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ABSTRACT: 

 
Many technologies allow humans to perceive the world differently. In fact, when they look 

television, when they play video games or when they look through glasses or a magnifying glass, 

the vision of the world is deformed. The principal aim of this experiment was to check if humans 

have the capacity to adapt to inverted vision. To do this, glasses were made with different 

material, in particular two biconvex lenses. These glasses had the property to reverse vision. This 

project concerned ocular biology; biology of the central nervous system and optical physics. The 

principal hypothesis of this experiment is that all people can adapt their movements to inverted 

vision. There are three other assumptions. The first was that younger people more easily adapt as 

compared to older people, in this order: young children (7-8 years old), young adults (17-20 years 

old), adults (35-45 years old). The results have proven that young adults have a greater ability to 

adapt their movements than do children and adults. This hypothesis was refuted. The second 

hypothesis is that males more easily adapt to inverted vision than do females. Males were 

expected to have a lower chronometric reading have been found to have better 3D perception 

(Internet 1). This assumption has been invalidated because of the subjects studied, the females 

had a lower reading than the males. The third hypothesis was that people who frequently use 

instruments that reversed their vision, such as a microscope or a telescope, have lower reading 

because they are already adapted to an inverted vision. This assumption was confirmed because 

the difference between people regularly using instruments reversing vision, and those who did not 

was quite significant. Finally, this experiment was interesting because it provided conclusive 

results. 

 

MOTS CLÉS: Optique géométrique, cerveau, adaptation, vision inversée, lunettes. 
 

INTRODUCTION 

 
De nos jours, une multitude de nouvelles 

technologies amène les humains à voir le 

monde différemment. En effet, ils sont 

constamment contraints de regarder leur 

environnement selon diverses visions qui lui 

sont projetées. Que ce soit lorsqu’ils 

regardent la télévision, qu’ils jouent à des 

jeux vidéo, qu’ils regardent à travers une 

loupe ou même à travers des lunettes, les 

objets qu’ils voient au quotidien sont 

déformés. De plus, certains instruments (ex. 

télescope, microscope) sont utilisés dans le 

cadre d’un travail ou d’un loisir et 

permettent d’analyser des objets cependant, 

ils transmettent une vision inversée de ceux-

ci.Ce qui amène une interrogation sur la 

capacité de l’humain à s’adapter à tous ces 

changements. Cette expérience servira à 

vérifier si certains individus ont plus de 

facilité que d’autres à percevoir le monde 

différemment à travers des lunettes 
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permettant une perception inversée du 

monde.  

 

Il est également supposé (STASSEN BERGER, 
2011) que les jeunes ont une meilleure 

capacité d’apprentissage que leurs aînés. Il 

sera alors vérifié si le cerveau des jeunes, en 

plein développement, leur permet de 

mieuxs’adapter que les autres groupes d’âge 

à une nouvelle vision de l’environnement. 

L’hypothèse est donc la suivante : les 

humains s’adaptent mieux à une vision 

inversée en bas âge que pendant le reste de 

leur vie, selon l’ordre suivant: en bas âge (7-

8 ans), en âge moyennement jeune (entre 17 

et 20 ans), en âge légèrement avancé (entre 

35 et 45 ans), en âge avancé (plus de 60 

ans). 

 

D’après la littérature scientifique 

(Internet 1), il semblerait que les garçons 

soient reconnus pour avoir une meilleure 

perception 3D. L’hypothèse est donc la 

suivante: les hommes s’adaptent plus 

facilement que les femmes à une inversion 

du sens de la vision. 

 

Finalement, certaines personnes ont 

régulièrement recours à des instruments qui 

transmettent une vision inversée tels des 

microscopes et des télescopes pour effectuer 

leur travail. La littérature scientifique 

(MARIEB, 2010) laisse croire que ces 

personnes démontreraient une capacité 

d’adaptation plus rapide que ceux n’en 

n’utilisant pas, puisqu’elles sont déjà 

habituées de voir des objets à l’envers. 

L’hypothèse vérifiée sera donc la suivante : 

les personnes qui travaillent régulièrement 

avec des instruments qui offrent une 

perception inversée de l’image réelle (ex. 

télescope, microscope, etc.) ont  une 

meilleure adaptation à la vision inversée. 

