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1. Etude des corrélations entre stimuli physiques et sensations, sans qu’on ne tienne 

compte d’aucun intermédiaire physiologique.compte d’aucun intermédiaire physiologique.
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1. D’ordre épistémologique: la psychophysique semble établir a priori une distinction entre univers objectif et univers
subjectif. Est-il raisonnable de mettre en rapport ces deux univers ? De surcroît, le monde objectif nous est il
pénétrable ? N’avons-nous accès qu’à notre représentation du monde ? N’y a-t-il pas un seul monde, le monde dupénétrable ? N’avons-nous accès qu’à notre représentation du monde ? N’y a-t-il pas un seul monde, le monde du
sujet ? Exemple: l’existence d’un arc en ciel.

2. Postulat de l’enaction en opposition avec la conception Cognitiviste ou la conception Psychophysique
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Continuum physique: Les différentes dimensions physiques sont orthogonales l’une de l’autre, c'est-à-dire qu’elle
peuvent varier indépendamment l’une de l’autre.
Continuum sensoriel: Les dimensions du domaine sensoriel ne sont pas complètement orthogonales. Par exemple, le 
peuvent varier indépendamment l’une de l’autre.
Continuum sensoriel: Les dimensions du domaine sensoriel ne sont pas complètement orthogonales. Par exemple, le 
contraste chromatique a une influence sur la teinte. Mais chaque grandeur n’influe pas de manière exclusive sur une 
seule grandeur subjective. 

7



Continuum physique: Les différentes dimensions physiques sont orthogonales l’une de l’autre, c'est-à-dire qu’elle peuvent varier indépendamment l’une de l’autre.
Continuum sensoriel: Les dimensions du domaine sensoriel ne sont pas complètement orthogonales. Par exemple, le contraste chromatique a une influence sur la teinte. Mais chaque grandeur n’influe pas de 
manière exclusive sur une seule grandeur subjective. 

Exemple: 
Pour la luminance, fraction de Weber est de 1/62, soit 1.6%. 

C'est-à-dire qu'il faut ajouter 1.6% à une intensité lumineuse donnée pour que la nouvelle intensité soit perçue comme différente.
Ainsi, il suffira qu'une ampoule donne 102 watts pour qu'elle soit perçue plus forte qu'une ampoule de 100 watts (>1.6%). Mais il faudra qu'une ampoule donne 508 watts pour qu'elle soit perçue plus intense
qu'une ampoule de 500 watts.

C'est pour cette raison que les ampoules tri-way 100/150/200 watts paraîssent augmenter l'éclairage beaucoup plus quand on passe de 100 à 150 que de 150 à 200 watts (pour une augmentation identique dans
chaque cas de 50 watts). Mais l'intensité n'est pas la seule qualité qui permet de caractériser un stimulus.
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Exemples de seuils absolu:
- A partir de quel décibel, un son est perçu comme douloureux?
- A partir de quelles fréquences de présentations, a-t-on une illusion de mouvement? � Cinéma, dessin animé.
- Quelle est la quantité minimale de pastis faut-il mettre dans un verre d’eau pour ressentir le goût de l’anis?
- A partir de quelles fréquences de présentations, a-t-on une illusion de mouvement? � Cinéma, dessin animé.
- Quelle est la quantité minimale de pastis faut-il mettre dans un verre d’eau pour ressentir le goût de l’anis?

Exemples de seuils différentiel:
- A partir de quelle distance deux points sont-ils perçus comme deux points différents? Acuité visuelle
- Combien percevons nous de couleurs dans l’arc en ciel (le continuum chromatique du spectre visible) ? Des chercheurs ont trouvés que l’homme percevait environ 300 

000 teintes différentes pour une même luminosité.
- A partir de quelle concentration du sucre différencie t on le coca-cola du pepsis?
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- Le seuil de détection: C'est la limite, définie statistiquement, de la perception de la présence d'une stimulation. 
A bien différencier de l'identification, qui est la reconnaissance de ce qui est présenté.

- Paradigme oui-non: avez-vous vu qqchose? Le sujet appuis sur une touche s’il a perçu qqchose.
A bien différencier de l'identification, qui est la reconnaissance de ce qui est présenté.

- Paradigme oui-non: avez-vous vu qqchose? Le sujet appuis sur une touche s’il a perçu qqchose.
- Paradigme de choix forcé: le stimuli apparaît à gauche ou à droite? Réponse sur deux touches.
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1. Courbe psychométrique
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- Le SD appartient au domaine physique alors que le JND appartient au domaine sensoriel.
- La discrimination: L'un des stimuli est toujours de même intensité : c'est le stimulus étalon. - La discrimination: L'un des stimuli est toujours de même intensité : c'est le stimulus étalon. 

