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1.

Introduction

L’objectif du présent projet est la construction d’un modèle psychologique hybride composé d’une
couche connexionniste non-supervisé (Anderson et al., 1977; Carpenter & Grossberg, 1987; Kohonen,
1982; Proulx & Hélie, 2005; Rumelhart & Zipser, 1986) et d’un réseau Bayesien (Pearl, 1988, 2000). Le
niveau connexionniste utilisera des représentations sous-symboliques (Smolensky, 1988) afin de
modéliser les connaissances implicites (Cleeremans, Destrebecqz & Boyer, 1998), alors que le niveau
Bayesien utilisera des représentations symboliques (Fodor & Pylyshyn, 1988) pour modéliser les
connaissances explicites (Anderson, 1983a). En plus de permettre la modélisation de deux types de
connaissances qualitativement différents, l’utilisation d’un modèle hybride permettra de profiter des
forces de ces deux approches difficilement conciliables.
Afin d’éviter le problème de l’ancrage des symboles (Harnad, 1990b), le réseau Baysien sera
automatiquement généré à partir de l’information apprise par le réseau connexionniste. Une fois le
modèle complété, il sera possible d’utiliser cette architecture générale de la cognition humaine afin de
modéliser des tâches aussi diverses que l’apprentissage de séquences (Sun & Peterson, 1998a, 1998b;
Sun, Slusarz & Terry, 2005) et l’inférence de structures causales (Steyvers et al., 2003). Il est important
de noter que l’explication proposée par le modèle développé dans le présent document se situe
uniquement au niveau fonctionnel (Levin, 2004). Ce choix est motivé par le constat que les sciences
neuropsychologiques sont encore jeunes et que les connaissances actuelles quant au lien entre
l’anatomie cérébrale et les fonctions cognitives associées sont encore incertaines (Anderson, 1990).
Ainsi, le principe de plausibilité psychologique a guidé les choix quant aux composantes incluses dans
l’architecture. Les sections qui suivent motivent le modèle au niveau psychologique, et le situe au
niveau de la modélisation cognitive.
1.1.

Psychologie

L’adaptation à son environnement s’avère l’un des principaux buts de tout système intelligent
(Anderson, 1991; Anderson & Milson, 1989). Au-delà de la polémique sur la possibilité d’adaptation à
l’échelle phylogénique chez les espèces vivantes (Cosmides & Tooby, 1996), l’existence d’une
adaptation à l’intérieur d’une même génération est indéniable. Cette adaptation en ligne est
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habituellement nommée « apprentissage ». L’apprentissage est devenu, depuis l’époque du
behaviorisme, l’un des domaines d’études fondamentaux en psychologie.
Les premières études empiriques sur le sujet portaient sur le conditionnement, et l’apprentissage
était alors vu comme un processus purement associationniste (Pavlov, 1927; Skinner, 1935). Ainsi,
nombre d’expériences ont porté sur la création d’une association entre un stimulus conditionnel et un
autre, inconditionnel. La distinction entre ces deux types de stimuli tient au fait qu’avant même le début
de l’apprentissage, le stimulus inconditionnel (i.e., la nourriture) génère un réflexe (i.e., la salivation
chez un chien) alors que le stimulus conditionnel est dit neutre (i.e., le son d’une cloche n’est pas
reconnu pour créer une réaction réflexe spécifique). Lorsque l’on associe de façon constante ces deux
stimuli (nourriture et cloche), il appert que le stimulus conditionnel (la cloche) engendre la même
réponse (la salivation) que le stimulus inconditionnel (la nourriture).
Bien que ce type d’études contribua grandement à consacrer la psychologie comme étant
scientifique, il est important de noter que l’apprentissage en était complètement évacué: le stimulus
était considéré, la réponse était mesurée, et l’amélioration de la performance était constatée.
Cependant, rien n’était dit sur le processus menant à cette amélioration. Les behavioristes ont donc
utilisé l’analogie de la boîte noire : puisque les processus ne pouvaient être directement mesurés,
l’inférence sur ces derniers était considérée comme purement spéculative, et par conséquent hors du
champ d’étude d’une discipline scientifique (Watson, 1913).
Après avoir ignoré les processus d’apprentissage pendant près de quarante ans, les
psychologues ont recommencé à s’y intéresser au début des années soixante, parallèlement à
l’apparition de la théorie du traitement de l’information1 (Neisser, 1967). Ici, la métaphore de
l’ordinateur, inventé quelques années auparavant, est utilisée pour expliquer le fonctionnement cognitif
de l’humain. Cette analogie avec la machine est rendue possible grâce à une évacuation complète de
l’étude du substrat biologique, afin de se concentrer sur l’explication strictement fonctionnelle des
processus (Levin, 2004). L’une des principales conséquences de l’apparition de la théorie du traitement
de l’information fut la séparation entre les processus et les représentations sur lesquelles ils opèrent.
Cette séparation s’apparente à celle présente en logique, soit la distinction entre les symboles et les
opérations d’inférence pouvant être effectuées en vertu de la forme de ces derniers (Lepage, 1995).

Une exception notable est Donald Hebb (1949), qui a travaillé sur le lien entre la Gestalt et
l’associationnisme tout au long de sa carrière.
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L’étude des représentations a mené à la découverte d’une dichotomie bien réelle entre deux types
de connaissances, soient les connaissances implicites et explicites (Mathews et al., 1989). Alors que
ces dernières réfèrent aux connaissances conscientes, verbalisables et souvent factuelles (Anderson,
1983a; Collins & Quillian, 1969; Pennington & Rehder, 1995), les connaissances implicites sont plutôt
non-conscientes, non-verbalisables et souvent procédurales (Cleeremans, 1997; Cleeremans et al.,
1998; Lewicki, Hill & Bizot, 1988; Reber, 1967; Watanabe, Nanez & Sasaki, 2001). À titre d’exemples,
les connaissances en géométrie et en logiciels de traitement de textes sont considérées comme des
connaissances explicites, alors que l’amorçage (priming)2 ainsi que la série de mouvements impliquée
dans l’action de pédaler sur une bicyclette sont des connaissances implicites. Chaque type de
connaissances possède des avantages différents. Par exemple, l’accès aux connaissances implicites
est souvent automatique et rapide (Logan, 1988). Par opposition, les connaissances explicites sont
réfléchies, lentes, mais facilitent le transfert des habiletés, le développement des représentations
procédurales ainsi que la communication des connaissances (Sun, Merrill & Peterson, 2001). La
complémentarité de ces deux types de connaissances donnerait un avantage aux systèmes
comportant une redondance au niveau représentationnel (Mathews et al., 1989). Par exemple, l’élan
d’un golfeur débutant ayant suivi des cours théoriques est idéalisé au niveau explicite mais souvent
déficient au niveau procédural.
1.2.

Modèles cognitifs

Les connaissances implicites sont souvent modélisées à l’aide de réseaux connexionnistes (Bishop,
1995; Cichocki & Unbehaun, 1993; Cleeremans, 1997; Feldman & Ballard, 1982; Freeman, 1994;
Hertz, Krogh & Palmer, 1991; Rumelhart & McClelland, 1986; Smolensky, 1988) alors que les
connaissances explicites sont habituellement modélisées à l’aide de systèmes symboliques3 (Fodor &
Pylyshyn, 1988; Kosslyn & Hatfield, 1984; Newell & Simon, 1976). Ces deux types de modèles seront
maintenant détaillés.
L’amorçage est la facilitation du traitement d’un stimulus qui suit un autre stimulus lui étant similaire.
Par exemple, la lecture du mot docteur s’effectue plus rapidement lorsque ce dernier est précédé par le
mot infirmière.
3 Il est important de noter que le terme système symbolique ne fait pas référence au terme symbolic
system (Fodor & Pylyshyn, 1988; Harnad, 1990b), défini comme ayant plusieurs caractéristiques
requérant la puissance d’une logique d’ordre un ou supérieur. Dans le présent document, un système
symbolique est simplement un système effectuant des combinaisons discrètes d’éléments (Honavar &
Uhr, 1994) et peut équivaloir à une logique d’ordre zéro.
2
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1.2.1.

Réseaux connexionnistes

Contrairement aux modèles appartenant à la théorie du traitement de l’information, les réseaux
connexionnistes sont le résultat d’une métaphore neuronale. Ils sont composés d’unités (ou neurones)
interconnectées afin de former un réseau. Plusieurs architectures sont possibles et les plus fréquentes
sont présentées à la Figure 1. Peu importe l’architecture, chaque unité d’entrée reçoit une activation
(discrète ou continue) qui provient de l’extérieur du réseau. Ensuite, l’activation est transmise à travers
les connexions vers les autres unités. L’activation des unités subséquentes est une combinaison
(linéaire ou non) de l’activation des unités qui la précède et des poids des connexions les liant.

(a)

(b)

Figure 1. Architectures connexionnistes les plus populaires. Les unités noircies sont les unités
d’entrées. (a) Architecture de type feedforward. Toutes les connexions pointent vers l’avant et il n’y a
pas de connexions entre les unités appartenant à une même couche. (b) Architecture récurrente.
Chaque unité est connectée à toutes les autres et la sortie du réseau au temps t constitue son entrée
au temps t + 1.
Plusieurs caractéristiques rendent ces réseaux intéressants pour la modélisation cognitive.
D’abord, les réseaux connexionnistes peuvent apprendre, processus souvent évacué dans les modèles
symboliques. Ainsi, les trois principales familles de règles d’apprentissage sont: 1) la rétropropagation
de l’erreur (Bishop, 1995; Cichocki & Unbehaun, 1993; Hertz et al., 1991; Rumelhart & McClelland,
1986), qui équivaut à minimiser les paramètres d’une transformation par descente de gradient (Hornik,
Stinchcombe & White, 1989), 2) les règles compétitives (Grossberg, 1976a; Kohonen, 1982), qui
arrivent au même résultat qu’une analyse des k moyens (Rumelhart & Zipser, 1986) et, 3) les règles
associatives (Anderson et al., 1977; Hopfield, 1982; Proulx & Hélie, 2005), qui extraient les
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composantes principales des unités du réseau (Diamantaras & Kung, 1996). Bien que l’apprentissage
dans les réseaux connexionnistes n’apporte rien de plus que des analyses statistiques bien connues,
ces derniers possèdent l’avantage de les faire en ligne. Il est donc possible de traiter en temps réel des
ensembles de données de grande taille. De plus, l’estimation graduelle de l’analyse statistique
s’apparente à l’apprentissage chez les humains4.
Une autre raison motivant le choix des réseaux connexionnistes pour modéliser spécifiquement
les connaissances implicites est la possibilité d’utiliser des représentations sous-symboliques
(Smolensky, 1988). Contrairement aux modèles locaux utilisant les symboles, chaque nœud d’un
réseau connexionniste sous-symbolique ne représente rien en soi: la représentation est interprétable
au niveau du patron d’activation uniquement (i.e., l’ensemble des unités activées simultanément), et un
même nœud peut appartenir à plusieurs patrons différents. Aussi, l’impossibilité d’interpréter
directement les poids de connexions des réseaux rend également ce type de modèles opaque, tout
comme les connaissances implicites chez l’humain. En plus d’être psychologiquement plausibles, les
représentations sous-symboliques, parce qu’elles sont distribuées (voir section 1.3.1), ont l’avantage
d’être robustes: si une partie du réseau est endommagée, la performance se détériore graduellement,
comme dans le cas d’un traumatisme cervical (Rumelhart, 1989).
Les réseaux connexionnistes ont été utilisés, entre autres, pour modéliser l’apprentissage
perceptuel (Anderson et al., 1977), l’intégration visuelle (Grossberg, 1976a, 1976b), ainsi que la
reconnaissance d’objets (Carpenter & Grossberg, 1987).
1.2.2.

Modèles symboliques

Les modèles symboliques sont beaucoup plus près de la théorie du traitement de l’information que les
réseaux connexionnistes. Cette similitude entre les modèles symboliques et la théorie du traitement de
l’information s’explique en grande partie par la métaphore utilisée, l’ordinateur, qui implique une
différentiation nette entre les processus et les symboles manipulés. Les systèmes utilisant les
symboles sont habituellement représentés par une série de règles et de symboles codés en utilisant
une logique quelconque. Parmi les exemples classiques, citons les systèmes experts (Russell &
Norvig, 1995) ainsi que les réseaux de connaissances (Buntine, 1994, 1996; Pearl, 1988, 2000).

