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LE POUVOIR DE LA
PERCEPTION
La perception: une

LA PERCEPTION:
UNE LECTURE DU MONDE

lecture du monde

Voir implique de sélectionner, organiser et
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interpréter les informations du monde extérieur, en
fonction de nos schémas mentaux.

D'après les neurosciences, le cerveau crée son propre monde. Cette déformation, due
essentiellement aux caractéristiques du système visuel, permet d'agir sur la réalité.
Les expériences menées en neurosciences révèlent que le cerveau ne fournit pas une
photographie du monde extérieur : sa vision est une construction . Ainsi, l'être

Piste de réflexion

humain, comme les autres animaux, vit dans un monde qui lui est propre, celui de ses
perceptions.
La perception d'une situation simple ou complexe fait appel à des processus d'analyse
inconscients. La réalité concrète et immuable est extrêmement difficile a cerner car
chaque personne a sa propre perception de la réalité.

Les filtres de la perception étant omniprésents dans la vie de chaque individu, cela
rend impossible la définition précise de ce qui est réel. Ces filtres agissent sur la
perception en déformant un peu plus les informations provenant du monde réel.
La perception d'une situation complexe peut être entravée par des biais cognitifs
comme la pensée, l'ignorance et les croyances. Le phénomène qui peut entraver la
perception juste d'une situation est particulier à la mémoire et à l'illusion .
Afin d'améliorer sa perception de la réalité, et de limiter les risques d'erreurs, il est
important de croiser les sources d'information, et de croiser les interprétations de
ces sources. Ainsi, les situations du monde réel qui apparaissent complexes

demandent un niveau d'attention élevé.

LA PERCEPTION EST L'ACTIVITÉ PAR
LAQUELLE UN SUJET FAIT
L'EXPÉRIENCE D'OBJETS OU DE
PROPRIÉTÉS PRÉSENTS DANS SON
ENVIRONNEMENT.

Les 3 étapes de la
perception

LES ERREURS DE
PENSÉES

L a perception est une lecture de la réalité .

Une déformation des faits ?

Cette lecture passe par plusieurs étapes mises au jour
par les psychologues de la perception.
Trois étapes au moins : sensorielle, perceptive et

N os pensées, attitudes et croyances jouent un rôle

cognitive.

prépondérant dans notre interprétation de l'univers
dans lequel nous vivons et influent grandement

1. L’étape sensorielle : cette première phase de la

notre moral. Cela vient directement impacter

perception est une étape sensorielle, qui passe par

notre raisonnement, souvent de manière

des récepteurs spécialisés et permet de repérer les

inconsciente .

caractéristiques du milieu extérieur.
2. L’étape perceptive: ce traitement perceptif
consiste à dépasser les strictes données sensorielles
pour les mettre en forme. Ces formes nous aident à
organiser les données de l’environnement en repérant
les distinctions fond/forme, les contours des objets,
en déformant ou complétant au besoin les éléments
manquants pour redonner aux choses une certaine
cohérence.
3. L’étape cognitive: Il s'agit de l’interprétation des
données. Cette étape, purement cognitive, se greffe
sur les niveaux précédents de la perception. Elle
consiste à attribuer une signification à l’information.

Tout comme un virus informatique nuisant au
traitement efficace des informations de votre
ordinateur, les erreurs de pensées empêchent de
procéder à des évaluations pertinentes de nos
expériences personnelles.

En comprenant les erreurs de pensées les plus
fréquentes, nous pouvons repérer et rectifier plus
rapidement ces pensées nuisibles.

➡ Prenez du recul et reconsidérer votre stratégie
de raisonnement.

Piste de réflexion: notez les pensées et les évènements qui y sont associés lorsque vous êtes
contrarié par quelque chose. Cela vous permettra de mieux gérer vos erreurs de pensées par la suite.

