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Cadre théorique : un exemple avec la lecture

L'enregistrement des mouvements oculaires

L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle

Introduction

La magnéto- et l'électro- encéphalographie

Le Centre de Ressources Expérimentales (CREx) du Brain and 

Language Research Institute a pour mission d'accompagner les 

projets de recherches, depuis la mise au point des expériences 

et leurs passations, au traitement des données acquises au 

sein des plateformes expérimentales du BLRI.

Voici un panorama des techniques de mesures couramment 

utilisées en vue de mieux comprendre le traitement cérébral du 

langage : cela concerne l'oculométrie et la neuroimagerie 

fonctionnelle. Ces mesures visent à tester des hypothèses sur 

la dynamique cérébrale liée au langage (dont un modèle 

théorique est tout d'abord présenté).

Suivi de l'activité électrique neuronale avec une grande résolution temporelle  ~ ms

Modèle proposé par Carreiras et al., 2014 pour expliquer le traitement cérébral lors de la lecture :

Le modèle interactif de la lecture
Les regions cérébrales associées 
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Enregistrement EEG
64 électrodes
@ CEP LPL

Enregistrement MEG
248 capteurs 

@ Centre MEG La Timone

Le protocole expérimental alterne des 

conditions expérimentales (par exemple, 

Condition A = repos, Condition B = lecture 

de mots). De nombreuses répétitions sont 

nécessaires pour augmenter le rapport 

signal sur bruit et détecter la réponse 

hémodynamique spécifique à la 

stimulation.

Mesures précises de la position du regard lors des tâches de lecture

Systèmes basés sur la détection de la réflexion du rayonnement 

infrarouge envoyé sur la cornée

Données brutes : une mesure par 17 ms Application d'un filtre pour définir les fixations  

Système Tobii
@ CEP LPL

Système EyeLink II
@ CEP LPL

Carreiras M., B.C. Armstrong, M. Perea, R. Frost. 2014. The what, when, where, and how of visual word recognition, Trends in Cogn. Sci., 18 (2), 

Feb 2014, p. 90–98.

Huettel, S. A., A. W. Song, and G. McCarthy. 2009. Functional Magnetic Resonance Imaging, 2nd ed. Sinauer, Sunderland, MA

Rauzy S. and P. Blache. 2012.  Robustness and processing difficulty models. A pilot study for eye-tracking data on the French Treebank, Eye-

tracking and NLP workshop, COLING. 
z

Illustrations : fr.brainexplorer.org, Photos : CNRS/LPL, Centres MEG et IRMf de La Timone.  

Imageur 3 Tesla
 @ Centre IRMf La Timone

Macrocolonne corticale et section 
coronale d'un cerveau humain

Variation du signal lié à l'effet BOLD au cours 
d'un enregistrement IRMf

{ Deirdre.Bolger, Valerie.Chanoine, Virginie.Epting, Thierry.Legou, Christelle.Zielinski }  @  blri.fr
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EEG : potentiel électrique à la surface du scalp ~ V
Sensible aux sources dipôlaires radiales (  surface du scalp) et tangentielles ; 

réponse diffuse car affectée par les tissus ; sensible aux sources profondes
      z

Etudier le traitement du langage au niveau 
cérébral : les moyens d'investigation

Schéma d'un vaisseau 
sanguin dans une zone du  

cerveau [Huettel et al.]Matière grise 

(Cortex cérébral)

Matière 

blanche

Matièr

(Corte

Dipôle de courant à l'origine 
du signal

Quels sont les bases 
cérébrales du langage ?

Mesure indirecte de l'activation cérébrale 

Résolution spatiale ~ mm ; temporelle ~ s
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Paradigme en bloc Condition A Condition B

Temps (s)

Temps (s
)

Enregistrement des mouvements oculaires avec Tobii

Courant macroscopique dû à l'activation synchrone > 105 neurones  (cellules pyramidales)

S. Baillet

Localisation des sources 

Celle de la réponse 

hémodynamique ou Signal BOLD 

(blood-oxygen-level dependent) liée à 

l'oxygénation de l'hémoglobine en 

fonction de l'activité neuronale

Etude des processus cognitifs sous-jacents à la lecture dans des conditions naturelles (phrases et non mots isolés)

Localisation des différences significatives entre deux conditions sur 10 sujets

Ces cartes d'activation ont été obtenues à partir des enregistrements IRMf effectués lors d'une tâche de lecture de mots. 