Cette comparaison entre l’apprentissage humain et l’estimation graduelle des paramètres dans les
réseaux connexionnistes est strictement fonctionnelle; elle n’implique pas que l’apprentissage chez
l’humain est une estimation de paramètres.
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Les systèmes experts sont composés d’une série de règles de type <SI antécédent(s), ALORS
conséquence(s)> et de faits. Ces deux composantes sont utilisées afin d’inférer de nouveaux faits à
l’aide de raisonnements valides. Ce type de systèmes est habituellement codé à l’aide d’une logique de
premier ordre (logique de prédicat) ou d’une logique d’ordre zéro (logique propositionnelle). Les
systèmes experts ont été utilisés pour modéliser, entre autres, l’apprentissage de la géométrie
(Anderson, 1983b) et la résolution de problèmes (Newell & Simon, 1972).
Les réseaux de connaissances sont des graphes d’indépendance équivalents à un système
expert ayant la puissance d’une logique propositionnelle (Geiger, Verma & Pearl, 1990). Ces derniers
ont été utilisés pour modéliser le raisonnement en présence d’incertitude, en particulier lors de la
recherche de causalité (Steyvers et al., 2003) et la reconnaissance d’objets (McClelland & Chappell,
1998; Shiffrin & Steyvers, 1997). La Figure 2 présente une série de règles propositionnelles
représentées selon les deux types de modèles symboliques.
p

q

p

r

p

s

q

r

r

t

s

t

s
(a)

(b)

Figure 2. Modèles symboliques. (a) Faits et règles exprimés sous forme de logique propositionnelle. (b)
Réseau de connaissances équivalent à (a).
Dans les deux cas, le système possède toutes les qualités requises pour modéliser les
connaissances explicites. D’abord, il est possible d’interpréter directement les symboles et le traitement
effectué. Aussi, le système est compositionnel (la signification d’un symbole complexe est liée à celle
des atomes le composant) et systématique (les mêmes opérations peuvent être effectuées sur tous les
symboles). Un autre avantage important est la puissance de ces systèmes, puisque selon la thèse
Church-Turing, les modèles symboliques peuvent calculer tout ce qui peut être décrit par un algorithme
(Hofstadter, 1979; Penrose, 1989). Finalement, l’incertitude liée à l’exactitude des règles et à la
présence des symboles peut être prise en compte en attachant des probabilités à chaque fait et règle
(dans un réseau de connaissances, les liens représentent des probabilités conditionnelles). La
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probabilité d’une conséquence peut donc être calculée à l’aide du calcul Bayesien (Pearl, 1986), de la
logique probabiliste (Nilsson, 1986) ou de facteurs de certitude (Bonisonne, 1987).
1.2.3.

Le problème de l’ancrage des symboles

La principale critique faite aux systèmes symboliques est leur manque d’intentionnalité. Cet argument a
d’abord été soulevé par Searle (1980) avec l’expérience de pensée bien connue qu’est la chambre
chinoise. Imaginons d’abord qu’une personne, qui ne comprend pas le chinois, est enfermée dans une
pièce. Elle reçoit par une fente dans un mur un document présentant une série de symboles chinois et
consulte une table de transitions5 afin de dessiner les symboles chinois appropriés sur un autre
document. Ensuite, ce nouveau document est glissé dans une autre fente pour transmettre les
nouveaux symboles au monde extérieur. Pour un observateur externe, la chambre chinoise converse
en chinois et, pourtant, la personne à l’intérieur de la boite ne comprend quoi que ce soit du langage.
Ainsi, Searle argumente que l’humain doit faire quelque chose de plus que le modèle symbolique (dans
ce cas-ci, la chambre chinoise).
Un argument similaire a plus récemment été défendu par Harnad (1990b) avec l’analogie du
dictionnaire chinois – chinois: si quelqu’un doit apprendre le chinois à l’aide d’un dictionnaire où les
termes et les définitions sont tous deux en chinois, la recherche de sens n’aboutira jamais. Chaque
symbole cherché (mot) sera défini par d’autres symboles, qui peuvent également être cherchés dans le
dictionnaire et qui seront aussi définis par d’autres symboles, etc. Si le sens d’aucun symbole n’est
connu a priori, la recherche de symboles ne pourra se terminer et aucun sens n’émergera de la
structure symbolique.
Selon Harnad (1990b), le problème des systèmes symboliques est que ces derniers ne sont pas
ancrés dans le monde dans lequel ils évoluent: ils peuvent représenter n’importe quoi, et ils n’ont de
sens que dans l’esprit de celui qui interprète le système (Harnad, 1990a). Par contre, si certains
symboles sont liés avec leur référent de façon significative (symboles primitifs), leur représentation
n’est plus arbitraire et tous les symboles complexes créés par composition de ces derniers héritent de
l’ancrage. Aussi, Harnad explique que les réseaux connexionnistes ne sont pas sujets au problème de
l’ancrage des symboles car ces derniers ne sont pas des systèmes symboliques. Cependant, ces

Il est important de noter que la table de transitions doit être écrite dans une langue compréhensible
par le « prisonnier ».
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réseaux possèdent une limite importante qui les empêche de constituer une explication complète de
l’activité cognitive humaine, soit l’absence de la compositionnalité et de la systématicité.
Une architecture psychologique complète devrait donc être hybride, afin de bénéficier des forces
des modèles symboliques et des réseaux connexionnistes (Harnad, 1990b; Sun, 2000). Aussi, cette
mise en commun permettrait de pouvoir représenter correctement les deux types de connaissances
qualitativement différents que sont les connaissances implicites et explicites, ainsi que leurs processus
respectifs (Chater, 1995; Dinsmore, 1992; Honavar, 1995; Sun, 1994, 1995, 1997; Sun et al., 2001;
Sun & Peterson, 1998a, 1998b). Cependant, la co-existence des deux approches n’est pas suffisante
pour résoudre le problème de l’ancrage des symboles. La partie symbolique du modèle hybride doit
être ancrée dans le réseau connexionniste (symboles actifs; Dyer, 1990; Hofstadter, 1983; Kaplan,
Weaver & French, 1992). Une façon de s’assurer d’un ancrage adéquat est de contraindre le réseau
symbolique à être construit à partir de l’information présente dans le réseau connexionniste
(Davidsson, 1993; Hélie, 2004; Honavar & Uhr, 1993). Non seulement cette contrainte permet-elle une
solution au moins partielle au problème d’ancrage, mais elle renforce également l’idée de profiter d’une
redondance au niveau représentationnel (Sun et al., 2001).
1.3.

CLARION: Un exemple d’architecture hybride

Le modèle le plus performant répondant à tous les critères cités précédemment (hybride, ancré, etc.)
est sans aucun doute CLARION (Sun et al., 2001; Sun & Peterson, 1998a, 1998b). CLARION est un
modèle hybride utilisant des connaissances déclaratives et procédurales, de même qu’une mémoire
épisodique. Les connaissances procédurales et déclaratives sont modélisées par des réseaux
connexionnistes distincts de type feedforward (Figure 1a). Au niveau procédural, le réseau est
composé de quatre couches: une couche d’entrée, une couche cachée, une couche calculant les
valeurs Q (Q-values) et une couche sélectionnant l’action à entreprendre. Dans la couche d’entrée,
l’information est distribuée et dite sous-symbolique (voir la section 1.3.1 pour certaines réserves). Par
exemple, dans une tâche de navigation, six unités binaires servent à représenter la direction du
véhicule (très à gauche, gauche, avant, droite, très à droite, arrière). Les trois premières couches
servent à calculer l’utilité de chaque action en fonction du stimulus (valeur Q). La quatrième couche
choisit simplement l’action la plus utile. Ce réseau est entraîné par renforcement, en utilisant les
différences temporelles (temporal difference learning; Sutton, 1988).
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Au niveau déclaratif, le réseau connexionniste est composé de deux couches, la première
représentant l’état du modèle (stimulus) et la seconde l’action à entreprendre. Contrairement à la
couche procédurale, chaque unité est une représentation locale et les liens entre les deux couches
s’interprètent de la façon suivante: <SI état du modèle, ALORS action>; il s’agit donc de règles
propositionnelles (en contexte; Sun, 2000). La mémoire épisodique enregistre simplement les
expériences récentes sous la forme de triplets (stimulus, réponse, résultat). L’innovation principale de
CLARION est que les règles déclaratives émergent de la couche procédurale. À chaque essai, de
nouvelles règles peuvent être construites et les règles existantes peuvent être soit généralisées, soit
spécifiées. Cette modification des règles se fait à l’aide d’un compteur, se trouvant dans la mémoire
épisodique, qui calcule le nombre de fois où une action est jugée adéquate dans une situation donnée.
En résumé, les règles sont des raccourcis qui sont construits lorsqu’une action est jugée bien adaptée
à une situation.
CLARION (Sun et al., 2001) a été utilisé, entre autres, pour modéliser des tâches de navigation
dans des champs de mines et des labyrinthes (Sun & Peterson, 1998a, 1998b). Le modèle réussit à
apprendre ces tâches très rapidement. Aussi, une synergie des deux types de représentations est
observée: la performance du modèle complet est toujours supérieure à celle de ses composantes
prises isolément. Finalement, les règles développées par CLARION ont été comparées à des
protocoles verbaux de participants ayant effectué la même tâche de navigation dans un champ de
mines, et les résultats mettent en évidence la correspondance entre les règles utilisées par les
participants humains et celles développées par CLARION. Cette similitude suggère que le modèle est
psychologiquement plausible dans cette tâche de navigation.
En résumé, CLARION (Sun et al., 2001) est un modèle hybride représentant les connaissances
procédurales et déclaratives dans deux modules différents. Aussi, la partie déclarative du modèle est
ancrée dans la partie procédurale et les règles inférées par CLARION sont psychologiquement
plausibles. Cependant, ce modèle possède quatre faiblesses majeures liées aux représentations soussymboliques utilisées au niveau procédural, à la supervision du niveau implicite, à la formation des
symboles, ainsi qu’au déterminisme des règles déclaratives. Ces faiblesses seront maintenant
détaillées afin de les éviter dans la création du modèle constituant l’objet de la présente thèse.
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1.3.1.

Représentations sous-symboliques et microsémantique

La confusion entre les représentations sous-symboliques et la microsémantique en psychologie est un
produit dérivé de la distinction entre les concepts et les propriétés dans le modèle de mémoire
sémantique de Collins et Quillian (1969). Dans leur modèle de mémoire sémantique, les concepts sont
organisés de façon hiérarchique, et chaque concept est défini par une série de propriétés6 (voir Figure
3). Par exemple, le concept Oiseau se trouve entre les concepts Animal et Canari. Aussi, pour des fins
d’économie cognitive, les propriétés définissant les concepts se transmettent par héritage et
l’information n’est pas répétée. Ainsi, la propriété A une peau est seulement listée au concept Animal,
mais les oiseaux aussi en ont une. De même, la propriété Peut voler est listée à Oiseau, indiquant que
les oiseaux volent, mais pas les animaux en général. Avec ce modèle élégant par sa simplicité, Collins
et Quillian sont en mesure de prédire le temps de réponses de participants humains à des questions
telles que: « Est-ce qu’un canari vole? ». Le temps de réponse prédit par le modèle est simplement la
somme des déplacements dans l’arbre conceptuel (pour des réserves, voir Rips, Shoben & Smith,
1973).

