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Avant-Propos

Ce document est destiné aux utilisateurs du logiciel NetBrainWork. Il a pour but d’offrir en 
premier lieu un support de travaux pratiques sur un jeu de données réduit (de manière à obtenirr un temps 
de  traitement  raisonnable).  Ce  document  peut  aussi  servir  d’aide-mémoire  concernant  les  prérequis 
nécessaires avant de commencer une étude de connectivité avec NetBrainWork, ainsi que les différentes 
options possibles à chaque étape du traitement.

Dans la suite du document,    souligne des pièges à éviter et/ou donne quelques conseils 
pratiques complémentaires pour le traitement des données.

 1 NetBrainWork – Pour quoi faire ?

 1.1 Identification de réseaux fonctionnels 
NetBrainWork  permet  tout  d’abord  d’identifier  des  réseaux  fonctionnels  structurés 

reproductibles  à  l’échelle  du  groupe  [1].  Pour  un  groupe  donné,  ces  réseaux  fonctionnels  sont 
caractérisés par une distribution spatiale, une distribution en fréquence de leur activité moyenne et des 
indices de reproductibilité. Les distributions spatiales de ces réseaux peuvent être comparées d’un groupe 
à l’autre.

 1.2 Mesures d’interactions fonctionnelles
NetBrainWork propose également de calculer et de comparer des interactions fonctionnelles 

entre aires cérébrales. Un outil de design de régions d’intérêt (ROIs) à partir des réseaux fonctionnels est 
proposé. Plusieurs mesures d’interactions multi-échelles (antre ROIs et/ou entre groupements de ROIs en 
systèmes) sont calculables. 

 2 Prérequis

Avant de se lancer dans une étude de connectivité fonctionnelle,  il  est  indispensable de 
respecter un certain nombre de prérequis.

 2.1 Paradigme expérimental
Rappelons tout d’abord que le concept de connectivité fonctionnelle en IRMf s’est développé 

en premier lieu à partir de données de repos (« resting-state fMRI ») où le sujet doit rester immobile dans 
l’aimant, yeux ouverts (ou fermés suivant les cas) et ne penser à rien de particulier. Il s’agit alors d’étudier 
le fonctionnement cérébral dans son état « de base » (sans stimulation ni tâche), même si cet état est 
difficilement contrôlable. Cela a permis,  entres autres, le développement d’études mettant en jeu des 
populations  de  patients  pour  lesquels  la  réalisation  de  tâches  même  simples  s’avère  pénible  voire 
impossible (démences, coma, …). 

Les mesures d’interaction utilisées dans NetBrainWork sont toutes reliées à la mesure de 
covariance entre les signaux d'IRMf. Cela signifie que ces mesures reposent sur les variations du signal 
autour d’un niveau de base qui doit rester constant (c’est le cas des données de repos) et non sur les 
différences de niveau de signal en relation avec un paradigme expérimental (étude dites d’activation). 
Cela  implique certaines contraintes pour le dessin des protocoles expérimentaux pour  les études de 
connectivité, qui ne sont pas toujours compatibles avec les contraites des études d’activation.

Ainsi,  d’un  point  de vue  pratique,  il  s’agit  de considérer  des  conditions  et/ou  tâches  en 
paradigme continu (voire en blocs longs permettant d’extraire des phases homogènes). Cette condition 
définit une ligne de base (qui n’est pas modélisée) autour de laquelle fluctue le signal d’intérêt (il a été 
montré que les fluctuations structurant les réseaux fonctionnels en IRMf sont de basse fréquence, i.e.<0,8 
Hz).
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 2.2 Données et prétraitements
Le logiciel NetBrainWork suppose que chaque entrée (sujet+condition) est représentée par 

une (ou plusieurs) série(s) 3D+t prétraitée(s). La chaîne de prétraitement préconisée est la suivante :

 Correction des décalages temporels entre coupes (slice timing)
 Correction de mouvement
 Lissage spatial avec un noyau gaussien (FWHM~=5mm pour des voxels de 3x3x3 mm3)

 Ne pas effectuer de normalisation spatiale, elle est faite en cours de traitement par le logiciel

 2.3 Hypothèses de travail
Même s’il  est possible d’envisager une approche complètement exploratoire pour calculer 

des interactions entre réseaux fonctionnels avec NetBrainWork, il est recommandé de définir clairement 
les  hypothèses  de  travail  pour  contraindre  intelligemment  les  traitements  et  exploiter  au  mieux  les 
résultats.

