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NB	  :	  Ces	  sujets	  peuvent	  donner	  lieu	  à	  un	  travail	  de	  recherche	  en	  Licence	  3	  ou	  en	  Master	  	  
1	  ou	  2.	  

Laurent	  Madelain	  
SCALab	  

ADAPTATION	  SACCADIQUE	  ET	  RENFORCEMENT	  

Description	  
Les	  mouvements	  saccadiques	  sont	  des	  mouvements	  oculaires	  volontaires	  permettant	  d’explorer	  notre	  
environnement	  visuel.	  Ces	  mouvements	  sont	  à	  la	  fois	  rapides	  et	  précis,	  et	  restent	  relativement	  stables	  au	  
cours	  de	  la	  vie.	  Le	  paradigme	  d’adaptation	  saccadique	  permet	  de	  mettre	  en	  évidence	  la	  plasticité	  de	  ces	  
mouvements.	  Nos	  recherches	  précédentes	  nous	  ont	  permis	  de	  démontrer	  que	  l’adaptation	  saccadique	  
peut	  s’analyser	  en	  terme	  d’apprentissage	  par	  renforcement.	  	  

Le	  présent	  projet	  consistera	  a	  explorer	  plus	  avant	  les	  effets	  du	  renforcement	  sur	  le	  contrôle	  saccadique	  
ainsi	  que	  les	  conditions	  du	  contrôle	  discriminatif	  de	  l’adaptation	  saccadique.	  

TEMPS	  DE	  REACTION	  ET	  RENFORCEMENT	  

Description	  
Le	  temps	  séparant	  l’apparition	  d’un	  objet	  dans	  le	  champs	  visuel	  et	  l’initiation	  d’un	  mouvement	  oculaire	  
saccadique	  en	  direction	  de	  cet	  objet	  sont	  parmi	  les	  temps	  de	  réaction	  les	  plus	  courts	  chez	  l’homme.	  
L’étude	  de	  ces	  latences	  ont	  donné	  lieu	  à	  beaucoup	  de	  travaux	  expérimentaux	  car	  elles	  permettent	  
d’appréhender	  les	  processus	  de	  décision	  de	  manière	  quantitative.	  	  

Les	  travaux	  que	  nous	  menons	  sur	  les	  temps	  de	  réaction	  saccadique	  doivent	  être	  généralisés	  à	  d’autres	  
modalités.	  Ce	  projet	  de	  recherche	  s’attachera	  donc	  à	  mesurer	  et	  à	  modéliser	  les	  temps	  de	  réaction	  manuel	  
dans	  des	  programmes	  concurrents	  afin	  d’évaluer	  l’étendu	  du	  contrôle	  des	  contingence	  sur	  ces	  décisions.	  

CONTROLE	  DISCRIMINATIF	  (ET	  GENERALISATION)	  DES	  SACCADES	  

Description	  
Les	  mouvements	  saccadiques	  sont	  des	  mouvements	  oculaires	  volontaires	  permettant	  d’explorer	  notre	  
environnement	  visuel.	  Ces	  mouvements	  sont	  à	  la	  fois	  rapides	  et	  précis,	  et	  restent	  relativement	  stables	  au	  
cours	  de	  la	  vie.	  Le	  paradigme	  d’adaptation	  saccadique	  permet	  de	  mettre	  en	  évidence	  la	  plasticité	  de	  ces	  
mouvements.	  Nos	  recherches	  précédentes	  nous	  laissent	  penser	  qu’il	  est	  possible	  de	  mettre	  sous	  contrôle	  
discriminatif	  l’amplitude	  des	  saccades.	  	  

Le	  présent	  projet	  consistera	  à	  explorer	  plus	  avant	  les	  effets	  du	  renforcement	  différentiel	  sur	  le	  contrôle	  
saccadique	  ainsi	  que	  les	  conditions	  de	  généralisation	  du	  contrôle	  discriminatif.	  

CONTRASTE	  COMPORTEMENTAL	  

Description	  
Le	  contraste	  comportemental	  est	  un	  phénomène	  important	  mais	  méconnu	  qui	  s’observe	  lorsque	  l’on	  
modifie	  la	  fréquence	  de	  renforcement	  d’une	  composante	  d’un	  programme	  mixte.	  On	  observe	  alors	  un	  
changement	  de	  taux	  de	  réponse	  dans	  l’autre	  composante.	  Autrement	  dit	  il	  est	  possible	  de	  changer	  le	  
comportement	  alors	  même	  que	  les	  contingences	  de	  renforcement	  pour	  ce	  comportement	  n’ont	  pas	  
changées.	  	  

Le	  présent	  projet	  consistera	  à	  explorer	  plus	  avant	  les	  conditions	  d’apparitions	  du	  contraste	  
comportemental	  chez	  l’homme	  et	  ses	  propriétés.	  

	  



COBEYE	  –	  COHORTE	  POUR	  L’ETUDE	  DES	  MOUVEMENTS	  OCULAIRES	  
	  
Description	  	  
Le	  projet	  Cobeye	  vise	  à	   la	  collecte	  de	  données	  massives	  d’oculomotricité,	  dont	   la	   littérature	  scientifique	  
démontre	   qu’elles	   sont	   perturbées	   dans	   de	   nombreuses	   pathologies	   visuelles,	   neurologiques	   et	  
psychiatriques.	  Il	  s’appuie	  sur	  la	  cohorte	  «	  Constances	  »	  de	  l’INSERM	  (200	  000	  volontaires,	  âgés	  de	  18	  à	  69	  
ans	  à	  l’inclusion)	  et	  vise	  à	  comprendre	  la	  nature	  et	  l’origine	  des	  différences	  interindividuelles,	  ainsi	  qu’à	  
identifier	  des	  biomarqueurs	  prédictifs	  de	  pathologies	  ou	  processus	  cognitifs	  sous-‐jacents..	  	  
Les	  mouvements	  oculaires	   témoignent	  du	  développement	  et	  du	   fonctionnement	   cognitif	  d’enfants	  et	  de	  
jeunes	   adultes,	   entre	   autres	   lors	   des	   apprentissages	   scolaires	   (lecture,	   écriture,	   mathématiques,	  
grammaire,	   etc.,	   voir	   bibliographie).	   Ces	  mouvements	   sont	   perturbés	   chez	   des	   sujets	   jeunes	   atteints	   de	  
pathologies	   du	   développement	   (dyslexie,	   dyspraxie,	   spectre	   autistique,	   troubles	   de	   l’’attention,	   ADHD,	  
etc.).	  
Le	  projet	  «	  CobEye	  »	  a	  pour	  but	  de	  	  
1.	  collecter	  les	  mouvements	  oculomoteurs	  lors	  d’activités	  ludiques	  ou	  le	  regard	  sert	  à	  réaliser	  des	  tâches	  
(Gaze	  contingent	  display),	  	  
2.	  étudier	  l’ensemble	  du	  répertoire	  oculomoteur	  lors	  de	  courtes	  sessions	  d’enregistrement,	  	  
3.	  Le	  principe	  est	  ainsi	  d’utiliser	  des	  «	  jeux	  oculomoteurs	  sérieux	  »	  qui	  engagent	  l’ensemble	  du	  répertoire	  
oculomoteur.	  
	  
	  
Nom	  du	  directeur	  de	  recherche	  :	  Laurent	  Madelain	  	  
http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/10-‐perso/68-‐laurent-‐madelain	  
Contact	  :	  laurent.madelain@univ-‐lille.fr	  	  
Prendre	  contact	  par	  mail	  

	  

	  
	  
	  
	  


