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Considérations générales

L’analyse statistique d’une expérience n’est pas simple :L analyse statistique d une expérience n est pas simple :
Des méthodes assez complexes, des théories plus ou 
moins compliquées, …

Là n’est pas le problème!

Il faut relier des concepts de la psychologie et de la physiologie

Petite revue des problèmes à résoudre AVANT l’expérience



Considérations générales

Il FAUT penser à la façon d’analyser les résultats 

AVANT de faire l’expérience.

APRES il est trop tard….



Considérations générales

1. Notre mesure comporte essentiellement du signal qui n’a pas d’intérêt.
L’effet que nous mesurons représente souvent moins de 1% du signalL effet que nous mesurons représente souvent moins de 1% du signal.

Pour voir cet effet, il faut beaucoup de répétitions

2. Le passage dans l’IRM n’est pas une partie de plaisir

Il faut que le sujet reste le moins de temps possible dedans: 
Éthique +  artéfacts dus à la modification de la vigilance



Considérations générales

Le signal qui est mesuré n’a aucune valeur en soi (et même deux fois 
pas de valeur en soi)

1. La base de tout ce que l’on peut dire repose sur la différence entre 
deux mesures à des temps différents Un taux de glucose sanguin supérieur àdeux mesures à des temps différents. Un taux de glucose sanguin supérieur à 
1,26 g/l est un indicateur de diabète. Une valeur de 1291 pour un voxel ne veut rien dire.

2 Il y a une différence entre une « condition » et une tâche cognitive2. Il y a une différence entre une « condition » et une tâche cognitive



1 La base de tout ce que l’on peut dire repose sur la différence entre

Considérations générales

1. La base de tout ce que l on peut dire repose sur la différence entre 
deux conditions

L’aire de Broca est activée pendant la lecture.

NON : L’aire de Broca est plus active pendant qu’on lit que pendant que :
- on est au repos
--on regarde des dessins
--on regarde des signes qui ne sont pas des lettres,
-…..



Considérations générales
2. Il y a une différence entre une « condition » et une tâche cognitive

Le découpage des fonctions cognitives en « briques » élémentaires

ne correspond pas forcément

au découpage du cerveau en 
« briques » élémentaires« briques »  élémentaires



Self-appraisal decisions evoke

I t ti f l tt d h d i

Self-appraisal decisions evoke …
Observed intentional actions in …

Integration of letters and speech sounds in ……

Action sets and decisions in ….



from Webster’s Dictionary circa 1900.

Perception and judgement of physical
causality involve different brain
structures. P. Fonlupt, Cognitive Brain Research
17 (2003) 248–254



Considérations générales

2. Il y a une différence entre une « condition » et une tâche cognitive

Une condition est bien définie, mais peut-on relier la différence 
entre deux conditions à une (des) fonction(s) cognitive(s)?

conditionA: réciter l’alphabet   condition B: réciter l’alphabet à l’envers

conditionA: compter   condition B: lire

conditionA: voir un film neutre   condition B: voir un film épouvantable



2. Il y a une différence entre une « condition » et une tâche cognitive

Considérations générales

Une condition doit toujours être complètement définie.

y g

Une condition doit toujours être complètement définie.

Ce que le sujet voit, entend, ..
MAIS aussi les instructions qui lui sont données

Bien penser à la consigne: elle doit être précise (donc ECRITE), 

q

identique pour tous les sujets, susciter le minimum de 
questions/réponses.