Plus précisément, dans le contexte des paradigmes continus (ou « continus par morceaux »), 
il est possible de considérer deux types de comparaisons :

 Une même population pour différentes conditions
 Des populations différentes pour la même condition

Une fois identifiée l’une ou l’autre des comparaisons, reste à choisir quels systèmes fonctionnels sont 
d’intérêt  pour  l’étude  en  question.  Il  est  possible  de considérer  l’ensemble  des  réseaux fonctionnels 
détectés  pour  un  groupe  et/ou  une  condition  de  référence  (approche  guidée  par  les  données)  ou 
seulement  quelques  régions  et/ou  systèmes  cérébraux  choisis  en  fonction  d’hypothèses  cognitives 
précises (approche guidée par une hypothèse). C’est à partir de ces hypothèses que se fait  le choix 
(déterminant) des ROIs. Plusieurs options sont offertes par NetBrainWork pour choisir la localisation et la 
taille de ces ROIs.

 2.4 Téléchargement et installation du logiciel NBW
NetBrainWork est téléchargeable à partir du site http://sites.google.com/site/netbrainwork/  .   Il 

nécessite l’installation de spm5 et de MRIcron (optionnel). 

 Une fois le téléchargement terminé, décompresser l’archive nbw_1.0.tar.gz.

 Lancer Matlab (>=7.3) 

 lancer la version de Matlab pour laquelle sont compilés les mexfiles de SPM5

 Complétez votre MATLABPATH via l’interface :
o File->Set  Path->Add  folder  with  subfolders  :  ajouter  le  répertoire  ~/spm5 puis  le 

répertoire ~/nbw_1.0

 Tapez  la  commande  suivante  dans  la  fenêtre  Matlab  pour  lancer  l’interface  du  logiciel 
NetBrainWork:

>> gui_nedica 

 Une aide en ligne est disponible via le bouton Help en complément du présent document.
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 3 Mise en œuvre – Exemple pratique

 3.1 Présentation des données du TP
Les  données  que  nous  nous  proposons  de  traiter  dans  ce  TP  concernent  l’étude  des 

modulations des réseaux fonctionnels entre un état d’éveil au repos et un état de sommeil profond (stade 
3-4). Elles ont été acquises au centre de recherche du cyclotron de l'université de Liège en Belgique par 
le professeur Pierre Maquet. 

Cinq sujets sains ont donc été scannés (IRMf+EEG) au cours d’une nuit pendant au plus 
2h45 (4 000 volumes). Grâce à l’étude des rythmes en EEG, des périodes d’éveil et de sommeil profond 
ont  été  identifiées,  parmi  lesquelles  nous  avons  extrait  deux  séries  (« runs »)  de  159  volumes 
consécutifs : l’une pendant une phase d’éveil et l’autre pendant une phase de sommeil profond.

Les caractéristiques des acquisitions d’IRMf sont les suivantes :
MR scanner = 3T Allegra Siemens
sequence = gradient echo-planar
TR/TE = 2 460/40 ms
Matrice d’acquisition = 64*64
Nombre de coupes = 32
Taille des voxels = 3x3,4x3  mm3

Les prétraitements ont été effectués avec le logiciel SPM5 :
Correction du mouvement
Lissage spatial avec noyau gaussien (FWHM = 5mm)

Hypothèses de travail
 Réorganisation des réseaux fonctionnels entre éveil et sommeil (« data-driven »)
 Déconnexion  fronto-pariétal  des  réseaux  attentionnels  et  du  Mode  par  défaut  (« hypothesis 

driven »)