 

Physique optique 

On peut inverser la vision d’une personne en 

plaçant deux lentilles biconvexes 

(convergentes) l’une à la suite de l’autre. Il 

est possible de déterminer à quelle distance 

de la lentille l’image de l’objet apparaitra à 

l’aide de  la formule :   
 

 
  

 

 
 
 

 
, où f est la 

distance focale de la lentille, p la distance 

objet-lentille et q la distance image-

lentille.(SÉGUIN, 2010) 
 

FIGURE 1 : Image créée par une lentille 

convergente.  

 

 

De plus, il est possible de déterminer le 

grandissement de l’objet obtenu à l’aide de 

la lentille grâce à la formule    
  

  
  

 

 
, 

où g est le grandissement, yi est la hauteur de 

l’image et yo est la hauteur de l’objet. Il est à 

noter qu’un grandissent négatif indique que 

l’image est inversée par rapport à l’objet 

initial.( SÉGUIN, 2010) 

Lorsque l’objet est placé entre le foyer de la 

lentille et deux fois celui-ci, l’image formée 

par la première lentille est plus grande, 

inversée et la distance image-lentille varie 

en fonction de la position de l’objet par 

rapport à la lentille. L’image formée par la 

deuxième lentille donne une image toujours 

inversée par rapport à l’objet, mais plus 

grande. La distance image-lentille dépend de 

la distance objet-lentille et de la distance 

entre les deux lentilles. 

FIGURE 2 : Image formée par deux lentilles 

convergentes. 

 
(Internet 2) 

 

L’accommodation de la vision est un 

processus par lequel les muscles ciliaires se 
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contractent pour faire bomber le cristallin, ce 

qui fait converger les rayons lumineux 

divergents vers la rétine. Il est à noter que 

l’œil d’une personne normale, sans 

problème de vue (emmétrope), peut voir une 

image de façon nette, sans bomber son 

cristallin, entre 25 cm et l’infini.(SÉGUIN, 

2010) Un objet placé devant l’œil à moins 

de 25 cm provoque une contraction du  

cristallin et cette situation peut devenir 

fatigante pour les yeux lorsqu’elle est subite 

pendant une longue période de temps. Il est 

donc préférable que l’image se situe à plus 

de 25 cm de l’œil. Vers l’âge de 40 ans, 

certaines personnes ont de la difficulté à 

faire bomber leur cristallin, leur vision de 

proche devient floue. Cette anomalie se 

nomme la presbytie. (MARIEB, 2010) 

Les microscopes et les télescopes 

fonctionnent de la même façon; ils offrent 

une vision inversée et plus grande d’un 

objet. 

 

Biologie 

 

Le cortex du cerveau est composé de 

substance grise. Cette substance est 

principalement constituée de corps cellulaire 

et de dendrites de neurones, mais également  

de glyocytes (cellules de soutien et de 

protection) et de vaisseaux sanguins.  

 

Les neurones ont une grande espérance de 

vie, mais n’ont plus la capacité de se 

reproduire à partir d’environ 19 ans 

(MARIEB, 2010) à l’exception de la région 

limbique et de l’hippocampe. Cependant, le 

nombre de connexions synaptiques entre 

deux neurones  peut être modifié. Il peut être 

augmenté à l’aide de la répétition, d’un 

sommeil paradoxal et de l’association de la 

situation à un sentiment, à une émotion ou 

encore à un souvenir déjà vécu. Voilà 

pourquoi l’apprentissage est possible et ce, à 

tout âge.  

 

Les personnes utilisant régulièrement des 

outils inversant la vision ont déjà développé 

des habiletés pour effectuer des mouvements 

lorsqu’ils sont soumis à ce genre de vision. 

D’autre part, les enfants ont un cerveau très 

malléable. Ils ont donc une plus grande 

capacité de faire des connexions synaptiques 

que les adultes et peuvent encore attribuer 

différentes fonctions à de nouveaux 

neurones. 

 

Il faut savoir que les objets sont perçus par 

l’œil sous forme de stimuli. La lumière 

traverse successivement la cornée, l’humeur 

aqueuse, le cristallin, le corps vitré puis 

toute l’épaisseur de la partie nerveuse de la 

rétine avant de stimuler les photorécepteurs. 

En présence de lumière les photorécepteurs 

sont inhibés et cela permet l’excitation du 

neurone bipolaire et l’activation des cellules 

ganglionnaire. Ces potentiels d’action 

transportent les informations sensorielles 

jusqu’au cortex visuel primaire. 

