
EyeLink 1000 @ CEP LPL

Deux logiciels du fabriquant (SR Research) 

Experiment Buider : concevoir et lancer l'expérience

DataViewer : prétraiter les données

Une licence (clef USB)

www.sr-research.com

EyeLink1000 (tower) @ LPL

CREx team – http://blricrex.hypotheses.org/



Programmation de l'expérience : séquences d'événements visuels et auditifs, les réponses 

attendues du participant, les actions en conséquence, le comportement du dispositif 

(calibration, drift correction). Design complexes.

Basé sur un environnement de développement graphique (expérience définie sous forme d'un 

diagramme, conçu avec la souris, par simple glissé-déposé des éléments constitutifs)

Experiment Builder

Palette des fonctions

Interface d'Experiment Builder

Diagramme de 

l'expérience

Icônes des fonctions

(nœuds) reliés par des

flèches

Ecran d'accueil suivi

d'une réponse sujet

puis d'une calibration

du dispositif d'eye

tracking

…

Palette des fonctions

Paramétrage de 

chaque nœud



Prise en main possiblement ardue – se familiariser avec ce type d'environnement et avec les 

nombreux paramètres 

Exemples commentés disponibles (Stroop, images, textes…)

Manuel d'utilisation 

Forum réactif en cas de problème

Experiment Builder

Explications pas à pas pour les 

manip d'exemple Notice explicative disponible 

pour chaque paramètre



Experiment Builder

Liste de fonctions 

Ajustement de la taille et de la position du média sur l'écran (souris,

valeurs spécifiées manuellement ou commande - centré/gauche/droite)

Ajout de zones d'intérêt

Display : texte, image, vidéo, dessins

Ajout d'un texte (fonction DISPLAY_SCREEN)

Propriétés du 

texte

Font, taille, style, 

couleur, position



Lancer la calibration, effectuer une drift correction

Envoyer des commandes spécifiques à la caméra

Précharger les images (limiter les délais d'affichage) 

Jouer du son

Experiment Builder

Display : texte, image, vidéo, dessins

Liste de fonctions

Timing : durée avant passage au nœud suivant

Ajouter un message dans le fichier de données 

Autres fonctions avec des scripts en python

Effectuer une sélection aléatoire des médias

Triggers : réponses clavier, souris, bouton-box

Enregistrer le son (testé récemment avec manip de Caterina)

Répéter les séquences  (boucles)

Définir des actions conditionnelles (réponse sujet)



DataViewer

Lecture des fichiers de données enregistrés par EyeLink (format EDF – Eye Data Files)

Visualisation  

Film des fixations, images de l'ensemble des fixations et saccades par média 

Enregistrement des visualisations

Exemples de visualisations avec Data Viewer



DataViewer

Pré-traitement

Supprimer les fixations indésirables

Associer des mesures à des zones d'intérêt

Exportation sous forme de tableau (xls)  

Paramètres pour l'exportation

Extrait de données exportées


