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Une étude innovante

Acquisition EEG et séance 

d’apprentissage de la relaxation par 

neurofeedback
• Prétraitement large échelle

• Extraction de caractéristiques EEG pertinentes

(signatures corticales) du stress

• Suivi longitudinal intra et inter-sujets :

caractérisation des signatures du contrôle

neuronal et de l’apprentissage sur le long terme

Fouille de données

Base de données EEG de type Big Data
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Contexte et objectifs
Signatures du stress

Physiologiques (non EEG): 

Connues 
(Shusterman et Barnea, 2005)

Corticales: 

Très peu d’études

Développement d’un système EEG portable 

d’apprentissage de la relaxation:

• Basé sur l’électroencéphalographie (EEG)

• Pour apprendre à moduler et contrôler son stress

• Utilisant le neurofeedback

- La qualité des signaux EEG d’un système portable

- Faible nombre de données (canaux EEG) pour extraire les caractéristiques neuronales

pertinentes du stress

- Faible nombre de données (sujets/patients) pour généraliser les signatures de l’apprentissage

- Faible nombre d’enregistrements à travers le temps pour un suivi longitudinal

Approche

limitée par:

Avantages:

• Statistique : large base de données

• Caractérisation corticale du niveau de stress 

Limites:

• Algorithmiques: système portable, temps-réel

• Techniques : faible nombre d’électrodes sèches

corticales

Applications et perspectives de valorisation

Mise sur le marché de systèmes de relaxation portables basés sur le neurofeedback (http://www.melomind.com/) et le big data, permettant

l’étude de la variabilité inter et intra sujets.

Développement de systèmes EEG portables pour gérer et contrôler d’autres états mentaux en complément d’un suivi médical : dépression,

phobies, déficit d’attention, hyperactivité, addiction, …

Valeurs des données

Utilisation moyenne de 3 fois/semaine (de 10 minutes en moyenne) sur des

cycles de 3 mois = environ 6h/trimestre d’enregistrement EEG par sujet

Nombre de sujets: > 500
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