
Piège ton prof !
Contexte : Dans les films comme dans la vie, on nous parle de la forme 
des nuages et de leur apparence animalisée. Cette représentation 
correspond à l’association entre la forme et ce que votre cerveau 
interprète.

Idée : Réaliser une série d’illusions d’optiques qui permettent de piéger 
quelqu’un de votre entourage ou vos professeurs.

Mise en oeuvre: A l’aide d’idées d’illusion d’optique et d’exemples vous 
allez réaliser vos propres illusions.

Réalisation des défis: Différents niveaux vous seront proposées pour 
piéger la personne de votre choix, elle doit tomber dans votre piège à 
tous les coups !



Matériel dont vous aurez besoin pour le défi :

- Papier, crayon
- De quoi prendre des photos/vidéos
- Des objets présents chez vous et que vous avez l’autorisation 

d’utiliser

Dans certaines étapes vous ne devrez apporter aucune modification à 
cet objet.

- Un sujet de votre choix qui pourra tester vos illusions.                 
(parents, frère, soeur, prof, etc.).

Reportez vous ici (diapo 11) pour choisir votre sujet!

Piège ton prof !



ECHAUFFEMENT 1 : Regarde le monde différemment

Expérience 1 : debout et à la lumière (témoin)

- Posez votre objet debout sur une surface plane.
- Positionnez-vous bien en face de votre objet.
- Observez tous les détails pour les mémoriser (couleur, forme, 

détails).
- Vous pouvez prendre une photo de votre objet pour la comparer par 

la suite.

Piège ton prof !



ECHAUFFEMENT 1: Regarde le monde différemment

Expérience 2 : dans le noir

- Placez votre objet dans la même position mais dans le noir.
- Placez-vous toujours en face de votre objet.
- Fermez les yeux en comptant jusqu’à 10.
- Observez de nouveau l’objet pour identifier ce qui a changé. 

(couleur, forme, détails)
- Vous pouvez prendre une photo mais SANS FLASH pour la 

comparer avec l’expérience 1.

Piège ton prof !



ECHAUFFEMENT 1 : Regarde le monde différemment

Expérience 3 : retourné, la tête en bas à la lumière

- Placez votre objet à la lumière mais la tête en bas.
- Placez-vous toujours en face de votre objet.
- Fermez les yeux en comptant jusqu’à 10.
- Observez de nouveau l’objet pour identifier ce qui a changé 

(couleur, forme, détails).
- Vous pouvez prendre une photo pour la comparer avec 

l’expérience 1.

Piège ton prof !



ECHAUFFEMENT 1 : Regarde le monde différemment

Expérience 4 : sur le côté, à la lumière

- Placez votre objet à la lumière mais sur le côté.
- Placez-vous toujours à la même place pour l’observer.
- Fermez les yeux en comptant jusqu’à 10.
- Observez de nouveau l’objet pour identifier ce qui a changé. 

(couleur, forme, détails)
- Vous pouvez prendre une photo pour la comparer avec 

l’expérience 1.

Piège ton prof !



ECHAUFFEMENT 1 : Résultat de l’expérience

Contexte Aspect / Forme

Dans le noir- debout

A la lumière - debout

A la lumière - retourné

A la lumière - sur le côté

Choisissez le contexte dans lequel il est moins évident de reconnaître 
l’objet et qui permettrait de piéger le plus facilement votre sujet. 
Montrez la photo choisie à votre sujet. Vous avez gagné si votre sujet 
ne reconnaît pas la forme initiale de l’objet.

Piège ton prof !



Défi à réaliser :

Voici deux exemples d’illusions d’optiques :
1. Illusions de contraste (expl : Delboeuf et Titchener)
2. Illusions d’assimilation (expl : Müller-Lyer et Poggendorff) 

Piège ton prof !

Delboeuf :

Tichener :

1.

      2.
Poggendorff:

Müller-Lyer:



Delboeuf :

Tichener :

Dans ces deux groupes illusions : le 
système créant l’illusion est le même. 

Donnez vos impressions visuelles sur ces 
illusions. À votre avis pourquoi vos yeux et 
votre cerveau vous donnent ces 
impressions ?

1.

      2.
Poggendorff:

Müller-Lyer:Déterminez cela par une 
démarche scientifique en 
formulant des hypothèses. Cela 
permettra d’expliquer et de 
comprendre le système utilisé 
pour créer les illusions.

Piège ton prof !



Défi à réaliser : 

Maintenant que vous avez identifié le fonctionnement de 
ces illusions d’optique, c’est à votre tour d’en réaliser et de 
les tester sur vos sujets d’expérience.

Vous gagnez le défi si : votre(s) sujet(s) ne trouve(nt) pas 
le fonctionnement de l’illusion d’optique et/ou s’il(s) ne 
répond(ent) pas bien à la réponse posée.

Aide méthodologique : Vous devez recopier une des 
illusions proposées (attention : il faut que cela soit fait à la 
perfection) ou vous inspirer d’une de ces illusions pour en 
créer une qui possède le même fonctionnement.

Les illusions 
géométriques :
http://ophtasurf.free.fr/illu
sionpage2.htm

Les illusions 
artistiques : 
http://ophtasurf.free.fr/
illusionartp1.htm

Piège ton prof !

http://ophtasurf.free.fr/illusionpage2.htm
http://ophtasurf.free.fr/illusionpage2.htm
http://ophtasurf.free.fr/illusionartp1.htm
http://ophtasurf.free.fr/illusionartp1.htm


Piège ton prof !

Le choix du sujet en neurosciences :

Un sujet de test en neuroscience est très important car il va 
déterminer les biais qui peuvent potentiellement apparaître dans 
votre expérience.

En effet, un sujet non volontaire ne réalisera pas correctement votre 
expérience et risque de rendre votre expérience fausse. Vous devez 
donc choisir un sujet volontaire et qui ne connaît pas le contexte de 
votre expérience avant d’y participer. Vous ne pouvez donc pas vous 
tester vous-même car vous connaissez déjà l’expérience et allez la 
fausser en répondant juste à tous les coups.



Piège ton prof !

Le choix du sujet en neurosciences :

Vous devez également respecter l’anonymat de votre sujet afin de ne 
pas révéler son identité lors de la diffusion de vos résultats. En effet, 
les résultats et leur interprétation sont plus importants que le nom de 
celui qui a réalisé vos tests, n’hésitez donc pas à coder son nom 
(transformez ses initiales en chiffre, inscrivez son nom en 
mélangeant les lettres, etc.).



Un défi proposé par
nos enseignants savanturiers ambassadeurs :

Joëlle Lefort
Virginie Shipley
Matthieu Stein

Et notre scientifique : 
Anna Schmitt.

Piège ton prof !


