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Problème des comparaisons multiples

 H0:    -2L1  - L2 + L3 + 2L4 = 0

 Espace de tests: 50308 voxels

 Pour un voxel: risque α de rejet incorrect de H0 (erreur de type I)

 Pour n voxels: on devrait trouver n*α erreur de type I sur l’espace de tests

Illustrations du PCM sur les données



Problème des comparaisons multiples

Illustrations du PCM sur les données

P < 0.001 
u0.001 = 3.58

50308*0.001 = 50 erreurs de type I

P < 0.05 
u0.05 = 1.73

50308*0.05 = 2515 erreurs de type I

u0.05 u0.001
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Problème des comparaisons multiples

Notion de family wise error rate (FWER)

Quantification de la probabilité à pouvoir commettre au moins une erreur de type I 
sur une famille de N tests indépendants

FWER=1-(1-α)N

α -> seuil univarié
N -> nombre de tests indépendants sur la famille



Problème des comparaisons multiples

Notion de family wise error rate (FWER)

Quantification de la probabilité à pouvoir commettre au moins une erreur de type I 
sur une famille de N tests indépendants

 On veut contrôler FWER à α sur la famille complète de tests

α
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Niveaux d’inférence

Voxel-wise inference

 Inférence basée sur le dépassement d’une valeur de magnitude critique uvox

 Risque de passer à côté d’effets de basse intensité mais étendus

 Maintien du FWER très conservateur mais bonne résolution spatiale



Niveaux d’inférence

Cluster-wise inference

 Inférence basée sur le dépassement d’une valeur d’étendue critique uk variant selon
un seuil de magnitude primaire uprim

 Risque de passer à côté d’effets focaux de haute intensité

 Maintien du FWER moins conservateur mais perte de la résolution spatiale
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Niveaux d’inférence

Gestion du FWER en fonction du niveau d’inférence

Maintenance du FWER au 
seuil α

Bonferroni
Random Field 

Theory
SnPM

Voxel-wise inference Voxel-wise inference

Cluster-wise inference

Voxel-wise inference

Cluster-wise inference

TFCE

Mesure composite
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Contrôle du FWER  par correction Bonferroni

La correction Bonferroni

Afin de maintenir FWER ≤ α sur une famille de N tests on corrige la probabilité α 
associée à chacun des tests individuels de la famille

=> Pour avoir FWER ≤ α sur la famille

 αcorr = α/N

 Voxel-wise inference



Contrôle du FWER  par correction Bonferroni

La correction Bonferroni: illustration sur les données

p < 0.05/NbreVoxels (Bonferroni)
uvox = 6.72

p < 0.05 (non corrigé) 
uvox = 1.73



Contrôle du FWER  par correction Bonferroni

La correction Bonferroni: limites

 Impose des seuils critiques uvox très élevés et des valeurs p très basse, donc des 
tests très conservateurs

 Valide pour des familles de test indépendants

 Les données IRMf ne sont pas pas indépendantes (corrélation spatiale dans les 
données)

Forme de corrélation
sur des données adjacentes
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Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT)

 Evaluation de la dépendance spatiale dans les données pour approximer des seuils 
statistiques u critiques



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT)

 Evaluation de la dépendance spatiale dans les données pour approximer des seuils 
statistiques u critiques

 Permet de dégager des valeurs statistiques d’étendue uk critiques correspondant à
différents niveaux de magnitude uvox

 Voxel-wise inference  Cluster-wise inference



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT): illustration sur les données (voxel-wise)

p < 0.05/NbreVoxels (Bonferroni)
uvox = 6.72

p < 0.05 (non corrigé) 
uvox = 1.73

p < 0.05 (FWE RFT)
uvox = 6.72

Peu (ou pas) d’apports pour de l’inférence voxel-wise



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT): illustration sur les données (cluster-wise)

 P<0.001 (uncorrected)



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT): illustration sur les données (cluster-wise)

 P<0.001 (uncorrected)

uk = 43 uprim



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT): illustration sur les données (cluster-wise)

 P<0.001 (uncorrected)

uk = 43 uprim



Contrôle du FWER  selon la random field theory

La random field theory (RFT): illustration sur les données (cluster-wise)

 P<0.01 (uncorrected)
 uk = 174voxels

 Choix du seuil primaire (uprim)
critique

uprim
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Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM (Nichols & Holmes, 2002)

Principes: détermination empirique d’un seuil critique u pour un voxel

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

D1

T1

....

D2

T2

....

D3

T3

....

u

Dobs
Tobs

...

Dobs
Tobs

...

 One sample t test: revient à 
inverser le signe du contraste 
(comparé à 0)

 Pas de replacement



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

 Voxel-wise inference



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

 Quelle valeur statistique garder à chaque permutation?