A chaque essai, 5 cartes vous seront présentées, 1 au centre la référence, et 4 autour (N, E, S, O). La tâche consiste à sélectionner 
1 des 4 cartes du pourtour en l'appariant à celle du centre selon l'une des 3 règles possibles:1 des 4 cartes du pourtour en l appariant  à celle du centre selon l une des 3 règles possibles: 

-la même couleur de cadre (turquoise, rose, orange ou vert)
-la  même personne (femme 1, femme 2, homme 1, homme 2)
-la même expression faciale (dégoût, joie, colère, peur)

La sélection se fait par un clic souris sur l'image choisie. Tout au long de l'expérience, si l’appariement est bon un carré vert sera 
affiché après votre réponse Si l’appariement n’est pas bon un carré rouge sera affichéaffiché après votre réponse. Si l appariement n est pas bon,  un carré rouge sera affiché.
Au début, la règle d'appariement  est  la couleur de la carte. 
La règle va changer de manière aléatoire (assez fréquemment) au cours de l'expérience et vous ne serez pas prévenu. Au moment
du changement, votre réponse ne correspondra pas au bon appariement puisque vous avez apparié en appliquant la règle qui était 
en cours jusque là. Vous allez chercher la nouvelle règle en cours en essayant les autres appariements possibles. La même règle 
sera utilisée jusqu'à ce que vous trouviez la bonne règle, autrement dit, un changement ne se produira qu'après un minimum de deux 
bonnes réponses consécutives.   
Pour tous les essais,  il faut répondre le plus vite possible. L'expérience durera 45 minutes environ. 

A chaque essai, 5 cartes vous seront présentées, 1 au centre la référence, et 4 autour (N, E, S, O). La tâche consiste à sélectionner 
1 des 4 cartes d po rto r en l'appariant à celle d centre selon l' ne des 3 règles possibles1 des 4 cartes du pourtour en l'appariant  à celle du centre selon l'une des 3 règles possibles: 

-la même couleur de cadre (turquoise, rose, orange ou vert)
-la  même personne (femme 1, femme 2, homme 1, homme 2)
-la même expression faciale (dégoût, joie, colère, peur)

La sélection se fait par un clic souris sur l'image choisie. Tout au long de l'expérience, si votre réponse est juste un carré vert sera 
affiché après votre réponse. Si votre réponse est fausse,  un carré rouge sera affiché.
Au début, la règle d'appariement  est  la couleur de la carte. 
La règle va changer de manière aléatoire (assez fréquemment) au cours de l'expérience et vous ne serez pas prévenu. Au moment
du changement, votre réponse sera fausse puisque vous avez apparié en appliquant la règle qui était en cours jusque là. Vous allez 
chercher la nouvelle règle par essai/erreur. La même règle sera utilisée jusqu'à ce que vous trouviez la bonne règle, autrement dit,chercher la nouvelle règle par essai/erreur. La même règle sera utilisée jusqu à ce que vous trouviez la bonne règle, autrement dit, 
un changement ne se produira qu'après un minimum de deux bonnes réponses consécutives.   
Pour tous les essais,  il faut répondre le plus vite possible. L'expérience durera 45 minutes environ. 



Considérations générales

Il n’y a pas forcément de relation entre l’activité cérébrale et la 
« complexité » de la tâche

Considérations générales

« complexité » de la tâche.

repos

attribution d’intentionfixer un point de l’écran

logique sans personnage



Capter la réponse hémodynamique

Deux grands types de protocoles:

Capter la réponse hémodynamique

Deux grands types de protocoles:
le bloc, l’événementiel 

Un événement:: quelque chose de bref:

cliquer sur la souris
dire un mot
dire une phrasep
résoudre une équation du 2e degré



Capter la réponse hémodynamique

D’après les cours du FIL

Capter la réponse hémodynamique

PeakOn doit  mettre en perspective la 
durée de l’événement et celle de la 
é hé d i

Brief
Stimulus

réponse hémodynamique

Stimulus

Undershoot

InitialInitial
Undershoot

E t t è b fEvenement très bref



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

Le principe de l’analyse:

chercher dans notre série ce qui régresse avec la réponse prévue

REPONSE PREVUE

Effet d’intérêt

+
autre chose

Evenement très bref



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

Le protocole idéal:

Capter la réponse hémodynamique : un seul type d évènement

Le protocole idéal:

Un scan toutes les msec pendant 30 secondes

Un évènement

p

Et on répète cela 1000 fois.