Condition A : des mots simples à articuler (CV Consonne-Voyelle - ex. : "gateau"); et Condition B :  des mots plus 

complexes (CCV - ex. : "tribord"). Les différences significatives (CCV vs CV) sont représentées en rouge sur l’IRM d’un 

cerveau standard en coupes axiales. Projet NeuroSpeech - S. Pinto, LPL

ale 

~ s

Des analyses statistiques de type 

paramétriques permettent de localiser les 

différences significatives entre les 

conditions A et B. 

Pour augmenter le rapport signal sur bruit, la stimulation est répétée 

plusieurs dizaines de fois. Les données sont extraites autour de ces 

stimuli puis moyennées par capteur : on obtient les potentiels / 

champs évoqués. 

Texte non parcouru de façon continue
z

Les positions définissent des fixations et des 

saccades.
z

Autour d'une fixation, le champ perceptif est de 

4 caractères vers la gauche et 15 vers la droite : 

utilisation de la vision parafovéale
z

Durée totale de fixation liée au temps d'accès 

au sens (en lecture silencieuse ~ 240 ms ; 

saccade : 180 ms)

Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de fixation, 

comme par exemple : la fréquence du mot, sa longueur, 

sa régularité (complexité phonologique), sa prédictabilité 

par rapport au contexte. Les modèles visent à prédire les 

durées en fonction de ces variables, et à expliquer la 

façon dont serait stockée l'information en mémoire. 

Le texte provient du matériel utilisé par Rauzy & Blache, 
2012 (corpus French Treebank). 

  

Lors d'un forte activité neuronale, volume et débit sanguin augmentent, entraînant une 

baisse du rapport Désoxy/Oxy-hémoglobine. Cela se traduit par une augmentation de la 

luminosité de l'image au niveau de la zone active, la Désoxyhémoglobine étant un agent de 

contraste.  

Pour cette expérience, le sujet avait pour consigne 
d'appuyer sur un bouton lors de l'apparition à 
l'écran d'un mot associé à une partie du corps 
(parmi 240 mots présentés aléatoirement toutes 
les 3 s). Projet Catsem - J. Ziegler, LPC 
z
(1) Superposition des champs évoqués (CE) 
obtenus au niveau des 248 capteurs - 
moyennage de 50 essais liés à la condition 
"Corps" (apparition du mot à t = 0 s).  
z

(2) Topographiques des CE moyennés selon 
différents intervalles temporels. Les sources 
dipolaires sont révélées par les zones de champs 
positifs et négatifs, qu'il est plus ou moins évident 
d'apparier. On retrouve par exemple en b (80-100 
ms) la réponse visuelle précoce.
z

(3) Topographiques des CE transformés en 
gradient planaire. L'amplitude est plus forte 
directement au dessus des sources. Ceci n'indique 
pas où elles sont situées précisemment dans le 
cerveau : on a recours à des techniques de 
modélisation pour localiser l'activité interne.  

      z

MEG : champs magnétiques induits  ~ 0.1 pT
Sélectif pour les sources tangentielles ; réponse focale ; peu sensible 

aux sources profondes ; résolution spatiale ~2 cm
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Champs évoqués issus d'un enregistrement MEG 
et représentations topographiques associées

Principe de la localisation

Construction d'un modèle de tête (modèle direct) 

puis résolution du problème inverse : retrouver les 

caractéristiques des sources qui expliquent le 

mieux les mesures en surface.

Le rayon des ronds est proportionnel à la durée de fixation.

Exemple de résultat

Références

Les partenaires

Problème inverse

Problème direct

Autres types d'analyses : statistiques, fréquentielles, et de connectivité

Surface corticale - Hémisphère gauche

Amplitude des sources les plus activées à t = 400 ms

Résolution du problème inverse par le Minimum Norm Estimate

Lecture de mots Irréguliers peu 
fréquents (projet Catsem)
z

Basé sur les CE de 10 sujets 

Diverses étapes de traitements : visuelles, 

orthographiques, phonologiques et sémantiques. 
 z     

Non successives mais interactives. Exemple : 

envoi d'informations sémantiques destinées à la 

reconnaissance visuelle précoce.

Intégration de données de données issues de la 

neuroimagerie (IRMf Imagerie par Résonance 

Magnétique fonctionnelle; M/EEG Magnéto et Electro-

EncéphaloGraphie) ainsi que computa-tionnelles 

(modèles connexionnistes biologiquement plausibles).
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