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= Discipline étudiant les relations quantitatives existant 
entre un stimulus physique et la perception qu’on en a. 

I.1. Définition et axes d’études

Plus généralement, étude des mécanismes de traitement 
de l’information chez l’homme et chez l’animal. 

À travers les mesures comportementales

Toute mesure psychophysique implique un modèle expérimental

Homme : tâche expérimentale définie par des consignes verbales. 

Animal :  une phase d’apprentissage (souvent du type conditionnement) 
précède la phase de mesure psychophysique proprement dite.



Chaîne plus 
ou moins 

complexe de 
traitements

Traitement

Traitement

Traitement

Comportement

Mesure psychophysique

Stimuli

Tâche

= mesure de performance 
à interpréter

Différents niveaux 
critiques

Variation



Traitement

Traitement

Traitement

Comportement

Mesure psychophysique

Stimuli

Tâche

= mesure de performance 
à interpréter

Toute mesure psychophysique 
résulte du jeu de plusieurs 

ordres de facteurs.

- facteurs sensoriels (S)

- facteurs cognitifs : décisionnels (D)

- facteurs aléatoires (ε)

R = S * D ± ε

Existence d’au moins trois 
ordres de ces facteurs :



I.1. Définition et axes d’études

Axes d’études

Etude PRINCIPALEMENT des capacités perceptives chez l’homme, 
le bébé et les animaux

- Perception VISUELLE

- Perception AUDITIVE

- Perception SOMESTHESIQUE

- Perception du GOÛT et des ODEURS (plus rarement)

- Autres sensations :    * Perception du TEMPS

* Perception du MOUVEMENT
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I.2. Concept et méthodes

Vibration sonore Sensation auditive

Niveau acoustique (dB) Sonie (sone ou phone)

Fréquence (Hz)
Hauteur tonale (grave, médium, 

aigu)
Composition spectrale (spectres)

Timbre

Stimulation lumineuse Sensation visuelle

Intensité (w) ou luminance (cd.m²) Luminosité (sombre, claire)

Chrominance

Longueur d’onde (nm)

Facteur de pureté (%)

Chromaticité

Teinte (violet, bleu, etc.)

Saturation (pâle, vif)

PHYSIQUE SENSORIEL

� Démarche expérimentale
Isoler une grandeur physique afin de 

déterminer comment elle est reliée à une 
sensation (perception)
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II.1. Notion de seuils

Tout système sensoriel n’est sensible qu’à une étendue limitée des 
intensités des stimuli = étendue dynamiqueétendue dynamique

Valeur limiteValeur limite maximummaximum
de sensibilité

�� Seuil supérieurSeuil supérieur

=

Capacités auditives de l’oreille humaine.

�� Seuil de détectionSeuil de détection
(seuil absolu ou inférieur)(seuil absolu ou inférieur) = Valeur limiteValeur limite minimum minimum de sensibilité



II.1. Notion de seuils

�� Notion de seuil différentielNotion de seuil différentiel

Différence minimaleDifférence minimale entre 2 stimulations simultanées de même nature 

donnant lieu à 2 sensations distinctes ("différence juste perceptible")

=

Distinction jusqu’à 30 et 40 niveaux de 

gris entre le noir absolu et le blanc

Exemple : Système visuel humain

Distinction jusqu’à 200 nuances colorées

Différence d’intensités discriminée 

dans 75 % des essais

Mesure de la capacité à discriminer 

deux niveaux proches d’un stimulus
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II.2. Procédures et méthodes de mesure

Développement 
des méthodes 

BUT

Eliminer les biais dans le mode de 
présentation des stimulations 

pouvant fausser l’évaluation du seuil 
de détection 

A. Procédures 

Deux classes de procédures

� Oui-Non Approche focalisant sur ce que rapporte l’observateur 
de son expérience sensorielle

Approche subjective

Exemple : Perception d’un visage ou non au cours 
de chaque essai 



Exemple : Définition du seuil de détection avec la 
procédure OUI (O) / NON (N)

