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Préambule
Objectif du TD :

-Sensibilisation à la logique de la modélisation de résultats expérimentaux
-Concevoir les inconvéniants et les avantages des modélisations

Préalablement :

-Lecture de :

Plan du TD : 

-Introduction : présentation de la problématique
-Modélisation :  débriefing sur l’article
-Critique méthodologique de l’article
-Ouverture et synthèse

Présentation de la problématique

Approche computo-fonctionnelle :

« L’esprit, c’est ce que fait le cerveau ». Kosslyn & Koenig (1995)

Le système cognitif est composé de sous-systèmes :
-Un sous-système réalise des calculs (computations)
-Un sous-système est sous-tendu par des réseaux de neurones 

spécifiques
-Un sous-système sous-tend certaines fonctions

-Les sous-systèmes sont interconnectés

Objectif : cartographier le système cérébral en différents sous-systèmes

Problématique : comment faire ?

Etude de cas : Introduction de l’article, la recherche de doubles dissociations
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Présentation de la problématique

Existe-t-il un ou plusieurs sous-système pour le traitement des relations 

spatiales ? Kosslyn (1987)

•Les relations catégorielles (au-dessus, à droite…) - CAT
•Les relations coordonnées (à telle distance…) - COO

WHAT

WHERE Double dissociation des sous-
systèmes de reconnaissance des
objets et leur localisation
Ungerleider et Mishkin (1992)

Présentation de la problématique

Données empiriques :

Psychologie cognitive – paradigme Hellige et Michimata (1989)

Double dissociation Tâche * Hémisphère (Kosslyn et al.,  1989; Hellige et 
Michimata, 1989)

Éloignée

Proche

Éloignée

Proche

Dessus

Dessous

Tâche 
coordonnée

Tâche 
catégorielle

Jugement des 
relations 
spatiales

VI. tâche
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Présentation de la problématique

Données empiriques :

Double dissociation Tâche * Hémisphère (Kosslyn et al.,  1989; Hellige et 
Michimata, 1989)

Présentation de la problématique

Données empiriques :

Imagerie cérébrale – Kosslyn et al. (1998)

Conclusion : nous avons bien deux fonctions différentes et deux réseaux 
de neurones différents (i.e., les hémisphères). Peut-on parlez cependant 
de computations différentes ?
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MODELISATION-préambule

ENTREES SORTIES

ORGANISME

ENTREES

RESEAU DE NEURONES
ARTIFICIELS

SORTIES

?
Observation

Création et 
observation

MODELISATION-préambule
Le perceptron multicouche : comment ça marche?

PMC ou MLP (Multi-Layer Perceptron)

- Apprentissage supervisé (base d’exemplaire entrée-sortie)
- Phase d’apprentissage et de généralisation
- Architecture en couche
- La fonction du neurone
- La rétropropagation de l’erreur

input

output

output

Fonction

Output calculé

comparaison

Output désiré

= Erreur

W

W

W

W

W = poids

Fonction

Fonction
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MODELISATION-préambule
Le perceptron multicouche : comment ça marche?

PMC ou MLP (Multi-Layer Perceptron)

Les étapes de l’algorithme de la rétropropagation de l’erreur 
(Backpropagation ):
On tente de réduire l’erreur moyenne du réseau de manière itérative pour 
arriver à la meilleure performance.

Apprentissage :
1. On initialise les poids de manières aléatoires
2. Présentation continue des entrées et sorties désirées
3. Calcul de la sortie calculée
4. Calcul de l’erreur : comparaison entre sortie désirée et calculée
4. Adaptation des poids de chaque couche en fonctions de leur valeur à t-1 

et du taux d’apprentissage, de l’erreur, du momentum
5. Retour à l’étape 2

Généralisation :
1. Présentation de nouvelles paires entrée-sorties désirées (non vu lors de 

l’apprentissage)
2. Calcul de l’erreur

Kosslyn et al. 1992

Les VI ‘externes’ : L’encodage entrée-sortie du réseau

•Pour augmenter la base
d’exemple, la position de la
barre variait.