L’information est ensuite transmise à l’aire 

visuelle associative où elle est interprétée 

d’après les expériences visuelles antérieures. 

Lorsqu’une action va être posée le cortex 

préfrontal analyse celle-ci et juge, résonne et 

planifie les mouvements à effectuer. Il 

envoie finalement la réponse motrice qui 

active des effecteurs (muscles). 

 

Il est à noter que l’œil inverse l’image avant 

qu’elle arrive sur la rétine (voir figure 3). Le 

cerveau la remet ensuite  à l’endroit pour 

l’analyser. Dans cette expérience,  l’image 

arrive maintenant à l’endroit sur la rétine. 

Cependant, le cerveau fait comme 

habituellement et l’inverse. Ce qui donne 

une vision inversée de l’environnement.   

 

FIGURE 3 : Inversion de l’image par l’œil. 

 
(MARIEB, 2010) 

 

Il serait facile de croire que chaque côté du 

cerveau contribue également à recevoir, 
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analyser et traiter l’information. Cependant, 

les deux hémisphères cérébraux se divisent 

le travail entre eux. Pour les droitiers, qui 

représentent 80 à 90% de la population, 

l’hémisphère gauche est analytique et 

pragmatique (mathématiques et logique). 

D’autre part, l’hémisphère droit est 

holistique et synthétique (habiletés spatiaux-

visuelles, émotions, art, créativité). Pour les 

gauchers, c’est l’inverse. 

 

De plus, la quantité de tissu cortical 

(neurones) consacrée à la motricité et à la 

sensibilité des mains est très grande ce qui 

permet aux mains d’effectuer des 

mouvements précis. D’autre part, la partie 

du cerveau qui contrôle et coordonne les 

mouvements volontaires des yeux est l’aire 

oculomotrice frontale. 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 
Dans un premier temps, des lunettes ont été 

conçues à l’aide de matériel de construction. 

Pour ce faire, deux lentilles biconvexes de 

distance focale de 5 cm chacune ont été 

fixées à l’intérieur de cannes de produits en 

aérosol vides de manière à ce qu’elles 

glissent l’une dans l’autre afin de permettre 

un léger ajustement. Cet ajustement devait 

très utile et permettre de s’assurer que 

l’image finale formée par les lentilles se 

trouve plus loin que le punctum proximum 

soit plus loin que 25 cm. Les cannes ont 

ensuite été collées sur des lunettes de ski 

pour que les individus puissent porter les 

lunettes ce qui leur permettait d’avoir les 

mains libres et de bouger la tête. Afin 

d’assurer la solidité des lunettes, du matériel 

de base (ruban adhésif noir, en aluminium et 

double-face, colle, bande autoagrippante, 

etc.) a été utilisé à bon escient. 

 

Dans un deuxième temps, un questionnaire a 

été mis au point dans le but d’obtenir des 

renseignements utiles à propos des 

individus : le sexe, l’âge, la profession, l’état 

de la vision ainsi que la fréquence à laquelle 

ils utilisent des instruments qui inversent la 

vision (voir annexe 1). 

 

Avant de faire porter les lunettes aux sujets, 

des tests ont été faits sur les membres de 

l’équipe afin de voir si le cerveau était 

minimalement capable de s’adapter à une 

vision inversée, si les lunettes se portaient 

sans trop d’inconfort et si la vision était 

assez claire.  

 

Un protocole d’expérimentation a ensuite été 

élaboré afin que la même procédure soit 

suivie à chaque répétition du test. (Voir 

annexe 2). Le but de l’expérience était de 

faire  trois casse-tête (inclus dans un petit 

livre contenant 6 casse-tête de 6 pièces). Le 

premier s’effectuait sans lunette et 

permettait de voir l’habileté des individus à 

faire un casse-tête ainsi qu’à les mettre en 

confiance. Le deuxième puzzle devait se 

faire avec les lunettes dans les secondes 

suivant leur apposition, tandis que le 

troisième était effectué après avoir porté les 

lunettes pour une durée totale de 8 minutes. 

C'est-à-dire que, si la personne prenait 3 

minutes à faire l’épreuve, elle devait garder 

les lunettes durant 5 minutes avant de faire 

le deuxième casse-tête. Pendant ce temps, 

s’il y avait lieu, le sujet devait s’occuper en 

jouant avec des voitures en plastique 

démontables en 3 pièces puis avec des lettres 

en mousse. (Voir figure 4) 

 

À l’aide d’un chronomètre et d’un crayon, 

les résultats des individus étaient notés pour 

chacune des trois étapes du test. 