Figure 3. Modèle de mémoire sémantique de Collins et Quillian (1969).
Même si ce modèle fonctionne relativement bien, aucun critère théorique ne permet de distinguer
les concepts des propriétés: pourquoi Oiseau est un concept alors que Avoir des plumes est une

6

Ce modèle est similaire au paradigme de programmation objet.
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propriété? La propriété Avoir des plumes peut également être décrite par une série de propriétés. Estce que Avoir des plumes est un concept alors? La distinction entre concepts et propriétés se trouve
donc uniquement au niveau de la granularité des représentations. Ce problème du modèle a
rapidement été reconnu par ses auteurs qui l’ont corrigé avec la théorie de diffusion de l’information,
dans laquelle les concepts et les propriétés sont traités de façon similaire (Collins & Loftus, 1975).
Lorsque les tenants de l’approche connexionniste ont défini un niveau sous-symbolique, l’utilité de
cet ajout était lié à l’existence d’une différence qualitative entre ce nouveau niveau et le niveau
symbolique existant. Cependant, dans les faits, le niveau symbolique a été définie comme le niveau
des concepts alors que le niveau sous-symbolique a été définie comme étant le niveau des propriétés.
Ces définitions sont erronées: comme il a été reconnu dans les années soixante-dix qu’il n’existait pas
de distinction réelle entre les concepts et les propriétés, ces assignations ne permettent pas d’établir
une différence qualitative entre les représentations symboliques et sous-symboliques. Ainsi, lorsque le
symbole Éléphant est représenté de façon sous-symbolique par un vecteur dont les positions
représentent les propriétés de ce dernier (a une trompe, est gris, etc.), la représentation n’est pas
réellement sous-symbolique: le fait d’être gris n’est pas moins un symbole que le fait d’être un éléphant
(i.e., la propriété est gris est autant un concept que Éléphant). Ce type de représentations est dit
distribuée (plusieurs unités sont utilisées pour la représenter), et il s’agit d’une microsémantique
(chaque symbole étant définie par la concaténation de d’autres symboles). Il donc est important de
distinguer les représentations distribuées des représentations sous-symboliques: toutes les
représentations sous-symboliques sont distribuées mais l’inverse est faux. S’il est possible d’assigner
une étiquette sémantique à chacun des éléments formant la représentation, il s’agit d’une
microsémantique; sinon, la représentation est réellement sous-symbolique. Cette erreur
d’interprétation, qui a été diffusée par le manifeste connexionniste de Smolensky (1988), est commise
par plusieurs chercheurs et a été utilisée par d’autres pour attaquer les fondements même de
l’approche (Page, 2000). Dans CLARION (Sun et al., 2001), le niveau procédural représentant les
connaissances implicites est une microsémantique, pas une représentation sous-symbolique. Chaque
position du vecteur d’entrée représente une donnée dans la tâche de navigation et l’information n’est
pas réellement implicite. Si une partie du vecteur d’entrée est observée, une information complète sur
l’environnement est disponible (par exemple, si la première unité du vecteur d’entrée est observée, la
vitesse de déplacement est connue). En contraste, une représentation réellement sous-symbolique
incomplète permet d’indiquer quel est l’état le plus probable de l’environnement mais aucune partie de
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cet état n’est connue avec certitude. Dans le présent projet, une attention particulière sera allouée à la
représentation des connaissances implicites, afin de s’assurer que celle-ci soit réellement soussymbolique.
1.3.2.

Supervision du niveau implicite

Les connaissances implicites prennent plusieurs formes, parmi lesquelles on retrouve l’apprentissage
de séquences (Cleeremans, 1997; Cleeremans et al., 1998; Lewicki et al., 1988; Sun et al., 2005;
Watanabe et al., 2001) et l’apprentissage perceptuel (Goldstone, 1998). Cette première tâche est
classique dans l’étude des connaissances implicites et demande simplement à des participants
d’appuyer sur une touche correspondant à la position d’un stimulus sur un écran d’ordinateur. Les
résultats à ce type d’expériences montrent une amélioration marquée de la performance lorsqu’une
régularité est présente dans la séquence de positions des stimuli. Cette amélioration est spécifique à la
séquence utilisée (la performance se détériore si la séquence devient aléatoire) et l’information apprise
sur la séquence n’est pas disponible au niveau conscient. Le second type de connaissances implicites,
l’apprentissage perceptuel, est défini comme étant un changement relativement durable du système
perceptuel permettant d’améliorer l’habileté d’un individu à répondre dans son environnement
(Goldstone, 1998). Selon Goldstone, cet apprentissage résulte d’une meilleure gestion des ressources
attentionnelles, de la mise en place de détecteurs perceptuels spécifiques et adaptés à
l’environnement, d’une plus grande facilité à distinguer les objets qui doivent l’être, et de la capacité
d’unifier les parties d’un objets pouvant être traitées comme un tout.
Peu importe la nature et la forme des changements apportés par l’apprentissage implicite, il
semble que les processus responsables de ces modifications reçoivent peu ou pas de rétroactions. Par
exemple, il fut argumenté par David Marr (1970) qu’une grande partie de l’apprentissage au niveau du
système visuel se fait sans rétroaction. Aussi, Anderson et ses collègues ont utilisé l’apprentissage
Hebbien (qui, par définition, est non-supervisé) pour modéliser l’apprentissage catégoriel (Anderson et
al., 1977). Or, le niveau implicite de CLARION (Sun et al., 2001) est un réseau connexionniste
supervisé. Donc, même si l’utilisation de l’apprentissage par renforcement est psychologiquement
plausible, contrairement à l’utilisation habituelle de la rétropropagation de l’erreur, une évaluation de la
désirabilité de l’action effectuée est tout de même requise, ce qui constitue une rétroaction peu
plausible pour ce type de processus. Dans le présent projet, la composante implicite du modèle devra
s’organiser de façon autonome.
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1.3.3.

Formation des symboles

Dans le modèle CLARION (Sun et al., 2001), les symboles présents au niveau déclaratif sont déjà dans
le système: seuls les liens entre ces derniers émergent du niveau procédural. Ainsi, aucune explication
n’est offerte quant à la provenance de ces derniers (i.e., apprentissage, innéisme, etc.) et seules les
règles sont ancrées: pas les symboles. L’impossibilité pour CLARION de générer complètement le
niveau symbolique tient de l’utilisation d’un algorithme bien connu en programmation logique inductive
(Kietz & Dzeroski, 1994). Bien que cet algorithme offre l’avantage de permettre la création et la
modification des règles à chaque essai d’apprentissage, la création des symboles est impossible,
puisque l’utilisation de la programmation logique inductive requiert la présence de connaissances avant
le début de l’inférence. Dans le présent projet, un algorithme purement inductif sera utilisé pour inférer
la composante explicite du modèle.
1.3.4.

Le déterminisme des règles déclaratives

Dans le modèle CLARION, les règles déclaratives sont déterministes: ainsi, pour un antécédent donné,
la même règle (i.e., la plus probable) sera toujours déclenchée (Sun et al., 2001). Or, le caractère
déterministe ou stochastique du comportement humain est une question de recherche toujours ouverte
en psychologie expérimentale. Par exemple, Estes (1976) a montré que, lorsque des participants
doivent choisir le gagnant d’une élection fictive, ces derniers optent pour chaque candidat dans une
proportion qui reflète la fréquence avec laquelle chaque candidat a gagné dans le passé (probability
matching). Par exemple, si un participant a vu le candidat A gagner 75% des élections durant la phase
d’observation (apprentissage), le participant prédira A comme vainqueur dans 75% des essais de la
phase test. Aussi, lorsqu’un participant est assis devant deux lumières et qu’il doit inférer laquelle
s’allumera suite à un indice (cue learning), les réponses obtenues reflètent la fréquence avec laquelle
chacune des lumières s’est allumée durant la phase d’apprentissage (Anderson et al., 1977). Pour
cette raison, plusieurs modèles de catégorisation utilisent un processus de décisions probabiliste
(Medin & Schaffer, 1978; Nosofsky, 1986).
Cependant, d’autres expériences de catégorisation (Ashby & Gott, 1988) montrent que les
participants humains utilisent des frontières catégorielles qui tendent vers l’optimalité (estimateur de
maximum de vraisemblance). Ce résultat a été obtenu avec plusieurs types de stimuli différents en
utilisant une nouvelle méthode aléatoire pour sélectionner les stimuli (General Recognition
Randomization Technique). Suivant cette méthode, chaque catégorie est représentée par une variable
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aléatoire normale multivariée. À chaque essai, l’une des distributions prédéfinies est choisie au hasard
afin de déterminer la catégorie à laquelle appartiendra le stimulus qui sera présenté. Ensuite, un point
est choisi aléatoirement dans la distribution choisie. Ce dernier est le stimulus qui sera présenté au
participant. Deux conséquences découlent de cette méthode: d’abord, le même stimulus ne sera
jamais présenté deux fois, rendant ainsi compte du bruit présent dans le système visuel. Ensuite,
chaque point dans l’espace peut représenter un stimulus appartenant à n’importe quelle catégorie. Les
résultats montrent que les participants donnent toujours la même réponse pour une région donnée de
l’espace et ce, peu importe la représentation visuelle utilisée pour montrer les stimuli (Ashby & Maddox,
1992).
En résumé, certains résultats suggèrent la présence d’un processus de décision stochastique
(Anderson et al., 1977; Estes, 1976) alors que d’autres suggèrent au contraire un processus de
décision déterministe (Ashby & Gott, 1988; Ashby & Maddox, 1992). Cependant, la raison expliquant
cette divergence de résultats est toujours inconnue (Nosofsky & Palmeri, 1997). Les résultats obtenus
par Ashby et ses collègues sont tous basés sur la catégorisation perceptuelle alors que ceux de Estes
sont basés sur des processus de raisonnement. Cependant, la distinction perception / raisonnement
n’offre pas une piste de solution valide car les expériences sur l’apprentissage associatif relatées par
Anderson et ses collègues sont clairement perceptuelles. Ashby et Maddox suggèrent une autre piste,
en montrant que les réponses sont stochastiques en début d’apprentissage et qu’elles deviennent de
plus en plus déterministes avec la pratique. Cependant, les résultats classiques montrent au contraire
que les probabilités sont de mieux en mieux estimées avec la pratique. Bref, les humains utilisent un
processus de décisions stochastique dans certaines conditions (sinon toutes), et un modèle général de
la cognition humaine devrait également être en mesure de le faire.
2.

Objectifs du projet

Le principal objectif du présent projet est de proposer un modèle psychologique hybride incluant deux
types de connaissances qualitativement différents, soit les connaissances explicites (Anderson, 1983a;
Collins & Quillian, 1969; Pennington & Rehder, 1995) et implicites (Cleeremans et al., 1998; Lewicki, et
al., 1988; Reber, 1967; Watanabe et al., 2001). Le premier type de connaissances sera représenté de
façon symbolique alors que le second le sera de façon sous-symbolique. Aussi, le niveau symbolique
du modèle sera généré par le niveau sous-symbolique (et du même coup ancré). CLARION est un
modèle qui tente de répondre à ces objectifs (Sun et al., 2001), mais il souffre de quatre problèmes
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majeurs (décrits dans les sections 1.3.1 à 1.3.4). Les solutions proposées à chacun de ces problèmes
seront maintenant décrites.
2.1.

Représentations sous-symboliques et microsémantique

Afin d’éviter toute confusion entre les symboles et les sous-symboles, ces derniers seront définis
clairement. Dans le cadre du présent projet, un symbole sera représenté dans un espace
multidimensionnel général comme étant le contenu d’une hypersphère (i.e., le symbole est un sousespace de l’espace multidimensionnel général). Ainsi, le caractère discret du symbole se traduit par
l’inclusion ou l’exclusion d’un stimulus donné dans ce sous-espace. Aussi, chaque vecteur formant la
base de l’espace multidimensionnel général sera considéré comme étant un sous-symbole. La
dimension continue des sous-symboles sera reflétée par la valeur assignée à chaque position du
vecteur représentant le stimulus, qui est la projection du vecteur-stimulus sur l’axe représentant un
sous-symbole donné. En d’autres mots, un symbole aura une valeur sémantique et sera présent ou
absent (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hypersphère) alors qu’un sous-symbole est un axe n’ayant
aucune interprétation sémantique, sa valeur étant la projection du stimulus sur ce dernier. Il est a noter
que le symbole n’est pas une composition de sous-symboles au sens de la concaténation: il y a une
différence qualitative entre ces deux niveaux, puisqu’ils ne représentent pas des objets géométriques
de même nature.
2.2.

