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Résumé

Ce travail présente une architecture robotique se prêtant à l’ap-

prentissage et l’interaction via l’imitation de séquences de mouve-

ments. Cette architecture, caractérisée par une plausibilité psycho-

logique et biologique, s’inscrit dans une approche développementale

de la robotique. Elle se base sur une architecture d’imitation en di-

rect et lui ajoute la capacité de prototyper et d’apprendre les aspects

spatiaux et temporels de trajectoires gestuelles. L’architecture obte-

nue est implémentée sur un robot, testée et analysée, de même que les

interactions qui peuvent alors s’établir avec un être humain.
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2 Introduction et but

Ce document présente le travail effectué lors de mon stage au sein de
l’équipe de neurocybernétique du laboratoire “Equipes de Traitement des
Images et du Signal” (ETIS) dirigé par le Pr. Gaussier. Le laboratoire ETIS
est rattaché à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Ap-
plications (ENSEA) à Cergy, au CNRS (UMR 8051) et à l’Université de
Cergy-Pontoise (UCP).
Les travaux de l’équipe de neurocybernétique se focalisent sur la vision
précoce, l’apprentissage individuel et collectif et la robotique développementale.
Dans le cadre de ces travaux, l’accent est mis sur les phénomènes d’imi-
tation appliqués à des robots. L’équipe de neurocybernétique accorde une
grande importance à une approche pluridisciplinaire de ces phénomènes et
c’est pourquoi une étroite collaboration a été établie dans le cadre de l’EPML
38 avec l’Equipe Développement et Psychopathologie UMR CNRS 7593 à la
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Salpétrière dirigée par J. Nadel.

Le but de ce travail est de développer une architecture permettant à un
robot d’apprendre des séquences de mouvements et d’interagir avec un hu-
main par le biais de l’imitation. Cette architecture doit s’inscrire dans un
cadre de robotique développementale.
Une architecture permettant l’imitation en direct (appelée aussi imitation
spontanée) développée antérieurement au sein de l’équipe de neurocybernétique
sert de base à se travail. D’autre part, un module d’apprentissage d’inter-
valles temporels également développé par cette équipe est aussi utilisé. Le
but constitue donc plus précisément à déterminer quels sont les mécanismes
supplémentaires nécessaires pour passer de l’imitation spontanée à l’appren-
tissage par imitation, et d’étudier comment un module d’apprentissage des
délais peut être combiné avec une architecture servant l’imitation en direct
pour produire de l’apprentissage par imitation dans le cadre d’une interac-
tion plus riche avec un être humain.

Ce mémoire débute en section 3 par une description de l’approche “philo-
sophique” et scientifique suivie par l’équipe de neurocybernétique et montre
en quoi elle se différencie d’autres approches plus traditionnelles. La section
5 présente une architecture robotique, développée antérieurement au sein de
l’équipe de neurocybernétique, permettant l’imitation en direct et sur la-
quelle se base l’architecture développée dans ce travail. La section 6 décrit
un modèle d’apprentissage d’intervalles temporels également utilisé par ce
travail. La section 7 présente l’architecture développée et implémentée dans
le cadre de ce stage, ainsi que les expériences effectuées. Le système ob-
tenu et les résultats des expériences sont analysés dans la section 8 où des
perspectives de développements futurs sont aussi évoquées. Enfin la partie 9
conclut et spécifie brièvement en quoi les travaux sur l’imitation en robotique
présentés ici se différencient d’autres travaux poursuivis ailleurs sur ce sujet.

3 Approche philosophico-scientifique

3.1 Introduction

Afin de bien saisir le cadre général dans lequel s’inscrit cette recherche, il
est important de bien comprendre l’approche philosophico-scientifique sur
laquelle elle se fonde, les objectifs qu’elle se donne ainsi que les postu-
lats sur lesquels elle se base. Cette approche diffère de l’essentiel des tra-
vaux de recherche en robotique et s’inscrit dans le courant de ce qu’on
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peut appeler la robotique développementale. La robotique développementale
diffère considérablement de la robotique traditionnelle, aussi bien dans ses
hypothèses de base que dans ses objectifs. Les paragraphes suivants visent à
expliciter cette différence.