L'autre est plus ou moins intense selon les essais, c'est le stimulus de comparaison.
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1. Soit on prend en compte les réponses « égale » mais généralement on interdit le 

sujet de répondre égal, choix forcésujet de répondre égal, choix forcé
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- Mouvement stroboscopique: une succession d’images statiques peut créer l’impression d’une unité de mouvement, principe qui est au fondement du cinéma.
- Steinman RM, Pizlo Z, Pizlo FJ. (2000). Phi is not beta, and why Wertheimer's discovery launched the Gestalt revolution. Vision Research, 40(17), 2257-2264.
- Sarris, V (1989). Max Wertheimer on seen motion: theory and evidence. Psychol Res, 51(2), 58-68.
- L'oeil ne peut voir que 24 images par seconde : faux.
- Le taux de 24 images par seconde au cinéma a été choisi afin de donner une impression de fluidité : faux- Le taux de 24 images par seconde au cinéma a été choisi afin de donner une impression de fluidité : faux
- Une succession de 24 images par seconde permet l'illusion d'un mouvement fluide : faux.
- L'impression de mouvement dans un défilement d'images fixes a pour origine le phénomène de la persistance rétinienne : non cela est du au phénomène phi
- La fréquence de balayage d’un écran est aussi dépendant du courant alternatif et de la puissance de l’oscilloscope

-

-
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- Boris Sidis : amorçage subliminale marche, expérience avec des lettres.
- Vance Packard (1957) met le feu aux poudres quand il parle dans son best-seller La Persuasion clandestine de la possibilité d'influencer les consommateurs par ce moyen. Le mythe était ainsi lancé.
- Vicary aurait projeté des messages subliminaux pendant une séance de cinéma à Fort Lee en banlieue de New-York, à l'été 1956. Il aurait, à

toutes les cinq secondes, projeté à la vitesse de 1/3000e de seconde les messages: "Drink Coca-Cola" et "Hungry? Eat popcorn". Cela aurait, prétendait-il, fait augmenter les ventes de Coke de 57,7% et celles de popcorn de 18,1%. Il faut admettre que le fait le plus important dans tout cela, c'est que Vicary avait démarré une compagnie
(Subliminal Projection Co.) pour conseiller les annonceurs sur ce moyen de persuasion magique; l'entreprise est aujourd'hui disparue, il va sans dire. (Packard in Life de mars 1958). D'ailleurs, on le sait maintenant, à 1/3000e de seconde, il ne peut y avoir ni perception psychologique, ni sensation physiologique. Dans le cas de Vicary, on
n'a jamais pu connaître son plan d'expérience; secret professionnel, répondait Vicary à la Federal Communication Commission des Etats-Unis.

- Jean-Louis Swiners (1980, publicitaire et critique) réplique l’expérience de Swiners: aucun résultat- Jean-Louis Swiners (1980, publicitaire et critique) réplique l’expérience de Swiners: aucun résultat
- Weiner (1978) réplique scientifique de l’expérience de Swiners: aucun résultat
- Norman F. Dixon (1971) : Etude bibliographique de 500 ouvrages et expérimentations: Il existe des stimuli subliminaux mais ceux-ci ne peuvent modifier ni les attitudes, ni les comportements -à fortiori, à long terme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons: -il est difficile de déterminer le seuil, même toutes choses étant égales par ailleurs, chez

un individu donné (Spencer & Cohen, 1928, Oldfield, 1955); -le seuil varie d'un individu à l'autre: selon l'âge (Solomon & Postman, 1952); selon l'intelligence (Krech & Calvin, 1953); selon les défenses affectives (Blum, 1954); selon que l'on en est averti (Beitel, 1934, Blake & Vanderplas, 1951, Bricker & Chapanis, 1953).
- Horst Brand (1978) : étude bibliographique de 1500 ouvrage et étude scientifique . Le titre de son livre en est la conclusion scientifique: Die Legende Von den 'geheimen' Verführern, c'est-à-dire: la persuasion clandestine est une légende".

-

- Insister sur l’importance de la démarche scientifiques pour tendre vers la vérité.
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Les domaines de l’analyse sensorielle embauchent beaucoup de personnes dont la 

formations initiales est la psychologie.formations initiales est la psychologie.
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