Supervision du niveau implicite

Afin de modéliser de façon plausible les connaissances implicites utilisées par l’humain, un modèle
non-supervisé doit être utilisé (Hélie, 2004). Heureusement, il existe des algorithmes d’apprentissage
non-supervisés pour les réseaux connexionnistes, soit les règles compétitives (Grossberg, 1976a;
Kohonen, 1982; Rumelhart & Zipser, 1986) et les règles associatives (Anderson et al., 1977; Hopfield,
1982; Proulx & Hélie, 2005). Les premières minimisent la distance Euclidienne entre le centroïde
(prototype) et les membres appartenant à la même catégorie alors que les secondes maximisent la
variance des attracteurs (Diamantaras & Kung, 1996). De façon générale, il fut montré que
l’apprentissage non-supervisé dans les réseaux neuronaux extrait simplement la redondance présente
dans les stimuli. Ainsi, la quantité d’information devant être traitée est diminuée, ce qui serait le moyen
adopté par le cerveau afin de rester efficace malgré l’important débit d’information (Barlow, 1989).
Dans le présent projet, ces deux types d’apprentissages devront être départagés et l’un d’eux devra
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être choisi pour entraîner le réseau connexionniste utilisé pour modéliser les connaissances implicites
(voir section 4.1).
2.3.

Formation des symboles

Dans le modèle proposé au cours de la présente thèse, les symboles ainsi que leurs liens (règles)
émergeront de la structure sous-symbolique afin de s’assurer que le niveau déclaratif en entier soit
ancré. Pour choisir les symboles appropriés, le modèle connexionniste choisi devra être en mesure de
déterminer l’information utile à l’atteinte de ses objectifs dans son environnement: Ainsi, les symboles
auront une signification pour le modèle, mais pas nécessairement pour les observateurs externes.
Dans le présent projet, un réseau connexionniste capable de sélectionner l’information nécessaire à
l’émergence de la composante symbolique du modèle devra être développé (voir section 4.2).
2.4.

Le déterminisme des règles déclaratives

Afin d’éviter l’importante controverse liée au caractère déterministe ou stochastique du processus de
décision, une architecture cognitive devrait être en mesure d’effectuer les deux types de décisions. La
façon la plus simple d’arriver à cette fin est d’apprendre les probabilités et d’utiliser un processus de
décision de style Max[P(x)] lorsque la tâche modélisée demande une décision déterministe (comme le
fait CLARION, sauf que les probabilités ne sont pas disponibles dans ce modèle, ce qui l’empêche de
modéliser le raisonnement stochastique). Pour ce faire, un réseau de connaissances Bayesien (Figure
2b) sera utilisé pour représenter l’information déclarative (Buntine, 1994, 1996; Pearl, 1988, 2000). En
plus de permettre de modéliser explicitement les probabilités, l’utilisation d’un réseau Bayesien est en
accord avec l’approche rationnelle de la cognition (Anderson, 1990, 1991; Anderson & Milson, 1989;
McClelland & Chappell, 1998; Movellan & McClelland, 2001; Oaksford & Chater, 1998; Shiffrin &
Steyvers, 1997), les études sur le raisonnement incertain (Chin-Parker & Ross, 2002; Cosmides &
Tooby, 1996; Gasser & Colunga, 2001; Gigerenzer & Hoffrage, 1995; Kitzis et al., 1998), les études sur
la recherche de causalité en psychologie (Cheng & Holyoak, 1995; Sanjana & Tenebaum, 2002;
Steyvers et al., 2003) ainsi que l’utilisation des règles de raisonnement en contexte (Johnson-Laird,
Legrenzi & Sonino-Legrenzi, 1972; Wason & Johnson-Laird, 1972).

17

2.4.1.

Approche rationnelle de la cognition

L’étude rationnelle de la cognition est basée sur le postulat que l’humain s’adapte de façon optimale
(dans les limites de ses capacités: Simon, 1972) à son environnement (Anderson, 1990, 1991): il est
donc possible d’étudier l’humain indirectement en étudiant l’environnement qu’il tente d’optimiser.
Selon Anderson, six étapes sont nécessaires à l’analyse rationnelle de la cognition:
1. Spécification de ce que le système cognitif doit optimiser (par exemple, la mémoire tente
d’optimiser le rappel).
2. Émission de postulats à propos de la structure de l’environnement auquel le système doit
s’adapter (en l’occurrence, déterministe vs. stochastique).
3. Émission de postulats quant aux coûts associés à l’optimisation de la performance (efforts
cognitifs).
4. Dérivation de la fonction de décision optimale en lien avec les trois premières étapes (par
exemple, le critère de décision Bayesien).
5. Comparaison des résultats empiriques avec les prédictions de la théorie.
6. Si les prédictions ne correspondent pas aux résultats empiriques, modification des étapes 1 à
3 (ce qui modifie automatiquement l’étape 4) et reconsidération du modèle.
Le fait d’étudier l’environnement plutôt que les structures cognitives a plusieurs avantages, dont le
principal est que les affirmations à propos de l’environnement sont directement vérifiables, ce qui est
différent des affirmations à propos des processus cognitifs (Anderson, 1991). Comme l’environnement
est souvent jugé stochastique (étape 2), cette nouvelle approche s’appuie sur de nombreuses années
de recherches sur le raisonnement incertain (voir section suivante): ainsi, la plupart des modèles en
résultant sont des réseaux de connaissances Bayesiens (McClelland & Chappell, 1998; Movellan &
McClelland, 2001; Oaksford & Chater, 1998; Shiffrin & Steyvers, 1997).
2.4.2.

Le raisonnement incertain

Le raisonnement incertain est étudié en psychologie depuis les années soixante-dix. Classiquement,
on demande aux participants d’estimer la probabilité de différents évènements, et les estimations
obtenues violent les axiomes de Kolmogorov (Ross, 1998). Par exemple, Tversky et Kahneman (1974,
inclus dans Kahneman, Slovic & Tversky, 1982) ont fait lire la description d’une étudiante en
philosophie à des participants pour ensuite leurs demander: 1) « Quelle est la probabilité qu’elle soit
une caissière? » et, 2) « Quelle est la probabilité qu’elle soit une caissière militant dans un mouvement
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féministe? ». Les participants ont estimé que le second cas est plus probable que le premier, alors que
les axiomes de Kolmogorov postulent que la probabilité d’une conjonction d’évènements (caissière ET
militante) ne peut être plus grande que celle de ses atomes (caissière). L’interprétation usuelle était
que les humains utilisent des heuristiques plus ou moins efficaces plutôt que le calcul Bayesien, qui est
normatif (pour une revue, voir Kahneman et al., 1982).
Après vingt ans de consensus sur l’incapacité des humains à propager efficacement l’information
incertaine, il fut montré simultanément par Gigerenzer et Hoffrage (1995) et Cosmides et Tooby (1996)
que les humains n’utilisent pas des heuristiques inefficaces pour propager l’incertitude quant à des
évènements, mais bien le calcul Bayesien. Les résultats obtenus durant les années soixante-dix ne
reflétaient donc pas une incapacité à propager l’information, mais plutôt un problème méthodologique
des études classiques lié à la difficulté à interpréter les probabilités: il semble que l’incertitude ne soit
pas représenté par des probabilités au niveau cognitif. Par exemple, quand les participants sont
confrontés aux mêmes problèmes en format fréquentiste (i.e., 0.13 vs. 13/100), l’incertitude propagée
est conforme au calcul Bayesien. Le format fréquentiste est une façon beaucoup plus naturelle de
représenter l’incertitude, puisqu’il requiert seulement la mémorisation d’un tableau de contingence des
évènements. De plus, Chin-Parker et Ross (2002) ont montré que lorsque des participants humains
doivent inférer l’identité de personnages dans une histoire courte, les choix alternatifs affectent la
probabilité du choix final7, ce qui est en accord avec le théorème de Bayes. Aussi, le modèle Bayesien
n’est pas seulement utile pour modéliser le processus de décision des participants entraînés, il est
aussi capable de modéliser l’entièreté de la courbe d’apprentissage (Kitzis et al., 1998).
2.4.3.

La recherche de causalité

Tout système adaptatif complexe, humain ou non, opérant dans un environnement réaliste, doit être en
mesure d’induire des relations causales entre les évènements (Cheng & Holyoak, 1995). En particulier,
les humains tentent de prédire le résultat de leurs actions, ce qui leur a valu le surnom de scientifiques
amateurs (intuitive scientists). Au cours des dernières années, des chercheurs ont tenté d’étudier les
processus impliqués dans l’inférence de la structure représentant les dépendances entre les causes et
les effets (Steyvers et al., 2003). Par exemple, Steyvers et ses collègues ont demandé à des
participants de déterminer lequel de trois extra-terrestres contrôlait les pensées des autres. Si un extra-
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Lorsque ces derniers sont disponibles en mémoire (Simon, 1972).
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terrestre réussissait à contrôler les pensées d’un autre, ce dernier pensait la même chose que lui avec
la probabilité α (et il pensait quelque chose d’autre avec la probabilité 1 - α). À chaque essai, les
participants voyaient ce que pensaient les trois extra-terrestres, et deux types de dépendances étaient
possibles: soit celui du centre tentait de contrôler les deux autres (cause commune), soit les deux
autres tentaient de le contrôler (effet commun). Les résultats montrent qu’une part importante des
participants arrive rapidement à inférer la structure de dépendance correcte. Comme la différence entre
ces deux types de structures est probabiliste, ce résultat suggère que non seulement l’incertitude du
raisonnement se propage de façon conforme au théorème de Bayes (Sanjana & Tenenbaum, 2002)
mais, qu’en plus, la structure causale est construite en tenant compte de cette incertitude.
2.4.4.

Le raisonnement en contexte

Beaucoup de données ont été colligées au fil des ans à propos du raisonnement déductif en général, et
du raisonnement syllogistique en particulier (Lemaire, 1999). Les résultats obtenus suggèrent que les
humains ne distinguent pas naturellement les raisonnements valides et invalides. Par exemple, Wason
et Johnson-Laird (1972) ont demandé à des participants de vérifier la règle suivante: « Si une carte
montre une voyelle d’un coté, alors elle montre un nombre pair de l’autre ». Si les cartes présentées
étaient E, K, 4, et 7, les participants avaient tendance à retourner la carte E (modus ponens) et la carte
4 (affirmation du conséquent). Le premier raisonnement est valide mais le second n’entraîne aucune
conclusion: la deuxième carte retournée par les participants aurait due être le 7 (modus tollens). Ce
résultat a été répliqué à maintes reprises en changeant l’antécédent et la conséquence.
Cependant, dans une autre série d’expériences, Johnson-Laird et ses collègues ont montré que
cette incapacité à raisonner de façon valide était due au caractère abstrait de la règle utilisée (JohnsonLaird et al., 1972). Par exemple, des enveloppes (cachetées ou non) sont montrées aux participants.
Au recto de chaque enveloppe, un timbre est apposé possédant la valeur 4 ou 5. On demande aux
participants de vérifier la règle suivante: « Si une lettre est cachetée, alors elle a un timbre de valeur 5
de l’autre coté ». Les enveloppes présentées aux participants sont: cachetée, non-cachetée, timbre de
valeur 5, et timbre de valeur 4. Dans ces conditions, les participants vérifient correctement l’enveloppe
cachetée (modus ponens) et l’enveloppe portant le timbre de valeur 4 (modus tollens). Toutefois, si les
mêmes enveloppes sont présentés mais que les enveloppent cachetées portent un D, les noncachetées portent un C, que les enveloppes affichent simplement la valeur de leur timbre (4 ou 5, sans
mention du timbre), et que la règle à vérifier est: « Si l’enveloppe à un D d’un coté, alors elle a un 5 de
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l’autre », les participants recommencent à effectuer la même erreur que dans le cas des lettres et des
chiffres.
Johnson-Laird (1993) explique ces résultats par l’utilisation de modèles mentaux qui tiennent
compte du contexte, plutôt que par l’utilisation de règles abstraites, normatives. Justement, les réseaux
Bayesiens sont équivalents à la théorie des ensembles en mathématiques, qui possède la puissance
représentationnelle d’une logique d’ordre zéro (règles en contexte).
3.

