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Abstract 

Ce projet vise à décoder les ondes cérébrales évoquées chez le sujet adulte lors de la 

présentation de mots et d'images. Nous utilisons des méthodes de classification pour mieux 

comprendre la nature des informations visuelles, orthographiques, phonologiques et 

sémantiques qui sont présentes dans le signal à chaque instant pendant la lecture des mots 

et la reconnaissance d’images, et comment ces informations varient d’un sujet à l’autre. Le 

projet est basé sur une expérience EEG au dessin particulier, spécialement conçue pour 

optimiser les opportunités de décodage, qui nécessitent de larges répétitions d'essais et un 

contrôle très strict des propriétés visuelles des stimuli. 
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Decodage Lexique 

Classification automatique des ERPs liés aux mots 

individuels. 

Investigateurs : T. Artières (LIF), J. Grainger (LPC), S. 

Dufau (LPC), T. Hannagan & G. Linares (LIA).  

Durée : 12 mois et en cours 

 

 

 

EEG 



 

Contribution : Aide technique pour le design du protocole expérimental et la mise en place de 

l’expérience. La programmation de l’expérience. Le traitement des données EEG recueillies.  

 

Objectifs : Mettre en place un protocole expérimental permettant d’acquérir des données EEG fiables 

au niveau des mots individuels. Etudier la nature des informations diverses disponibles à chaque 

instant lors de la lecture des mots individuels et examiner la variation inter-sujet des ces informations 

d’une tâche à l’autre. Effectuer un décodage du signal cérébral par classification à partir de ces 

données EEG.   

▮▮ Paradigme – Une tâche de lecture silencieuse de mots individuels a été mise en place. Le 

protocole comprend deux parties : 1. présentation de mots seulement, 2. Présentation de mots et 

images suivis par une question (Figure 1). Les stimuli ont été tirés de 5 catégories sémantiques et la 

longueur et la fréquence moyenne des mots par catégorie ont été contrôlées. Des images sont des 

images standardisée de Snodgrass & Vanderwart (1980) et leur complexité (mesurée à partir du taux 

de compression .jpeg) inter-catégorielle a été normalisée (différence de complexité inter-catégorielle 

non significative selon ANOVA : p=0.6). L’angle visuel des mots et des images a été contrôlé. 

L’expérience a été programmée en E-prime et un script, écrit en Matlab, a généré des listes de 

présentation aléatoire des stimuli.  

▮▮ Prétraitement – Un script a été préparé pour les informaticiens du LIA pour faciliter le découpage 

des données EEG acquises par bloc expérimental et pour l’identification des stimuli individuel (des 

mots et des images). Un script pour le prétraitement des données acquises a été préparé. Ce script 

gère le découpage des données en bloc expérimental, l’identification des stimuli par code trigger, le 

nettoyage des données EEG brute, la segmentation des données par modalité (mot, image), par 

catégorie sémantique et par stimulus individuel.  

Comme l’expérience implique 200 heures de passation pour acquérir suffisamment de données 

d’attendre des données qui sont fiables au niveau stimulus individuel, les passations sont toujours en 

cours. Le prétraitement se fait fur et au mesure que les données sont acquises.  

▮▮ Analyse – Des analyses préliminaires ont été effectués. Des tests non-paramétriques à base de 

clustering ont été effectués pour comparer des moyennes par catégorie sémantique et par modalité. 

Ces analyses n’ont montré qu’une différence entre mots et images (p0.025) (Figure 2). Mais, 

n’ayant pas toutes les données, nous ne pouvons en tirer aucune conclusion pour le moment.  

▮▮ Diffusion – Présentation du protocole expérimental lors d’un workshop BLRI à Cargèse, Corse, le 

15 à 17 avril 2015.  

 



 

 

 

Figure 2 : Résultat d’un test de permutation à base de clustering en mots et images. Les topographies 

surlignées en jaune présentent des électrodes montrant une différence significative (p0.025).    

Présentation PowerPoint  du protocole expérimental (diapo 2 à 5) : 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2484/files/2015/03/finish_vfinal-part3a.pdf 

 

Figure 1 : Protocole expérimental. 

 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2484/files/2015/03/finish_vfinal-part3a.pdf