II.2. Procédures et méthodes de mesure

Seuil = valeur du stimulus 
correspondant à 50 % de 

réponses OUI

Valeur du stimulus pour 
laquelle l’incertitude est 

maximum 

Valeur du stimulus

D
en
si
té
 d
e 
p
ro
b
ab
il
it
é

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

Seuil

p(N) > p(O) p(O) > p(N) p(O) > p(N) 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Valeur du stimulus

Fonction 
psychométrique 

Effectif 
cumulé 

Seuil 



II.2. Procédures et méthodes de mesure

A. Procédures Deux classes de procédures

� Oui-Non

� Choix forcé Approche focalisant sur la performance comportementale 
de l’observateur

Approche objective (opérationnelle)

Exemple : Discrimination entre deux catégories de 
stimuli même en l’absence de perception consciente 

Approche focalisant sur ce que rapporte l’observateur 
de son expérience sensorielle

Approche subjective



II.2. Procédures et méthodes de mesure

Exemple : Définition du seuil de détection avec la 
procédure de choix forcé 

Choix forcé à alternative temporelle

S1 S2

Ex : Catégorisation par durée 
des stimuli

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Valeur du stimulus

Pr
ob
ab
ili
té
 d
e 
BR

BR : Bonnes réponses

Fonction 
psychométrique

Effectif cumulé

Choix forcé à 2, 3 ou plus alternatives

Probabilité des bonnes réponses 
varie avec le nombre d’alternatives

Seuil 

Seuil de détection varie avec le 
nombre d’alternatives

Ex : p(BR) = 0.75 pour 2 alternatives



B. Méthodes

Différentes méthodes de présentations du stimulus 

METHODE 
D’AJUSTEMENT

METHODE DES 
LIMITES

METHODES 
ADAPTATIVES

METHODE DES STIMULI 
CONSTANTS



PRINCIPE          

Le sujet règle lui-même la 
valeur du stimulus à un niveau 
qui lui permet de juste le 

détecter

METHODE D’AJUSTEMENT

Avantages

� Rapide

� Facile pour les sujets

Inconvénients

� Peu fiable : surestimation 
systématique de la valeur seuil

� Impossibilité de construire la 
fonction psychométrique



METHODE DES LIMITES

Avantages

� Rapide

� Facile pour les sujets

� Cerne les zones des 
intensités liminaires

PRINCIPE          

Présentation des stimuli en séries 
alternativement par valeurs croissantes 
(Non Oui) et décroissantes (Oui    Non)

Pour chaque série, on note la valeur 
d’intensité qui correspond à un changement 

de perception.

Règle d’arrêt = 2 réponses inversées 
successives

Inconvénients

� Hystérésis

� Erreurs d’anticipation

� Impossibilité de construire 
la fonction psychométrique



METHODE DES 
STIMULI CONSTANTS

PRINCIPE          

Le sujet est soumis plusieurs fois à des 
stimuli de différentes intensités dans un 
ordre aléatoire donc non prédictive. 

A chaque stimulation, le sujet répond si oui 
ou non un stimulus était présent

Seuil

Avantages

� Permet de tracer la 
fonction psychométrique 
(forme sigmoïde)

� Evite les erreurs 
d’anticipation et les hystérésis

Inconvénients

� Longue et fastidieuse



Valeur du pas diminue de moitié 

s’il s’agit d’une bonne réponse 

et double s’il s’agit d’une erreur

PEST                
(parameter estimation 
by sequential testing)

Utilisation de statistiques 

séquentielles 

METHODES ADAPTATIVES

PRINCIPE          

Présenter les intensités du stimulus en 
fonction des réponses du sujet à l’essai 

(ou aux essais) précédent(s)

Présentation selon des 
règles précises.

Exemples Escalier psychophysique 
(staircase ou up-down)

D’essai en essai :

Intensité du stimulus augmente 

d’un pas tant que le sujet 

répond ‘Non’ 

et diminue d’un pas tant qu’il 

répond ‘Oui’.

détermination pour un niveau 

donné du stimulus le nombre 

minimal de réponses nécessaires.
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Choix de la méthode = adapté à 
l’objectif de la recherche

III. Limites de la notion de seuils

Stimulus (S) Sensation ou réponse 
sensorielle (Rs)

Réponse de 
jugements (Rj)

Relation directe et constante ?

