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Électroencéphalographie  (EEG)

Magnétoencéphalographie  (MEG) 

Variations de l’activité cérébrale électrique ou 
magnétique

Mesures directes

Très bonne résolution temporelle (ms)

DECOURS TEMPOREL

Imagerie par Résonance Magnétique 
fonctionnelle (IRMf)

Tomographie par Émission de Positons 
(TEP)

Variations du débit sanguin cérébral

Mesures indirectes

Très bonne résolution spatiale (mm)

LOCALISATION



Neurone Synapse

Origine du signal électroencéphalographique



Origine du signal électroencéphalographique



Origine du signal électroencéphalographique

• Courants des dendrites des neurones pyramidaux qui 
participent le plus au signal EEG mesuré. 

• Ces courants sont fonction des potentiels post-
synaptiques (excitateurs et inhibiteurs).

• Courants primaires & courants secondaires.

• L’activité électrique cérébrale = sommation des 
potentiels postsynaptiques survenant de manière 
synchrone au niveau de millions de neurones.



1924: Le 1er EEG chez l’homme

Hans Berger (1873-1941)





Système international 10-20





I. Potentiel Evoqués ERPs: 
application aux fonctions cognitives. 
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PEs

 La Polarité

 La latence 

 l’amplitude

 La distribution Topographique sur scalp 

« Composante"

Quatre critères permettent de caractériser une 
composante P.E :



Influence du nombre d’essais



Avantages

 Excellente résolution temporelle (ms)

 Non invasive (bébés, enfants, adultes, patients)

 Les résultats sont reproductibles

 Expérimentation dans des conditions presque naturelles 

 Faible coût

Désavantages

 Activité corticale 
 Faible résolution spatiale
 Moyennage : 20-30 stimuli par condition expérimentale 
 Contrôler les mouvements des yeux



Les composantes

• • Composantes précoces (exogènes) (Näätänen et 
Picton, 1987).
– = composantes primaires exogènes liées aux 

caractéristiques du stimulus

• • Composantes tardives (endogènes)
= composantes secondaires endogènes non spécifiques 

• liées comportement / état su sujet

• caractéristiques de la tâche (signification du stimulus / tâche)



D’après Picton et Hillyard (1974)

< 10 ms PE de très courte latence  (Nerf auditif, 
tronc cérébral)

< 50 ms PE de latence moyenne (Thalamus, 
cortex)

<100-150 ms PE de latence longue, traitement au 
niveau du cortex auditif (N100)

D’après Kandel et Schwartz 

(1983)

Nerf 
cochléaire

AUDITORY EVENT-RELATED POTENTIAL

L.B



Composantes précoces (exogènes)

• Latence << 200 msec

• Etapes de cheminement et de traitement de 
l’information dans les voies sensorielles

• EEG : périphérie, moelle épinière, tronc cérébral, 
cortex

• Variable selon la modalité sensorielle

• Potentiels sensoriels et perceptuels



Composantes tardives (endogènes)

• Latence > 200 msec 
– Néanmoins - chevauchement important

• Lié à l’attitude du sujet / signification qu’il accorde à 
l’événement par rapport à la tâche
– Complexe N200-P300

– Composante MMN

– Composante N400

– Composante P600

– ….



Composantes ERPs connues

• Visuelles
– C1, P1, N1, N170

• Auditives
– N1, MMN

• Cognitives
– N2b, N2pc, P3, N400, ERN, FRN, RP, LRP



Exemple de composante endogène
La N400



MODALITE VISUELLE MODALITE AUDITIVE

(D’après Kutas, Lindamood & Hillyard, Nature, 1984) (D’après Holcomb & Neville, 1990, Lang. & Cog. Processes)

N400

Onde négative maximale en centro-
pariétale

Lié à la détection d’un mot inattendu 
et/ou incongru au sein d’une phrase

Potentiel lié aux seules incongruités 
sémantiques

Amplitude inversement proportionnelle 
au degré de prédictibilité d’un mot à 
partir de son contexte



II. Analyse Temps/fréquence



Analyse Temps/fréquence

• Tout signal périodique – donc EEG – est composé 
d’oscillations simples sinusoïdales d’amplitudes et de 
fréquences différentes. 

• L’analyse du spectre fréquentiel (i. e., des bandes de 
fréquence) de l’EEG se réalise au moyen d’une transformée 
de Fourier rapide (Fast Fourier Transform ou FFT). 

• Le signal EEG (domaine temporel) peut être décomposé en 
une somme de sinusoïdes simples permettant de calculer son 
spectre et d’accéder ainsi à sa représentation fréquentielle 
(domaine fréquentiel). 



Analyse Temps/fréquence



• La FFT permet d’obtenir la puissance (ou densité) de 
chaque rythme cérébral: 

• Absolue (capacité absolue du cerveau à générer de la 
tension électrique pour une bande de fréquence 
donnée, en µV) 

• Ou relative (rapport entre la puissance absolue de la 
bande de fréquence et la puissance absolue totale du 
spectre EEG sur la bande [0.5-30]Hz, en %).

Analyse Temps/fréquence



Activité rythmique et transitoire

Chaque rythme est caractérisé par:

• Sa fréquence (ou bande de fréquence)

• Sa répartition sur le scalp

• Sa morphologie

• son amplitude

• Sa réactivité aux stimulations exogènes/endogènes 

• Ses variations en fonction du niveau d’éveil. 

 On distingue ainsi 5 principaux rythmes cérébraux 



Activité rythmique et transitoire



Test de somnolence de Karolinska

Version modifiée du test de somnolence de Karolinska (KDT) / Thèse Boyer Stanislas (2016)



10-15 Hz Analyse du rythme mu

Mouvement Réel 
de la main droite

Mouvement Réel 
de la main gauche

Mouvement Réel



Imagination du 
Mouvement

Imagination du 
Mouvement de 
La main droite

Imagination du
Mouvement de 
La main gauche

10-15 Hz Analyse du rythme mu



Merci