Note : Dans les pages qui suivent, des termes anthropomorphiques pour-
ront être utilisés pour exprimer des actions ou des caractéristiques d’un robot.
Ainsi on pourra parler de robots imitant, voyant ou apprenant. L’utilisation
de tels termes indique tout au plus une similarité fonctionnelle ou superfi-
cielle, mais sûrement pas phénoménologique. Les processus “cognitifs” arti-
ficiels décrit dans ce document se veulent être, dans le meilleur des cas, des
modèles simplifiés à l’extrême de processus cognitifs humains ou animaux, et
ne doivent pas être confondus avec ceux-ci.

3.2 Différentes approches de la robotique

3.2.1 La robotique traditionnelle

La robotique, telle qu’elle est traditionnellement pensée, consiste à conce-
voir des machines capables d’effectuer le mieux et le plus efficacement pos-
sible, une tâche donnée. Dans cette approche “industrielle”, le robot est jugé
à sa capacité d’accomplir de manière sûre et efficace une tâche particulière.
Conduite par un tel critère de jugement, la conception de tels robots se fait
selon une méthodologie qui ressemble (un peu caricaturalement) à ceci :

1. Détermination précise de la tâche du robot ;

2. Détermination précise des contraintes environnementales agissant sur
le robot ;

3. Conception de l’architecture physique, fonctionnelle et computation-
nelle minimale permettant l’accomplissement de la tâche (définie en 1)
sous les contraintes définies en 2 ;

4. Tests du robot obtenu, sur la tâche (définie en 1) et sous les contraintes
définies en 2 et ajustement des paramètres de l’architecture en fonction.

De cette méthodologie résultent logiquement des robots hyperspécialisés dans
la tâche pour laquelle ils ont été conçus, très sensibles aux changements
d’environnement non prévus lors de la conception, qui sont parfois capables
d’effectuer des tâches très compliquées sans pour autant pouvoir effectuer des
tâches apparemment beaucoup plus simples. Les limites d’une telle méthodologie
sont apparues clairement lorsque l’on s’est mis à ajouter une nouvelle contrainte :
le robot devait pouvoir continuer à accomplir sa tâche même soumis à des
contraintes imprévues . . .
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Il s’agit du pendant en robotique des systèmes experts de l’intelligence ar-
tificielle dont l’échec, patent à la fin des années quatre-vingt, a remis en
cause certaines hypothèses simplificatrices concernant les fondements de la
cognition, et permis le développement rapide des méthodes d’apprentissage
statistiques et neuronales. Conceptuellement, un problème majeur de ces
systèmes, le symbol grounding problem [Harnad, 1990], consiste au fait que le
traitement effectué est purement symbolique et n’a de signification que dans
l’esprit de l’humain qui le programme. Les symboles ont besoin de l’humain
pour correspondre à une réalité. Il manque donc un signifié (dans le sens de
Saussure) pour le système, ce qui rend vaine toute tenative de traitement
sémantique.

3.2.2 La robotique développementale

La robotique développementale consiste, comme son nom l’indique, en
une approche développementale de la robotique. Cela signifie que l’on ne
considère pas le robot comme une machine toute faite, servant à accomplir
une tâche bien précise, mais comme une machine en perpétuel apprentissage,
apprenant d’abord à effectuer des tâches simples, augmentant ses capacités
au fur et à mesure des expériences acquises et élargissant son répertoire de
comportements possibles. Ceci est à l’image d’un animal ou d’un être hu-
main qui se développe et apprend à effectuer des tâches de plus en plus com-
pliquées. Un tel robot devrait avoir une architecture générique lui permet-
tant d’effectuer une large variété de tâches différentes, et donc de faire preuve
d’une grande flexibilité face à des situations nouvelles. L’ontogenèse des ani-
maux et des êtres humains fournit des exemples plutôt réussis de ce type
de développement. C’est pourquoi elle constitue naturellement une source
d’inspiration pour la conception de robots développementaux. En outre, les
données ontogénétiques sont non seulement une source d’inspiration, mais
une réalité qui peut être expliquée par modélisation et simulation à l’aide de
robots.
Une telle approche de la robotique se donne pour objectifs :