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

1.5 2 2.9 4



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

1.5 2 2.9 4
 4: valeur stats possible maximale alors que H0 est vrai partout sur l’espace



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

1.5 2 2.9 4
 4: valeur stats possible maximale alors que H0 est vrai partout sur l’espace

 Pour ne pas commettre une erreur de type I (FWE) il faut au moins seuiller à 4 



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

 Pour chaque permutation on retient la valeur stat maximale



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uvox sur un ensemble de voxels
(voxels wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

D1max

T1max

....

D2max

T2max

....

D3max

T3max

....

u

u



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uk sur un ensemble de voxels

 Cluster-wise inference



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Principes: détermination empirique d’un seuil critique uk sur un ensemble de voxels
(cluster wise inference)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

E1= 12

E2 = 10

E3 = 12

u

Seuil à u (voxel)

 Nécessite que l’on choisisse un seuil primaire (par exemple 0.001) 
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Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Illustrations sur les données: voxel-wise inference

 uvox = 6.15
 Pour Bonferoni on était à u = 6.72
 Gain de sensibilité



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Illustrations sur les données: voxel-wise inference

 uvox = 6.15
 Pour Bonferoni on était à u = 6.72
 Gain de sensibilité



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Illustrations sur les données: cluster-wise inference (seuil primaire à 0.001)

 uk = 40 



Contrôle du FWER  selon l’approche SnPM

Illustrations sur les données: cluster-wise inference (seuil primaire à 0.01)

 uk = 419

 Limite:
Détermination de l’étendue 
critique uk nécessite que l’on 
choisisse un seuil primaire
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Contrôle du FWER selon l’approche TFCE (Smith & Nichols, 2009)

Principes du TFCE

 Inférence basée sur une mesure composite des valeurs de voxels intégrant les valeurs
de l’ensemble des clusters d’appartenance possibles (de façon pondérée)

Espace (e)

Magnitude (h)

h0

hp



Contrôle du FWER selon l’approche TFCE

Principes du TFCE

 Inférence basée sur une mesure composite des valeurs de voxels intégrant les valeurs
de l’ensemble des clusters d’appartenance possibles (de façon pondérée)

Espace (e)

Magnitude (h)

h0

hp

ep

TFCE =
hp

H * ep
E



Contrôle du FWER selon l’approche TFCE

Principes du TFCE

 Inférence basée sur une mesure composite des valeurs de voxels intégrant les valeurs
de l’ensemble des clusters d’appartenance possibles (de façon pondérée)

Espace (e)

Magnitude (h)

h0

hp
hp-1

TFCE =
hp

H * ep
E

+
hp-1

H * ep-1
E



Contrôle du FWER selon l’approche TFCE

Principes du TFCE

 Inférence basée sur une mesure composite des valeurs de voxels intégrant les valeurs
de l’ensemble des clusters d’appartenance possibles (de façon pondérée)

Espace (e)

Magnitude (h)

h0

hp

TFCE =
hp

H * ep
E

+
hp-1

H * ep-1
E

+
…
+
h0

H * e0
E

hp-1



Contrôle du FWER selon l’approche TFCE

Principes du TFCE

 Mise au même niveau des effets focaux de haute intensité et des effets plus étendus
de plus faible intensité



Contrôle du FWER selon l’approche TFCE

Principes du TFCE

 Mise au même niveau des effets focaux de haute intensité et des effets plus étendus
de plus faible intensité

 Maintenance de la résolution spatiale



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Principes: détermination empirique d’un seuil critique TFCEmax sur un ensemble de voxels

Condition A Condition B

VS

Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

TFCE

max1

TFCE 

max2

TFCE 

max3

uTFCE

TFCE

TFCE TFCE TFCE

TFCE
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Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Illustrations sur les données

p < 0.05 (FWE corrected)

 Limite: que reporter comme valeur statistique? TFCE peu répandu

 Proposition (FSL et littérature): Masquage des cartes T par voxels survivants en TFCE
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Comparaison des méthodes d’analyse: voxel-wise inference

P < 0.05 (uncorrected) uvox = 1.73

P < 0.05 (Bonferroni) uvox = 6.72 P < 0.05 (SnPM) uvox = 6.15

P < 0.001 (uncorrected) uvox = 3.58

FWER ≤ 0.05



Comparaison des méthodes d’analyse: cluster-wise inference

SnPM
Pour uprim = 0.001 => uk = 40

SnPM
Pour uprim = 0.01 => uk = 419

SPM 
Pour uprim = 0.001 => uk = 43

FWER ≤ 0.05

SPM 
Pour uprim = 0.01 => uk = 174



Comparaison des méthodes d’analyse (synthese)

P < 0.05 (FWE TFCE) 
SPM 

Pour uprim = 0.001 => uk = 43
SnPM

Pour uprim = 0.001 => uk = 40

FWER ≤ 0.05
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Questions relatives aux seuils d’étendues critiques (par RFT ou
permutations)

Script pour calculer ces seuils (éventuellement à mettre dans une boucle): 

http://blogs.warwick.ac.uk/nichols/entry/spm2_gem_13/

Questions portant sur le choix du seuil primaire et ses conséquences:

Woo, C. W., Krishnan, A., & Wager, T. D. (2014). Cluster-extent based thresholding in fMRI analyses: pitfalls and 
recommendations. Neuroimage, 91, 412-419.