Variabilité de la mesure du seuil

� Selon la méthode 

� Selon le type de sujets
utilisés (naïfs ou entraînés

Caractériser un système sensoriel : sujets 

normaux entraînés, nombreuses répétitions, 

méthode constante        

Caractériser un sujet : sujet naïf, méthode 

rapide       

Exemples



III. Limites de la notion de seuils

Variabilité de la mesure du seuil

� liée au biais décisionnel

Les seuils ne reflètent 
pas nécessairement la 
seule sensibilité du sujet

Toute mesure psychophysique 
résulte du jeu de plusieurs 

ordres de facteurs.

- facteurs sensoriels (S)

- facteurs cognitifs : décisionnels (D)

- facteurs aléatoires (ε)

R = S * D ± ε

Existence d’au moins trois 
ordres de ces facteurs :



BIAIS DE REPONSE

Exemple



BIAIS DE REPONSE

Exemple



BIAIS DE REPONSE

Exemple

Seuil CarolineSeuil Lucien

50



BIAIS DE REPONSE

Réponse de la méthode OUI / NON 

Facilement biaisée par des différences d’attitude des sujets 

� Sujets « audacieux » (vert) : Répondra plus souvent OUI que NON  

� Sujets « prudent »  (rouge) : Répondra plus souvent NON que OUI 

� Sujets « neutre »  (bleu) :     Répondra autant de OUI que de NON 

Sujet A
Sujet B
Sujet C

F
ré
q
u
en
ce
 d
e 
O
U
I

Intensité du stimulus

Leurs seuils seront différents.  
Ont-ils pour cela une sensibilité 
différente ?

Certaines méthodes sont 
mieux adaptées au contrôle de 

ces biais.

Cas de la méthode Choix forcé

Egalise la fréquence des réponses 

(Bonnes ou Erreurs)
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� But : Isoler les deux composantes de la réponse de détection 
� Sensibilité  
� Décision  

Détecter un 
signal dans 
du bruit

STIMULATIONS

BRUITSIGNAL + bruit

Fausse Alarme

FA

Détection Correcte 

DC

Rejet correct

RC

Omission

O

OUI

NON

R
E
P
O
N
S
E
S

Nombre de présentations 

du stimulus SIGNAL +

Bruit

Nombre de présentations 

du stimulus BRUIT

IV.1. Modèle de la TDS



STIMULATIONS

BRUIT (B)SIGNAL + bruit (S)

FA = p(s/B)DC = p(s/S)

RC = p(b/B)O = p(b/S)

OUI (s)

NON (b)

p(S) = 1 p(B) = 1

p(s) = 1

p(b) = 1

� Matrice de probabilités conditionnelles

p(S) : Probabilité d’apparition du signal

p(s) : Probabilité de répondre signal

p(s/S) : Probabilité de répondre signal 
si signal

p(b/S) : Probabilité de répondre bruit 
si signal

p(B) : Probabilité d’apparition du bruit

p(b) : Probabilité de répondre bruit

p(b/B) : Probabilité de répondre bruit 
si bruit

p(s/B) : Probabilité de répondre signal 
si bruit

IV.1. Modèle de la TDS



IV.1. Modèle de la THEORIE DE LA DETECTION DU SIGNAL (TDS)

