
112      Séquences d'activités

Phase 1 : Une robe étonnante

Phase 2 : Une bataille d’instruments

Du bon usage des instruments (fiche élève)

Objectif : Dépasser les limites de l’observation

Mission : Faites la lumière sur l’illusion de la robe et le cube magique !

Contexte : En 2015, la photographie d’une robe va être partagée des 
centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que cette 
robe a de si spécial ? Personne ne la voit de la même couleur ! Comment 
comprendre ce qui influence nos observations ? À vous de faire la lumière 
sur cette illusion !

Matériel : 
• Photographie de la robe.
• Ordinateurs (ou tablettes) disposant d’un logiciel de dessin comme 
Gimp (et sa fiche d’utilisation).

Règles : Exploitez le logiciel pour déterminer une procédure objective 
nous permettant de connaître les couleurs de cette robe !

Contexte : Lorsque nous avons découvert le cube magique, nous nous sommes faits piégés par 
une illusion d’optique. Si nous la revoyons, sommes-nous capables de ne plus tomber dedans ? 
Les logiciels informatiques sont-ils sensibles aux mêmes illusions que nous ?

Matériel : 
• Images de l’illusion.
• Ordinateurs (ou tablettes) disposant d’un logiciel de dessin comme Gimp 
(et sa fiche d’utilisation).
• Portables ou tablettes disposant d’une application de reconnaissance des 
couleurs comme Colorgrab.

Règles : Comparez les performances de votre œil, d’un logiciel de dessin qui utilise une 
photographie téléchargée et d’un logiciel ou d’une application qui utilise l’appareil photo de la 
tablette ou du téléphone. Déterminez qui est sensible ou non à l’illusion du cube magique !
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Du bon usage des instruments (fiche matériel)

• Aide pour l’utilisation de quelques fonctions sous Gimp

Charger une image à partir du menu déroulant : Fichier, Ouvrir. Choisissez le dossier indiqué par 
l’enseignant. Si vous téléchargez une image sur Internet, placez l’image dans ce même dossier.

« Mesurer une couleur » en déterminant son codage RVB :
– Ouvrir la boîte à outils si elle n’est pas ouverte grâce à l’onglet Outils
– Utiliser l’outil Pipette (localisé sur la capture ci-dessous)
– Pointer avec le curseur la zone où effectuer la mesure
– Cliquer si nécessaire sur l’icône Pointeur
– Lire en-dessous les valeurs du système RVB

         

                                                

Ouvrir une nouvelle image avec l’onglet Fichier, Nouvelle image.

Réaliser un trait d’une couleur « prélevée » sur un autre pixel : il suffit d’utiliser l’outil Pinceau 
juste après avoir utilisé l’outil pipette et avoir ouvert une nouvelle image pour dessiner.

 

Pointeur

Zone de lecture

Pipette

Pinceau