•La base d’exemple est
constitué de couple (entrée-
sortie)

•Le réseau doit apprendre à
faire une relation entre les
deux, une fonction.



TD utilité modélisation dans la Psy Cogn 26/11/2009

B. Putois 2009 - niv M1 psy 7

Kosslyn et al. 1992

Les VI internes : Les paramètres du réseaux.

Sont choisis par le concepteur en fonction de l’opérationnalisation des 
hypothèses.
•Des facteurs peuvent être choisis de manières aléatoires
•Des facteurs peuvent être choisi arbitrairement tout en respect de la 
logique « toutes choses étant égales par ailleurs »

Exemple de paramètres :  
•Nombre de couches
•Phase d’apprentissage: 50 époques pendant lesquelles il y a rétropropagation
de l’erreur
•Output et seuil : entre -0.5 et 0.5 avec un seuil de +/- 0.4
•Randomisation des poids du réseau avant chaque test (entre -0.5 et 0.5)
•Paramètre epsilon (taux d’apprentissage) = 0.25
•Paramètre alpha (paramètre momentum) = 0.9
•Fonction des neurones : pas unitaire, sigmoïde, à seuil, gaussienne, égalitaire

Kosslyn et al. 1992

Les VD ?

- Rapidité d’apprentissage (époque où l’erreur est minimale)
- Taux d’erreur après n époque d’apprentissage
- Taux d’erreur à la généralisation
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Kosslyn et al. 1992

Vocabulaire :

•Feedback : de la sortie vers l’entrée
•Feedfoward : de l’entrée vers la sortie
•Epoque (Epoch): présentation de toute la base d’exemple
•Taux d’apprentissage (learning rate) : La mise à jour des poids dans toutes les couches
peut être forte ou faible. La constante qui règle ce paramètre est le taux d'apprentissage.
•Momentum : Pour éviter les problèmes liés à une stabilisation dans un minimum local, on
ajoute un terme d'inertie (momentum). Celui-ci permet de sortir des minimums locaux
dans la mesure du possible et de poursuivre la descente de la fonction d'erreur. À chaque
itération, le changement de poids conserve les informations des changements précédents.
Cet effet de mémoire permet d'éviter les oscillations et accélère l'optimisation du réseau.

Erreur

Wij

Erreur

Wij

Sans minimum local Avec minima locaux

Kosslyn et al. 1992-study 1 part 1

Critiques :

Avoir deux réseaux pour réaliser CAT et COO est plus bénéfique qu’un seul.
Ceci est vrai, mais encore faut-il que ne se soit pas vrai pour la réalisation de 
deux tâches coordonnées �study 1 part 2

Résultat :

Méthode :

•VI : split/unsplit
Nombres d’unités cachées (8-17)
Donc 18 réseaux testés
•VD : erreur moyenne en 
généralisation

Question : La division du travail est-elle efficace ?



TD utilité modélisation dans la Psy Cogn 26/11/2009

B. Putois 2009 - niv M1 psy 9

Kosslyn et al. 1992-study 1 part 2

Conclusion :

Avoir deux réseaux pour réaliser 2 tâches COO est moins bénéfique qu’un 
seul. Donc ces modélisations sont un bon argument conceptuel pour la 
dissociation computo-fonctionelle entre CAT et COO 

Critiques :

Pourquoi ne pas l’avoir fait pour CAT ?

Résultat :Méthode :

COO 1

COO 2

COO 1

COO 2

Kosslyn et al. 1992-study 2

Conclusion :

Des discriminations subtiles peuvent altérée de la même manière les deux 
types de jugement. Le fait que la difficulté affecte de la même manière CAT 
et COO n'est donc pas contradictoire avec le fait que CAT et COO soient deux 
processus distincts.