 3.2 Traitement des données étape par étape
Il s’agit maintenant de prendre en main le logiciel pour effectuer un traitement complet. A 

chaque étape seront présentées les différentes options possibles (en caractères normaux) et l’application 
spécifique à l’exemple traité (en italique précédé de TP#).
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 3.2.1 Construction de la base de données  

La  première  étape  à  effectuer  avant  tout  traitement  consiste  à  construire  sa  base  de 
données. Pour cela, il faut utiliser le panel Data Set Builder et suivre les étapes suivantes :

 Choisir le dossier racine de vos données (Data Root Directory) en cliquant sur Browse

 TP1 - Sélectionner le dossier ~/data_jirfni

 Ajouter la liste des noms des sujets, des conditions et des runs pour votre étude avec les boutons 
Add, Edit et Remove

 TP2 - Cliquez sur Add (subjects) et saisissez la liste :
suj1
suj2
suj3
suj4
suj5

puis cliquez sur Add (conditions) et saisissez la liste :
eveil
sommeil

puis cliquer sur Add (runs) et saisissez :
run1

 Il  est nécessaire de définir les noms des runs pour chaque conditions indépendemment  
(ceci pour autoriser qu'ils puissent être différent d'une condition à l'autre)

 Pointer chaque entrée ‘Subjects/Conditions/Runs’ de la base vers une séries d’IRMf en cliquant 
sur Select Files.

 Cette étape est parfois fastidieuse (pour les grosses bases de données) mais elle nécessite  
beaucoup de précautions car les erreurs sont toujours possibles.

 TP3 -  Pour l’entrée ‘suj1/eveil/run1’, cliquez sur Select Files puis sélectionner les 159 fichiers  
sr*.img contenus dans le dossier ~/data_jirfni/p01156/eveil/

Répétez l’opération pour chaque entrée de la base avec suj1<->p01156 ; suj2<->p01304 ; 
suj3<->p01337 ; suj4<->p01382 ; suj5<->p01402

 Renseigner la valeur du TR des acquisitions et cliquer sur Apply pour étendre cette valeur pour 
tous les sujets et/ou toutes les conditions.

 TP4 -  Saisissez la valeur du TR (=2.46) dans le cadre prévu, sélectionner ‘All subjects’ et ‘All  
conditions’ et cliquez sur Apply.

 Sauvegarder la base de données en cliquant sur Save Data Set. Il vous est alors demandé de 
choisir un dossier qui sera le dossier dans lequel les résultats des traitements seront écrits. Une 
fois ce dossier choisi,  deux fichiers décrivant  les données sont  sauvegardés dans ce dossier 
(hdr_data.mat et res_data.mat) et une arborescence de dossiers reproduisant les entrées 
de votre base de données est crée.

 TP5  -  Cliquez  sur  Save  Data  Set,  créer  un  dossier  res_nbw dans  ~/data_jirfni et 
sélectionnez-le
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 3.2.2 Définition des groupes et identification des réseaux fonctionnels  

Il s’agit maintenant de définir les groupes d’intérêt à partir desquels vont être effectuées les 
analyses. Cette opération se fait en ouvrant le panneau NEDICA :

 Charger  la  base  de  données  en  cliquant  sur  Load  Data  Set.  Sélectionner  le  fichier 
hdr_data.mat de votre dossier résultats.

 TP6 - Cliquez sur Load Data Set et choisissez le fichier :
 ~/data_jirfni/res_nbw/hdr_data.mat

 Il faut alors définir les groupes d'intérêt pour votre étude (appelés 'sélectioné dans le logiciel). 
Pour  cela,  sélectionner  les entrées de la  base qui  constituent  votre  sélection en utilisant  les 
flèches vers le bas. Une fois la sélection faite, sauvegarder-la dans le dossier résultat avec Save 
Selection (préfixe  conseillé  selection_*.mat).  Un  dossier  du  même  nom  est  créé 
simultanément. Il contiendra les résultats des traitements spécifiques à cette sélection.