 

FIGURE 4 : Matériel utilisé pour 

l’expérimentation. 

 
 

Finalement, des tests d’hypothèses et la loi 

de Student ont été utilisés afin d’analyser les 
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résultats. Ceux-ci seront d’ailleurs présentés 

à la section suivante. 

 

RÉSULTATS ET DISCUTION 

 
Dans un premier temps, avec les données 

amassées, la moyenne et l’écart type pour 

chaque groupe d’âge ont été calculés. Par la 

suite, l’intervalle de confiance a été 

déterminé.  

 

Tableau 1 : Intervalle de confiance du  

temps requis par différents groupes d’âge 

pour faire le casse-tête avec les lunettes. 

Groupes 

d’âge 

(ans) 

Temps requis (secondes) 

1
er
 essai 2

e
 essai 

7-8 [405 ; 506] [357 ; 443] 

17-20 [198 ; 302] [133 ; 204] 

35-45 [373 ; 599] [230 ; 321] 

 

En comparant les différents groupes d’âge 

entre eux, divers résultats ont été dégagés. Il 

est possible d’affirmer que le groupe d’âge 

des 17-20 ans a beaucoup mieux performé 

lors des deux essais avec les lunettes que 

ceux des 7-8 ans et des 35-45 ans. Cette 

affirmation a d’ailleurs été vérifiée à l’aide 

d’un test d’hypothèse fiable à 95%. De plus, 

il faut dire que les résultats des plus jeunes 

et des plus âgés s’équivalent. 

 

En regardant chaque groupe d’âge 

individuellement et en utilisant des tests 

d’hypothèse, il  est possible de constater que 

tous les groupes se sont améliorés entre le 

premier et le deuxième essai. Pour le groupe 

des 7-8 ans, il est effectivement possible 

d’affirmer que ce fait est fiable à 90 %, 

tandis que pour les deux autres groupes, il 

est fiable à 95 %. 

 

Certains éléments de la théorie peuvent 

soutenir cette affirmation. En effet, bien que 

le cerveau des jeunes enfants soit en pleine 

période de développement, ils ont moins 

d’expériences et ne peuvent pas faire des 

liens entre ce test et des situations déjà 

vécues. De plus, les enfants comprennent 

moins vite le principe des lunettes pour les 

mêmes raisons qu’énoncées précédemment.  

 

En ce qui concerne les adultes, ils ont plus 

d’expériences, mais leur cerveau n’est plus 

en période d’apprentissage ce qui implique 

qu’ils ont une moins grande capacité 

d’adaptation. Il est donc à noter que, pour ce 

test, les expériences sont plus avantageuses 

que le cerveau malléable des jeunes, car ces 

derniers ne peuvent pas créer de neurones et 

de synapses en quelques minutes. 

Également, en ce qui les 35-45 ans, la 

majorité des gens de cet âge ont développé 

un problème d’accommodation de la vision 

(presbytie). Ils ont donc plus de difficulté à 

voir avec les lunettes. En effet, les lunettes 

envoient l’image à 13 cm devant les yeux et 

elles n’ont pas la capacité d’envoyer l’image 

à leur punctum proximum ( 25 cm) pour 

qu’ils voient l’image de façon nette et qu’ils 

n’aient pas à bomber leur cristallin. Il est 

donc  impossible de dire si le groupe des 7-8 

ans est plus performant que le groupe des 

35-45 ans. 

 

Pour ce qui est du groupe des 60 ans et plus, 

l’expérimentation sur les sujets a été 

abandonnée puisque ceux-ci ne voyaient pas 

du tout dans les lunettes. Effectivement, 

dans ce groupe d’âge on retrouve une 

majorité d’individus atteints de presbytie.  

 

Ensuite, pour ce qui est du groupe d’âge des 

17-20 ans, certains éléments de la théorie 

permettent d’expliquer leurs résultats. En 

effet, ils se trouvent à la fin de leur période 

de développement cérébral et ils ont acquis 

plusieurs expériences où leur vision était 

déformée. De plus, leur vision est 

généralement bonne et leur cristallin se 

bombe encore facilement. 

 

L’hypothèse de départ est donc infirmée, 

puisque le groupe des 17-20 ans présente 

une meilleure adaptation que les autres 

groupes d’âge. 