Méthodologie

La première étape de la thèse proposée consiste en la sélection d’un réseau connexionniste soussymbolique et non-supervisé. Il existe deux grandes familles de réseaux connexionnistes nonsupervisés, soit les réseaux compétitifs (Carpenter & Grossberg, 1987; Grossberg, 1976a, 1976b; Hertz
et al., 1991; Kohonen, 1982; Rumelhart & Zipser, 1986) et les mémoires associatives (Anderson et al.,
1977; Chartier et al., 2005; Chartier & Proulx, 2005; Hopfield, 1982; Proulx & Hélie, 2005), et il n’existe
aucune raison a priori d’en préférer l’une par rapport à l’autre. Des simulations seront donc nécessaires
afin de déterminer lequel de ces types de réseaux extrait l’information nécessaire à l’émergence d’un
réseau Bayesien (symboles et arcs). Le critère de comparaison utilisé sera la possibilité pour ces
modèles d’absorber les biais environnementaux (i.e., effectuer une estimation de densité). Ce choix est
motivé par le fait que l’assignation des valeurs aux paramètres d’un réseau Bayesien nécessite la
connaissance, entre autres, des probabilités d’apparition des stimuli. Si aucun des modèles existants
ne satisfait aux exigences, un nouveau modèle connexionniste devra être développé.
La seconde étape du projet est la création d’un réseau Bayesien à partir des poids de connexions
du réseau connexionniste choisi à l’étape précédente. La création d’une structure Bayesienne à partir
d’un ensemble de données est un domaine en pleine effervescence en apprentissage automatique
(Buntine, 1996; Chow & Liu, 1968; Cooper, 1999; Fung & Crawford, 1990; Geiger et al., 1990; Lam &
Bacchus, 1993; 1994; Neapolitan, 2004; Pearl, 1988; Singh & Valtorta, 1995; Verma & Pearl, 1991). Il
existe deux approches différentes qui permettent de générer des réseaux Bayesiens à partir d’une
matrice de covariance ou un tableau de contingences8: l’approche par contraintes (Scheines et al.,
1999; Spirtes, Glymour & Scheines, 1993) et l’approche Bayesienne (Cooper & Herskovits, 1992;
Heckerman, 1995; Heckerman, Geiger & Chickering, 1995; Heckerman, Meek & Cooper, 1999;

8

Cela implique que les symboles ont été trouvés par le réseau connexionniste.
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Madigan & Raftery, 1994). Ces deux approches seront comparées à l’aide du réseau ALARM (Beinlich
et al., 1989), outils habituellement utilisée en informatique pour tester la performance des algorithmes
générant des réseaux Bayesiens. Ce réseau, montré par la Figure 4, a été initialement créé pour
modéliser les problèmes potentiels d’anesthésie dans les salles d’opérations: il contient 46 arcs et 37
sommets.

Figure 4. Le réseau ALARM. Cette Figure est tirée de Neapolitan (2004).
La troisième, et dernière, étape sera l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés en début de thèse.
Au niveau théorique, le réseau connexionniste devra être sous-symbolique et non-supervisé. Ensuite,
le réseau Bayesien doit émerger des poids de connexions du réseau connexionniste (symboles et arcs)
et être en mesure de fonctionner de façon autonome (i.e., propagation adéquate de l’incertitude,
apprentissage en ligne). Si ces objectifs sont atteints, le modèle développé constituera un argument de
suffisance quant à la possibilité de construire une structure symbolique à partir des régularités
statistiques présentes dans l’environnement.
Au niveau cognitif, comme le modèle se veut une architecture générale de la cognition, des
résultats empiriques colligés en psychologie cognitive pourront être reproduits, tels l’inférence de
structures causales (décrite à la section 2.4.3) et l’apprentissage de séquences (décrite à la section
1.3.2). Cette seconde tâche est devenue, au fils des ans, un paradigme classique pour étudier
l’interaction entre les couches explicites et implicites des modèles hybrides (Cleeremans, 1993; Sun &
Peterson, 1998a, 1998b; Sun et al., 2005).
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4.

État d’avancement de la recherche

La première étape du projet proposé est terminée et les résultats obtenus seront maintenant détaillés.
La seconde étape de la recherche est entamée mais incomplète: une recension des écrits a été
effectuée mais les simulations comparant les deux types de méthodes n’ont pas encore été entreprise.
4.1.

De la nécessité de l’apprentissage Hebbien

Afin de déterminer le type de modèles connexionnistes à utiliser, deux familles de réseaux nonsupervisés ont été comparées: les réseaux compétitifs (Carpenter & Grossberg, 1987; Grossberg,
1976a, 1976b; Hertz et al., 1991; Kohonen, 1982; Rumelhart & Zipser, 1986) et les mémoires
associatives (Anderson et al., 1977; Chartier et al., 2005; Chartier & Proulx, 2005; Hopfield, 1982;
Proulx & Hélie, 2005). Le critère de comparaison choisi est la possibilité pour ces modèles d’absorber
les biais environnementaux (i.e., effectuer une estimation de densité). Ce choix a été motivé par le fait
que l’assignation des valeurs aux paramètres d’un réseau Bayesien nécessite la connaissance, entre
autres, des probabilités d’apparition des stimuli.
Avant de présenter les résultats des simulations, la fonction de coût optimisée par chaque type de
modèles sera présentée. D’abord, les réseaux compétitifs minimisent la fonction de Lyapunov suivante:

E (x) = ∑ ∑ (w i − x )
i

x∈w i

2

(1)

où wi est un vecteur de poids et x est un stimulus appartenant à la catégorie i. Cela signifie que les
réseaux compétitifs minimisent la somme des distances Euclidiennes entre les stimuli et le vecteur de
poids de connexions le plus près. Les mémoires associatives, quant à elle, maximisent la variance des
attracteurs (Diamantaras & Kung, 1996) en minimisant la fonction de Lyapunov suivante (Cohen &
Grossberg, 1983; Golden, 1986):

E (x) = − 12 x T Wx

(2)

où x est un stimulus et W est la matrice de poids de connexions. Dans les deux cas, l’analyse formelle
des modèles n’a pas permis de déterminer l’effet de la fréquence des stimuli sur les poids de
connexions des modèles, ce qui justifie l’utilisation de simulations. Les résultats de ces simulations font
l’objet d’un article accepté par la revue Cognitive Systems Research (Hélie, Chartier & Proulx,
accepté).
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4.1.1.

Méthodologie et modèles

Afin de trouver des résultats généralisables à l’ensemble des réseaux compétitifs et des mémoires
associatives, des représentants simples (Anderson et al., 1977; Rumelhart & Zipser, 1986) et
sophistiqués (Carpenter & Grossberg, 1987; Chartier & Proulx, 2005) de chaque famille de modèles ont
catégorisé des stimuli simples et complexes. L’environnement simple était composé de six stimuli
normalisés appartenant à deux catégories orthogonales. Chaque stimulus était composé de huit unités
bipolaires (voir Figure 5).

Figure 5. Stimuli composant l’environnement simple. Chaque ligne représente une catégorie différente.
Afin de mesurer indépendamment la sensibilité des modèles à la fréquence des stimuli et des
catégories, quatre distributions environnementales furent utilisées (Figure 6a). La première distribution
est uniforme et chaque exemplaire de chaque catégorie est équiprobable: Il s’agit de la condition
contrôle. La seconde distribution est une bimodale composée de l’union de deux distributions
Gaussiennes ayant 2 et 5 comme moyennes et un écart-type commun de 0.5. Dans cette condition, les
deux catégories sont équiprobables mais les stimuli 2 et 5 sont biaisés: ils sont quatre fois plus
probables que les autres. La troisième distribution est un escalier: la première catégorie est plus
probable que la seconde (5:4) mais les stimuli composants chaque catégorie sont équiprobables.
Finalement, la dernière condition biaise la fréquence des stimuli et des catégories. Il s’agit d’une
distribution exponentielle avec une moyenne de 3. Ainsi, la catégorie « A » est trois fois plus probable
que la catégorie « B » et le premier stimulus est plus probable que le second, qui est plus probable que
le troisième, etc.
Une mémoire associative différente et un réseau compétitif différent ont été entraînés durant 500
essais dans chacun de ces environnements. Ensuite, des simulations Monte Carlo (Metropolis et al.,
1953) ont été utilisées pour estimer l’hypervolume de chacune des catégories. Pour ce faire, 500
vecteurs aléatoires (uniformes) ont été générés et présentés aux modèles. Le nombre de vecteurs
aléatoires catégorisés dans chacune des catégories constitue une estimation de l’hypervolume de la
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catégorie. Les modèles utilisés dans les environnements simples sont le Brain-State-in-a-Box (BSB:
Anderson et al., 1977) et le plus simple représentant des modèles compétitifs (Rumelhart & Zipser,
1986). Les équations décrivant chacun des modèles sont présentés dans le Tableau 1.

(a)

(b)

Figure 6. (a) Distributions utilisées comme environnements simples. (b) Distributions utilisées comme
environnements complexes. Chaque case est une Figure tirée de (Hélie et al., accepté).
L’environnement complexe est composé de trente stimuli corrélés appartenant à trois catégories
différentes (voir Figure 7). Chaque stimulus est représenté par un vecteur bipolaire de 256 dimensions
et appartient soit à la catégorie des « 7 », des « 0 », ou des « 1 ». La corrélation entre les membres
d’une même catégorie varie entre 0.74 et 0.95 alors que la corrélation entre des membres de
différentes catégories varie entre 0.22 et 0.42.
Tableau 1. Équations décrivant les modèles utilisés dans les environnements simples
Compétitif
Transmission
Apprentissage

Gagnant = Min w i − x
i

BSB
2

w i [k ] = w i [k −1] + η (x − w i [k −1] )

x[ t +1] = f ( Wx[t ] + φ x[ t ] )
T

W[k ] = W[k −1] + η (x [ p ]x [ p ] )

Note. wi est un vecteur de poids de connexions, x est un stimulus, ||•||2 est la distance
Euclidienne, wi[k] est le vecteur de poids gagnant, f(z) est une fonction de saturation ayant
comme bornes ±1, η est un paramètre d’apprentissage, x[t] est un stimulus au temps t, W[k]
est la matrice de poids de connexions après k essais, p est le nombre d’itérations dans le
réseau avant apprentissage et Φ est le paramètre de restriction. Dans les présentes
simulations, p = 7, Φ = 1, et η = {0.01, 0.0001} dans le réseau compétitif et le BSB.
Comme dans le cas des environnements simples, quatre distributions environnementales ont été
utilisées afin de varier de façon indépendante la fréquence des stimuli et des catégories. Les
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distributions utilisées sont présentées à la Figure 6b. Elles possèdent les mêmes propriétés que celles
présentées à la Figure 6a, à quelques exceptions près: la conditions bimodale a maintenant trois
modes (5, 15, 25) correspondant aux moyennes de trois distributions Gaussiennes ayant un écart-type
commun de 2. La fonction en escalier présente maintenant trois paliers et le ratio de « 7 » pour « 0 »
est 7:5, alors que celui de « 7 » pour « 1 » est 7:4. Finalement, la fonction exponentielle a une
moyenne de 25 et le ratio de « 7 » pour « 0 » est 3:2 alors que celui de « 7 » pour « 1 » est 9:4.

