
Évaluation sensorielle
d’un produit  
et d’une ambiance
PLACEZ LES ÉMOTIONS
AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT



Vos besoins 
Vos exigences

CONCEVOIR 
un produit adapté  

aux attentes  
de vos marchés

FIABILISER 
les résultats 

de performance de 
votre produit

INNOVER 
avec un produit 

aux qualités sensorielles 
prouvées 
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Vous êtes un industriel, une collectivité,  
un aménageur, un designer... 
La qualité perçue de vos produits, par vos utilisateurs  
est au cœur de votre démarche de conception  
et de développement.

Agro-alimentaire  
humain et animal

Gestion de l’eau Boissons, vins,  
spiritueux

Hôtellerie, 
restauration

Médical, sportif

Cosmétiques, bien-être Électroménager Distribution, vente Transports Bâtiment, ville

Pour tous les secteurs  



Vous êtes un industriel, une collectivité,  
un aménageur, un designer... 
La qualité perçue de vos produits, par vos utilisateurs  
est au cœur de votre démarche de conception  
et de développement.

 

PULSE, UNE DÉMARCHE INNOVANTE  
POUR MESURER L’IMPACT  
DES PERCEPTIONS SENSORIELLES
Quels sont les effets de votre produit ?  
Pulse évalue les qualités sensorielles − gustatives, olfactives, tactiles, sonores,  
visuelles − d’un produit ou d’une ambiance, à partir de tests déclaratifs, descriptifs  
ou hédoniques (réactions conscientes) et de mesures physiologiques (réactions  
inconscientes) auprès de vos usagers.

L’utilisateur au cœur de l’expérience
Pulse mobilise des méthodes complémentaires (questionnaires, signaux physiologiques,  
analyses physico-chimiques) pour répondre précisément à votre cahier des charges.

Cette approche innovante permet ainsi de mesurer l’état physiologique des usagers pendant  
le test produit : rythme cardiaque, réponse électrodermale, microcirculation cutanée,  
température cutanée… Ces signaux permettent d’évaluer scientifiquement et objectivement  
les réponses même inconscientes du corps humain, pour aller au-delà des simples
réponses déclaratives. Des analyses physiques et chimiques de la composition et des  
caractéristiques du produit peuvent également être menées.

Ces tests sont réalisés en laboratoire, en environnement contrôlé ou in situ.

Grâce à une analyse complète et objective de la qualité perçue,  
Pulse vous apporte une aide à la décision pour faire la différence  
sur vos marchés et améliorer la confiance de vos publics.
recherche.cstb.fr

Parce que Pulse permet d’accéder aux réactions 
inconscientes des individus, en s’appuyant  
sur l’analyse scientifique des réactions  
physiologiques du corps humain ou animal. 

Pour des évaluations sensorielles objectives  
et une information qualifiée et quantifiée  
caractérisant les qualités perçues et intrinsèques 
de vos produits.

Pour une méthode innovante et unique,  
issue de plus de 10 ans de R&D du CSTB  
et protégée par un brevet.

POURQUOI  
NOUS CHOISIR ? 



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Siège social  >  84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr  
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

PERCEPTION SENSORIELLE

TOUTE L’EXPERTISE DU CSTB À VOTRE SERVICE

- Analyse du cycle de vie
- Énergie solaire
- Gestion de l’énergie 
- Gestion durable de l’eau
- Performance énergétique

- Rénovation énergétique
- Acoustique et vibration
- Éclairage et électromagnétisme
- Qualité de l’air intérieur
- Aérodynamique

- Climatologie
- Sécurité incendie
- Séisme
- Économie 
- Aménagement urbain durable

Par le recueil de réactions individuelles
inconscientes et spontanées notre méthode permet  

de caractériser objectivement et rapidement  
les qualités sensorielles d’un produit.”

”

Gwénaëlle HAESE  |  Ingénieur Recherche et Expertise au CSTB, Mesures sensorielles et physiologiques
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UNE QUESTION SUR L’INNOVATION PULSE ?  pulse@cstb.fr 