 

Maintenant, au lieu de considérer les 

groupes d’âge, considérons le sexe. 
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Tableau 2 : Intervalle de confiance du temps 

requis par les deux sexes pour faire le casse-

tête avec les lunettes. 

Sexe Temps requis (secondes) 

1
er
 essai 2

e
 essai 

Féminin [320 ; 529] [220 ; 295] 

Masculin [330 ; 562] [261 ; 347] 

 

En comparant les deux sexes, il est possible 

de constater que, lors du premier essai avec 

les lunettes, il n’y a aucune différence entre 

la moyenne de temps requis pour les garçons 

et celle pour les filles. De plus, il est 

possible d’affirmer grâce à un test 

d’hypothèse fiable à 90% que lors du 

deuxième essai, les filles ont beaucoup 

mieux performé que les garçons.  

 

Il est possible d’expliquer ce résultat 

puisque, peu importe le sexe,  le cerveau 

possède un hémisphère droit et gauche et 

qu’un ou l’autre est dominant selon chaque 

individu tel qu’énoncé dans la théorie. 

 

L’hypothèse de départ est donc infirmée. 

Dans celle-ci, il était formulé que les 

garçons devaient avoir une meilleure 

perception 3D et donc devaient présenter 

une meilleure adaptation que les filles à une 

inversion de vision.  

 

Maintenant, au lieu de considérer le sexe 

considérons l’utilisation régulière d’outils 

inversant la vision. 

 

Tableau 3 : Intervalle de confiance du temps 

requis par les gens utilisant des outils 

inversant la vision et ceux ne les utilisant 

paspour faire le casse-tête avec les lunettes. 

Utilisation 

d’outils 

Temps requis (secondes) 

1
er
 essai 2

e
 essai 

Non [365 ; 536] [259 ; 320] 

Oui [208 ; 398] [139 ; 237] 

 

 

La troisième hypothèse a été expérimentée 

sur un plus petit échantillon de population. 

À l’aide la loi de Student, il peut être affirmé 

que les individus utilisant régulièrement des 

outils inversant la vision présentaient un 

meilleur résultat lors du premier essai et lors 

du deuxième.  

 

Il est possible d’expliquer cela puisque 

ceux-ci étaient déjà adaptés à une vision à 

l’envers. Ils ont certainement plus de 

connexions synaptiques développées entre 

les neurones traitant cette information 

puisqu’ils ont plus d’expérience dans ce 

genre de situations. 

 

L’hypothèse de départ qui affirmait que les 

personnes utilisant souvent des outils 

inversant la vision démontreraient une 

capacité d’adaptation plus rapide que ceux 

n’en n’utilisant pas est donc confirmée. 

 

De plus, il est à noter que tous les types 

d’individu se sont améliorés que ce soit des 

hommes, des femmes, qu’ils utilisent des 

outils inversant la vision ou non et qu’ils 

soient âgés de n’importe quel âge. Cette 

affirmation peut être généralisée à la 

population avec un test d’hypothèse fiable à 

95%, sauf pour le groupe des 7-8 ans tel 

qu’énoncé précédemment. Cela démontre 

bien la capacité d’adaptation qu’ont les 

humains. 

 

Un casse-tête sans les lunettes a été effectué 

au début du test, afin de mettre en confiance 

les individus et de vérifier si la différence de 

temps avec les lunettes était significative. Le 

temps requis pour faire ce casse-tête se 

situait entre 8 et 71 secondes.  

 

Au cours des nombreuses expérimentations 

effectuées, quelques causes d’erreur pouvant 

être résolues avec certaines améliorations 

ont été notées. Effectivement, le fait de 

porter les lunettes très près des yeux rendait 

la vision difficile puisque le punctum 

proximum d’un œil emmétrope (en bonne 

santé) est de 25 cm. Comme l’image 

obtenue avec nos lunettes se retrouvait à 13 

cm de l’œil, il s’avérait difficile pour tous 

les sujets de bomber leurs cristallins pour 

voir une image nette et cela pouvait devenir 

fatigant à la longue. Les personnes plus 

âgées sont particulièrement touchées par 
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cette problématique puisqu’ils commencent 

à faire de la presbytie et voient moins bien 

de proche. Cela entraîne que plusieurs 

personnes se fermaient les yeux pour faire le 

casse-tête, ou du moins, pour entrer les 

pièces une fois qu’elles étaient enlignées. 