Exemple de calcul

p(B) : 209/834 = 0,25

p(b) : 251/834 = 0,3

p(b/B) = p(RC) = 166/209 = 0,794

p(s/B) = p(FA) = 43/209 = 0,206

p(S) : 209/834 = 0,25

p(s) : 583/834 = 0,7

p(s/S) = p(DC) = 540/625 = 0,864

p(b/S) = p(O) = 85/625 = 0,136

583

251

834

540 43

16685

625 209

S + B B     STIMULATIONS

BRUITSIGNAL + bruit

Fausse Alarme

FA

Détection Correcte 

DC

Rejet correct

RC

Omission

O

OUI

NON

R
E
P
O
N
S
E
S

Nombre de présentations 

du stimulus SIGNAL +

Bruit

Nombre de présentations 

du stimulus BRUIT

STIMULATIONS

BRUITSIGNAL + bruit

Fausse Alarme

FA

Détection Correcte 

DC

Rejet correct

RC

Omission

O

OUI

NON

R
E
P
O
N
S
E
S

Nombre de présentations 

du stimulus SIGNAL +

Bruit

Nombre de présentations 

du stimulus BRUIT



IV.1. Modèle de la TDS

� Modèle de la TDS

D
is
tr
ib
u
ti
o
n
 d
e 
p
ro
b
a
b
il
it
é

Signal + 

BruitBruit

Distribution des états d’observation du Bruit

Distribution des états d’observation du Signal



IV.1. Modèle de la TDS

� Sensibilité et critère de décision

d’

Difficulté à distinguer le signal du bruit :

Les distributions sont voisines avec un 

recouvrement important.

� La sensibilité est mesurée par la distance (d’ ) entre les distributions



IV.1. Modèle de la TDS

Zone 1

Toute sensation dont le niveau 
appartient à cette zone est 
attribué au bruit par le sujet

Zone 3

Toute sensation dont le niveau 
appartient à cette zone est 
attribué au signal par le sujet

Zone 2

C’est la zone d’incertitude.                                    
Le sujet se fixe un niveau de sensation (le point A) quelque part dans cette zone : 
c’est le critère. Toute sensation de niveau inférieur à A est attribué au bruit et 

toute sensation de niveau supérieur à A au signal.

Sensation321

Réponse : bruit Réponse : signal

A

Critère de décision
� Critère de décision (ββββ)



IV.1. Modèle de la TDS

Signal + 

Bruit Bruit

Sensation : bruit

Sensation : signal

FA

RCO

DC



� Variation de ces paramètres d’ et ββββ IV.1. Modèle de la TDS

d’d’

Difficulté à distinguer le signal du bruit :

Les distributions sont voisines avec un 

recouvrement important.

Signal est très différent du bruit :

Les distributions sont éloignées 

avec un recouvrement négligeable.

� Variation de la sensibilité d’ 



� Variation de ces paramètres d’ et ββββ IV.1. Modèle de la TDS

� Variation du critère de décision 

Ex : Influence de la proportion de signal / proportion de bruit 

250

584

834

166 84

54143

209 625

S + B B     

250

584

834

250

584

834

166 84

54143

209 625

S + B B     

583

251

834

540 43

16685

625 209

S + B B     

583

251

834

583

251

834

540 43

16685

625 209

S + B B     

0,699

0,301

1

0,199 0,101

0,6490,052

0,25 0,75

S + B B     

0,699

0,301

1

0,199 0,101

0,6490,052

0,25 0,75

S + B B     

0,699

0,301

1

0,648 0,052

0,1990,102

0,75 0,25

S + B B     

0,699

0,301

1

0,648 0,052

0,1990,102

0,75 0,25

S + B B     

Signal >> Bruit Bruit >> Signal 



Ex : Choix du sujet de 
privilégier un type de réponse

� Variation du critère de décision 

9060

100 100

S + B B     

40 10 FADC

Sujet 1 (S)    

Pour la même sensibilité, le sujet 
peut choisir :

- de minimiser les FA (      les O)

- de minimiser les O (      les FA)

Jugement 
libéral (L)

FA = 90 %
DC = 98 %

Pour       les gains :

Taux 
de DC

Taux 
de FA

Variation des gains 
et des coûts Jugement 

conservateur (C)

FA = 1 %
DC = 10 %

Pour       les coûts :

Taux 
de FA

Taux 
de DC

Si modèle TDS valide :
la variation de critère 
n’influence pas la 
sensibilité d’  

Illustration par la 
courbe ROC



IV.2. Courbes ROC

ROC = Receiver Operating Characteristics

Décrit les variations des détections 
correctes et des fausses alarmes

Jugement 
conservateur (C)

FA = 1 %
DC = 10 %

C

L

Jugement 
libéral (L)

FA = 90 %
DC = 98 %

S

Jugement 
spontané (S)

FA = 10 %
DC = 40 %
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Bruit
Signal + 

