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Le Protocole Expérimental

Résumé
Nous
conduisons
une
expérience
éléctrophysiologique
(électroencéphalogramme, EEG) pour analyser les potentiels
évoqués des sujets confrontés à la lecture de phrases contenant des
idiomes avec violation syntaxique, par comparaison avec des
phrases contrôles.
Cette expérience bénéficie du soutien des ingénieurs du Centre de
Ressources pour l’Expérimentation (CREx) du BLRI .

Traitement des données EEG

Les stimuli expérimentaux comprennent 120 phrases idiomatiques et
120 phrases contrôles. Les mots qui composent les phrases sont
présentés un à un sur l’écran. L’ordre de présentation des phrases
est aléatoire. Les types de stimuli correspondent aux 4 conditions
expérimentales :
•
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•

Cette étude a pour but d'étudier l‘interaction entre les effets de
complexification et de facilitation dans le traitement des phrases par
un sujet humain.
Les constructions idiomatiques sont connues pour leur rôle facilitateur
(Vespignani et al, 2010). Les violations syntaxiques sont, quant à
elles, un facteur de complexification. Pour étudier l'interaction entre
les deux facteurs, nous comparons l'effet d'une même violation
syntaxique sur un idiome par rapport à une phrase contrôle de même
type ne comportant pas d'idiome.
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CTRNV: Phrase contrôle sans violation syntaxique (n = 60) :

CTRV: Phrase contrôle avec violation syntaxique (n = 60) :

La moyenne des essais
de la condition X.
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• Calcul de la moyenne des essais correspondant aux mêmes conditions
expérimentales:
• Au niveau des sujets individuels
• Au niveau du groupe de sujets  Grande Moyenne (GM)

Paul a une douleur derrière le nuque depuis ce matin.
Pour assurer que les sujets soient attentifs pendant la tâche, sur 10%
des essais, la phrase est suivie par une image. Les sujets doivent
répondre « Oui » si l’image correspond à la phrase précédente et
« Non » dans le cas inverse.

• Segmentation du signal continu en fonction des conditions expérimentales

• Rejet des essais contenant des artéfacts:
• Rejet automatique des essais contenant des artéfacts >100V.
• Rejet manuel d’autres artéfacts, ex. ondes alpha.

Paul a une douleur derrière la nuque depuis ce matin.
•

• Filtrage passe-bande (0.4 à 30Hz)

IDV: Phrase idiomatique avec violation syntaxique (n = 60) :

Paul a une idée derrière le tête depuis ce matin.

Introduction

• Repérage des mauvaises électrodes

IDNV: Phrase idiomatique sans violation syntaxique (n = 60) :

Paul a une idée derrière la tête depuis ce matin.
•

Les étapes du traitement et d’analyse des
données EEG ont été effectuées avec la
boîte à outil Matlab, EEGLAB (Delorme &
Makeig, 2004).

• Ré-échantillonnage du signal continu
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La grande moyenne de
la condition X

• Analyse statistique des potentiels évoqués.

Résultats préliminaires
1. Au moment de la violation syntaxique
(Mot Modifié = MM)

Les réponses éléctrophysiologiques sont mesurées:

Méthode

2. Sur le mot qui suit la violation syntaxique
(Mot de Détection = MD1).

24 sujets entre 18 et 35 ans ont participé à l’expérience. Tous les
sujets étaient droitiers et de langue maternelle française. Ils ont été
indemnisés pour leur participation.
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Equipement et Mise en Place Expérimentale
Le signal éléctrophysiologique a été enregistré en utilisant 64
électrodes Ag-AgCl (Biosemi). Les sujets ont effectué l’expérience
dans une cage de Faraday. Les passations expérimentales ont été
effectuées par un ingénieur de l’équipe CREx.

Figure 2 : Protocole expérimental

Contexte Théorique

Prétraitement
et
Analyse des données
EEG

Enregistrement des signaux
éléctrophysiologiques par le
système d’acquisition.

La contribution du CREx
au projet

Design de
l'expérience

Figure 3 : Comparaison des grandes moyennes (GM) des PEs des 4 conditions expérimentales pour l’électrode Cz. (A) GM
au moment du mot modifié (MM). (B) GM au moment du mot de détection de violation (MD1). Les régions des signaux
correspondant à une N400 sont soulignées en jaune.

Ecran de stimulation.
Système d’acquisition des
données EEG, « Biosemi ».
Enregistrement du
temps de réponse par
« E-prime ».

Recrutement des
participants
et
passations
expérimentales

Les codes trigger ( 9 = Paul) des
stimuli expérimentaux et des
réponses du sujet sont envoyés au
système d’acquisition.

Figure 1: Mise en place de
l’expérience.

-

• L’amplitude de la N400 pour l’idiome avec une violation (IDV_MM) est plus élevée que celle de la phrase contrôle
avec une violation.

N400
Système de stimulation:
Logiciel contrôlant le déroulement de
l’expérience « E-prime ».

•Au moment du mot modifié (MM) ( t = 0 ms) l’amplitude de la N400 (300 – 500 ms, zone jaune) est plus élevée
pour les deux conditions avec violation (CTRV_MM et IDV_MM) que pour les deux conditions sans violation
syntaxique(CTRNV_MM et IDNV_MM).



+

La composante N400 est un potentiel évoqué (PE) négatif associé aux
processus d’accès aux mots et de leur intégration. Une N400 est souvent
provoquée quand le mot présenté est inattendu par rapport au contexte
sémantique.

• Au moment du mot de détection (MD1), la phrase contrôle avec une violation (CTRV_MD1) présente une N400 plus
élevée que pour le MM (CTRV_MM) et les deux conditions sans violation (CTRNV_MD1 et IDNV_MD1).
• Au moment du mot de détection (MD1), l’idiome avec violation (IDV_MD1) ne présente pas de N400.
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