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Avant-Propos

Le but de ce livre est de fournir une présentation détaillée des tech-
niques électrophysiologiques majeures employées chez l’être humain 
dans le but de mesurer directement et indirectement son fonctionne-
ment cognitif. Il s’adresse à des étudiants ou chercheurs qui se sont déjà 
engagés dans cette voie ou qui le souhaitent, afin de leur fournir un guide 
pour le choix, l’enregistrement et l’analyse des signaux électrophysiolo-
giques. au regard du volume considérable d’études faisant appel à l’élec-
trophysiologie, viser l’exhaustivité nous a rapidement semblé illusoire. 
Nous avons donc opté pour une organisation sous forme d’une série de 
chapitres fournissant des bases méthodologiques et des informations 
pratiques clefs sur les différentes techniques électrophysiologiques. Nous 
espérons que ce choix permettra au lecteur de comprendre les apports et 
limites de l’électrophysiologie dans l’étude des différentes étapes de trai-
tements cognitifs. Chacun des chapitres de cet ouvrage est construit sur 
le même format afin de faciliter la comparaison des différentes méthodes. 
Il aborde tout d’abord un aperçu historique, suivi d’une description de 
l’origine du signal et de sa mesure. La dernière partie de chaque chapitre 
aborde l’interprétation et les applications de l’électrophysiologie dans 
les domaines de la psychologie cognitive et de la clinique à l’aide de 
plusieurs exemples concrets.

après une introduction générale du sujet, l’organisation générale de cet 
ouvrage s’articule autour de deux grandes parties examinant les mesures 
et la stimulation de l’activité électrique cérébrale pour la première partie 
suivie d’une série de chapitres examinant les mesures physiologiques 
périphériques. Le chapitre 1 décrit les grands principes de l’électroencé-
phalographie. La possibilité d’associer facilement les indices obtenus par 
cette méthode au décours de l’activité mentale, et les développements 
récents de méthodes ciblant des réseaux neuronaux très précis explique 
le développement important de cette partie au travers des trois premiers 
chapitres. Le premier fournit les informations nécessaires à la bonne 
compréhension de la mesure et aux différentes méthodes d’analyse 
disponibles. Le chapitre 2 se focalise sur la méthode la plus couramment 
employée en psychologie et neurosciences : les potentiels évoqués corti-
caux, fournissant des indices neurophysiologiques spécifiques à chaque 
étape de traitement cognitif. enfin, le chapitre 3 est dédié aux mesures 
intracrâniennes, dont la pratique s’étend peu à peu, passant ces dernières 
années d’une utilisation dans le diagnostic, la compréhension et le trai-
tement des pathologies structurales, telle la maladie de Parkinson à des 
troubles plus fonctionnels, comme la dépression ou les troubles obses-
sionnels compulsifs. Le chapitre 4 vient clôturer le volet « mesure » de 
l’activité électrique cérébrale en présentant les apports complémentaires 
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de la mesure des champs magnétiques générés par l’activité neuronale. 
Nous l’avons complété par un dernier volet (chapitre 5) qui aborde un 
domaine au développement récent visant à modifier artificiellement cette 
activité par le biais de stimulations magnétiques cérébrales.

La seconde partie de cet ouvrage passe en revue différentes mesures 
dites périphériques. Ces mesures fournissent des indications indirectes 
mais objectives des activités mentales en évaluant leur répercussion 
sur l’activité d’un organe périphérique (glande sudoripare, activité 
cardiaque…). Le premier chapitre de cette partie (chapitre 6) porte sur 
l’activité électrodermale, reflet de l’activité sudoripare eccrine, et associée 
dès 1888 à l’état psychophysiologique chez l’Homme. Les chapitres 7 et 
8 abordent respectivement l’activité cardiaque au travers des mesures 
de sa variabilité et l’activité électrique des muscles faciaux dont nous 
montrerons la sensibilité aux états mentaux.

Nous souhaiterions vivement que le lecteur garde en tête qu’il existe 
bien d’autres techniques d’électrophysiologie qui ne seront pas abordées 
dans cet ouvrage. toutefois, nous émettons le vœu qu’il puisse trouver, 
au travers de ces lignes, des connaissances ré exploitables dans le cas où 
sa pratique concerne une mesure non abordée dans le présent ouvrage.
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