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

Nom du directeur de recherche : Laurent Madelain  
http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/10-perso/68-laurent-madelain 
Contact : laurent.madelain@univ-lille3  
Prendre contact par mail 
	  

Méthodes et techniques : Les étudiants s’impliquant dans les recherches proposées apprendront à enregistrer les 
mouvements oculaires ou les temps de réaction manuel, à programmer des expériences et à analyser les données 
via Matlab.  

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 DECISION 

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.  

1. L’une des questions que soulèvent ces études et celle de la connaissance qu’ont les sujets de leurs propres 
temps de réaction. Au cours d’expériences pilotes nous avons montré qu’il est possible de contrôler les latences 
saccadiques avec une précision de l’ordre de 20 millisecondes ce qui suggère une capacité à extrêmement fine à 
discriminer ces durées. Le but de ce travail de recherche est de poursuivre ces recherches pour préciser d’une 
part les conditions nécessaires à la mise en place de cette discrimination et d’autre part les limites de ces 
discriminations.  

2. Nous avons montré que les mouvements saccadiques suivent la loi du matching, c’est à dire que la décision 
d’émettre un mouvement oculaire en direction d’un objet peut être modélisée avec les outils conventionnels 
utilisés pour rendre compte des choix. Cependant ces études semblent également indiquer que la dynamique de 
ce phénomène est aujourd’hui largement méconnue. Ce projet consiste donc à étudier la dynamique de 
l’apparition du matching pour les mouvements saccadiques. 

3. Les travaux que nous menons sur les temps de réaction saccadique doivent être généralisés à d’autres 
processus de décision. 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. 

DISCRIMINTATION DE LA VITESSE DU MOUVEMENT ET POURSUITE 

Description 
La poursuite lisse consiste a déplacer les yeux de manière continue pour suivre un objet en déplacement dans le 
champs visuel. Cette réponse permet de mesurer en temps réel la perception du mouvement puisque la vitesse de 
poursuite est très bien corrélée à la vitesse de déplacement de l’objet. Nous avons construit un nouveau stimulus 
permettant de dissocier la vitesse réelle de la vitesse perçue. Ce projet consiste a utiliser ce stimulus pour, d’une 
part, estimer la capacité du système de poursuite a s’affranchir du signal de vitesse perçue, et, d’autre part, 
étudier les capacités discriminatives du système. 



DYNAMIQUE DE LA SUPPRESSION SACCADIQUE 

Description 
Le phénomène de suppression saccadique – qui consiste en une diminution, voire une absence du traitement des 
informations visuels pendant les mouvements saccadiques nous rendant effectivement aveugle pendant environ 
10% de notre vie éveillé – est bien établis dans la littérature et peut être mis en évidence par de simple mesure de 
discrimination visuelle pendant les saccades. Cependant il apparaît que cette suppression couvre une fenêtre 
temporelle plus large que la durée des saccades, ce qui soulève le problème de la dynamique de ce phénomène 
sensoriel. Ce projet consiste à évaluer précisément la dynamique de cette fenêtre temporelle et son évolution. 

 

	  
	  
	  
	  