Résultat :

Méthode :

•Réseaux ne font que CAT ou que COO.
•Différenciation de base d’exemples facile et
difficile.
•Si CAT et COO sont des jugements sur des zones
de l’espace différents, alors ils sont régis par la loi
de la discriminabilité, cad que les items proches
des frontières sont plus difficilement
reconnaissables que ce qui en sont éloignés.

Question:

Si CAT et COO sont différents, alors la
distance ne doit pas influence CAT et vice 
versa  (comme le montre Sergent, 1991) ?
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Kosslyn et al. 1992-study 3 part 1
La notion de chevauchement :

Coder une information précise en ayant 
recours au principe de chevauchement 
(overlapping distribution)

La notion de champ récepteur (receptive field):

Kosslyn et al. 1992-study 3 part 1

La notion de champ récepteur :

Champs récepteurs 
Taille petite

Pas de chevauchement

�Information peu précise
�CAT Hémisphère gauche ?

Champs récepteurs 
Taille grande

Chevauchement

� Information plus précise
� COO Hémisphère droit ?
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Kosslyn et al. 1992-study 3 part 1

La notion de champ récepteur :

En modélisation : champ récepteur = pattern des poids que reçoit un neurone

Conclusion :

Les hypothèses sont validées

Résultat :

Les  CR de COO plus grands que 
ce de CATMéthode :

•2 réseaux CAT et COO
•Normalisation des poids après 
apprentissage
•Calcul du nombre moyen de poids 
contigus à chaque valeur pic

Question:

Un réseau COO développe-t-il des champs 
récepteurs (CR)  plus grande qu’un réseau CAT ?

Kosslyn et al. 1992-study 3 part 2

Méthode :

Rajout d’un couche et utilisation d’une fonction gaussienne.

Question:

Un réseau doté de CR grands se chevauchant réalise mieux COO ?
Un réseau doté de CR petits se chevauchant peu réalise mieux CAT ?
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Kosslyn et al. 1992-study 3 part 2

Résultats:

Conclusions:

•Les jugements COO sont mieux
réalisés par les réseaux à grands
champs récepteurs qu'à petits
champs récepteurs.
•Les jugements CAT sont aussi bien
réalisés par des réseaux à grands qu'à
petits champs récepteurs avec un
léger avantage pour les petits champs
récepteurs. C'est exactement ce
qu'on observe chez l'homme avec un
avantage marginal de HG pour CAT et
un avantage HD significatif pour COO

Question:

Sergent (1991): pour COO
Si contraste faible, alors les performances des 2 H sont différenciables 
Si contraste fort, alors les performances des 2 H sont peu différenciables

La taille des CR a-t-elle un effet en cas de fort contraste pour COO ?
� La nature des différences H dépend des inputs ?
En plus,
Spécialisation hémisphérique absolue (condition homogeneous)
Spécialisation hémisphérique relative (condition mixed)

Méthodologie :

On augmente le contraste en augmentant le nombre d’unités de la couche 
cachée.

Comparaison de 4 types de Réseaux :
•homogène / CR-petit
•homogène /CR-grand
•mixed / 1/2 CR-petit , 1/4 CR-très petit , 1/4 CR-grand
•mixed / 1/2 CR-grand , 1/4 CR-très grand , 1/4 CR-petit

Kosslyn et al. 1992-study 4
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Résultats :

Conclusion :

Pour COO, disparition de l’effet de la taille des CR en cas de fort contraste (que 
se soit pour mixed que pour homogeneous) – réplique des résultats de 
Sergent. Le contraste agit donc sur les différences hémisphériques

Kosslyn et al. 1992-study 4

Synthèse :

•Explication de résultats de la Psy. Cogn. en testant les interprétations
•Aller-retour perpétuel entre la science humaine et la science I.A. (champ 
récepteur /  apprentissage / différence hémisphérique / validité des résultats 
par la pluridisciplinarité)
•Développement de notions:

•Division of labor
•Weak modularity
•Receptive field
•…

Les difficultés de la modélisation :

•La logique de la modélisation est le « miroir » de la logique de la psychologie 
cognitive, mais les méthodes empiriques sont les mêmes (hypothético-
déductible ici).
•Les modélisations impliquent le choix intégrale de toutes les variables par 
l’expérimentateurs, la notion de VD est fragile.
•Un problème peut se résoudre de différentes manières (study 3 part 1 & 2)
•C’est avant tout une histoire de logique (study 1 part 1 & 2)
•La difficulté réside dans la construction des réseaux ! � Cook (1995)

Kosslyn et al. 1992-conclusion
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Critique de Kosslyn et al. 1992

Cook, Früh & Landis (1995) - 1 :

Qu’est-ce qui nous prouve que les réseaux encode les relations spatiales ?

L’importance est de savoir si les réseaux de Kosslyn et al. (1992) détectent
l’information spatiale des stimuli input ou si les réseaux détectent des
combinaisons spécifiques entre les unités ON-OFF de la couche d’entrée.

Si parmi les couples d’exemples donnés au réseau pour l’apprentissage la
moitié présente une sortie désirée contradictoire avec celle de la position
spatiale et que le réseau présente des difficultés d’apprentissage, alors nous
pourrions conclure que base bien son apprentissage sur l’information
spatiale des entrées.
Par contre, si le réseau ne présente aucune difficulté d’apprentissage alors le
réseau n’apprend pas sur la base spatiale des entrées, mais sur des
combinaisons d’unités ON-OFF de la couche d’entrée.

Que le réseau soit divisé ou non, Cook et al. (1995) obtiennent la même
différence de performance en utilisant des entrées dont les unités ON sont
mélanger aléatoirement. Le gain de performance en utilisant un réseau
divisé n’est donc pas spécifique au traitement des relations spatiales.

Kosslyn et al. 1992-critiques

Cook, Früh & Landis (1995) - 2:

Les différences hémisphériques émergent de leurs interactions via le corps
calleux. Or, ce phénomène n’est pas modéliser dans Kosslyn et al. (1992)

Cook, Früh & Landis (1995) - 3:

La balance des patterns de sorties est une
distribution d’information basée à partir des
entrées. On peut donc faire des corrélations entre
la probabilité de l’activation d’une entrée et la
probabilité d’activation d’un pattern de sortie. Dans
l’expérience de Kosslyn et al. (1992), la barre (deux
unité ON du vecteur d’entrée) varie de position. Les
unités à l’extrémité du vecteur vont toujours être
associés à UP ou à DOWN. En contrepartie, les
unités au centre du vecteur vont être des fois
associées à DOWN, des fois associées à UP en
fonction de la position de la barre.
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Kosslyn et al. 1992-critiques

Cook, Früh & Landis (1995) - 3: suite

Il s’avère d’après les calculs des coefficients de corrélations phi, que la tâche
CAT présente plus d’unités d’entrée ayant une plus grande corrélation avec le
pattern de sortie que dans la tâche COO.

D’après Cook et al. (1995) : « il semblerait qu’il n’y a pas de tâche CAT versus
tâche COO, mais seulement une tâche difficile et une tâche facile
dépendamment du nombre d’unité d’entrée ayant une sortie définitive »
(ou une forte corrélation entrée-sortie).

Cook, Früh & Landis (1995) conclusion :

“Simulations using two networks that run in parallel and communicate across
« colossal » connections should facilitate the development of testable
laterality models and eventually provide empirical data that can be directly
related to human experimental work.”
“It will be interest to study whether bilateral associative networks of Hopfield
type, self-organizing nets of Kohonen type or back-propagation nets with
colossal connections are most appropriate for asking questions about human
laterality effects.”

Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999)  - part 1

Réplique de Kosslyn et al. (1992) Study 3 part 2

Architecture : feed foward
Couches :

1ere couche (rétines). 49 unités
2eme couche (champ récepteur). 25 unités
3eme couche (couche cachée). 15 unités
4eme couche (couche de sortie). 2 unités

Connections entre les couches : complète

Poids :

Les poids entre la 1er et la 2eme couche restent constants selon des champs 
récepteurs à forme gaussienne.
Les autres poids sont tirés au hasard et prennent des valeurs entre -0.5 et 
0.5.
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Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999) - part 1

Réplique de Kosslyn et al. (1992) Study 3 part 2

Input :

Barre : 3 consécutives unités activées qui pouvait prendre toutes les 49 
positions.
Point : 1 unité activée distante de 2 à 9 unités en dessous ou en dessus de la 
barre. Les positions distantes de 2 à 5 sont considérées comme proche de la 
barre. Les positions distantes de 6 à 9 sont considérées comme loin de la 
barre.

Output :

Unité 1 : 0.9 above, 0.1 below
Unité 2 : 0.1 near, 0.9 far

Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999) - part 1

Réplique de Kosslyn et al. (1992) Study 3 part 2

Loi d’apprentissage : Apprentissage par rétropropagation de l’erreur 
(Rumelhart, Hinton & Williams, 1986) avec un learning rate de 0.002 et 
momentum de 0.9.

Apprentissage :

- 632 patterns (47 positions de la barre * 16 positions du point = 752 pattern 
initiales ; 752 – 88 position de points rejetés = 664 ; 664 – 32 points rejetée 
en plus pour équilibrer les condition « proche » et « loin »).
-2000 époques

Input-output correlation :

La corrélation moyenne entre l’entrée et la sortie de ce réseau est nettement 
inférieure à celle des réseaux de Kosslyn et al. (1992). Particulièrement, les 
26 unités du centre de la rétine ont une corrélation nulle avec la sortie.
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Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999) - part 1

Réplique de Kosslyn et al. (1992) Study 3 part 2

Variables :

VI : - La taille des champs récepteurs : 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.
- Chaque taille a été entraînée aux deux tâches séparées.
- L’aléatorisation des poids (5 fois)

Donc 60 réseaux ont été testés (6*2*5)

VD : - average squared error (ASE) toutes les 10 époques
- error rate toutes les 10 époques

Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999) - part 1

Réplique de Kosslyn et al. (1992) Study 3 part 2

Résultats:

•La tâche COO tire plus de bénéfice de larges champs récepteurs que la tâche
CAT.
•La tâche CAT était plus difficile que la tâche COO
•Les performances de la partie du réseau présentant une corrélation entre
les entrées et les sorties nulle sont identiques à celle du réseau entier. De
plus, la différence entre les deux tâches est plus grande pour la partie
« corrélation nulle » que pour le réseau entier. Donc les performances des
réseaux ne dépendent pas de « l’information définitive » comme la supposé
Cook et al. (1995).
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Réponses aux critiques

Baker, Chabris & Kosslyn (1999) - part 2

Principe :

Lors de l’apprentissage, si un réseau ne réalise qu’une correspondance
statistique entre ses entrées et ses sorties, alors lors de la généralisation à
une autre tâche, il aura des difficultés pour réaliser celle-ci. En contrepartie,
lors de l’apprentissage, si le réseau réalise bel et bien un traitement spatial,
alors lors de la généralisation à une autre tâche spatiale, il ne devrait pas
présenter de difficulté.

Méthode :

Les réseaux utilisés sont les mêmes de ce décrit ci-avant mais 85% des essais
ont été donnés aux réseaux lors de la phase d’apprentissage et 15% des
essais ont été donnés aux réseaux lors de la phase de généralisation

Résultats :

Les résultats sont similaires entre la phase d’apprentissage et la phase de
généralisation.
Donc les réseaux ne font pas uniquement une mémorisation des couples
« entrée-sortie » mais font bel et bien un traitement des relations spatiales.