1. d’inspirer des théories psychologiques et biologiques du déve-
loppement. En particulier, la robotique développementale peut aider
les biologistes et psychologues à comprendre quelles sont les proporiétés
minimales nécessaires à l’émergence de certains phénomènes et quels
sont les problèmes, computationnels ou biomécaniques, que la biologie
résout et qui permettent le bon “fonctionnement” des êtres vivants ;

2. de valider ou infirmer des théories psychologiques et biolo-
giques du développement. Les simulations constituent une méthode
privilégiée d’évaluation des théories scientifiques. La robotique permet
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de faire des réelles “simulations” d’interactions avec un environnement
réel. Ceci permet de vérifier la plausibilité et la capacité explicative
des théories. Par exemple si l’on peut faire des robots imitant, cela in-
firme toutes les théories qui pourraient prétendre que l’imitation n’est
possible que chez êtres ayant un théorie de l’esprit (c’est-à-dire qui re-
connaissent dans l’être imité un être semblable à eux, ayant ses propres
états internes etc) ;

3. à terme, de créer des robots plus performants, flexibles et po-
lyvalents que les robots traditionnels. Ces robots devraient pou-
voir réussir là où les robots traditionnels échouent, c’est-à-dire dans les
tâches où les contraintes environnementales ne peuvent être prévues
à l’avance, comme par exemple des tâches d’exploration (marine, ter-
restre, extraterrestre), des tâches d’interaction ou communication in-
tuitive homme-machine, etc.

C’est sur la réalisation ou non, de ces trois objectifs que devra être jugée
l’approche développementale de la robotique. Compte tenu de l’état encore
quasi-embryonnaire de cette discipline (cf [Metta et Lungarella, 2003] pour
une revue) un tel jugement est naturellement pour l’instant beaucoup trop
prématuré.

Pour être cohérente avec les objectifs mentionnés ci-dessus, l’approche
développementale impose donc certaines contraintes sur la conception des
robots. En plus d’une certaine plausibilité biologique et psychologique (qui
peut se réaliser à différents niveaux d’abstraction), les robots doivent effec-
tuer un apprentissage en ligne (c’est à dire qu’ils apprennent au fur et à
mesure des expériences) ce qui exclut toute une classe d’algorithmes d’ap-
prentissage statistique (appelé batch ou en bloc) qui n’apprennent qu’une fois
toutes les données (ou expériences) acquises.
Dans une telle optique, le critère d’évaluation d’un robot ne se réduit pas
à sa performance dans l’accomplissment d’une tâche donnée, mais consiste
en une combinaisons de critères de plausibilité psychologique et neurobio-
logique (compte tenu des propriétés physiques du robot), de généricité de
l’architecture, de capacité d’apprentissage et d’évolution, d’adaptabilité, et
de la nature émergente de ses capacités. Ainsi, du fait de sa multidimen-
sionnalité, cette évaluation est beaucoup plus difficile que dans une approche
traditionnelle où seule la performance compte. Un standard d’évaluation en
robotique développementale n’existe, à notre connaissance, pas encore, mais
constituerait sans doute une étape importante du développement de cet axe
de recherche naissant.
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3.3 Motivation

Le choix de l’étude et l’implémentation de mécanismes d’imitation sur
un robot est motivé par des considérations à la fois scientifiques et prag-
matiques. Il a été montré, en particulier par [Meltzoff et Moore, 1977], que
l’imitation est un phénomène présent dès la naissance de l’être humain. Pour
ce psychologue, l’imitation est “un levier pour appréhender les débuts de la
compréhension sociale”[Meltzoff, 2002], alors que d’autres auteurs comme
Nadel [Nadel et Potier, 2002] y voient le chemin vers l’intentionnalité ou
mettent en avant sa fonction communicative [Kugiumutzakis, 1999]. Il est
à noter que selon Piaget, l’imitation conduit (avec, plus tard, le jeu) à la
représentation qui est “une sorte d’imitation intériorisée” ([Piaget, 1946],
p.12). Dans cette dernière optique, l’on peut faire l’hypothèse de l’imitation
comme solution au symbol grounding problem mentionné en section 3.2.1.
Quels que soient les différents qui animent la communauté scientifique sur
la définition exacte, la fonction précise, l’origine et les mécanismes de l’imi-
tation, il existe un consensus sur l’importance fondamentale de l’imitation
dans le développement de l’être humain.
De façon plus pragmatique, l’apprentissage par imitation appliqué au ro-
bot suscite, depuis peu, beaucoup d’intérêt parmi les roboticiens, même non
développementaux, qui y voient une façon pratique, rapide et “conviviale”
d’inculquer des connaissances aux robots.

