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Analyse des spécificités des saccades dirigées vers des visages 

- enregistrement conjoint des signaux électro-encéphalographiques et 

oculmétriques - 

 

 

 

Contexte 

 

Nous avons très récemment montré que les saccades extrêmement rapides d’orientation du 

regard vers des images de visage pouvaient être expliquées par les basses fréquences 

spatiales de ces images (Guyader et al, 2017). Plus récemment nous avons, en reprenant le 

même paradigme, montré que non seulement les saccades vers des visages étaient 

extrêmement rapides mais elles avaient également des amplitudes plus petites (Guyader et 

al, submitted). 

 

Ce projet vise à reprendre le paradigme expérimental et à enregistrer également les signaux 

électro-encéphalographiques (EEG). Cet enregistrement conjoint des données EEG et 

oculaires permettra d’analyser le décours temporel des activités neuronales au rythme des 

fixations oculaires. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement au potentiel évoqué à 

la première saccade en fonction de son statut : saccade correcte ou saccade erreur.  

 

Le stage se divisera en deux parties : une partie dédiée à l’expérimentation et une partie 

dédiée à l’analyse des signaux  avec une méthodologie développée au sein de l’équipe 

permettant d’extraire des potentiels évoqués sur des saccades et/ou fixations d’intérêt 

(Kristensen et al, 2017). 

 

 

Ce stage se déroulera dans l’équipe ViBS du GIPSA-lab et sera encadré par A. Guérin-

Dugué et N. Guyader. Il sera réalisé en collaboration avec A. Chauvin (MCF UGA et 

Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, LPNC) et C. Peyrin (CR CNRS, LPNC). 
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