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Mise au Point du Protocole Expérimental

Un étape crucial pour assurer des bonnes données expérimentales et des résultats fiables.

Deux Aspects

Conception de l’expérience:

� Design de protocole expérimental en collaboration avec des porteurs de projet en 

prenant compte de:

� technique neuroimagérie utilisée (EEG, IRMf, MEG)

� les processus cognitifs étudiés � les processus cognitifs étudiés 

� l’effet spécifique que nous voulons isoler dans les données expérimentales 

acquises.

Mise en place de l’expérience:

� Préparation des stimuli expérimentaux (visuels, auditifs …)

� Contrôle des différents caractéristiques des stimuli pour éviter des effets 

confondant.

� Programmation du script pour le logiciel de stimulation (E-prime, Presentation etc.)

� Préparation des fiches précisant le déroulement des essais, de blocs expérimentaux 

pour une séance expérimentale.



Conception et Mise en Place de l’Expérience: Exemple 1
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Participants T. Artières (LIF), D.Bolger (CREx), S. Dufau (LPC), J. Grainger (LPC), V. 

Gigue (LIP6), T. Hannigan, G. Linares (LIA), A. Brahmen, J.B. Melmi, E. Papegnies, L. 

Tajtelbom.

Projet Décodage Lexical

OBJECTIF DU PROJET:

Mettre en place une expérience de lecture silencieuse pour acquérir des données PE fiables Mettre en place une expérience de lecture silencieuse pour acquérir des données PE fiables 

liées au processus de décodage lexique au niveau:

• des mots individuels

• des catégories sémantiques de mots 

• des sujets individuels

Appliquer des techniques de classification automatiques aux données PE pour extraire des 

caractéristiques spécifiques des mots isolés et des catégories sémantiques à partir des 

signaux éléctrophysiologiques. 
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Conception et Mise en Place de l’Expérience: Exemple 1

EXPERIENCE DECODAGE LEXIQUE

Obtenir des données PE fiables au niveau 
des mots individuels et pour un sujet 

individuel donné.   

• Grand nombre de répétitions de chaque stimuli

• Plusieurs séances expérimentales par sujet

• Toutes les caractéristiques des stimuli contrôlés

•Caractéristiques lexicales (mots)

•Caractéristiques physiques (mots et images)

Expérience de deux parties: 

1. Stimuli – 30 Mots présentés visuellement

2. Stimuli – 34 Mots et 34 Images correspondant présentés 2. Stimuli – 34 Mots et 34 Images correspondant présentés 

visuellement

1. Mots tirés de 5 catégories 

sémantiques 

2. Mots et Images tirés de 6 

catégories sémantiques 

•Chaque Mot et Image répété 10 

par séance

• Chaque sujet fait 10 séances.

� Chaque stimulus présenté x10 

par sujet.
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• Expérience événementielle

• Deux parties par séances –

1. Présentation de Mots isolés

2. Présentation de Mots et Images suivie par une question dans 10% des 

essais (2AFC ) :

• Question sémantique ou phonologique liée au mot précédent.

• Réponse par bouton (Oui/Non) 

Conception et Mise en Place de l’Expérience: Exemple 1

EXPERIENCE DECODAGE LEXIQUE

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

• Réponse par bouton (Oui/Non) 
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EXPERIENCE DECODAGE LEXIQUE

Conception et Mise en Place de l’Expérience

PREPARATION DES STIMULI EXPERIMENTAUX 

Mots:

Contrôle de la fréquence lexicale à travers des catégories sémantiques (Freqlim2 de Lexique3)

Contrôle de la longueur moyenne des mots à travers des catégories sémantiques.

Contrôle de propriétés physiques des mots: 

• taille du police (Inconsolata, font monospace) 

Images:Images:

Images standardisées « noir et blanc » de Snodgrass & Vanderwert (1980)

Contrôle de la complexité moyenne des images à travers des catégories sémantiques.

• taux de compression *.jpeg

Tailles de toutes des images: 320 X 320 pixels = 8.46cm X 8.46cm 

PRESENTATION DES STIMULI

Présentation centrée sur l’écran

L’angle visuel vertical et horizontal des 

mots et images contrôlé. 
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Expérience Résonance: Daniele Schön, Simone Falk

Intervention très ponctuelle:   Vérification des stimuli expérimentaux

Extraction du spectre de l’enveloppe d’une phrase parlée

Stimulus original

Stimulus filtré: passe-bandeStimulus filtré: passe-bande

Extraction de l’enveloppe 

temporelle (Transformée 

de Hilbert)

Lissage de l ’enveloppe

PSD � spectre 
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Expérience Résonance: Danièle Schön, Simone Falk

Mise en Place de l’Expérience

Au moins 2 niveau de périodicité: 

• 1200ms � 0.8Hz

• 600ms  � 1.6Hz



Projet How Fast : élaborer un test standardisé pour évaluer le niveau d'expertise de frappe 

lors de l'écriture au clavier

Un ensemble de scripts HTML, JS, PHP, CSS pour présenter et gérer l'expérience

Une expérience comportementale en ligne Mise en place 

du protocole

Mise en place 

du protocole

www.jspsych.org [de Leeuw, 2015]

Collecter les temps de frappe lors de tâches telles que la copie de texte ou la dénomination 

d'images, auprès d'un large échantillon de population

Développement d'une expérience accessible en ligne, jouée depuis le navigateur, 

en utilisant la librairie JavaScript jspsych

Projet How Fast

Lien vers l'expérience non

visible pour les appareils non

munis de clavier mécanique

Lien vers l'expérience non

visible pour les appareils non

munis de clavier mécanique

Plugins jsPsych : définition des stimuli

(affichage à l'écran, actions selon la réponse…)

Intégration des plugins pour collecter les

temps de frappe

Plugins jsPsych : définition des stimuli

(affichage à l'écran, actions selon la réponse…)

Intégration des plugins pour collecter les

temps de frappe

S. Pinet, S. Dufau, S. Mathôt, M. 

Longcamp & F.-X Alario

Intégration en cours, phase de tests indispensables (précision temporelle des mesures)
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Data are saved on a 
mysql database

{
"stimulus": "cheval",
"key_press": "[67,72,69,86,65,76]",
"key_char": "cheval",
"rt": "[975,1078,1199,1519,1606,1767]",
"typt": "[0,103,121,320,87,161]",
"valid": 1,
"trial_type": "img-typing",
"trial_index": 2,
"trial_index_global": 4,
"time_elapsed": 14005,
"internal_chunk_id": "0-0"

}

( name of the stimulus )

( typing key codes)

( reaction time 
since the stimulus 
presentation in 
ms)


