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C’est un test cognitif numérique, sur les capacités de 
prise de décision, mesurant l’attention et les fonctions  
exécutives plus un nouvel indice : La réaction à la difficulté

1.1. LE MINDPULSE QU’EST CE QUE C’EST  ?

13 à 65 ans 
Compte rendu clé en main en 2 minutes
Suivi possible dès 1 mois
Présentiel ou distanciel
Interculturel

MindPulse
Exploration attentionnelle 

et exécutive en 15 min 
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1.2. A QUOI SERT-IL ? 
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Exploration de décision 
fondamentale  : équilibre 
adaptatif entre facteurs 
cognitifs, affectifs &    
motivationnels (Pittaras et al., 
2016)

Fonctions exécutives  : 
inhibition, flexibilité &  
mémoire de travail 
(Friedman & Miyake., 2017)

Attention : inhibition, 
flexibilité &  mémoire de 
travail (Posner & Peterson., 1990)

Perturbations de ces 
fonctions : 

Pathologies 
psychiatriques :
Dépression, schizophrénie
addictions, bipolarité 
(Acuna-Vargas & Thibaut. ,2019)

Pathologies 
neurologiques :
COVID-long 
(Taquet et Al., 2021 ; Almeria et Al., 2020 ; 
Song et Al., 2020 ; Woo et Al., 2020 )

L’indice de «Réaction à la difficulté» est corrélé à la  
mesure d’anxiété dépression (HADS) chez des sujets témoins. 



Pathologies 
psychiatriques :
Dépression, schizophrénie
addictions, bipolarité 
(Acuna-Vargas & Thibaut. ,2019)

Pathologies 
neurologiques :
COVID-long 
(Taquet et Al., 2021 ; Almeria et Al., 2020 ; 
Song et Al., 2020 ; Woo et Al., 2020 )
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1.3. D’OÙ VIENT-IL ? 

A l’origine du MindPulse il y a 3 chercheurs en Neuropsychologie, 
Neurosciences et Physique-mathématiques. Il est basé sur des 
nouveaux concepts issus des neurosciences fondamentales.

Après 10 ans de recherches en collaboration avec le CNRS et 
l’Université Paris Saclay, le projet MindPulse a été finalisé.  
La commercialisation permet de poursuivre la recherche et le  
développement des outils à destination des cliniciens.

La conception du MindPulse a donné lieu à une découverte  
scientifique : une nouvelle façon d’extraire des informations de 
la réaction d’un individu et un nouvel indice du fonctionnement  
cérébral. Un brevet d’innovation scientifique national et  
international a été déposé conjointement par le CNRS, l’Université 
Paris Saclay et It’s Brain (la start-up qui développe MindPulse).

Une fois le brevet déposé, les équipes ont pu publier leurs résultats 
dans une grande revue internationale et le présenter à différentes 
conférences scientifiques. Plusieurs articles sont aussi en cours.
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1.4. OUVERTURE A LA RECHERCHE 

6

L’équipe du MindPulse a été 3 fois lauréate de grands concours  
nationaux ce qui lui a permis de soulever des fonds pour aider 
nos équipes cliniques partenaires (CHU, universités). L’objectif est 
de lancer des travaux de recherche en collaboration avec ces  
organismes, notamment  sur le COVID-long, les AVC, la dépression 
résistante, le neuroVIH.

Le MindPulse a été réalisé en se basant sur la conceptualisation 
propre à tous les primates, dans le but d’être un outil interculturel et 
international. Des travaux de recherche au Sénégal sont en cours 
afin de valider les possibilités interculturelles du test.

L’équipe de recherche du MindPulse est tournée vers la  
coopération et la collaboration avec les autres chercheurs. 
Elle s’est engagée à fournir en « donation à la recherche » 
(Mécénat en nature) des tests aux équipes de recherche  
publique du domaine qui désireraient l’utiliser dans le cadre 
de leurs travaux, sans contrepartie.
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1.5. COMMENT JE L’OBTIENS ?

Il suffit de s’inscrire sur le site  
www.mindpulse.net  pour pouvoir télécharger le test 
et avoir au moins 3 essais offerts. Le test est utilisable 
sur PC ou MAC. Une souris filaire est nécessaire.

-   Les cliniciens inscrits à des associations  
partenaires (comme l’OFPN, START) bénéficient de 2  
essais offerts supplémentaires. Les essais vous  
permettent de voir le processus complet, de passer le 
test et d’obtenir un compte rendu adapté aux experts.  
Contactez-nous pour que votre association profesionnelle  
bénéficie d’un partenariat.

