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Mesures physiologiques des 
perceptions sensorielles 



01-D’où vient l’idée ? 
>Difficulté d’expliquer une dégradation au point de puisage et de préconiser des 

actions correctives 

2 

Eau brute Eau potable 

composés 
organiques naturels 

(algues ou bactéries) 

composés 
inorganiques 

naturels  

(minéralité…) 

réaction des 
produits de 

traitement avec les 
matières 

organiques 
résiduelles  

(produits chlorés) migration de 
composés issus des 

composants du 
réseau 

(matériaux polymères, 
ions métalliques ou 

additifs) 

métabolites 
provenant des 

microorganismes 
du biofilm des 
conduites du 

réseau  

TRAITEMENT 



02-Quels capteurs ? 
>Mesurer simplement les réactions physiologiques pour rendre compte des 

perceptions sensorielles 

   Fréquence 

respiratoire 

Fréquence 

cardiaque 

Réponse 

électrodermale 

Microcirculation 

cutanée 

1. Étude bibliographique préalable pour identifier les signaux physiologiques les plus pertinents pour mesurer la 
réaction ciblée 

2. La liste des capteurs varie selon  
 

3. Exemples 

 

• les résultats bibliographiques  
• les capteurs et technologies existants sur le marché  
• les conditions expérimentales définies par le client 

 



03-Quels avantages? 

La méthode alliant mesures sensorielles et mesures physiologiques permet de : 

 

Accéder à des informations inconscientes donc objectives 

Contourner le problème de verbalisation de certaines sensations 

Mesurer l’effet d’un produit ou d’une ambiance sur les réponses 

physiologiques (relaxation, stress, éveil…) 

Mesurer la perception de stimuli inférieur aux seuils de détection 



04-Concrètement, comment ça marche ? 
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Chaque sujet teste : 

 

Eau Evian 

 

Eau acide × 4 concentrations différentes 

 

Eau amère × 4 concentrations différentes 

 

Eau salée × 4 concentrations différentes 

 

Eau sucrée × 4 concentrations différentes 

 

Eau chlorée × 4 concentrations différentes 
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Pour construire : 

ECG

RED

Microcirculation

Fréquence 
cardiaque

Vidéo

Ses signaux physiologiques sont enregistrés en même 

temps pour chaque goût et chaque concentration : 



Client :  

Date : 2017-2020 

Objectifs :  
• Mesurer la qualité organoleptique de l’eau potable 

• Corréler les mesures physico-chimiques, sensorielles et physiologiques 

• Surveiller la qualité perçue par rapport aux données de production et 

communiquer auprès des usagers 

Rôle du CSTB :  
• Mise en place d’un Observatoire : collectes d’échantillons (7 points de 

prélèvement), dégustations trimestrielles (panel : 10 usagers volontaires) 

• Cartographie des types de réactions selon les catégories de stimuli et suivi 

longitudinal pour confirmer la constance des réactions (réplicabilité et 

objectivité)  

• Mesure des réactions physiologiques pour anticiper les perceptions 

sensorielles même non conscientes 

• Préconisations pour améliorer la production d’eau potable 

 

Application : Observatoire du goût de l’eau 
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Client : Confidentiel 

Date : 2017 

Objectifs :  
• Établir un lien direct entre l’intensité des réponses physiologiques et la 

concentration des stimuli, même lorsque l’odeur n’est pas détectée 

consciemment par le sujet 

Rôle du CSTB :  
• Mesure des réactions physiologiques pour anticiper les perceptions 

sensorielles même non conscientes 

• Traitement de signal et analyse de données 

• Cartographie des types de réactions selon les catégories de stimuli  

Application : Olfactométrie 

Dimethyl disulfide Limonen S SConcentration 

Dim 1 (62.42%)

Dim 2 (25.35%)

Duration

Amplitude

PeakArea

TimeToPeak
Detection



Quelle stratégie de développement ? 

Espaces urbains et 

gares 

Éclairage 

Rendu des matériaux 

Centres commerciaux, 

gares, transports, etc. 

Équipement du bâtiment 

(chauffe-eau, robinet, etc.) 

 

Adduction d’eau potable 

Agro-alimentaire et 

restauration (crèches, 

écoles, EHPAD, hôpitaux, 

etc.) Produits du bâtiment 

Confort thermique perçu 

Cosmétique - pharmacie 

Automobile et transport 

Produits du bâtiment 

Cosmétique, pharmacie, etc. 

Qualité de l’air et pollution: 

bâtiment, ville, automobile, etc. 

Intégrer tous 

les sens 

Qualité 

perçue 



 

L’offre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Évaluation sensorielle 

(niveau 1) 

• Descriptions perçues des qualités des 

produits 

• Avis hédoniques : préférences, 

dégoûts, etc. 

• Différenciation entre échantillons 

Évaluation sensorielle et physiologique 

(niveau 2) 

• Descriptions perçues des qualités des 

produits 

• Avis hédoniques : préférences, 

dégoûts, etc. 

• Différenciation entre échantillons 

• Mesures physiologiques des réactions 

de stress ou de bien-être : 

individualisation des réactions, seuil 

de détection très fin, répétabilité 

Évaluation sensorielle et/ou 

physiologique en ambiance contrôlée 

(niveau 3) 

• Descriptions perçues des qualités des 

produits 

• Avis hédoniques : préférences, 

dégoûts, etc. 

• Différenciation entre échantillons 

• Mesures physiologiques des réactions 

de stress ou de bien-être : 

individualisation des réactions, seuil 

de détection très fin, répétabilité 

• Ambiance contrôlée : utilisation de la 

Soufflerie Jules Verne pour tester les 

produits dans différents 

environnements climatiques 

Quelle valeur ajoutée de l’offre PULSE de mesures physiologiques 
des perceptions sensorielles ? 



>pulse@cstb.fr 

Merci de votre attention 