 TP7 – Créez une sélection contenant les runs d’éveil de tous les sujets en sélectionnant tous les  
sujets de la liste 1 et la condition 'eveil'  de la liste 2 puis en cliquant sur la flèche du mileiu.  
Sauvegardez la sélection sous le nom selection_eveil.mat. 

 Lancer le processus d’identification de réseaux à partir  de la sélection active en cliquant  sur 
Compute. Ce processus se décompose en cinq étapes :

1) ICA spatiale pour chaque run
2) Classification hiérarchique de l’ensemble des composantes spatiales de la sélection
3) Seuillage  du  classification  hiérarchique  pour  définir  les  classes  représentatives  de  la 

sélection
4) Calcul des cartes paramétriques représentatives de chaque classe et seuillage
5) Sélection des classes fonctionnelles d’intérêt.
Plusieurs paramètres sont modifiables :
- le nombre de composantes calculées par l'analyse en composantes indépendantes (def = 

40)
- la méthode de seuillage de la hiérarchie pour définir des classes représentatives de la 

sélection (automatic = NEDICA ou manual = nombre de classes)
- le seuil  des cartes paramétriques représentant les classes et l’extension minimale (en 

voxels) des clusters à conserver.
- La méthode de sélection des classes d’intérêt ou COIs (i.e. les classes caractérisant des 

réseaux fonctionnels (automatic = corrélation avec des templates de réseaux connus ou 
manual = expertise visuelle de l’ensemble des cartes).

 TP8 – Lancer la détection des réseaux fonctionnels sur la sélection des runs d’éveil  avec les 
paramètres par défaut sauf pour le seuil cartes (p=0.05 uncorrected, extension=10 voxels). Les 
calculs étant relativement longs, il est possible d’ouvrir une nouvelle session du logiciel dans une  
autre fenêtre pour lancer le même processus sur une sélection des runs de sommeil. 

 Le critère de sélection automatique des classes d’intérêt ne doit être considéré que 
comme une aide à la sélection. En particulier, ce critère privilégie la sensibilité de la sélection à 
la  spécificité,  certaines  classes  sélectionnées  représentent  du  bruit  structuré  plutôt  que  des 
processus fonctionnels. D’autre part, les templates de référence sont des réseaux identifiés sur 
des populations normales en condition de repos. Il est donc possible que d’autres populations (en 
particulier des populations de patients) et/ou d’autres conditions puissent révéler des réseaux 
dont la distribution spatiale est très différente de celles de référence. Le choix final des classes 
d’intérêt doit donc passer par une phase d’expertise minutieuse dont on peut définir quelques 
éléments importants :

- Aspect spatial : la carte représentative d’un réseau fonctionnel est distribuée en cluster de 
voxels distants au niveau de zones corticales, sous-corticales et où cérébelleuses.
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- Aspect temporo-fréquentiel : la puissance spectrale est majoritairement basse fréquence 
(<0,08Hz)

- Aspect classification : une classe d’intérêt doit être très homogène ('unicity' élevée) et la 
plus représentative possible ('representativity' élevée).

Voici des exemples des distributions spatiales de certains réseaux connus:

 TP9 – examinez les classes sélectionnées pour les sélections ‘éveil’ et ‘sommeil’ en cliquant sur  
visu  COI. Eliminez  celles  qui  ne  remplissent  pas  l’ensemble  des  critères  précédents  avec  
Remove COI. Identifiez les réseaux « connus » et renommez-les avec Rename COI.

 Pensez à fermer régulièrement les figures qui s'affichent (avant d'être submergé). Cela n'est 
pas fait  automatiquement pour permettre d'éventuelles comparaisons visuelles entre plusieurs  
COIs. 

 3.2.3 Comparaison entre groupes – approche qualitative  

Une fois que les réseaux fonctionnels caractéristiques de chaque groupe d’intérêt ont pu être 
identifiés,  il  est  possible  de  comparer  leurs  distributions  spatiales  de  manière  qualitative.  Cette 
comparaison se fait en ouvrant le panneau Spatial Comparison.