- Le test est ouvert aux professions règlementées  
(Psychologue ; Psychomotricien ; Orthophoniste ;  
Érgothérapeute ; Médecin etc.). Les étudiants dans leurs  
dernières années de formation sont également les bienvenus. 

1.6. COMBIEN ÇA COÛTE ?

Avantages Associations partenaires

Les prix sont affichés sur le site web  
www.mindpulse.net/acheter/ 
vous achetez directement le nombre de comptes rendus qu’il 
vous faut par lots dégressifs. Cela revient en moyenne à 9 €.  

Jeune clinicien ! Nouveau cabinet ! Vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels.
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1.7. L’OFFRE DE PARRAINAGE

Filleul et parrain bénéficient 
de 3 CR offerts chacun 

dès le premier achat du filleul.

Les cliniciennes et cliniciens qui utilisent le 
MindPulse 

sont les plus experts pour en parler. 

‘‘ Le CR est top, moderne, clair, limpide et facile 
pour écrire le CR des parents derrière. Le prix est 
tout petit donc c’est le pied, bref, il est parfait, et 

on en veut plus ‘‘

                            Témoignage Psychologue

Essayez-le pour vous faire votre propre avis ! 



1.8. EST-CE QU’IL EST DÉJA UTILISÉ ?
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1000
Cliniciens et cliniciennes 

inscrits sur MindPulse

Depuis sa récente publication, plus d’un millier de cliniciens se 
sont déjà inscrits pour faire leurs essais.  Des psychologues, des 
neuropsychologues, des psychomotriciens, etc. l’utilisent dans 
leur pratique en cabinet libéral, à l’hôpital comme en clinique 
privée. 

Dès lors que la question de l’attention est soulevée.  
Beaucoup l’ont inclus dans leurs batteries de tests lors de leurs 
bilans attentionnels/exécutifs. Certains l’utilisent plus facilement 
en « dépistage » pour s’aider à décider si un bilan attentionnel est 
vraiment nécessaire ou non.

Le test se fait en cabinet, accompagné par le clinicien. Les 
consignes sont claires et s’accompagnent de démonstrations  
didactiques et d’essais réalisés par le participant. La passation est 
plutôt ludique. A la fin de l’épreuve, il suffit de cliquer sur « deman-
der un compte rendu » pour recevoir le lien de téléchargement 
du compte rendu protégé par un code, sur un espace sécurisé. 
Le compte rendu, incluant des tableaux et graphiques clairs, est 
uniquement adressé au clinicien à qui il revient d’interpréter les 
résultats en fonction du contexte clinique. 

Dans quel contexte est-il utilisé ? 

Le contexte de passation ? 



2.1 COMMENT ÇA FONCTIONNE  ?
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Le MindPule est constitué de 3 parties mesurant des temps de 
réaction avec une procédure d’engagement à l’action et de  
relâchement de l’action. Chaque partie est précédée d’un  
apprentissage de la tâche.

Les 3 parties :
- Temps de réaction simple
- Temps de réaction avec 1 choix (Go/NoGo)
- Temps de réaction avec 2 choix (double catégorisation)
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2.2 LA TECHNOLOGIE MINDPULSE
Un algorithme d’analyse permet de traiter les temps de  
réaction obtenus ainsi que la qualité et la  
justesse de la performance. Le temps est  
décomposé en 3 composantes fondamentales  
élémentaires :  la vitesse perceptivo-motrice, la vitesse  
exécutive (indépendant du temps moteur) et la réaction à la 
difficulté.

L’innovation technologique est détaillée dans cet article : 
Suarez, S., Eynard, B., & Granon, S. (2021). A dissociation of attention,  
executive functions and reaction to difficulty: development of the  
MindPulse test, a novel digital neuropsychological test for precise  
quantification of perceptual-motor decision-making processes. Frontiers 
in Neurosciences, 15, doi: 10.3389/fnins.2021.650219
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2.3 EST-CE QUE C’EST SÉCURISÉ ? 

Oui, le test MindPulse est très en avance sur la protection des 
données. 
Les données privées du patients sont cryptées en un code 
unique et indéchiffrable : la société ne reçoit donc jamais ces 
informations confidentielles, garantissant la protection des 
données. 

Les données cryptées sont conservées sur un serveur de  
sauvegarde labellisé Données de Santé.