Figure 7. Stimuli utilisés dans les environnements complexes.
Une mémoire associative différente et un réseau compétitif différent ont été entraînés durant
10 000 essais dans chaque condition. Ensuite, 500 vecteurs aléatoires ont été utilisés pour estimer
l’hypervolume de chaque catégorie dans l’espace multidimensionnel. Pour catégoriser correctement les
stimuli présentés à la Figure 7, les modèles choisis doivent inclure un détecteur de nouveauté
(Grossberg,1976a) et être en mesure de catégoriser des stimuli bipolaires. Ainsi, ART1 a été choisi
pour représenter les modèles compétitifs (Carpenter & Grossberg, 1987) et NDRAM a été choisi pour
représenter les mémoires associatives (Chartier & Proulx, 2005). Ces modèles seront maintenant
détaillés.
ART1 (Carpenter & Grossberg, 1987) est un réseau compétitif basé sur les notions de vigilance
(Grossberg, 1976a) et de résonance (Grossberg, 1976b). Dans le modèle ART1, l’information passe de
la première couche (F1) à la seconde couche (F2) afin de déterminer la catégorie à laquelle le stimulus
appartient (à travers une couche de poids de connexions Wbu). Ensuite, l’intersection entre la catégorie
choisie et le stimulus initial est renvoyée à la couche d’entrée (à travers une autre couche de poids de
connexions Wtd) afin de comparer la reconstruction (F1’) avec le stimulus initial (F1). Si ces deux
vecteurs sont suffisamment similaires (vigilance), le modèle est en mode résonance, et il peut ajuster
ses poids de connexions. Sinon, une autre catégorie est choisie et la transmission recommence. Les
équations du ART1 sont résumées dans le Tableau 2.
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Tableau 2. Équations du modèle ART1
Transmission

x

1, 1 + a(x + b) + c > 0

F1 = 
x
0,
≤0

1 + a(x + b) + c
1, F2 i = Max( Wbu F1)
F2 = 
0, F2 i ≠ Max( Wbu F1)

x + dWtd F2 − b

1
,
>0

1 + a(x + dWtd F2) + c

F1′ = 
x + dWtd F2 − b
0,
≤0

1 + a(x + dWtd F2) + c
Résonance

F1
F1'

Apprentissage

w bu (i) =

2
2
2

≥ρ

2

L
F1′
L − 1 + ∑ F1′j
j

T

w td (i) = F1′
Note. F1 représente la première couche, F2 la deuxième, F1’ la reconstruction de la
première à partir de la deuxième, ||•||2 est la norme L2, x est le stimulus, Wbu est la matrice
de poids de F1 vers F2, Wtd est la matrice de poids de F2 vers F1, ρ est le paramètre de
vigilance, i est l’unité gagnante, et {a, b, c, d, L} sont des paramètres libres. Dans les
simulations qui suivent, a = 1, b = {1.5}256, c = {5}256, d = 0.9, ρ = 0.4, et L = 45.
NDRAM est une mémoire associative non-linéaire à laquelle un détecteur de nouveauté a été
ajouté (Chartier & Proulx, 2005). Dans NDRAM, l’information entre dans le réseau, effectue un certain
nombre d’itérations, et l’état résultant est comparé avec le stimulus initial: s’ils sont suffisamment
similaires (vigilance), ces derniers sont moyennés et le résultat est utilisé dans la règle
d’apprentissage. Sinon, le stimulus n’est pas reconnu et il est directement fourni à la règle
d’apprentissage (sans tenir compte de l’état résultant du réseau). Les équations de NDRAM sont
présentées dans le Tableau 3.
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Tableau 3. Équations du modèle NDRAM
Transmission

x [t +1] = g ( Wx [t ] )
 + 1, x > 1

g(x) = (δ+1)x- δ x3 , -1 ≤ x ≤ 1
 − 1, x < − 1


Résonance


x [0 ]x [Tp ]
>ρ
1,
 x [0 ] 2 x [p ] 2
z=
x [0 ]x [Tp ]

≤ρ
0, x

[0 ] 2 x [p ] 2

Apprentissage

W[k ] = ζ W[k −1] + η (xx T - x[p] x[p] )

T

x=

z ( µx [0 ] + x [p ] )
1 + µz

x [0 ] (1 − z )

Note. x[t] représente le stimulus au temps t, W[k] est la matrice de poids de connexions
après k essais d’apprentissage, δ représente la pente de la fonction de transmission, p est
le nombre d’itérations avant apprentissage, ρ est le paramètre de vigilance, ζ est l’efficacité
mnésique, η est un paramètre d’apprentissage, et µ pondère l’apport du stimulus initial
dans x . Dans les simulations qui suivent, η = 0.001, δ = 0.4, ζ = 0.9999, µ = 0.01, ρ = 0.7,
et p = 10.
4.1.2.

Résultats

D’abord, tous les modèles dans toutes les conditions (simples et complexes) ont réussi à apprendre à
catégoriser les stimuli: le rappel des stimuli appris est parfait. Les résultats des modèles simples
(Anderson et al., 1977; Rumelhart & Zipser, 1986) dans les environnements orthonormaux (Figures 5
et 6a) seront maintenant présentés. Puisque les catégories sont orthogonales, les vecteurs propres
sont les minimums d’énergie dans le BSB (Diamantaras & Kung, 1996), ce qui justifie une
décomposition spectrale de la matrice des poids de connexions. Les valeurs propres sont présentées à
la Figure 8, qui met en évidence l’effet de la fréquence des catégories sur ces dernières. Quand les
catégories sont équiprobables (cases a et b), les deux valeurs propres sont quasi-identiques
(différence moyenne = 1.89 x 10-3). Au contraire, quand la catégorie « A » est plus probable que la
« B », la première valeur propre est plus grande que la seconde: dans la case c, la différence entre les
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deux valeurs propres est trois fois plus grande que lorsque les catégories sont équiprobables, et ce
ratio augmente à douze fois dans la case d.

Figure 8. Valeurs propres de la matrice de poids de connexions développée par le BSB. Cette
Figure est tirée de (Hélie et al., accepté).
La Figure 9 montre les vecteurs propres de la matrice de poids du BSB dans chaque condition. Il
est intéressant de voir que la fréquence des exemplaires produit une rotation des vecteurs propres vers
les stimuli qui sont les plus fréquents. Ainsi, les conditions où les membres des catégories sont
équiprobables génèrent des attracteurs identiques (cases a et c) alors que les conditions où certains
exemplaires sont biaisés ont des attracteurs qui ressemblent aux membres les plus fréquents (cases b
et d).
L’analyse des poids de connexions du BSB montre que ce dernier est affecté indépendamment
par la fréquence des catégories (valeurs propres) et la fréquence des stimuli (vecteurs propres).
L’observation des poids de connexions du réseau compétitif suggère que ce dernier est affecté par la
fréquence des stimuli mais pas par la fréquence des catégories. Ces résultats sont confirmés par la
simulation Monte Carlo, dont les résultats sont présentés dans le Tableau 4. D’abord, le BSB estime
bien la densité dans chacune des conditions (tous les χ²(1) < 7.053, p > .001), ce qui montre bien sa
capacité à absorber les biais environnementaux. Quant au réseau compétitif, il est incapable d’estimer
les densités lorsque les catégories ne sont pas équiprobables (tous les χ²(1) > 15.75, p < .001). En fait,
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ses estimations ne diffèrent jamais d’une distribution uniforme (tous les χ²(1) < 6.728, p > .001), alors
que celles du BSB diffèrent de l’uniforme dans la condition en escalier et l’exponentielle (les deux χ²(1)
> 23.13, p < .001).

Figure 9. Vecteurs propres de la matrice de connexions du BSB. Dans chaque case, la première ligne
représente la catégorie « A » alors que la seconde représente la catégorie « B ».
Les résultats de la deuxième série de simulations, impliquant les modèles sophistiqués (Carpenter
& Grossberg, 1987; Chartier & Proulx, 2005) dans des environnements complexes (Figures 6b et 7)
sont similaires à ceux obtenus dans la première. D’abord, comme NDRAM est un modèle non-linéaire
et que les catégories sont corrélées, les vecteurs propres ne représentent pas les minimums; les
attracteurs sont plutôt des combinaisons linéaires des vecteurs propres devenues non-linéaires après
convergence dans la fonction de transmission. Donc, les valeurs propres ne sont pas directement
interprétables. Cependant, les attracteurs peuvent être observés (Figure 10A) et l’on reconnaît la
moyenne théorique des stimuli (Chartier, 2004). Puisque les membres des catégories sont très corrélés
(r moyen = 0.87), les moyennes entre les différentes conditions le sont aussi (r moyen > 0.9) et l’effet
de la fréquence des exemplaires n’est pas visuellement apparente (elle l’est au niveau numérique). En
ce qui concerne les poids de connexions du réseau compétitif (ART1), ils ne sont pas affectés ni par la
fréquence des exemplaires, ni par celle des catégories (Figure 10B).
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Tableau 4. Classification des vecteurs aléatoires
BSB
A

Réseau Compétitif
B

χ²

A

B

χ²

Uniforme

153 (0.46)

178 (0.54) 0.593

237 (0.47)

263 (0.53) 0.512

Bimodale

220 (0.44)

276 (0.56) 2.915

246 (0.49)

254 (0.51) 0.200

Escalier

195 (0.64)

110 (0.36) 7.053

238 (0.48)

262 (0.52) 15.75*

Exponentielle 357 (0.72) 142 (0.28) 3.085
221 (0.44) 279 (0.56) 222.4*
Note. 500 vecteurs aléatoires ont été testés dans chaque cellule. Les vecteurs
n'apparaissant pas dans les conditions du BSB se sont stabilisés dans des attracteurs
poubelles. Les nombres entre parenthèses représentent les proportions. * indique une
différence significative entre la fréquence observée et la fréquence théorique selon un
test χ²(1), α =.001. La valeur critique est 10.83.
Les résultats de la phase test sont présentés dans le Tableau 5. Comme dans le cas des modèles
simples, la mémoire associative (NDRAM) est en mesure d’estimer la densité environnementale dans
toutes les conditions (tous les χ²(2) < 6.095, p > .001). Cependant, le réseau compétitif (ART1) est
incapable d’estimer la densité dans tous les environnements (tous les χ²(2) > 375.9, p < .001). Le
comportement de ART1 est différent de celui du réseau compétitif simple (qui estimait toujours une
distribution uniforme), en ce qu’il est biaisé vers les catégories dont la cardinalité de l’intersection des
membres est la plus grande, dans ce cas-ci la catégorie « 1 » (pour une démonstration, voir Hélie et
al., accepté).

(A)

(B)

Figure 10. (A) Attracteurs développés par NDRAM dans chaque condition. (B) Poids de
connexions (Wbu) développés par ART1 dans chaque condition. L’ordre des unités de F2 est
respecté.
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4.1.3.

Conclusion

Les résultats des simulations montrent que les mémoires associatives, simples ou complexes, sont en
mesure d’estimer la densité environnementale lorsque l’apprentissage est complété. Elles réagissent à
la fréquence des stimuli et des catégories de façon indépendante. Au contraire, les réseaux compétitifs
sont incapables d’estimer les biais environnementaux. Cet incapacité résulte de la fonction de décision
(Min ou Max) qui écrase l’espace multidimensionnel en un espace unidimensionnel où seule la
dimension la plus importante est retenue: le reste de l’information est alors perdu. Pour cette raison, la
famille des mémoires associatives est celle qui permet d’extraire l’information nécessaire à
l’assignation des valeurs aux paramètres d’un réseau Bayesien et un membre de cette famille de
modèles connexionnistes sera utilisé pour modéliser les connaissances implicites (sous-symboliques)
dans l’architecture hybride finale.
Tableau 5. Classification des vecteurs aléatoires
NDRAM
"7"s

"0"s

"1"s

χ²

Uniforme

170 (0.34)

145 (0.29)

185 (0.37)

5.089

Multimodale

172 (0.34)

145 (0.29)

183 (0.37)

6.095

Escalier

231 (0.46)

134 (0.27)

135 (0.27)

5.207

Exponentielle

251 (0.50)

143 (0.29)

106 (0.21)

1.533

ART1
"7"s

"0"s

"1"s

χ²

Uniforme

6 (0.01)

134 (0.27)

360 (0.72)

375.9*

Multimodale

5 (0.01)

133 (0.27)

362 (0.72)

382.8*

Escalier

8 (0.02)

137 (0.27)

355 (0.71)

653.6*

Exponentielle
9 (0.02)
114 (0.23) 377 (0.75) 922.9*
Note. 500 vecteurs aléatoires sont inclus à chaque ligne. Le
nombre entre parenthèse représente la proportion. * indique
une différence significative entre la fréquence observée et la
fréquence théorique selon un test χ²(2), α =.001. La valeur
critique est 13.82.
4.2.

JPEX: Joint Probability EXtractor

Suite aux résultats obtenus lors des simulations précédentes, l’apprentissage associatif a été choisi
pour modéliser l’étage inférieur du modèle hybride (connaissances implicites). Cependant, il est connu
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depuis de nombreuses années que la matrice de poids de connexions d’une mémoire associative,
après apprentissage, contient uniquement la covariance entre les unités du réseau (Kohonen, 1972).
Ainsi, les mémoires associatives existantes comportent deux faiblesses majeures les empêchant de
générer un réseau Bayesien: d’abord, comme la covariance extraite concerne les unités du réseau, il
faudrait que ces dernières soient symboliques pour que la matrice de poids soit utile à la création d’un
réseau Bayesien. Or, l’option d’utiliser des représentations symboliques (ou une microsémantique)
pour modéliser les connaissances implicites a déjà été rejetée. Ensuite, pour construire un réseau
causal, la covariance est insuffisante à la découverte de facteurs causaux indirects: les moments
statistiques conjoints d’ordres supérieurs sont nécessaires9. Les modèles existants ne sont donc pas
en mesure d’effectuer le travail.
4.2.1.

