
 
La société secrète des cognitivistes

Protocole 1 
Est-ce que ce que l’on voit influence ce que l’on sent ?

Hypothèse :  Les sens fonctionnent ensemble. Si l’information donnée par les sens est contradictoire, le 
cerveau réagit différemment.

Protocole : 
1° Dans 9 pots, on mélange de l’eau, un colorant et un arôme. Dans certains mélanges, couleur et 
arôme seront accordés, dans d’autres mélanges, ce ne sera pas le cas (voir fiche protocole)

Préparation des mélanges :
• 50 mL eau
• 10 gouttes colorants
• 5 gouttes arôme

2° un testeur a les yeux bandés. Il sent chaque pot et essaye de reconnaitre l’arôme. On note ses 
réponses.

3° On enlève le bandeau et on recommence l’expérience. On note ses réponses.

Exploitation des résultats
On récupère toutes les réponses et on exploite les données (où les testeurs se sont trompés). On 
propose des hypothèses explicatives.



ELEVE :

VERT ROUGE JAUNE

MENTHE
Mélange n°
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☐ OUI      ☐  NON
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