Ces deux considérations, scientifique et pragmatique, rendent l’étude de
l’imitation en robotique développementale particulièrement attrayante et pro-
metteuse. Elles expliquent les efforts faits en ce sens par l’équipe de neurocy-
bernétique de l’ETIS. Le travail présenté ici s’insère dans un cadre plus large
d’étude de l’imitation en robotique décrit dans [Gaussier et al., 2002].

4 Modèles de réseaux de neurones utilisés

4.1 Le neurone de McCulloch-Pitts à rampe

Le modèle de neurone de McCulloch-Pitts est constitué d’un vecteur de
synapses (ou d’efficacités synaptiques, ou poids synaptiques, ou poids) ~w et
d’un seuil θ qui est le seuil de décharge. La sortie binaire S du neurone est
déterminée par les entrées du neurones ~E de la manière suivante :

S = signe(~w · ~E − θ) (1)

où ~w et ~E sont de même dimension, le point dénote le produit scalaire clas-
sique (

∑

i wiEi), et la fonction signe vaut -1 pour les nombres négatifs et 1
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3

2
1

Fig. 1 – Illustration d’une carte auto-organisée de Kohonen. Les petites
barres verticales représentent les données, et les points noirs les noeuds de
la carte de Kohonen. Cette carte est en une dimension et se projette dans
l’espace des données qui lui est bidimensionnel. Sur la figure, la carte est
représentée en trois instants différents (1, 2 et 3) : la carte est initialisée en
1, puis au fur et à mesure de l’apprentissage, elle se développe (2) pour venir
s’étaler de façon à bien représenter les données (en 3).

pour les nombres positifs.
Sauf s’il est précisé autrement, les neurones utilisés dans ce travail sont une
version légèrement modifiée du modèle ci-dessus dans laquelle la fonction
signe et remplacée par une fonction rampe de pente 1 qui permet des sortie
non binarisée entre 0 et 1. Ceci donne donc le modèle suivant :

S = min(1, max(0, ~w · ~E − θ)) (2)

Le produit scalaire entre les entrées et les efficacités synaptiques est appelé le
potentiel du neurone (par analogie avec le potentiel membranaire du neurone
biologique) et la sortie, l’activité du neurone.
Si ce modèle de neurone est extrêmement simplifié par rapport à la réalité
biologique, il a l’avantage de la simplicité computationnelle et permet déjà
de produire des résultats intéressants.

4.2 Les cartes auto-organisées de Kohonen

Les cartes auto-organisées de Kohonen [Kohonen, 1997] permettent de
réduire la dimensionnalité d’un ensemble de données tout en préservant les
caractéristiques topologiques de cet ensemble, c’est-à-dire les relations de dis-
tance entre les éléments de cet ensemble. Ainsi, des éléments proches l’un de
l’autre dans l’espace initial seront représentés par des élément proches dans
l’espace (de dimension inférieure, généralement) dans lequel ils sont projetés.
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Une carte auto-organisée de Kohonen est constituée d’un ensemble discret
de noeuds {~x} qui se projettent selon une fonction D(~x) dans l’espace des
données D muni d’une mesure de distance d. La dimension des ~x reflète la
dimension de la carte. A cet ensemble de noeuds, on attribue une fonction
de voisinage h(~x), qui, dans notre cas, est une différence de gaussiennes (ou
chapeau mexicain) comme la figure 2 le représente.
L’apprentissage de la carte de Kohonen a pour but d’apprendre la projec-
tion de chacun des noeuds dans l’espace des données afin que ces noeuds
offrent une bonne représentation des donnée (du point de vue de la structure
métrique et de la densité des points). Cet apprentissage s’effectue en pre-
nant aléatoirement un élément ~z de l’ensemble des données et en cherchant
le noeud ~c(z) dont la projection D( ~c(z)) dans D est la plus proche (selon d)
de ~z. La projection D(~x) des noeuds se fait alors selon la règle suivante :