Evenement très bref



10 sec
Capter la réponse hémodynamique :
un seul type d’évènement

U b f it

un seul type d évènement

Une courbe parfaite

Mais il faut du temps pour 
acquérir un volumeacquérir un volume 

Durée d’un scan: 2 sec
E t t è b fEvenement très bref



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’ évènement

Le protocole reste optimal mais la précision sur la forme de réponse est médiocre
50 sec

Mais: beaucoup de temps sans rien faire:Mais: beaucoup de temps sans rien faire:
- le sujet s’ennuie 
- l’expérience dure 4 heures

Evenement très bref



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènementCapter la réponse hémodynamique : un seul type d évènement

On rapproche les 
évènements : 1évènements : 1 
toutes les 2 sec

M i t ! L dét ti d’ ff t d it t bMais, pas trop! La détection d’un effet doit rester bonne:

E t t è b fEvenement très bref



50 sec
Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

50 sec

On rapproche les 
évènements : 10évènements : 10  
en 50 sec

Deux remarques (on y reviendra):Deux remarques (on y reviendra):
-La détection d’un effet doit rester bonne
-La détection de la forme de la réponse?Evenement très brefEvènement très bref

Une autre condition: les réponses de deux événements proches se somment



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

Et si on envoyait les évènements par petits paquets?

Capter la réponse hémodynamique : un seul type d évènement 

E t t è b fEvenement très bref
Sommation parfaite



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

On vient d’inventer le bloc

Capter la réponse hémodynamique : un seul type d évènement

E t t è b fEvenement très bref
Sommation parfaite



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

Et si l’événement dure un peu  trop longtemps?

1/16 2/16 8/16 1
2 4 10 20 sec

S ti f itSommation parfaite



Capter la réponse hémodynamique : un seul type d’évènement

Et si la réponse ne se somme pas correctement:

Capter la réponse hémodynamique : un seul type d évènement

50 sec

4 sec

30 sec

1 sec



Capter la réponse hémodynamique : seul type d’évènement

Le bloc résiste bien à tout cela

Capter la réponse hémodynamique : seul type d évènement

0 50.5 sec

Le bloc:
- forte amplitude de la réponse
- peu sensible au défauts de sommation
- accepte toute durée de l’évènement



Capter la réponse hémodynamiqueCapter la réponse hémodynamique

Alors le bloc, c’est le top? 
…. NON

La première critique est d’ordre « cognitif »:
1. si vous faite toujours la même chose pendant des temps long, la nature 
de la tâche change
2 t i f ti t êt t ité l bl l2. certaines fonctions ne peuvent pas être traitées par le bloc: par exemple, 
le changement de la nature de la tâche, l’arrivée d’évènements 
imprévisibles, ….

La seconde d’ordre méthodologique:
1. on n’a pas la forme de la réponse hémodynamique
2 l i i i ll j l ill ?2. la puissance statistique est-elle toujours la meilleure?



Event, optimisation : un seul type d’évènement

(si l’on a un seul type d’évènement)

un temps fixe entre deux évènements

« randomiser » l’apparition des évènements. 

A nouveau le choix est surtout fait en fonction de contraintes « cognitives »A nouveau, le choix est surtout fait en fonction de contraintes « cognitives »



Event, optimisation : un seul type d’évènement
Bon ça va pas arriver(si l’on a un seul type d’évènement)

Tiens, c’est toujours le même temps

Bon, ça va pas arriver
tout de suite

C’est maintenant, j p C est maintenant

Alors quoi? C’est fini?
Tiens, je vais manger quoi ce soir?

Et doucement, 
j’ai pas le temps de répondre!

A nouveau, le choix est surtout fait en fonction de contraintes « cognitives »

j p p p



Event, optimisation : un seul type d’évènement

Éviter de synchroniser le début du stimulus et le début des scan (SOA). Cela 
évite que les scans recouvrent toujours la même partie de la réponse 
hémodynamique). Certains proposent de prendre 1.5 TR pour l’intervalle interhémodynamique). Certains proposent de prendre 1.5 TR pour l intervalle inter 
évènement. 