 Charger  la  base  de  données  en  cliquant  sur  Load  Data  Set.  Sélectionner  le  fichier 
hdr_data.mat correspondant.

 TP10 - Cliquez sur Load Data Set et choisir le fichier :
 ~/data_jirfni/res_nbw/hdr_data.mat

 Sélectionner une à une les sélections que vous souhaitez comparer (fichiers [selection_]*.mat) en 
cliquant sur le bouton  Add selection. Pour chaque sélection, définir les couleurs des vignettes 
pour l'affichage avec les boutons 'Label Color'. Sélectionner ensuite pour chaque sélection les 
classes que vous souhaitez comparer (par défaut, elles seront toutes prises en compte). Enfin, 
lancer le calcul du MDS (Multi-dimensional scaling) 2D ou 3D en cliquant sur Compute.

 TP11 – Sélectionnez les sélections ‘éveil’  et ‘sommeil’,  définissez vos couleurs et affichez les 
espaces MDS pour l'ensemble des classes. Que peut-on en dire?
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 3.2.4 Comparaison entre groupes – approche quantitative  

Une comparaison qualitative des résultats d'ICA est tout à fait insuffisante pour décrire des 
éventuelles  modulations  de  connectivité  fonctionnelle  caracrtérisant  un  groupe  et/ou  une  condition. 
NetBainWork  propose  donc  une  approche  quantitative  consistant  à  mesurer  des  interactions 
fonctionnelles au sein de systèmes cérébraux et entre système cérébraux. Il s'agit donc, d'une part, de 
définir les systèmes d'intérêt et les régions d'intérêt qui les composent, et, d'autre part, de choisir la ou les 
mesures d'interactions adaptées pour répondre à la question posée. 

 3.2.4.1 Définition des régions d’intérêt

Le choix des régions d'intérêt (ROIs) est une étape essentielle d'une étude de connectivité 
fonctionnelle.  Cependant,  il  n'existe  pas  aujourd'hui,  dans  la  littérature,  une  unique  procédure 
satisfaisante pour faire ce choix mais un florilège d'approches dont on peut essayer de faire un rapide 
résumé. Une ROI est définie par sa localisation et son extension (taille + forme). Voici quelques options 
possibles concernant le choix de ces deux paramètres :

Localisation Extension

− Coordonnées de Talairach issues de la 
littérature

− Pics carte d'activation
− Pics carte de connectivité fonctionnelle
− Pics carte ICA de groupe (ex : NEDICA)

− forme géométrique (cube, sphère)
− croissance  de  régions  -  carte 

paramétrique
− croissance  de  régions  -  homogénéité  de 

signal BOLD

Atlas (AAL, Freesurfer, Broadman, ….)

Les options en gras sont  celle  proposées par  NetBrainWork.  Dans le  panneau  NEDICA,  il  s'agit  de 
sélectionner une classe d'intérêt de la liste puis de cliquer sur le bouton  Define Rois. [Notons qu'il est 
cependant possible d'importer un masque de régions au format image (Analyze ou nifti)   créé par un 
logiciel tiers, nous le verrons par la suite]. 

 En cliquant sur Define Rois s'affichent sur la gauche la carte des scores t seuillée représentant la 
classe active de la liste, et sur la droite un panel de contrôle. Deux approches (éventuellement 
complémentaires) pour définir des ROIs à partir de la carte sont proposées:

- une détection automatique consistant à sélectionner les pics de la carte et à faire croître 
les  ROIs  autour  de  ces  pics  jusqu'à  une  taille  limite.  Deux  paramètres  doivent  être 
renseignés : la taille limite (en voxels) et la distance minimale entre deux pics (en mm).

- Un choix manuel de la graine (« seed voxel ») pour la croissance de région en cliquant 
directement sur la carte.