Hayasaka, S., & Nichols, T. E. (2003). Validating cluster size inference: random field and permutation methods. 
NeuroImage, 20(4), 2343–56. doi:10.1016/j.neuroimage.2003.08.003

Sur la différence entre la correction appliquée en utilisant le bouton « FWE » sous 
SPM ou en utilisant le bouton « uncorrected » (seuil primaire) puis en précisant 
l’étendue (qui corrige alors sur les étendues de clusters)

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=spm;a75b13ad.1107

Sur la question de la correction cluster-wise à partir d’un F-test

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind1503&L=spm&F=&S=&P=674426

http://blogs.warwick.ac.uk/nichols/entry/spm2_gem_13/
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=spm;a75b13ad.1107
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=ind1503&L=spm&F=&S=&P=674426


Sur la question du nombre de permutations et ses conséquences

Voir le bas de cette page (nombre de permutations possibles max en fonction des tests, et effet du 
nombre de permutations sur l’approximation de la stat critique associée au seuil p = 0.05 quand – comme
c’est souvent le cas - on ne peut pas réaliser toutes les permutations)

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html

Concernant l’éventualité à estimer la distribution nulle avec un faible nombre de participants (par exemple
pour un one sample t-test avec n = 6, soit 26 = 64 permutations), voici la réponse donnée par Thomas 
Nichols lors d’un échange:

“A permutation test is *valid* regardless of the number permutations. It may lack power relative to a test 
where you have more possible permutations. Also note that permutation p-values are only multiples of 
one over number of permutations.  E.g. if only 20 permutations are possible, then the smallest possible P-
value is 1/20=0.05; the test is valid, but may not be as powerful as a test that as more permutations.

So! 64 is not great, but it's certainly worth trying, and *if* you get something, it's as valid as always.”

=> La distribution nulle reste donc valide, il faut simplement s’assurer d’avoir une “granularité” suffisante
dans celle-ci, dépendant du nombre de permutations (somme toute relativement facile à atteindre avec 
des tailles d’échantillons correctes). Pour aller encore plus dans l’extrème, avec 3 participants on aurait
ainsi 23 = 8 permutations possibles (one-sample), donc au mieux une estimation de la valeur statistique
critique pour p = 0.125. Effectivement cela serait problématique, mais 1) qui travaille en niveau 2 avec 3 
participants? 2) Quel crédit accorder à l’inférence réalisée en paramétrique pour ce même échantillon?

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html


Utilisation de SnPM

Lien de téléchargement

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-
research/nichols/software/snpm

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/nichols/software/snpm


Utilisation de SnPM

A noter: notion de cluster-mass (non abordée 
pendant la présentation)

 SnPM permet également de calculer une autre métrique permettant de contrôler le 
FWER. Il s’agit du cluster-mass, soit une simple masse critique statistique (umass) à
partir de laquelle on déterminera si un cluster est significatif ou pas.

 Il s’agit là simplement de déterminer les voxels survivants à un seuil primaire uprim

(de la même façon que lors du contrôle de l’étendue), mais là on ajoutera les valeurs
statistiques des voxels survivants, puis on vérifiera si celles-ci dépassent une masse 
critique.

uprim

umass



Utilisation de SnPM

A noter: notion de cluster-mass (non abordée 
pendant la présentation)

 SnPM permet également de calculer une autre métrique permettant de contrôler le 
FWER. Il s’agit du cluster-mass, soit une simple masse critique statistique (umass) à
partir de laquelle on déterminera si un cluster est significatif ou pas.

 Il s’agit là simplement de déterminer les voxels survivants à un seuil primaire uprim

(de la même façon que lors du contrôle de l’étendue), mais là on ajoutera les valeurs
statistiques des voxels survivants, puis on vérifiera si celles-ci dépassent une masse 
critique.