Event, optimisation : un seul type d’évènement

Des méthodes déterministes et rigoureuses

T=c*Beta/sqrt(var(c*Beta))

Des méthodes  déterministes et rigoureuses

Dans le cas d’un seul évènement : var(c*Beta)=σ2*inv(X’*X);

X’

On peut donc trouver un X tel que la quantité inv(X’*X) soit minimale



Event, optimisation : un seul type d’évènement

Des méthodes  déterministes et rigoureuses,
mais attention…

La meilleure efficacité, Friston et al., 1999
pose des problèmes d’ordre cognitif et 

à d d i épousse à prendre des risques énormes



Event, optimisation : un seul type d’évènement

Introduire un « jitter »: l’intervalle entre l’événement et le début 
du scan est aléatoire

TR= 2 sec

Durée d’un scan:
2 sec

L à 0 ¼ ½ ¾ d TR

2 sec

Les onsets sont à 0, ¼ ½ ¾ de TR: 
on peut modéliser toute la courbe de réponse



Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

Dans le cas de deux évènements à comparer. Si la question est: le p q
rouge produit-il une réponse plus grande que le bleu?

A EVITER !!!

On a posé la question: quel est l ’effet du rouge quand il intervient 
juste après un bleu (et en plus problèmes de corrélation).j p



L’ ff t d’ t è bl t il l d l’ ff t d’

Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

L’effet d’un vert après un bleu est-il plus grand que l’effet d’un 
rouge après un bleu?

C’est presque toujours ce qu’on fait:C est presque toujours ce qu on fait:
Consigne: une croix sur l’écran vous signale qu’une image va apparaître 
(événement bleu). 
Quand l’image apparaît, si c’est un animal cliquer sur la sourisQuand l image apparaît, si c est un animal cliquer sur la souris 
(événement vert), sinon ne rien faire (événement rouge).



Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

Ce qu’on a dit pour un régresseur (un évènement ) reste vrai:

T=c*Beta/sqrt(var(c*Beta))

Dans le cas d’un seul évènement : var(c*Beta)= 2*inv(X’*X);Dans le cas d’un seul évènement : var(c*Beta)=σ2*inv(X’*X);

Dans le cas de plusieurs évènement s: var(c*Beta)=σ2*c’*inv(X’*X)*cDans le cas de plusieurs évènement s: var(c Beta) σ c inv(X X) c
X a plusieurs colonnes, et c=[1 -1 …]  ou c=[1 1 ….], …

l’efficacité N’EST PAS LA  MEME pour tous les contrastesp



Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

Exemple

Imaginons 2 régresseurs (la réponse prévue pour 2 types d’évènements)
ils sont forcement corrélés (quand l’un est fort l’autre est faible)

Dans ce cas, on montre que l’efficacité 
-est très bonne pour le contraste [1 -1] 
(différence entre les deux conditions)
-est catastrophique pour les contrastes [1 0], [0 1], [1 1]
(on détermine l’effet de chaque évènement avec peu de précision)

Interprétation intuitive:
les deux régresseurs sont corrélés donc le modèle ne sait pas 
trop comment répartir l’effet entre les deux

biou bien,
La différence entre les deux régresseurs varie beaucoup au cours du temps,
chaque régresseur un peu moins et somme des deux encore moins



Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

L’efficacité d’un plan va être modifiée par le filtrage des données

Il est d’usage de filtrer des données,
Passe-bas: enlève les hautes fréquences,
Passe-haut: enlève les basses fréquencesq
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Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

L’efficacité d’un plan va être modifiée par le filtrage des données
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Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

Pourquoi filtrer?
-est-ce qu’on sait à l’avance qu’il y aura des fréquences nuisibles?
Des dérives lentes: la dérive du scanner, on la veut pas. Un phénomène de 
fatigue du sujet, on pourrait pas plutôt le modéliser?
Du bruit « rapide »: le bruit du scanner, on le veut pas. Les variations au cours 
d’ bl ll t i té êt?d’un bloc, elles ont un intérêt?