Causalité indirecte et réseaux Bayesiens

La capacité de représenter les facteurs causaux indirects est essentielle à tous modèles de la cognition
humaine, car la notion de chaîne causale semble ancrée dans la notion d’explication (Hume, 1888). Un
facteur causal est dit indirect lorsque l’information quant à sa présence (ou son absence) est inutile une
fois la valeur d’un autre facteur causal connue. Par exemple, la plupart des gens sont en mesure de
comprendre que l’état de la chaussée (glissante ou non) est influencé par la quantité d’eau présente
sur cette dernière. La présence d’eau sur la chaussée peut elle-même être causée par différents
facteurs, comme la pluie ou un système d’arrosage. Ainsi, la pluie est un facteur causal indirect de
l’état de la chaussée: lorsqu’il est connu que le sol est trempé, connaître la source de l’eau présente
est inutile dans la détermination de l’état de la chaussée. Cette situation est représentée sous forme de
réseau Bayesien dans la Figure 11. Tel que suggéré à la Figure 11, la présence de pluie ou l’utilisation
d’un système d’arrosage sont eux-mêmes dépendant de la saison dans laquelle la question de l’état de
la chaussée est soulevée. Ainsi, il est également possible d’affirmer que la saison est aussi un facteur
causal indirect influençant l’état de la chaussée. De plus, chaque facteur causal considéré comme
direct à la Figure 11 peut être considéré comme indirect si la granularité de la modélisation est
changée: par exemple, un réseau de connaissance plus précis pourrait montrer qu’en fait, c’est

En fait, il est possible d’inférer les facteurs causaux indirects à l’aide d’une matrice de covariance
uniquement (à l’aide de différences de tétrades: Bolen & Ting, 1993). Par contre, cette méthode est
difficilement défendable au niveau de la plausibilité psychologique, car des tests qualitativement
différents sont utilisés à chaque fois qu’une variable est ajoutée dans la chaîne causale.

9
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l’humidité présente dans l’atmosphère qui affecte la probabilité de pluie, reléguant le facteur saison au
niveau de causalité indirecte de la pluie.

Figure 11. Réseau Bayesien inspiré de Pearl (2000).
Plusieurs expériences empiriques montrent que les participants humains sont en mesure de
comprendre et d’inférer les chaînes causales (par exemple: Ahn et al., 1995). De plus, les données
colligées suggèrent fortement que l’information présente dans la covariance entre les différents stimuli
est utilisée afin d’inférer cette causalité (Cheng & Holyoak, 1995). Aussi, la capacité des humains à
apprendre des relations non-linéairement séparables telles que « comme entrée, vous pouvez choisir
une soupe ou une salade mais pas les deux » requiert la connaissance des moments statistiques
conjoints d’ordre supérieur. Au niveau statistique, la même information est requise dans les deux cas
(causalité indirecte et relation non-linéairement séparables). Le modèle développé devra donc tenir
compte de cette contrainte.
4.2.2.

Modèle

Afin de combler ces failles, un nouveau réseau connexionniste non-supervisé a été développé: le Joint
Probability EXtractor (JPEX). JPEX prend avantage de la stabilité des réseaux compétitifs et des
capacités d’estimation de densité des mémoires associatives. Il est en mesure de construire les
symboles pertinents au système dans son environnement et d’estimer les probabilités conjointes de
tous les ordres à l’aide d’une nouvelle règle d’apprentissage. Ce modèle fait actuellement l’objet d’un
manuscrit en préparation pour la 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society.
L’architecture de JPEX est présentée à la Figure 12. JPEX est composé de N champs récepteurs
contenant chacun n unités. Chaque champ récepteur possède des connexions de type feedforward à
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sa propre couche de sortie (contenant m unités)10 et cette partie du modèle est un réseau compétitif
simple (Hertz et al., 1991; Rumelhart & Zipser, 1986) incluant un détecteur de nouveauté (Grossberg,
1976a). Le champ récepteur est sous-symbolique car chaque unité représente un des vecteurs formant
la base de l’espace des stimuli. Aussi, comme chaque axe représente uniquement une position,
aucune sémantique n’est évoquée à ce niveau. En contraste, la couche de sortie est symbolique: une
seule unité par champ récepteur est activée à chaque essai, représentant l’hypersphère dans laquelle
le vecteur-stimulus se trouve11. Aussi, le réseau construit lui-même les hypersphères qui lui seront
utiles en assignant une sémantique aux états des champs récepteurs étant pertinents dans la tâche
qu’il doit accomplir.

Figure 12. Architecture de JPEX.
La principale innovation de JPEX se situe au niveau des couches de sortie: chaque couche est
connectée aux couches avoisinantes, formant ainsi une mémoire associative bidirectionnelle
généralisée (Humpert, 1990; Kosko, 1988) câblée de façon sérielle. Ainsi, chaque unité de sortie du
champ récepteur i est connecté à chaque unité de sortie du champ récepteur i + 1.

En fait, aucune contrainte n’existe quant à la taille des champs récepteurs et des couches de sortie.
Le n et le m de chaque champ récepteur peuvent différer.
11 Plus précisément, l’hypersphère représentée par l’unité de sortie y a pour équation:
i
10

(x - wi)T (x - wi) = ||wi||2 + ||x||2 - 2ρ||x|| ||wi||
où x est le vecteur-stimulus, wi est le centre de l’hypershère, ρ est le paramètre de vigilance, et ||•|| est
la norme Euclidienne. Le rayon de l’hypersphère est la racine du terme à droite de l’égalité.
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La propagation de l’activation de la couche d’entrée d’un champ récepteur à sa couche de sortie
suit la règle connexionniste standard (Hertz et al., 1991):

y = Wx

(3)

où W est la matrice de poids, y est la couche de sortie, et x est le vecteur d’entrée. L’activation de
l’unité gagnante est ensuite comparée à un seuil:

Max[y ] < ρ w i x

(4)

où i est la position de Max[y] dans y et ρ est un paramètre libre représentant le critère de nouveauté. Si
l’activation de l’unité gagnante est plus petite que le seuil, le stimulus n’est pas reconnu et une nouvelle
catégorie est formée (une nouvelle unité de sortie est recrutée):

w m +1 = x

(5)

où wm+1 est le vecteur de poids liant la nouvelle unité de sortie aux unités d’entrée. Le stimulus est
ensuite retransmis à la couche de sortie à travers les poids de connexions.
Une fois le stimulus reconnu, la règle de décision compétitive est appliquée sur la couche de
sortie:

1, si w i x = Max[Wx ]
y [i ] = 
0, Sinon

(6)

où y[i] est l’unité de sortie i.
L’apprentissage se déroule à deux niveaux dans JPEX: au niveau des connexions compétitives
(W) et au niveau des connexions associatives (V). Au niveau compétitif, seuls les poids de connexions
de l’unité gagnante sont modifiés suivant la règle compétitive standard (Hertz et al., 1991):

w i [t +1] = w i [t ] + η (x − w i [t ] )

(7)

où wi[t] est le vecteur de poids de l’unité gagnante au temps t et η est un paramètre d’apprentissage.
La propriété la plus importante du présent modèle est sa capacité d’apprendre les probabilités
conjointes d’ordre N – 1. La raison pour laquelle JPEX est en mesure de les apprendre est que les
connexions associatives sont représentées par un tenseur12. La règle régissant l’apprentissage des
poids associatifs est:

L’algèbre tensorielle est une généralisation de l’algèbre des matrices. Un tenseur de rang n
représenté dans un espace à m dimensions possède n indices et mn composantes.

12
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N

V[t +1] = V[t ] + ⊗ y i

(8)

i =1

où V[t] est le tenseur de poids de connexions de rang N au temps t, yi est le vecteur représentant la
couche de sortie du champ récepteur i, et

⊗ est le produit tensoriel standard (Smolensky, 1990):

y 1 y T2 y 3 y T4 ...y N , si N est impair
yi = 
⊗
y 1 y T2 y 3 y T4 ...y TN , sinon
i =1
N

(9)

Le tenseur résultant de cette règle d’apprentissage représente un tableau de contingences (N =
2), un parallélépipède rectangle (N = 3) ou un parallélotope rectangle (N > 3). Chaque coordonnée
représente l’estimation optimale d’une probabilité conjointe d’ordre N – 1 (selon le critère de maximum
de vraisemblance). Les probabilités conjointes d’ordres inférieurs (et les marginales) peuvent être
obtenues en écrasant le tenseur à l’aide de sommations.
4.2.3.

Simulations

Afin d’illustrer les capacités de JPEX, les stimuli présentés à la Figure 7 ont été présentés
aléatoirement (n = 256), trois à la fois (N = 3), suivant la densité présenté dans le Tableau 6. À chaque
essai, la catégorie de chaque stimulus est choisie et un membre de la catégorie choisie est
aléatoirement présenté au modèle (suivant une distribution uniforme). La phase d’apprentissage est
composée de 2000 essais et les valeurs assignées aux paramètres libres de JPEX sont: η = 0.2, et ρ =
0.55.

CR1

Tableau 6. Densité utilisée pour entraîner JPEX
CR2
0
1
CR3
0
1
7
0
1
7
0
0 0.02 0.04
0 0.07 0.04
1
0.04 0.08 0.04
0.06 0.03 0
7
0.05 0.1 0.05
0.04 0.02 0

0
0.11
0.05
0.04

7
1 7
0 0.07
0 0.03
0 0.02

Note. CRn est le nième champ récepteur.
Après la phase d’apprentissage, tous les stimuli ont été rappelés correctement par JPEX, ce qui
indique que la partie compétitive du modèle a été bien entraînée. Les résultats quant à la nouvelle
règle d’apprentissage proposée (Éq. 8) sont concluants: JPEX a réussi à extraire toutes les
dépendances de premier et deuxième ordre de la densité utilisée dans la phase d’apprentissage (voir
Tableau 7). Par exemple, il est impossible d’obtenir un « 1 » dans les deux premiers champs
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récepteurs et un « 7 » dans le dernier. Cette relation de deuxième ordre a été détectée par JPEX mais
aurait été invisible pour une mémoire associative standard (qui extrait la covariance). De plus, les
relations de premier ordre, détectables par une mémoire associative standard, ont aussi été apprises
(i.e., il est impossible d’avoir un « 7 » dans le deuxième champ récepteur et un « 1 » dans le dernier).
En somme, la densité estimée par JPEX (Tableau 7) ne diffère pas de la densité théorique (Tableau 6:
G2(8) = 3.46, p = 0.9). De plus, la plus grande erreur d’estimation pour une cellule est seulement de
0.02.