Bruit

M1 M2

� Calcul des deux paramètres d’ et ββββ

A

IV.1. Calcul des paramètres de sensibilité et de critère de décision

Signal + 

Bruit Bruit

Sensation : bruit

Sensation : signal

p(DC) p(FA)

p(O) p(RC)

H

K β= rapport de vraisemblance
= AH / AK

= p(DC) / p(FA)

� Paramètre β

d’ = M1A + AM2

d’

� Paramètre d’



� Paramètre β

Signal + 

Bruit Bruit

Sensation : bruit

Sensation : signal

p(DC) p(FA)

p(O) p(RC)

β= AH / AK

Ici ββββ = 1

Décision : NeutreAM1 M2

HK

D
is
tr
ib
u
ti
o
n
 d
e 
p
ro
b
a
b
il
it
é

d’

Bruit
Signal + 

Bruit

O FA

IV.1. Calcul des paramètres de sensibilité et de critère de décision



Signal + 

Bruit Bruit

Sensation : bruit

Sensation : signal

p(DC) p(FA)

p(O) p(RC)

β= AH / AK

Ici ββββ > 1

Décision : Prudent

Réduction des FA

D
is
tr
ib
u
ti
o
n
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e 
p
ro
b
a
b
il
it
é

d’

Bruit
Signal + 

Bruit

AM1 M2

H

K

O FA

IV.1. Calcul des paramètres de sensibilité et de critère de décision

� Paramètre β



IV.1. Calcul des paramètres de sensibilité et de critère de décision
Signal + 

Bruit Bruit

Sensation : bruit

Sensation : signal

p(DC) p(FA)

p(O) p(RC)

β= AH / AK

Ici ββββ < 1

Décision : Aventureux

Réduction des O

O FA

� Paramètre β



IV.1. Calcul des paramètres de sensibilité et de critère de décision

� Paramètre β

β= p(DC) / p(FA)
Prédominance 
des fausses 
alarmes

Prédominance 
des omissions

β > 1

β < 1

β = 1

Courbe ROC
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Temps de réaction (TR)

= durée qui s’écoule entre le début de la présentation d’une 
stimulation et le début de la réponse comportementale donnée à 

cette stimulation. 

Stimulus

Temps de réaction (TR)

Temps

Signal 
avertisseur

Période 
préparatoire

Réponse comportementale demandée : le plus souvent un appui bouton

� Définition
V. Temps de réaction



La réponse comportementale peut être définie par une consigne 
donnée au sujet d’expérience. 

Temps de réaction 
simple (TRS)

Ex : Signaler le plus 
rapidement 

possible quand la 
présence d’un 

stimulus est perçu 

Temps de réaction       
Go – No Go

Principe : répondre à 
une éventualité du 
stimulus le plus 

rapidement possible et 
s’abstenir de répondre 

à une (ou à des) 
autre(s)  

Influence de la période 
préparatoire sur le TRS        

risques de réponses 
anticipées

Intérêt : Permet 
d’identifier si le sujet 

fait des erreurs (fausses 
alarmes, omissions)

Temps de réaction 
de choix (TRC)

Principe : Le stimulus a 
plusieurs valeurs et le 

sujet plusieurs 
réponses possibles 

entre lesquelles il doit, 
le plus rapidement 

choisir   

Intérêt : Permet en 
particulier de savoir si le 
sujet fait des erreurs 

d’anticipation

V. Temps de réaction� Type de réponse comportementale



V. Temps de réaction� TR et traitement de l’information

Hypothèse générale

Plus le traitement 
est complexe

Plus il y aura des 
étapes de traitement

Plus long sera le 
temps de réaction

Modèle de Donders

Propose une simple additivité de la durée des étapes de traitement

Stimulus          T1         T2         T3         T4          Réponse       

T1 : Etape sensorielle de détection

T2 : Etape de discrimination perceptive

T3 : Etape de choix décisionnel

T4 : Etape motrice d’éxécution

� TRS : T1 + T4

� TR Go No-Go : T1 + T2 + T4

� TRC : T1 + T2 + T3 + T4

Modèle suppose que T1 et T4 
non affectés par la tâche

Constance de la durée T4 (validé en EMG)