D(~x)t+1 = D(~x)t + ε · h
(

~x − ~c(z))
)

(~z − D(~x)t) (3)

où t indice les itérations et ε est un taux d’apprentissage contenu entre 0 et
1. Au cours du temps, ε est diminué et la fonction h se contracte horizon-
talement (la variance des gaussiennes diminue). Initialement les noeuds (ou
plus précisément leur projection) sont placés de manière groupée en un lieu
de l’espace D.
Ainsi, par un phénomène de coopération des noeuds proches, et de compétition
entre neurones plus éloignés matérialisé par la fonction h, les noeuds ~x vont
se placer de telle sorte que leurs projections dans D représentent bien l’en-
semble des données, comme on peut le voir sur l’exemple de la figure 1.

Dans une implémentation neuronale, les noeuds sont représentés par des
neurones indicés par ~x, dont les entrées sont constitées par les données ~z.
Les poids des neurones ~w sont constitués par leur projection D(~x) dans D,
et leur activation vaut

S(x) =
1

1 + d(~z, ~w)
(4)

et est donc comprise entre 0 et 1. Le neurone ayant la plus grande activation
sera de ce fait celui situé le plus proche du vecteur de données ~z. L’appren-
tissage des efficacités synaptiques w est réalisé selon l’équation 3 où les w

remplacent les D(~x).

4.3 Les champs de neurones

Les champs de neurones ont été introduits par [Amari, 1977]. Un champ
de neurones (en une dimension) représente un ensemble ordonné de neurones
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x

w(x)

w(x−v) s(x,t)

xv
f(u(x,t))

Fig. 2 – La figure du dessous représente la fonction en chapeau mexicain
utilisée par les cartes de Kohonen (h) et les champs de neurones (w). Cette
fonction donne la valeur des connections synaptiques entre neurones. La fi-
gure du haut montre un champ de neurones (ou une carte de Kohonen) et
les connections synaptiques (flèches) concernées par cette fonction.

180 −1800

180 −1800

position

actuelle

0

commande
motrice (vitesse)

attracteur

champ de neurones

d/df

     f

read−out

Fig. 3 – En haut, une bulle d’activité d’un champ de neurones. La position
spatiale est donnée en abscisse. En bas, la dérivée de cette bulle d’activité.
Si la valeur de cette dérivée est prise comme un champ de vitesse, on se
rapprochera toujours du sommet de la bulle. Il s’agit donc d’un attracteur.
Image adaptée de [Andry, 2002]

11



représentant dans notre cas les points de l’espace. Ces neurones, indicés par
x, ont à chaque instant t une stimulation s(x, t) en entrée. Il sont de plus
reliés à leur voisins v par des efficacités synaptiques w(x − v) en forme de
chapeau mexicain ainsi qu’il est possible de le voir sur la figure 2. Chaque
neurone a un potentiel membranaire u(x, t), une sortie f(u(x, t)) où f est
une fonction bornée inférieurement et supérieurement et non décroissante
(par exemple Heavyside ou sigmöıde). Tous les neurones partagent le même
potentiel de repos h qui est la valeur vers laquelle tendent les u(x, t) en
l’absence prolongée de stimulation. La dynamique des potentiels u(x, t) est
alors décrite par l’équation suivante

τ
∂u(x, t)

∂t
= −u(x, t) + h + s(x, t) +

∫

w(x − v)f(u(v, t))dv (5)

où τ est la constante de temps du système, et module donc sa réactivité.
Cette équation qui décrit la variation dans le temps du potentiel (membre
de gauche) s’explique ainsi : le potentiel membranaire u(x, t) est excité par
le stimulus d’entrée s(x, t), par l’activité des neurones voisins modulée par
le poids synaptique (l’intégrale dans l’équation 5) et par une constante h

indiquant la valeur du potentiel au repos. En tout temps, le potentiel tend
à se rapprocher de cette valeur et ceci à une vitesse donnée par τ . Cette
dynamique, pour autant que h soit négatif, entrâıne le comportement décrit
par les cas de figure suivants :

– Si une activité d’entrée localisée en x, s(x, t) excite continuellement
le système, une bulle d’activité se formera progressivement autour du
neurone x et se stabilisera en une valeur dépendante de l’intensité de
l’excitation.