CR1

Tableau 7. Densité estimée par JPEX
CR2
0
CR3
0
1
7
0
45
66
0
(0.00) (0.02) (0.03)
82
172
86
1
(0.04) (0.09) (0.04)
116 216 103
7
(0.06) (0.10) (0.05)

1
0
1
7
0
155
76
(0.00) (0.08) (0.04)
104
60
0
(0.05) (0.03) (0.00)
72
49
0
(0.04) (0.02) (0.00)

7
0
1
7
212
0
98
(0.11) (0.00) (0.05)
108
0
48
(0.05) (0.00) (0.02)
91
0
41
(0.04) (0.00) (0.02)

Note. CRn est le nième champ récepteur. Les nombres entre parenthèses sont les
proportions.
Une autre application intéressante de JPEX est la possibilité de compléter des patrons incomplets
(comme une mémoire associative bidirectionnelle). Ainsi, si trois champs récepteurs sont utilisés, les
deux premiers étant des stimuli et le troisième la réponse associée, la présentation des stimuli devrait
faire apparaître la réponse après apprentissage. Cette rétroaction de la couche associative sur la
couche compétitive ne demande aucune modification au modèle. Au test, lorsque le premier stimulus
est présenté à la couche compétitive, ce dernier est reconnu et le symbole associé est activé à la
couche de sortie. Le vecteur de sortie est transmis dans la couche associative à l’aide du produit
scalaire standard, ce qui a pour effet de réduire le rang du tenseur. Par exemple, pour un tenseur de
rang 3 (comme dans l’exemple précédent), le produit scalaire avec un vecteur le transforme en tenseur
de rang 2 (une matrice). Ensuite, le stimulus présenté dans le second champ récepteur est aussi
reconnu et sa couche de sortie est transmise à la couche associative à travers la matrice résultant de
l’étape précédente (produit scalaire). Le rang du tenseur diminue à 1, et le vecteur résultant est la
couche de sortie du troisième champ récepteur. Ce vecteur est transmis à travers la couche
compétitive du troisième champ récepteur (produit scalaire) et la couche d’entrée du troisième champ
récepteur affiche la réponse la plus souvent associée aux stimuli durant la phase d’apprentissage.
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Puisque JPEX apprend les probabilités conjointes de tous les ordres, il est en mesure
d’apprendre des associations non-linéaires. Par exemple, les stimuli de la Figure 7 (deuxième et
troisième lignes) ont été présentés au modèle afin de simuler le problème classique du OU-Exclusif.
Les associations à apprendre sont les suivantes: {{0, 0}

0, {0, 1}

1, {1, 0}

1, {1, 1}

0}. À

chaque essai, les zéro et les un sont choisis aléatoirement parmi les exemplaires disponibles. Les
valeurs assignées aux paramètres libres de JPEX sont les mêmes que dans l’exemple précédent.
Après seulement 100 essais d’apprentissage, JPEX rappelle parfaitement toutes les associations
apprises.
En résumé, JPEX est un nouveau réseau connexionniste utilisant la règle du produit tensoriel afin
d’apprendre les probabilités conjointes de tous les ordres entre les symboles. De plus, la couche
compétitive (entrée) est sous-symbolique et JPEX infère de façon autonome les régularités
environnementales pertinentes afin de créer ses propres symboles. Les symboles sont ancrés dans les
poids de connexions compétitifs. Le tenseur résultant de l’apprentissage associatif permet d’apprendre
les facteurs causaux indirects et, en plus, JPEX est la première mémoire associative à pouvoir
apprendre des relations non-linéaires.
4.3.

Construction d’une structure Bayesienne à partir de JPEX

La deuxième étape du présent projet consiste en la génération d’un réseau Bayesien à partir du
tenseur développé par JPEX. Tel que mentionné précédemment, il existe deux familles d’algorithmes
permettant de générer des structures Bayesiennes à partir d’un tableau de contingences: les
algorithmes par contraintes (Scheines et al., 1999; Spirtes et al., 1993) et les algorithmes Bayesiens
(Cooper & Herskovits, 1992; Heckerman, 1995; Heckerman, et al., 1995; Heckerman et al., 1999;
Madigan & Raftery, 1994). Pour cette deuxième étape de la recherche, les écrits ont été recensés
(Buntine, 1994; Chow & Liu, 1968; Cooper, 1999; Fung & Crawford, 1990; Geiger et al., 1990; Lam &
Bacchus, 1993; 1994; Neapolitan, 2004; Pearl, 1988; Singh & Valtorta, 1995; Verma & Pearl, 1991)
mais les algorithmes n’ont pas encore été programmés. Dans le reste de cette section, les deux
approches seront décrites plus en détails et des exemples de pseudo codes seront présentés.
4.3.1.

Approche par contraintes

L’approche par contraintes a fait l’objet d’importants travaux multidisciplinaires, en particulier avec le
projet TETRAD à l’université Carnegie Mellon (Spirtes et al., 1993). Dans cette approche, l’existence
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de liens entre les différentes variables est vérifiée à l’aide de tests statistiques (χ2, G2) afin de tester la
d-séparation entre les variables (Geiger et al., 1990).
Définition: Si J, K, et L sont trois sous-ensembles disjoints dans un graphe orienté acyclique, J et K
sont d-séparés par L si et seulement si il n’existe pas de chemins (sans tenir compte de la direction des
arcs) entre un sommet de J et un autre de K dans lequel tous les sommets comportant un face-à-face
( ) sont dans L ou possèdent un descendant dans L et tous les autres sommets du chemin sont
hors de L.
Un retour à la Figure 11 s’impose afin d’expliquer cette définition simple aux abords complexes13.
Par exemple, si J = {X2}, K = {X3}, et L = {X1}, J et K sont d-séparés par L. Le chemin passant par X1
est bloqué car X1 fait parti de L. Le chemin passant par X4 est également bloqué car X4 est un face-àface ne faisant pas parti de L (ainsi que ses descendants). Par contre, J et K ne sont pas d-séparés
par L’ = { X1, X5}: le chemin passant par X1 est toujours bloqué mais X4 est un face-à-face dont l’un des
descendants (X5) se trouve dans L’. Ainsi, ce chemin est ouvert. Il peut sembler étrange que l’ajout
d’un nœud ne faisant parti d’un chemin dans L’ ouvre ce dernier. Il s’agit de l’effet de l’explication
(Pearl, 2000). S’il est connu que la chaussée est glissante (X5), apprendre qu’il a plut (X2) diminue la
probabilité que le système d’arrosage soit en marche (X3), car la présence de pluie est suffisante pour
expliquer le fait que la chaussée soit glissante.
Le critère de d-séparation, augmenté des trois axiomes suivants, permet d’énoncer un théorème
fondamental à l’approche par contraintes. Voici d’abord l’énoncé des axiomes (Scheines et al., 1993):
Condition causale de Markov: Soit G un graphe causal ayant comme sommets V et P étant une
distribution sur V générée par la structure causale représentée par G. G et P satisfont la condition
causale de Markov si et seulement si pour chaque sommet W dans V, W est indépendant de V \
(Descendants(W) ∪ Parents(W)) étant donné Parents(W).
Condition de causalité minimale: Soit G un graphe causal ayant comme sommets V et P étant une
distribution sur V générée par la structure causale représentée par G. <G, P> satisfait à la condition de

13

L’exemple qui suit est tiré de Pearl (2000).
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causalité minimale si et seulement si pour tout sous-graphe H de G ayant V comme sommets, <H, P>
ne satisfait pas à la condition causale de Markov.
Condition de fidélité: Soit G un graphe causal et P une distribution représentée par sa structure
causale. <G, P> satisfait à la condition de fidélité si et seulement si chaque relation d’indépendance
conditionnelle présente dans P est vérifiée par la condition causale de Markov appliquée à G.
Une des conséquences de ces trois axiomes est l’émission du théorème suivant (Scheines et al.,
1993):
Théorème: P(V) satisfait la condition de fidélité au graphe acyclique orienté G ayant comme sommets
V si et seulement si pour tous les ensembles de sommets disjoints X, Y, et Z, X et Y sont
conditionnellement indépendants étant donné Z si et seulement si X et Y sont d-séparés par Z.
Donc, la d-séparation dans un graphe équivaut à l’indépendance conditionnelle dans la
distribution représentée. Comme un réseau de connaissances est un graphe d’indépendance (IMAP),
l’identification des indépendances conditionnelles comprises dans la distribution conjointe des données
permet de construire directement le réseau14. Les algorithmes les plus connus utilisant l’approche par
contraintes sont SGS, PC, FCI (tous trois tirés de Scheines et al., 1993), IC (Verma & Pearl, 1988), et
CONSTRUCTOR (Fung & Crawford, 1990). Voici, en exemple, le pseudo code de SGS (Scheines et
al., 1993):
1. Former un graphe complet, non-orienté (H) ayant pour sommets V
2. Pour chaque paire de sommets A et B, s’il existe un sous-ensemble S de V \ {A, B} dans
lequel A et B sont d-séparés par S, retirer l’arc entre A et B dans H.
3. Soit K un graphe non-orienté résultant de 2. Pour chaque triplet de sommets A, B, et C,
si A et B sont adjacents, B et C le sont aussi, mais A et C ne le sont pas dans K (A – B –
C), orienter les arcs A

B  C si et seulement si il n’existe pas de sous-ensemble S

incluse dans {B} ∪ V \ {A, C} qui d-séparent A et C.

Si l’on postule que toutes les variables pertinentes sont observées. D’autres algorithmes existent
pour les cas où des variables cachées peuvent influencer celles comprises dans le modèle (Pearl,
2000; Scheines et al., 1993).

14
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4. Répéter jusqu’à ce que tous les arcs soient orientés
a. Si A

B, B et C sont adjacents, A et C ne le sont pas, et aucun autre arc ne

pointe vers B, orienter B – C ⇔ B

C.

b. S’il existe un chemin orienté entre A et B et un arc entre A et B, orienter A – B

⇔A

B.

La complexité de SGS est exponentielle dans le nombre de sommets mais ne requiert pas la
connaissance a priori de l’ordre des variables. Si cette information est disponible (i.e., la causalité
cherchée est entre des variables séparées temporellement), d’autres algorithmes (i.e., PC) sont plus
efficaces.
4.3.2.

Approche Bayesienne

L’approche Bayesienne est surtout utilisée en informatique (Cooper & Herskovits, 1992; Heckerman,
1995; Heckerman, et al., 1995; Heckerman et al., 1999) et en théorie de l’information (Madigan &
Raftery, 1994). Dans l’approche Bayesienne, l’algorithme fait une recherche dans l’espace des graphes
orientés acycliques afin de maximiser une mesure de désirabilité, par exemple (Neapolitan, 2004):
n

score B (d , G ) = ∏ score B (d , X i , PA)
i =1

q ( PA )

score B (d , X i , PA) = ∏
j =1

(

(

( PA )
Γ ∑k aijk

)

( PA)
( PA )
Γ ∑k a ijk
+ ∑k s ijk

(

ri

( PA)
( PA)
Γ aijk
+ s ijk

k =1

( PA)
Γ aijk

)∏

(

)

)

(10)

où G est un graphe, n est le nombre de sommets dans G, d est un ensemble de données, Xi est un
sommet, PA est l’ensemble des parents de Xi, q(PA) est le nombre de valeurs que peuvent prendre les
( PA )
( PA )
et sijk
représentent le nombre de cas où Xi ≠ k et Xi = k
variables incluses dans PA, aijk

respectivement, alors que les variables dans PA ont les valeurs j. Ce score peut être mis à jour de
façon locale et fonctionne dans tous les cas où les variables incluses dans le modèle sont discrètes15. Il
est habituellement maximisé en ajoutant ou retirant des arcs du modèle. Les algorithmes les plus
connus implémentant l’approche Bayesienne sont K2 (Cooper & Herskovitz, 1992), la chaîne de
Markov Monte Carlo (MCMC; Neapolitan, 2004), ainsi que la fenêtre d’Occam (Madigan & Raftery,
1994). À titre d’exemple, voici le pseudo code d’un algorithme de recherche avare (greedy search)
présenté dans Neapolitan (2004):
15

Une autre équation est disponible pour les cas continus (Neapolitan, 2004).
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1. Soit E un ensemble d’arcs (initialement vide), V l’ensemble des sommets, et G(V, E)
2. Exécuter
a. Si la modification d’un arc (ajout, retrait, inversion) augmente scoreb, sans créer un
cycle, inclure la modification dans E
3. Tant que les modifications augmentent scoreb.
Cet algorithme de recherche est complet dans l’espace des graphes orientés acycliques.
Cependant, il peut se coincer dans des maximums locaux, problème qui peut en partie être réglé en
introduisant du bruit dans le système ou en fournissant un ordre des variables.
5.

Étapes à accomplir avant d’entreprendre la rédaction

Maintenant que les écrits dans le domaine de la construction de structures Bayesiennes ont été
explorés, des algorithmes des deux principales approches devront être codés et comparés (il existe
même une méthode hybride, CM: Singh & Valtorta, 1995). Le choix de l’algorithme dépendra à la fois
de la capacité de reproduction du réseau ALARM (Beinlich et al., 1989) et de la plausibilité
psychologique des processus impliqués par l’approche choisi (tests d’indépendances vs. recherche
avare).
Finalement, il reste l’assignation des valeurs aux paramètres du réseau Bayesien. Les valeurs
initiales des probabilités conditionnelles seront extraites de JPEX mais ces estimations doivent pouvoir
être corrigées en ligne, indépendamment de ce dernier. La littérature sur ce type d’apprentissage devra
être recensée et un algorithme devra être implémenté avant le début de la rédaction de la thèse. Ainsi,
le modèle sera complet, et prêt à expliquer les phénomènes psychologiques mentionnés à la section 3
ainsi qu’à l’étude de l’interaction entre les différents niveaux de représentations, qui sera l’objet de mes
études postdoctorales.
6.
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