*Les traitements de données ont fait l’objet de déclarations aux comités 
d’éthique (pour les normes et les études cliniques) et à la CNIL.



2.4 LES NORMES
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Le MindPulse a été normé sur 529 sujets âgés de 13 à 
65 ans après avoir déposé une preuve de concept lors d’une  
première étude menée sur 83 sujets. 111 cliniciens ont participé à la  
collection des données.

144 données primaires sont recueillies par patient et ensuite 
croisées en données conditionnelles. Le recueil des temps de 
réaction se fait à quelques centièmes de secondes grâce à 
l’utilisation d’un langage de programmation permettant de 
mesurer la vitesse plus précisément.

Le fondement de l’innovation MindPulse consiste en des  
algorithmes mathématiques complexes permettant une très 
grande précision et l’extraction d’informations inédites. Le  
tableau d’analyses normé ainsi que les graphiques sont  
fournis au clinicien qui n’a donc aucun calcul à faire. Les  
résultats du test sont « clé en main » pour le clinicien qui peut 
consacrer son temps à l’interprétation.

Les normes du MindPulse s’élargissent via une seconde  
campagne de normalisation incluant les enfants et les  
personnes âgées, de 6 à 110 ans. Les normes seront donc  
évolutives et régulièrement implémantées.   
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MindPulse

- Qualification & quantification des  
fonctions exécutives et attentionnelles
- Découverte d’un nouvel indice : la  
réaction à la difficulté 
- Sensibilité à de nombreuses pathologies 
psychiatriques et neurologiques  

Etablissement des normes

-  13-65 ans : validation auprès de 529  
participants avec l’aide de 111 cliniciens  
collaborateurs
- 6-110 ans : en cours, déjà une  
vingtaine  de cliniciens collaborateurs 
réaction à la difficulté 
- Recherche clinique : plusieurs projets en 
cours
- Publication : Suarez, Eynard & Granon (2021)



‘‘Amélie’’ - 56 ans
Amélie a présenté un COVID-19 il y a 3 mois n’ayant pas  
nécessité d’hospitalisation. Elle consulte pour des  
difficultés de concentration, dans le cadre d’une fatigue  
intense et de fortes céphalées, apparus  
2 semaines après le diagnostic et ayant néces-
sité un arrêt de travail. Des troubles du sommeil  
pré-existant ont été aggravés. Elle ne présente pas de  
symptomatologie dépressive.

2.5 LE COMPTE RENDU DU MINDPULSE
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Des résultats inédits, présentés selon le 
modèle de Posner. La découverte d’un 

nouvel indice.

Un exemple : Compte rendu de Amélie* – Présentant une 
plainte attentionnelle post-COVID (Neuro-COVID)

Bilan : 

*Tous les prénoms sont fictifs 
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MindPulse : 

Résultats généraux : 
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Déroulé des TR d’Amélie pour les 3 conditions :

Conclusion cas Amélie : 

Amélie présente des troubles cognitifs mixtes, affectant  
principalement la vigilance et les fonctions attentionnelles et 
exécutives.
Au premier plan : ralentissement perceptivo-moteur important, 
qui apparait sur les tâches qui dépassent quelques minutes 
(donc difficilement repérable sur les tests très courts comme 
le TMT ou le STROOP) - compatible avec la plainte d’asthénie et 
pourrait être lié à des troubles de la vigilance. 
Atteinte de l’attention sélective et du contrôle inhibiteur en  
second plan. 
Le profil est caractéristique des atteintes sous-cortico- 
frontales, avec un ralentissent psychomoteur au premier plan, 
en accord avec la plainte cognitive. Il est compatible avec ce 
qui commence à être décrit dans la littérature sur le COVID 
long.



Déroulé des TR d’Amélie pour les 3 conditions :
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DES CAS PATIENTS

Maéva  - Dépression questions attentionnelles



Maria 57 ans  - Alzheimer
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Edna 57 ans  - Traumatisme cranien
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Corine 53 ans  - Sclérose en plaques 

MindPulse
C’est aussi une histoire de personnes

engagées pour la recherche en neuropsychologie



3. MINDPULSE UNE HISTOIRE HUMAINE

MindPulse
C’est aussi une histoire de personnes

engagées pour la recherche en neuropsychologie

Lisez l’article ici : 
https://www.mindpulse.net/wp-content/uploads/2020/11/

MindPulse_une_histoire_humaine.pdf
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4. QUELQUES MOTS SUR IT’S BRAIN
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