Ceci est une notice pour compléter votre dossier si on le rend public, et pour vous aider pour l'oral.
A vous de voir : soit vous le retouchez un peu, soit on le met en ligne tel quel, avec la notice, soit on
retire tout (dommage).
Votre objectif était intéressant, reproduire les expériences de Wiseman et Simons.
Vous n'avez pas de plan construit, c'est dommage.
La partie introductive est très molle, et reprend des généralités -> on est content d'arriver au coeur
du problème des blindness qui lui est très intéressant.
Où sont vos données ? Il n'y a pas de tableau des données, pourtant vous affirmez cibler des
paramètres (comme âge et sexe expérimentateur, on aurait aimé pouvoir lire ces différences).
Il y a seulement 3 photos de l'opération Carton ? Pas de film, ou de vidéo ?
Pourquoi n'y a-t-il aucune ref biblio à Wiseman & Simons ? N'avez-vous rien lu d'eux ? Pourtant,
vous êtes 5.
J'attends votre autorisation pour mettre en ligne la vidéo de la pièce.
Vous citez Urbanski, sans donner de source, de lien, de titre de publi. Sans avoir rien lu de lui,
pourquoi le citer ? Qu'est-ce qui a motivé votre choix ?
Idem pour W. James - il est mort en 1910, la psychologie scientifique était à peine née, rien de
moderne là-dedans
Eriksen & Hoffman, ça datede 1970-75, pourquoi les choisir eux ? Quels sont vos critères ? Ils
n'apparaissent pas dans votre biblio
P6 votre définition de manipulation et de manipulation mentale laisse à désirer
Dans le temps Moderne,
???
l’économie d’une entreprise dépend beaucoup de la manipulation pour vendre des produits dans le
marché .Depuis les années 1950, avec le développement du cinéma, de la télévision et des medias,
des méthodes de manipulation mentale fondée sur l'insertion d'une image subliminale, c'est-à-dire
si brièvement présente que l'on ne peut la percevoir consciemment, sont expérimentées sur les gens.
Faux, une brève recherche dans les dossiers des étudiants des années précédentes vous aurait
montré en quoi l'impact des images subliminales est discutable. Attention à ce que vous affirmez
sans source !
Les fonctions complexes du cerveau, n'offrant pas de solution immédiate, seraient désactivées,
rendant l'individu manipulable dans une situation d'extrême angoisse.
Mécanisme bien trop simpliste.
Votre partie «les diff méthodes de manipulation»
est repiquée de http://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation_mentale
Divers régimes totalitaires
Lesquels ? Sources ?
Votre partie «les armes de l'influence»
Vous ne définissez pas influence, et sa différence avec la manip mentale (pourtant objet du cours
N°10) + vous recopiez le livrede Cialdini sans l'avoir lu, à partir du résumé ici
http://www.systerofnight.net/religion/html/influence-manipulation.html
C'est du copié-collé ! :-(
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Daniel Simons est l’un des précurseurs à s’être intéressé à la psychologie expérimentale et
notamment à ses applications dans la vie quotidienne
? Ce n'est pas vrai. La psycho expérimentale est née vers les années 1896-1900, alors que Simons
est relativement jeune. Et les applis dans la vie quotidienne ne datent pas de lui.
Attention, l'idée des 5 sens est très rudimentaire. Je me suis amusé à faire une brève recherche, et
j'en ai fait un tp ici http://cortecs.org/exercices/297-tp-recherche-de-la-source-de-linformation-lescinq-sens
Méfions-nous des idées reçues
RMonvoisin