 TP12  - sélectionnez le réseau du mode par défaut pour la sélection 'eveil' et cliquez sur  Define 
Rois.  Lancez la détection automatique des ROIs, en choisissant comme taille limite 30 voxels 
(correspondant à un volume d'environ 1 cm3) et une distance minimale de 40 mm. Comparez les 
ROIs ainsi définies avec celles de la littérature [2] en cliquant (clic droit) sur chaque ROI dans la  
liste:

 Le label AAL est fourni comme une indication (c'est la localisation du centre de gravité de la  
ROI dans l'atlas AAL). Il y a parfois des discordances entre ce label et les labels utilisés dans la  
littérature.  D'autres  applications  sont  disponibles  pour  labéliser  les  ROIs  en  fonction  de 
coordonnées de Talairach (ex: Talairach Client: http://www.talairach.org/).
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 TP13   -  ajoutez  les  ROIs  manquantes  pour  assurer  la  bilatéralité  du  réseau  en  cliquant  
directement sur la carte (clic droit pour définir la graine).

 TP14  - sauvegardez le masque de ROIs en cliquant sur Save mask.

 Il est demandé de sauvegarder le masque dans un fichier image. Celui-ci peut être utile pour  
examiner le masque dans un autre logiciel de visualisation (Anatomist, Mricron, …) mais n'est pas 
réutilisé  par  la  suite  par  le  logiciel.  En  revanche,  l'écriture  de  ce  masque  commande  la  
sauvegarde des informations des ROIs dans le logiciel pour une utilisation ultérieure. 

 TP15 – définir des ROIs dans les autres réseaux fonctionnels identifiés pour la selection 'eveil'

 3.2.4.2 Définition des systèmes d'intérêt - Mesure des interactions

NetBrainWork permet ensuite de rassembler les ROIs créées précédemment en systèmes 
d'intérêt à partir desquels les mesures d'interactions seront calculées. Par exemple, si l'on est intéressé 
par mesurer globalement une déconnexion fonctionnelle entre les deux hémisphères, il est possible de 
considérer deux systèmes, l'un regroupant les ROIs de l'hémisphère gauche l'autre celles de l'hémisphère 
droit. Cette opération est faite en ouvrant le panneau Interactions.

 Charger  la  base  de  données  en  cliquant  sur  Load  Data  Set.  Sélectionner  le  fichier 
hdr_data.mat correspondant.

 TP16 - Cliquez sur Load Data Set et choisir le fichier :
 ~/data_jirfni/res_nbw/hdr_data.mat

 Sélectionner la ou les sélections ayant servies à la définition des ROIs en cliquant sur le bouton 
Add selection (sélection une à une ...). Pour chaque sélection, la liste des réseaux d'intérêt et la 
liste des ROIs correspondantes sont affichées. Pour construire un système d'intérêt (ou NOI pour 
network of interest), il  suffit  de sélectionner les ROIs voulues (pouvant être issues de classes 
différentes) avec les flèches prévues à cet effet. Une fois que l'ensemble des ROIs constituant ce 
système a été sélectionné, il suffit de le sauvegarder en cliquant sur Save (il est conseillé de le 
sauvegarer dans le repertoire résultat avec le préfixe NOI*.mat).
Si  les  ROIs  que  vous  souhaitez  utiliser  n'ont  pas  été  définies  par  le  logiciel,  il  est  possible 
d'importer un masque de ROIs  (1 pour la ROIs#1, 2 pour la ROI#2, … dans l'espace du MNI) au 
format image (Analyze ou nifti) en cliquant sur  import. Par défaut les régions seront nommées 
R1, R2, … mais il est possible de charger un fichier texte contenant les labels (1 label par ligne). 
Remarque: il est nécessaire d'importer un masque par système d'intérêt car les ROIs issues de 
l'importation sont directement sauvegardées dans un NOI.
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 TP17 – Chargez la sélection ‘éveil’ et définissez les systèmes d'intérêt pour répondre à nos deux  
hypothèses de travail.

