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On appelle les composantes EEG « event-related potentials » car elles sont 
relativement indépendantes des items choisis, qu’elles sont liées aux processus 
psychologiques et que ce sont des réponses qui entretiennent une relation stable 
avec un événement de référence définit. 
 
Par exemple, la N400 est liée au traitement sémantique. Dans cet exemple, on voit 
clairement un pic négatif à 400ms pour la phrase « Il porte sa fille dans ses narines » 
tandis qu’il n’y en a pas ou à peine pour la phrase « Il porte sa fille dans ses bras ». Et 
on peut voir que la phrase « Il porte sa fille dans ses mains » - qui reste cohérente 
mais moins attendue – élicite une N400, bien que moins importe que pour la 
condition incohérente.  
 
Et la P600 est une composante liée au traitement syntaxique. Donc dans cet exemple, 
la phrase « The cat will eating », qui contient une violation de l’accord du verbe EAT 
en anglais, élicite un pic positif aux alentours de 600ms plus important que la phrase 
« The cat will eat », qui est syntaxiquement correcte. 
 
Dans la plupart des cas, la condition de violation élicite une composante plus ample 
que la condition « standard ».  
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Le point fort de l’EEG, c’est sa précision temporelle puisqu’on peut avoir le décours 
temporel des ondes cérébrales à la milliseconde près.  
 
Et donc, de manière logique, plus une composante apparait tôt, plus elle est liée à un 
traitement précoce et vice versa, plus une composante apparait « tard », plus elle est 
liée à un  traitement tardif.  
 
Donc on traite le contenu sémantique des stimuli (N400) avant le contenu syntaxique 
(P600). 
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Donc le décours temporel permet de distinguer les composantes mais ce n’est pas le 
seul critère.  
 
On se fie également à la répartition de la composante sur le scalp. En fait la 
distribution sur le scalp reflète l’endroit du cortex dans lequel la composante est 
générée, mais ça ne donne pas la source.  
Par contre, si deux composantes ont la même répartition sur le scalp, ça signifie 
qu’elles impliquent toute les deux les mêmes régions corticales. 
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Petite « parenthèse », les ERP peuvent être sujets à beaucoup de variabilité.  
Et cette variabilité peut être due à des facteurs intra- ou inter- sujets comme  
• le nombre d’heures de sommeil la veille,  
• le temps écoulé depuis le dernier repas,  
• la température du corps et l’âge,  
ou  
• la forme du cortex,  
• les relations entre les aires fonctionnelles (effectivement activées) et les 

localisations spécifiques (qui peuvent différer selon les sujets).  
 
En gros on moyenne toujours les mêmes électrodes entre les sujets donc si pour 
quelques sujets la composante est distribuée autrement sur le scalp, ça amoindri 
l’effet sur les électrodes que l’on moyenne. 
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L’avantage principal de l’EEG par rapport aux données comportementales c’est que 
les ERP sont attribuable à un traitement cognitif précis. Ça permet également de 
déterminer quel(s) stade(s) précisément est/sont affecté(s) par la manipulation 
d’une VI puisque l’EEG fournit une mesure continue du traitement entre le stimulus 
et la réponse.  
 
En revanche, le principal inconvénient des ERP c’est qu’ils sont petits (souvent moins 
de 10µV). Pour les mesurer efficacement il est donc nécessaire d’avoir un grand 
nombre d’essais. Là où dans une étude comportementale on voudrait 20 à 30 essais 
par condition et par sujet, dans une étude en EEG on en voudra entre 50 et 100.  
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Les neurones produisent deux principaux types d’activité électrique :  
• Les potentiels d’action : activité qui se déploie de début de l’axone dans le corps 

de la cellule à la fin de l’axone et qui durent ~1ms (c’est ce qu’on enregistre avec 
l’EEG) 

• Les potentiels post-synaptiques : activité électrique qui fait la liaison entre les 
neurotransmetteurs et la membrane de la cellule post-synaptique et qui durent 
~10 à 100ms.  
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En fait en EEG on enregistre l’activité des cellules pyramidales, entouré en rouge sur 
la diapo.  
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A. C’est également une cellule pyramidale qui se situe en A ici, et en  
B. B vous avez une illustration du cortex. En fait les cellules pyramidales sont 

alignées parallèlement entre elles et perpendiculairement par rapport à la 
surface du cortex.  
 

C’est cet agencement particulier qui nous permet de recueillir un signal puisque ça 
permet de recueillir une activité générée par une grande population de neurones 
déchargeant tous dans le même sens au même moment.  
 

10 