V. Temps de réaction
� Distribution des temps de réponse

Distribution hypothétique des TR 

Non symétrique :  Une limite inférieure

Pas de limite supérieure

Distribution en i

TR (ms)

E
ff

e
c
ti

f

Exemple d’histogramme 
de TR

Fonctions continues ajustées 
pour 3 intensités de stimulus



V. Temps de réaction
� Facteurs affectant le TR

� Durée de la période préparatoire ou l’intervale inter-stimulus (ISI)

Stimulus Temps

Point de 
fixation

Période 
préparatoire Stimulus TempsStimulus

ISI

� Nombre d’éventualités

stimulus/réponses

du TRC avec le 

nombre d’éventualité

� Entraînement des sujets

du TR et de leur 

variabilité

�Influence de la largeur des cibles et de leur 

distance sur le temps de mouvement (TM) 

du TM avec la 

largeur et la distance 

des cibles



V. Temps de réaction� Facteurs affectant le TR

� Contexte de présentation des stimuli

T
R

 (
m

s
)

Taille du stimulus

Protocole 
mixte

Protocole 
bloqué

Exemple : plusieurs tailles du stimulus

• Présentation en blocs purs d’essais

• Présentation en blocs mixtes



V. Temps de réaction
� TR et intensité : loi de Piéron

Vitesse (min. d’arc)

0 50 100 150 200 250 300
200
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Diminution selon une fonction 

de puissance de l’intensité de la 

stimulation

Fonction de Piéron

TR = (ββββ * I-αααα) + t0

β = paramètre dépendant des unités

α= exposant de la fonction

I = intensité de la stimulation

T0 = temps de réaction asymptotique � Fonction de la tâche

� Fonction de la modalité sensorielle



V. Temps de réaction

� Complexité de la tâche

� Facteurs affectant le TR

Luminance (cd/m²)

T
R

 (
m

s
)

Expérience : 5 tâches pour les mêmes 5 intensités

a : TRS à un stimulus lumineux apparaissant au 

hasard à droite ou à gauche d’un point de 

fixation (incertitude spatiale)

b : TRC à barre lumineuse inclinée de +45° ou 

de –45°

c : TRC au côté d’apparition (gauche ou droite) 

du stimulus lumineux

d : TRC à l’orientation (+45° , –45°) d’un stimulus 

lumineux

e : Catégorisation (animal-véhicule) de 

dessins lumineux.

Dans chaque condition, les stimuli 

sont présentés à différents niveaux 

de luminance



I. Cadre théorique

II. Seuils sensoriels

III. Limites de la notion de seuils

IV. Théorie de la détection du signal (TDS)

I.1. Définition et axes d’étude

I.2. Concept et méthodes

II.1. Notion de seuils

II.2. Procédures et méthodes de mesure

IV.1. Modèle de la TDS

IV.2. Courbes ROC

I.     APPROCHES COMPORTEMENTALES 

: LA PYCHOPHYSIQUE

A. Procédures

B. Méthodes

IV.2. Calcul de la sensibilité et du critère de décisions 

V. Temps de réaction

VI. Echelles de sensation



Analyse de l’expérience sensorielle à des niveaux supra-liminaires

Psychophysique : Constructions d’échelles psychophysiques = 
Echelonnage (Scaling)

� Classes d’échelle

� Echelle Nominale = classification qualitative

Classification des stimuli en catégories en théorie mutuellement
exclusive 

Ex : classement des émotions en émotions positives et négatives 

VI. Echelles de sensation



� Echelle d’intervalle

Propriétés des deux échelles précédentes + propriété quantitative 

= échelle continue 

= différence quantitative entre les différents éléments  

Ex : différence de temps de réaction à deux stimulations

� Echelle de rapport

Rapport de comparaison entre les différents éléments de l’échelle 

Ex : Echelle de longueur : rapport entre deux longueurs 
indépendamment du choix de l’unité de longueur

� Echelle Ordinale 

Propriétés des échelles nominales + relation d’ordre entre les 
éléments 

Si a < b et b < c alors a < c 

Ex : Echelle d’état d’éveil en 9 points 

1 point : Très éveillé

9 point : Très somnolent, luttant contre le sommeil



FIN