 Avant de lancer le calcul des interactions, il faut charger les sélections que l'on souhaite comparer 
(bouton Add selection) et charger les systèmes d'intérêt (bouton load de la gestion des NOIs).
Sélectionner alors les selections et les NOIs dans les listes correspondantes et lancer le calcul 
des interactions avec le bouton  Compute.  Il  est  possible de choisir  le  nombre d'échantillons 
('samples') pour l'échantillonnage de la distribution a posteriori de la matrice de covariance de 
groupe. Cette procédure se fait dans un cadre bayésien [3]. 
Il est également possible (et vivement conseillé) de supprimer le bruit structuré avant l'estimation 
des covariances [4], c'est l'option 'Noise Corr'. Une fois le calcul (long) terminé, sauvegarder les 
résultats dans un fichier [mes_resultats].mat en cliquant sur  Save Results  (voir l'aide en ligne 
pour plus de détail sur ce fichier). Un fichier [mes_resultats].html résumant les résultats sous une 
forme lisible est créé simultanément.

 TP18  -  Lancez le calcul  des interactions avec 500 échantillons pour  répondre à l'hypothèse 
concernant la modification des interactions fonctionnelles entre eveil et sommeil au niveau des  
réseaux connus et sauvegarder les résultats.

 TP19  -  Lancez le calcul  des interactions avec 500 échantillons pour  répondre à l'hypothèse 
concernant la déconnexion fronto-pariétale entre éveil et sommeil et sauvegarder les résultats.

 Choisissez l'option 'Results' pour sauvegarder vos résultats seuls. L'options 'Figures' et 'Both'  
sont pour l'instant inutilisables. 

 Il s'agit maintenant d'exploiter au mieux les résultats. Pour cela NetBrainWork propose par défaut 
un certain nombre de visualisations (graphes, matrices, MDS) très utiles (voir l'aide en ligne pour 
plus de détails sur les différentes mesures et visualisations associées). Pour afficher les différents 
résultats, utiliser le bouton Compute en changeant les options des menus déroulants.

 TP20   -  Charger  les  résultats  correspondant  à  l'hypothèse  1.  Pour  évaluer  globalement  les  
modulations  du  niveau  d'interaction  dans  et  entre  les  réseaux  d'intérêt,  utilisez  la  mesure  
d'intégration [5]. Que peut-on en conclure?

 TP21  -  Charger  les  résultats  correspondant  à  l'hypothèse  2.  Utilisez  à  nouveau la  mesure 
d'intégration pour évaluer globalement la déconnexion fronto-pariétale éventuelle. Pour affiner les  
conclusions, il peut être intéressant d'étudier les variations des interactions à l'échelle des ROIs.  
Pour cela, utilisez les mesures de corrélations.

 Il est par ailleurs possible d'accéder à l'ensemble des résultats sous forme de structure Matlab. 
Cela  peut  permettre  d'afficher  d'autres  résultats  que  ceux  proposés  dans  l'interface  et  sous 
d'autres formes. Les commandes utiles pour accéder aux résultats sont les suivantes:

Chargement du fichier résultat resI:

>> load [mes_resultats].mat

Calcul moyenne et écart-type des mesures d'intégration à partir des échantillons (N = numéro de 
la sélection):

>> mean(resI.flagInt.intMatrix{N},3)
>> std(resI.flagInt.intMatrix{N},[],3)

Les  calculs  pour  les  matrices  de  corrélation  et  de  corrélation  partielle  se  font  de  manière 
identique:
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>> mean(resI.flagInt.corrMatrix{N},3)
>> std(resI.flagInt.icorrMatrix{N},[],3)

>> mean(resI.flagInt.partcorrMatrix {N},3)
>> std(resI.flagInt.partcorrMatrix{N},[],3)

Sont également accessibles un certain nombre d'informations utiles sur les ROIs:

>> resI.NOI(p).list(q) [pour afficher les infos de la qème ROI du pème NOI]

 TP22  - Essayez de retrouver les résultats d'intégration intra et inter réseaux (disponibles dans le 
fichier [mes_resultats].html) dans une fenêtre Matlab.
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