur des habits de Séverine et de Marion ainsi que de
la nappe. Et c’est ainsi que les vrais magiciens
détournent votre attention pour réussir leurs tours.
Cette expérience est inspirée des réalisations du
Professeur Richard Wiseman, University of Hertfordshire,
UK. (www.quirkology.com)

Les quadruplés
Sujet : mémoire & faux-souvenirs
Présentation :
Cette expérience permet de traiter la mémoire à long
terme et d’aborder également la notion des fauxsouvenirs.
Une première série de bonshommes présentent une
photo dans leur tête. Les visiteurs doivent simplement
observer les photos des 4 bonshommes et essayer de
les mémoriser.
La deuxième série de ces mêmes bonshommes est
placée plus loin dans l’exposition, de façon à ce que les
visiteurs fassent d’autres expériences entre-temps. Dans
les têtes ouvertes de cette deuxième série apparaissent
les mêmes photos que dans la première série avec un
détail qui a changé. Les visiteurs doivent alors trouver ce
détail, ce qui n’est pas une chose aussi aisée qu’on
pourrait l’imaginer.
A chaque photo correspond un petit texte explicatif qui
donne la réponse du détail qui a changé.
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Énervant !
Sujet : proprioception
Présentation :
Le visiteur est invité à réaliser un puzzle simple (une
dizaine de pièces) en plaçant ses mains dans les
ouvertures.
Texte de l’expérience :
Le système visuel renseigne le cerveau sur ce qu’il voit
pendant que le système proprioceptif le renseigne sur la
position des bras et des mains. Dans cette expérience, il
y a un décalage temporel entre les deux informations. Ce
qu’on fait est en avance sur ce qu’on voit. Ce décalage,
tout à fait inhabituel, provoque une gêne. Après un
certain temps, le cerveau s’adapte à cette situation
nouvelle. La gêne disparaît et il devient alors plus facile
de réaliser le puzzle.

Bouge ou bouge pas ?
Sujet : proprioception
Présentation :
Un texte propose des mouvements à faire lorsque la ou
les personnes ont leurs mains dans la tête de ce
bonhomme. Une main se trouve cachée et la deuxième
est visible. Le visiteur peut voir le reflet de sa main visible
dans un miroir vertical.
Texte de l’expérience :
Votre cerveau reçoit plusieurs informations. D’une part, le
système visuel l’informe de la présence de deux mains :
celle qui est visible et son reflet dans le miroir. Le
cerveau interprète logiquement le reflet comme étant la
main cachée. D’autre part, des capteurs proprioceptifs
situés dans les mains renseignent le cerveau sur la
position de la main cachée. Lorsque les deux mains
bougent en même temps et de la même manière, les
informations transmises par les systèmes visuel et
proprioceptif concordent. Lorsque les deux mains
bougent différemment, il y a un malaise car les
informations arrivant au cerveau sont contradictoires : ce
qui est perçu ne correspond pas à ce qui est vu, et viceversa.
La « mirror box » a été inventée par Vilayanur S.
Ramachandran en 1995.
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Plus léger ou plus lourd ?
Sujet : proprioception
Présentation :
Les visiteurs sont invités à soupeser successivement 1 puis
2 cylindres et à exprimer ce qu’ils ressentent.
Texte de l’expérience :
Les deux cylindres sont visuellement identiques mais
différents au niveau du poids. Ainsi, le cylindre 1 est
beaucoup plus lourd que le 2. Lorsque vous soupesez les
deux cylindres ensemble, ils vous paraissent toutefois
plus légers qu'un seul ! Pourquoi ?
Votre système visuel a informé votre cerveau qu’il a
devant lui deux objets d’apparence identique et celui-ci,
se basant sur l’expérience acquise, déduit qu’ils doivent
également avoir le même poids. Ainsi lorsque vous
soupesez les deux cylindres, ils sont ensemble à peine
plus lourds que le cylindre 1 tout seul. Vous vous
attendiez à un poids beaucoup plus important, d’où la
surprise et l’illusion !

Nékalibam soud molem
Sujet : émotions
Présentation :
Les visiteurs doivent placer les visages en face des
émotions correspondantes, après avoir écouté les
différentes voix.
Texte de l’expérience :
On distingue généralement cinq émotions de base (peur,
joie, dégoût, tristesse, colère). Votre cerveau a appris
très tôt à reconnaître sans effort les émotions exprimées
par autrui. Chacune de ces émotions s’exprime en effet
de manière typique par une expression faciale, une
gestuelle et une intonation. On n’a ainsi pas besoin de
langage pour communiquer une émotion. Quelle chance
pour une espèce aussi sociale que la nôtre ! Certaines
affections, telles que l’autisme, se manifestent
notamment par l’incapacité ou la difficulté à percevoir et
reconnaître les émotions exprimées par autrui. Pour ces
personnes, les interactions sociales sont particulièrement
difficiles.
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Nourrissez-le !
Sujet : le cerveau, c’est quoi ?
Présentation :
Ce bonhomme avec sa tête disproportionnée rend
compte de la consommation de notre cerveau en
énergie.
Texte de l’expérience :
Votre cerveau consomme environ 20% de l’énergie totale
de votre corps. Le cerveau adulte représente environ
1/50ème du poids corporel total alors qu’il consomme
1/5ème de l’énergie totale disponible. Ainsi,
proportionnellement votre cerveau consomme 10 fois
plus d’énergie que le reste de votre corps !

Touchez-le !
Sujet : le cerveau, c’est quoi ?
Présentation :
Cette expérience propose de toucher un matériau dont la
texture ressemble à celle d’un cerveau en mettant
littéralement les doigts dans le cerveau de ce
bonhomme.
Pas de texte explicatif
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Pesez-le !
Sujet : le cerveau, c’est quoi ?
Présentation :
Quatre tirettes sont à disposition des visiteurs. Chacune
correspond au poids du cerveau à un certain âge.
Textes des tirettes :
NOUVEAU-NÉ = 400 g
A la naissance, le cerveau représente plus de 10% du
poids total. C’est énorme et c’est pour ça que les bébés
ont une grosse tête !
2 ANS = 1 kg
En 2 ans, le cerveau passe de 400g à 1kg, quelle
croissance ! La boîte crânienne s’élargit sous la pression
du cerveau qui grandit. Ce n’est ainsi pas pour rien que
les pédiatres surveillent la croissance de la tête. Une
croissance anormale peut indiquer un problème dans le
développement neurologique de l’enfant.
7ANS = 1,350 kg
A 7 ans, le cerveau a déjà presque atteint sa taille adulte.
Ce qui ne signifie toutefois pas que son fonctionnement
soit celui de l’adulte ! La maturation du cerveau se
poursuit jusqu’à l’âge de 20 ans environ. En effet, toutes
les structures du cerveau ne deviennent pas matures en
même temps.
ADULTE = 1,450 kg
A l’âge adulte, le cerveau représente environ 1/50ème du
poids corporel. C’est peu quand on considère
l’importance de cet organe pour toutes les tâches à
accomplir.
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