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L'effet ou « biais d'ancrage » veut que l'esprit 
humain ait tendance à cheviller son jugement à 
la première information dont il a pu disposer 
(l'ancre) lorsqu'il prend une décision dans un 
contexte d'incertitude.

Le biais de disponibilité (ou l'heuristique de
disponibilité) désigne la tendance ou le mode de
raisonnement des personnes qui, sur une
question donnée, privilégient et surestiment
les informations immédiatement disponibles à
notre mémoire, en particulier lorsqu'elles sont
stéréotypées.,

Le biais d’attention : plutôt que de prendre en
considération toutes les informations disponibles,
notre cerveau filtre ce qu’il considère comme non
pertinent. Ce qui est filtré diffère donc en
fonction de la façon de penser et des habitudes
d’un individu.

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Stereotype.htm
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Les sources
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https://www.academia.edu/18133505/D%C3%A9marches_exp%C3%A9rimentales_pour_l_%C3%A9tude_du_combat_historique


La construction de l’expérimentation





Force d’impact estimée (kN) 0.68 0.74 0.66 1.5 0.68 0.67 1.1 0.58 1.21 0.92 1.18

Linothorax traversé (Oui/Non) N N N O N N N N P N N

Résultats et analyses 





« Enfin, elles (les expérimentations en sciences humaines et sociales ) peuvent parfois
poser des problèmes éthiques ou politiques : dommages ou risques « psychologiques »
pour les sujets, problèmes résultant de la tromperie ou de l’injustice dans la situation
expérimentale, ou encore, plus fondamentalement, difficultés que pourrait entraîner la décision
de « tester » empiriquement un dispositif qui pourrait par ailleurs légitimement relever d’un
choix purement politique ou déontologique.»
Van Andringa, William. « Chapitre premier. De la trace au geste : une nouvelle manière d’écrire l’histoire », , Archéologie du
geste. Rites et pratiques à Pompéi, sous la direction de Van Andringa William. Hermann, 2021, p 11-12.

L’ouverture aux aspects psychologiques 





Facteurs religieux 
Facteurs liés au combat Facteurs 

sociétaux
Contextes 
sensoriels

Facteurs impliqués dans la modification de  l’état psychologique 





Pour conclure 

Contrôle des biais 
d’objectivité

Contrôle des entrées 
psychologiques des 

participants et 
mesurer, contrôler 

leurs effets