Quelques fois, le test démontrait davantage 

la capacité des sujets à effectuer un casse-

tête les yeux fermés que leur capacité à le 

faire avec une vision inversée. De plus, les 

pièces de casse-tête s’emboîtaient et se 

déboîtaient plus facilement à force de les 

utiliser. Cela pouvait aider certaines 

personnes qui avaient de la difficulté à les 

assembler tandis que d’autres étaient 

désavantagées, car les pièces se défaisaient 

dès qu’elles étaient mal manipulées. 

Également, le champ de vision était plutôt 

réduit par le petit diamètre des verres et de la 

canne l’entourant. Aussi, les différentes 

surfaces sur lesquelles étaient effectués les 

casse-tête pouvaient aussi influencer les 

résultats. En effet, certaines tables étaient 

colorées et cela faisait en sorte que les 

pièces étaient plus difficiles à voir.  

 

CONCLUSION 

 
Pour conclure, la biologie et la physiologie 

des yeux ainsi que celle du système nerveux 

central et la physique optique ont eu une 

importance majeure dans ce projet. Une des 

problématiques était la confection des 

lunettes. Trouver l’idée de conception qui 

permettait confort et netteté de la vision était 

plutôt ardu. De plus, les verres utilisés 

étaient de petite dimension en raison du 

budget assez restreint. Une autre des 

problématiques était l’exécution du 

protocole avec un grand nombre d’individus 

(111 personnes), car il prenait environ 20 

minutes à effectuer.  

 

À la lumière des résultats obtenus, il est 

intéressant de constater que certaines 

hypothèses ont été confirmées et d’autre 

infirmées. En effet, l’expérimentation sur 

différents groupes d’âge a démontré que les 

jeunes adultes s’adaptaient mieux par 

rapport aux enfants et aux adultes à une 

inversion de la vision. L’hypothèse selon 

laquelle les garçons devaient obtenir de 

meilleurs résultats est quant à elle infirmée 

puisque les filles se sont mieux adaptées aux 

lunettes. De plus, les gens utilisant 

régulièrement des instruments inversant la 

vision ont présenté de meilleurs résultats que 

ceux n’en utilisant pas ce qui confirme la 

dernière hypothèse. Finalement, il est 

évident que presque la totalité des sujets se 

sont améliorés au deuxième essai ce qui 

démontre bien la capacité de l’humain à 

s’adapter aux changements de perception de 

leur environnement.  

 

SUGGESTION ET PERSPECTIVE 

D’AVENIR 

 
Afin d’améliorer l’efficacité et la pertinence 

de l’expérience, plusieurs suggestions 

pourraient aider de futurs étudiants qui 

voudraient répéter l’expérience. En effet, ils 

pourraient concevoir des lunettes permettant 

une vision plus claire et plus élargie en 

utilisant des verres de plus grande dimension 

et étant toutes deux ajustables, afin que 

l’image soit transmise au punctum 

proximum respectif de la personne. Il serait 

aussi intéressant de tester des jeunes enfants 

plus vieux que 8 ans, car ces derniers étaient 

un peu trop jeunes pour comprendre le 

principe de l’expérience. Par ailleurs, ils 

manquaient souvent de patience, car les 

lunettes étaient lourdes pour eux et cela 

nuisait à leur concentration. Il serait 

également intéressant de s’informer sur la 

latéralité des individus afin de savoir lequel 

de leur hémisphère est dominant. Il serait 

aussi pertinent de faire passer le test aux 

individus à plusieurs reprises et à des jours 

différents pour permettre une période de 

sommeil entre les tests. De plus, il est à 

noter que, lors des expériences, un 

technicien en réadaptation physique s’est 

montré très intéressé par le projet. Il disait 

que les lunettes pourraient aider à traiter 

certains patients atteints d’algodystrophie 

réflexe. Cette maladie attaque le système 

nerveux central et provoque une douleur 

intense  à une partie du corps, dans ce cas-ci 
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une main. Cela incite donc  le patient à 

utiliser une seule de ses deux mains puisque 

l’autre lui fait trop mal. (Internet 3)  Comme 

les lunettes qui inversent la vision ont pour 

effet de mélanger le cerveau, les patients 

stimuleraient leurs deux mains sans s’en 

rendre compte. Ils réapprendraient donc à 

travailler avec les deux côtés de leur corps 

tout en s’amusant! 
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