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LES MODÈLES EN RÉSEAU SÉMANTIQUE



LES MODÈLES COMPONENTIELS



LES MODÈLES CONNEXIONNISTES



Collins et Quillian (1969)



Organisation catégorielle



Catégorie superordonnée et
subordonnée
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Modèle hiérarchique de la mémoire
sémantique (Collins & Quillian (1969)
animal

oiseau

canari

chante
jaune

a des ailes
a des plumes
vole

respire
mange
poisson

ISA
PROP

autruche
ACTIVATION

 Limites des catégories : tomate, abstrait,
action
 Effet de typicalité Pingouin vs Moineau
(Rosch, 1970)
 Principe d’héritage des propriétés
(l’autruche ne vole pas)
 Pas de diffusion verticale de l’activation
(entre moineau et hirondelle, le canari
est dans la cage)
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LES MODÈLES COMPONENTIELS
SYMBOLIQUES
 Unités : traits sémantiques ou primitives
sémantiques
 Représentation sémantique distribuée
 Partage sémantique, synonymie,
polysémie


Fille





Garçon

Modèle de Mc Rae, de Sa et Seidenberg
(1997)
Production de traits sémantiques
Calcul de corrélation
› Oiseau « a des ailes » « a un bec »
› « chassé par l’homme » CERF & CANARD
› Le cerf est chassé par l’homme (820 ms)
› Le canard est chassé par l’homme (912 ms)
 Critique

: décomposition en
primitives ?

Les modèles sub-symboliques
(Masson, 1991)
 Un concept = un patron d’activation
d’un réseau


nœudsconceptuels
conceptuels
nœuds
nœuds conceptuels
nœudsperceptifs
perceptifs
nœuds
nœuds perceptifs
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Réseau constitué d’unités (neurones
formels) reliées par des connexions
 Une connexion = poids (ou poids
synaptique) (un nombre réel) qui
caractérise l’influence de l’unité source
sur l’unité cible de la connexion
 Connexion inhibitrice si poids négatif et
excitatrice si poids positif.


Une unité = seuil positif ou négatif
(nombre réel)
 Une unité est caractérisée par son état
ou valeur d’activité bornée (-1 à 1)
 Le réseau fonctionne avec une loi de
fonctionnement qui permet de calculer
l’état d’une unité à un instant donné en
fonction de l’état de toutes les unités à
l’instant précédent, du poids des
connexions et du seuil des unités.
 Fonction d’activation : valeur
d’activation des unités, poids des
connexions et seuil des unités


A l’instant initial on fournit des valeurs
d’activités aux unités d’entrée.
 On calcule ensuite d’instant en instant
l’évolution de toutes les unités du réseau
 Quand l’état du réseau est stabilisé on
relève les valeurs des unités de sorties
 Mathématiquement un réseau sert à
transformer un ensemble de valeurs qui
forment un vecteur dans l’espace des
entrées en un autre ensemble de valeurs
qui forment un vecteur dans l’espace de
sortie
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L’intérêt des réseaux connexionnistes réside
dans leur capacité d’apprentissage
Les valeurs des unités de sorties dépendent
des valeurs des unités d’entrée mais aussi
des poids des connexions et des seuils des
unités
Apprentissage : modifier la
correspondance entre entrées et sorties du
réseau en changeant les poids et les seuils

1) Supervisé : constitution d’un échantillon
d’apprentissage d’un certain nombre
d’unités d’entrées et de sorties (vecteur
d’entrée et de sortie)
L’expérimentateur fixe un vecteur de sortie
désirée
Fonctionnement du réseau avec
comparaison entre les sorties obtenues et
désirées
Modification des poids et des seuils jusqu’à
correspondance entre sorties obtenues et
désirées

2) Non supervisé : l’échantillon
d’apprentissage ne comporte pas les
unités de sorties désirées
 L’apprentissage consiste à modifier les
poids et les seuils en fonction de
l’activité même des unités
 Par exemple la loi de Hebb (1949)
 Fin : Echantillon test et généralisation
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Réseaux unidirectionnels multicouches
Les connexions ne forment pas de
boucles, l’activité se propage de
couche en couche depuis la couche
d’entrée jusqu’à la couche de sortie

Entrées



Couche
entrée

Couche
cachée

Couche
sortie

Sorties

Réseaux récurrents

Entrées



Entrées

Sorties

Réseau simplement récurrent

Couche
entrée

Couche
cachée

Couche
sortie

Sorties
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Le modèle de Hinton & Shallice (1991)
Réseau récurrent

Sortie
Entrée

Couche
entrée

couche
cachée

Couche
sortiee

Modèle de Small et al. (1995)
Couche d’entrée : 80 traits sémantiques
 Couche de sortie : des objets
 Réseau unidirectionnel
 L’objectif de l’apprentissage est
d’associer une représentation
sémantique en entrée à un objet en
sortie
 EMERGENCE DE CATÉGORIES
SÉMANTIQUES



Modèles dynamiques et interactifs
capables de rendre compte des
capacités d’adaptation des systèmes
cognitifs et de la sensibilité au contexte
 Recherche Appliquée
 Recherche Fondamentale : faire le pont
entre le cerveau et l’esprit
 Représentations distribuées
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