MODELISATION-ouverture

Magué & Paugam-Moisy (2001) - Part 1 :

Dans Kosslyn et al. (1992) et Baker et al. (1999) la taille des champs
récepteurs était fixée à l’avance donc n’était pas optimale pour la réalisation
des tâches. Objectif : Optimisation de la taille des champs récepteurs.

Méthode: idem que Baker et al. (1999) sauf que le poids xij entre la 1ere et la
2eme couche évoluait au fur et à mesure de l’apprentissage.
σ est la taille des champs récepteurs était modifier par une version modifié
de l’algorithme de rétropropagation de l’erreur.

Résultats:

Le σ des réseaux entraînés sur la tâche catégorielle converge vers 0.763. Le σ 
des réseaux entraînés sur la tâche coordonnée converge vers 1.559. Ces deux 
σ moyens sont significativement différents.
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MODELISATION-ouverture

Magué & Paugam-Moisy (2001) - Part 2 :

Effet de pratique :

Interprétation: HG apprend à la faire du COO en affinant ses catégories

Logique : Si le réseau conçu pour CAT développe malgré tout des catégories
lorsqu’on le soumet à une tâche COO, celle-ci devrait apparaître
progressivement par les positions les plus éloignées de la distance critique
puis par les positions de plus en plus proches.

Variation temporelle des coefficients d’intercorrelation
des pixels activés dans les gyri angulaires droit et
gauche pendant un jugement coordonné après
stimulation visuelle centrale (méthode IRMf).

Variation temporelle des temps de réponse d’un
jugement coordonné après stimulation unilatérale
droite ou gauche, ou bilatérale (méthode
chronométrie mentale).

MODELISATION-ouverture

Magué & Paugam-Moisy (2001) - Part 2 :

Méthodologie:

10 réseaux ont été entraînés pendant 5000 époques pour la tâche COO, mais
la taille des champs récepteurs était fixe, σ = 0.8 (petit).
VI : difficulté (4 niveaux)

Conclusions: L’erreur quadratique moyenne diminue plus rapidement pour
les positions éloignées de la distance critique que pour la position adjacente
à la distance critique.

Résultats :
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Ce que vous devez retenir…
Le concept clé du cours :

Le « contenant » et non le « contenu » de l’article lu 
C’est-à-dire la logique de l’expérimentation par la modélisation, 
les contraintes et les avantages, les différences et les points 
commun

+

Les notions clés :

-Perceptrons multicouches
-Division du travail
-Les étapes de la rétropropagation
-Fonction
-Computation
-Apprentissage supervisé
-Apprentissage 
-Généralisation
-Itération
-Epoque
-Input/output/feedback/output
-Champ récepteur

Ce que vous vous avez dit du cours
Avantages:

-Permet de mieux cerner l’utilité de la modélisation informatique
dans le cadre de la psychologie
-Eclaire l’importance de l’approche pluridisciplinaire d’un
problème en psychologie

Inconvénients:
-Ce TD devrait être réalisé au début du module de
l’enseignement sur l’introduction à la modélisation
-Ce TD devrait être réalisé en deux séances de 1h45

Mes regrets dans la construction de ce cours:

Ne pas vous avoir montrer l’utilité de la modélisation pour :
-la compréhension des mécanismes rétiniens (voir cours de
neurosciences cognitives Cours sur la Vision - La rétine )
-L’effet paradoxale de la suppression des pensées de Wegner en
lien avec la loi de Hebb par un réseau de Hopfield (voir
introduction dans le cours Entraînement à l'approche empirique:
Exemple de l'effet paradoxale de suppression de la pensée)
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Mes conseils pour la révision
-Relire le cours
-Lire les parties non abordées en cours
-Définir le vocabulaire spécifique
-Reprendre l’article de Kosslyn et al. (1992) à la lumière du cours
-Synthétiser les notions fortes du cours
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