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Contexte
L’IRM fonctionnelle (IRMf) est un outil de choix pour observer l’activité cérébrale in-vivo mais les
mesures réalisées avec cet outil peuvent s’avérer très instables (Bowring et al., 2018; Carp, 2012).
Ces instabilités sont la conséquence de différents facteurs liés : au protocole d’acquisition; aux
nombre de participants ou encore à la façon dont les données ont été préparées et analysées, on
parle d’effets de vibration des résultats.

Example d’activations IRMf

Dans certains cas extrêmes, l’exploitation de ces vibrations peut conduire à des mesures erronées.
Afin de proposer des résultats plus robustes, il est essentiel de pouvoir quantifier ces instabilités et
comprendre sous quelles conditions elles peuvent conduire à des résultats incorrects.
Dans une étude récente (Botvinik-Nezer et al., 2020), – dénommé projet “NARPS” – 200 chercheurs
dans le monde ont travaillé ensemble pour mesurer les instabilités liées à l’analyse des données en
IRM fonctionnelle. De façon indépendante, chacune des 70 équipes participantes à proposé une
analyse possible à partir du jeu de données commun. L’ensemble des résultats obtenus donne une
estimation des instabilités qui sont la conséquence de variations dans l’analyse des données.
Cette étude importante a été réalisée à partir d’un jeu de données de très grande qualité qui
regroupait, en particulier, les donnés d’une centaines de participants. Cependant en pratique dans la
littérature, les études IRMf incluent le plus souvent 20-30 participants (Poldrack et al., 2017).
L’objectif de ce stage est de quantifier comment les effets de vibration évoluent en fonction du
nombre de participants en IRM fonctionnelle.

Travail attendu
Vous devrez dans un premier temps vous familiariser avec le domaine de l’imagerie fonctionnelle et
en particulier avec les chaînes de traitements utilisées en IRMf (préparation des resultats, analyse,
etc.). De plus, vous réaliserez une revue de la littérature sur la vibration des résultats.
Le premier objectif de ce travail sera de reconduire l’une des analyses proposées dans le projet
NARPS (Botvinik-Nezer et al., 2019). Vous devrez pour cela programmer une chaîne de traitement
IRMf sur données réelles (Matlab/Python), documenter vos efforts et vérifier que le résultat obtenu est
bien cohérent avec ce qui a été publié.
Dans un second temps, vous répéterez l’analyse précédente en faisant varier le nombre de
participants inclus. Au moyen d’analyses statistiques, vous vérifierez à quel moment le nombre de
sujets est suffisant pour réduire les effets de vibration.
Enfin, si le temps le permet, vous montrerez au moyen de simulations quel est le comportement
attendu sous différentes conditions (e.g. variations du protocole expérimental, etc.).

Prérequis
●
●
●
●

Solides compétences en programmation informatique
Connaissances de base en statistiques ou a minima un attrait pour ce domaine
Intérêt pour l’imagerie médicale et le monde de la recherche
Bonne compréhension de l’anglais technique écrit
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Si vous êtes intéressé.e par ce sujet ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre
contact par email avec l’encadrante (cf. haut du présent document).

