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Modélisation cognitive computationnelle, ou comment construire des modèles
informatiques qui puissent simuler des processus cognitifs ?

Séance 1 Modèles d'apprentissage inductif de concepts

 Lire avant le cours les 4 pages de l'article de Chater & Vitanyi (2003)
     disponible sur http://benoitlemaire.wordpress.com

• Introduction générale au cours : de l'intérêt des simulations sur ordinateur de modèles cognitifs
• Le principe de simplicité 

• Quelques exemples qui montrent que le principe de simplicité est à la base de la cognition
• Le problème de l'induction
• Comment la théorie de l'information peut nous aider à formaliser la complexité d'un objet
• La complexité de Kolmogorov
• Le dilemme biais-variance
• Le codage de Shannon

• Le chunking
• La longueur de description minimale (MDL)
• Application à l'apprentissage de l'identification du genre des mots
• Application à l'apprentissage inductif de chunks

Séance 2 Modèles de mémoire

 Lire avant le cours l'article suivant (surtout la partie sur le modèle de partage temporel des ressources) :
Portrat, S., Camos, V., & Barrouillet, P. (2009). L'attention comme mécanisme mémoriel chez l'enfant. UB 
Sciences, 4, 153-163. 

• Implémentation d'un petit modèle de rappel immédiat
• Éléments de modélisation computationnelle du modèle TBRS
• La capacité de la mémoire de travail

◦ L'estimation de Miller (1956) de 72 chunks 
◦ Les estimations plus récentes
◦ Comment la théorie de l'information peut nous aider à caractériser cette capacité
◦ Simulations avec un modèle de chunking et un modèle de mémoire

Séance 3 Modèles de l'apprentissage du lexique

 Lire avant le cours les 5 premières sections de l'article de Lemaire & Dessus (2003)

• L'apprentissage du vocabulaire à partir de textes
◦ Le paradoxe de la pauvreté du stimulus
◦ Premiers modèles basés sur la cooccurrence des mots
◦ Le modèle LSA

▪ Principe mathématique
▪ Simulations

◦ Modèles de compréhension de textes