-est-ce qu’on n’est intéressé que par certaines fréquences?
Certains s’intéressent aux fluctuations aux cours du repos pour étudier laCertains s intéressent aux fluctuations aux cours du repos pour étudier la 
connectivité.

quel type d’étude?-quel type d étude? 
Le problème ne va pas être le même selon que l’on veut faire des tests de 
comparaison entre tâche ou bien étudier de la connectivité.



Event, optimisation : plus d’un type d’évènement

Randomisation: attention aux générateurs de nombre aléatoires

Qui introduisent des co-facteurs nuisibles: ici le numéro du scan



Event optimisation

Souvent utile: randomiser « par morceaux »

Event, optimisation

Randomiser sur toute la série

Randomiser sur chaque partie de la série

Avantages:
-pas d’effet « dérive temporelle » ou possibilité de correction
-possibilité de « sauver » une partie de la série
-mesure d’un changement de stratégie

Une règle d’or: éviter corrélation entre vos régresseurs et
bannir la corrélation entre vos régresseurs et des variables nuisibles.



liste=['00' ;'1G' ;'2G'; '3G' ;'4G' ;'00';'1D' ;'2D' ;'3D' ;'4D';'00'];  %%%repetition d'un bloc

rand('state',sum(100*clock));
gd_alea=[]

f i 1 6 %%%% f i l 6 éfor i=1:6 %%%% pour faire les 6 séquences
bon=0;compteur=0;
while bon==0
alea liste(randperm(11) )alea=liste(randperm(11),:);
bon=sum(alea(1:10,1)==alea(2:11,1))==0;  %%%on interdit les répétitions
compteur=compteur+1;
endend
[i compteur]
gd_alea=[gd_alea; alea];
endend



Event, optimisation

Quelques questions pour faire son choix:

-on fait de l’évènementiel pour satisfaire une nécessité  « cognitive » ou 
bien pour mesurer la forme de la réponse hémodynamique?

-peut-on supposer que les deux types d’évènements vont induire une    
réponse dans la zone cérébrale qui nous intéresse?

-faut-il introduire un événement « nul »?

est ce que l’effet de chaque événement nous intéresse ou bien est ce-est-ce que l effet de chaque événement nous intéresse ou bien est-ce        
que seule la différence entre deux événements nous intéresse?



Bloc, optimisation

-Pour la randomisation, tout ce qui a été dit pour le protocole q p p
événementiel RESTE VRAI: disposition aléatoire des blocs ou non, 
problèmes de dérive et/ou de co-facteurs non maîtrisés, …

-Pour ce qui concerne le choix des TR, des SOA (i.e., ce qui concerne la 
forme de la réponse hémodynamique) n’est plus à considérer.

f f-Une seule question est spécifique du bloc: faut-il beaucoup de petits 
blocs (120 blocs de 15 sec) ou bien des grands blocs (2 blocs de 
15minutes).
D bl l t l ffi t d i t ti tiDes blocs longs sont plus efficaces en terme de puissance statistique 
mais sont plus pénalisant en terme de lassitude « cognitive » et de risque 
de « dérive » du signal au cours de l’expérience. 

Il faut trouver un compromis selon la nature de la tâche.



RESUME

La forme de la réponse hémodynamique nous intéresse?

NON OUI
EVENT: un plan qui 
favorise la détection

La question « cognitive »?
favorise la détection 
de la forme (au dépend 
de la sensiblité à détecter un 
effet))

EVENT l i

si nécessairepar défaut

BLOC: ne pensez pas pouvoir 
détecter la forme de réponse 
hémod namiq e

EVENT: un plan qui 
favorise la détection 
d’un effet (au dépend de 
la sensiblité à détecter lahémodynamique la sensiblité à détecter la 
forme)