– Si la stimulation d’entrée devient nulle, alors l’activité diminuera et se
stabilisera en une valeur nulle pour tous les neurones.

– Une stimulation d’entrée proche du maximum de la bulle d’activité
courante déplacera légèrement cette bulle d’activité en sa direction.

– Une stimulation d’entrée éloignée de la bulle d’activité courante pro-
duira, si elle persiste, la création d’une seconde bulle d’activité alors
que la première bulle d’activité s’affaissera si elle n’est pas entretenue.

Ainsi, la dynamique est telle que le système se laisse peu influencer par des
stimulations sporadiques (ou bruit) éloignées de la bulle d’activation, mais
plutôt par des stimulations persistantes ou proches de la bulle d’activation.
De plus, ce système a des propriétés intéressantes de bifurcation, puisque
deux activations persistantes et simultannées mais rapprochées ne formeront
qu’une seule bulle d’activité, alors que deux activations persistantes et simul-
tannées mais éloignées formeront deux bulles d’activité distinctes.
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Dans [Schöner et al., 1995], Schöner et al. ont montré qu’un tel système
peut être utilisé pour le contrôle de robots. L’idée s’inscrit dans une tentative
plus globale de générer des comportements robotiques par des attracteurs de
systèmes dynamiques. Les propriétés du système dynamique des champs de
neurones rendent son utilisation particulièrement adaptée au contrôle mo-
teur. En effet, si l’on considère la bulle d’activation du champ de neurones
comme un bassin d’attraction, les propriétés de stabilité de l’activité neuro-
nale seront transmises au robot, qui aura alors un comportement cohérent
et stable. Pour ce faire, il suffit de considérer la dérivée spatiale de l’activité
neuronale, et de la considérer comme le champ de vitesse des commandes
motrices à donner au robot. Le robot sera alors toujours attiré vers le som-
met de la bulle d’activité, ainsi qu’on peut le voir sur la figure 3. Les champs
de neurones se prêtent aussi particulièrement bien à la fusion d’information
de sources différentes puisque leurs propriétés de bifurcation permettront un
choix automatique entre les deux informations si elles ne sont pas cohérentes,
ou vers un compromis entre les deux informations si elles sont suffisamment
proches.

5 Une architecture pour l’imitation spontanée

5.1 Introduction

Fidèlement à l’approche développementale de la robotique, le travail ef-
fectué au cours de ce stage se base essentiellement sur une architecture ro-
botique développée antérieurement par [Andry, 2002] et [Moga, 2000]. Afin
de pouvoir bien comprendre ce travail, un aperçu de l’architecture origi-
nale nous semble nécessaire. Deux composants de cette architecture sont
présentés, dans l’ordre de leur apparition “ontogénétique” :

1. Les associations sensori-motrices font le lien entre les actions motrices
et les perceptions (visuelles et proprioceptives dans le cas du robot) qui
en découlent ;

2. L’imitation spontanée permet, grâce aux associations sensori-motrices,
d’imiter les mouvements d’une personne pendant que celle-ci les exécute.

La capacité d’imitation spontanée nécessite une certaine mâıtrise des associa-
tions sensori-motrices. Toutefois, une fois les bases sensori-motrices (partiel-
lement) acquises, ces deux capacités (sensori-motrices et d’imitation) peuvent
se développer conjointement, en se renforçant mutuellement.
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5.2 Matériel

Le robot utilisé est un robot de type Koala (produit par KTeam, Suisse)
dont les roues sont immobilisées, muni d’une caméra CCD pouvant effectuer
des rotations selon un axe vertical (rotation panoramique ou pan) ou frontal
(tilt). Le robot peut donc orienter son regard dans un plan bi-dimensionnel,
de façon analogue aux saccades occulaire humaines.
Initialement, le robot est aussi muni d’un bras articulé Katana (produit par
Neuronics, Suisse) à cinq degrés de liberté, mais il a été rendu hors d’usage au
début de ce travail. Il n’est donc pas utilisé dans les expériences effectuées au
cours de ce stage, mais, comme nous allons le montrer par la suite il pourrait
facilement y être intégré (cf section 5.3).