 La méthode de calcul du seuil critique umass par permutation est la même que la 
méthode de calcul du seuil d’étendue critique, à la différence que l’on retiendra
seulement à chaque permutation la somme maximale des clusters survivants



Utilisation de SnPM

A noter: notion de cluster-mass (non abordée 
pendant la présentation)

Condition A Condition B

VS

a) Echangeable

b)

Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable
Condition A' Condition B'

VS

Echangeable

Σ1
Σ2

Σ3u

Seuil à u (voxel)



Utilisation de SnPM

A noter: notion de cluster-mass (non abordée 
pendant la présentation)

 Permet (en partie) de remettre au même niveau les cluster de petites tailles associés
à des valeurs de hautes magnitudes, et les clusters plus larges associés à des valeurs
de plus faibles magnitudes

 Nécessite toujours par ailleurs la détermination d’un seuil primaire



Utilisation de SnPM

Trois étapes:

1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat

2) Calcul de la distribution nulle par permutation

3) Inférence



SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



Répertoire
Images contrastes

SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



Nombre de permutations:

Défaut: 5000

Conseillé: 10000
(prend plus de temps)

SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



Variance smoothing:
t ou pseudo-t

Défaut: [0 0 0] (reste sur t)

Si ddl < 20 conseillé:
le même FWHM qu’au 
preprocessing (pseudo-t)

Voir Article
(Nichols & Holmes, 2002)

sur la notion de pseudo t

SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



Voxel ou cluster inference?

Défaut: voxel

Si cluster soit:
- Précise un seuil primaire (yes,fast)
(ex p<0.05 au niveau des voxels),
puis calcul étendue k max des 
survivants à chaque iteration;
- Ne précise pas de seuil mais le
demande plus tard

SnPM: 1) Définition du fichier de paramètres SnPMcfg.mat



SnPM: 2) Calcul



Chemin vers SnPMcfg.mat

SnPM: 2) Calcul



SnPM: 3) Inférence



Chemin vers SnPM.mat
(equivalent à SPM.mat)

SnPM: 3) Inférence



On peut rester en voxel wise

Si Cluster-wise, on précise ou 
non le seuil primaire (on laisse
à NaN si précisé lors du calcul)

SnPM: 3) Inférence



Utilisation de TFCE

Lien de téléchargement (pour SPM mais très
lent… FSL à préférer…)

http://dbm.neuro.uni-jena.de/tfce/

(prendre dernière version)

http://dbm.neuro.uni-jena.de/tfce/


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Fichier SPM.mat
classique de
niveau 2



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Demande le masque
généré par SPM en
niveau 2



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Numero du contraste
d’intérêt dans SPM.mat



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

10000 permutations



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Equivalent au pseudo-t
de SnPM



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

On selectionne encore
le SPM.mat de niveau 2



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Voici l’option TFCE



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Options de correction



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous SPM (toolbox)

Options de correction



Utilisation de TFCE

Lien de téléchargement (pour FSL)

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSL

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSL


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

S1: Conx

S2: Conx

S3: Conx

…

Sn: Conx

Image contraste de niveau 1
(SPM)

4D: Conx

Creation image  4D
avec tous contrastes (SPM)

Mask.mat

Mask.mat de niveau 2 obtenu sous SPM

FSL 
randomise



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

4D: Conx

Creation image  4D
avec tous contrastes (SPM)



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

4D: Conx

Creation image  4D
avec tous contrastes (SPM)

On rentre les
images de contraste
de niveau 1

 On obtient l’image
4D  utiliser sous FSL



Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide ) Repertoire avec image 

4D et mask.img

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Fonction de randomisation

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (à partir de SPM niveau 1)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Image 4D entrée

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Prefixe des images sortie

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Pour le one sample

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Nombre de permutations

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

Masque pour l’espace d’analyse

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

-T indique que l’on veut du TFCE
(oui c’est contre intuitif)

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Ce qui donne (pour 5000 permutations):

Nombre de permutations possibles totales pour on one sample (2n). Pas besoin
de toutes les réaliser bien sûr!
Voir http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Ce qui donne (pour 5000 permutations):

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Il suffit ensuite de ne retenir que les voxels qui passe le seuil 0.95 (1-p) sur l’image 
TFCE, et appliquer le masque sur les valeurs t originales

Valeurs corrigées à différent niveaux p 
sur le TFCE

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Il suffit ensuite de ne retenir que les voxels qui passe le seuil 0.95 (1-p) sur l’image 
TFCE, et appliquer le masque sur les valeurs t originales

Seuil (1-p)

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Il suffit ensuite de ne retenir que les voxels qui passe le seuil 0.95 (1-p) sur l’image 
TFCE, et appliquer le masque sur les valeurs t originales

Valeurs t originales

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide


Contrôle du FWER  selon l’approche TFCE

Utilisation sous FSL (principes à partir de SPM)

 Dans le terminal (pour avoir toutes les commandes, aller sur 
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html ou
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide )

 Il suffit ensuite de ne retenir que les voxels qui passe le seuil 0.95 (1-p) sur l’image 
TFCE, et appliquer le masque sur les valeurs t originales

Image de sortie

http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fsl-4.1.9/randomise/index.html
http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Randomise/UserGuide