5.3 Associations sensori-motrices

5.3.1 Introduction

L’apprentissage des associations sensori-motrices constitue la première
faculté acquise par le robot présenté ici. Cet apprentissage permet la fusion
d’informations de modalités différentes en une représentation cohérente. La
mâıtrise des associations sensori-motrices permet au robot de mettre dans
un même référentiel les évènements perceptifs (vision et proprioception) et
moteurs. Ceci est nécessaire à une interaction structurée entre perception
et action et constitue en fait le premier pas vers la cohérence et l’intelli-
gibilité du monde. Ce référentiel commun est appelé, dans la suite de ce
travail, le référentiel supra-modal, par analogie au référentel supra-modal de
[Meltzoff, 2002] dans lequel sont perçues et produites les actions humaines.
La reprise de sa terminologie n’indique pas une identité entre la conception
de Meltzoff et celle présentée dans ce travail, mais plutôt une certaine com-
patibilité fonctionnelle.

5.3.2 Référentiels visuel, moteur et supra-modal

Dans le cas du robot considéré, les modalités présentes sont la perception
visuelle, ainsi que la proprioception et motricité du bras et de la caméra.
La perception visuelle se fait dans un référentiel bidimensionnel attaché à
l’orientation de la caméra. La motricité et proprioception du bras se font
dans un référentiel tridimensionnel (dont les axes correspondent aux trois
degrés de liberté utilisés du bras). La motricité et la proprioception de la
caméra se font, elles, dans un espace bidimensionnel, dont les axes corres-
pondent aux deux degrés de liberté de la caméra (pan et tilt). Apprendre les
associations sensori-motrices revient à pouvoir combiner dans un référentiel
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unique toutes ces informations fournies dans des référentiels différents. Ce
référentiel unique, le référentiel supra-modal (visuo-moteur dans notre cas)
pourrait être vu comme lieu de “cognition”, où les représentationnalistes ver-
raient la représentation mentale.
Dans le cas du robot, ce référentiel est bidimensionnel et est ancré au corps
du robot, c’est-à-dire qu’il est égocentré. Le choix d’un tel référentiel semble
découler logiquement des capacités du robot, et est issu de la topologie
de l’espace visuel, le premier accessible à notre robot. Dans une approche
développementale pure, un tel référentiel pourrait être appris en fonction des
expériences du robot. Dans la même approche puriste, le but des associations
sensori-motrices serait d’apprendre :

1. les relations entre ordres moteurs et proprioceptions (apprendre que
lorsqu’il envoie une commande motrice à son bras, son bras exécute
effectivement la commande) ;

2. le recadrage de la vision (pouvoir situer un points dans l’espace supra-
modal en fonction de sa vision et des informations propriopceptives de
la tête) ;

3. les associations entre la proprioception du bras et la vision (pouvoir
placer son bras à un endroit déterminé par la vision, et déplacer sa tête
pour regarder son bras)

Le premier élément de cette liste (pouvant être mis en correspondance avec
le body babbling intra-utérin ou post-natal mentionné par [Meltzoff, 2002])
est difficile à mettre en oeuvre pour certains périphériques du fait de leur
structure mécanique en particulier de l’absence de capteurs proprioceptifs
(les valeurs proprioceptives sont déduites directement des commandes mo-
trices et conservées dans des variables du programme). Le second élement de
la liste aurait pu être réalisé sans difficulté majeure car il est plus simple que
le troisième élément qui a lui été réalisé expérimentalement.
Les associations sensori-motrices entre la proprioception du bras et la vision
ont été apprises en utilisant les cartes auto-organisées de Kohonen (cf sec-
tion 4.2). Une description plus détaillée de cet apprentissage, se trouve dans
[Andry, 2002].

5.4 Imitation directe

5.4.1 Aperçu général

Les paragraphes suivants présentent une architecture d’imitation directe
(c’est-à-dire d’imitation en direct ou spontanée, par opposition à l’imitation
différée) développée par [Andry, 2002] qui permet à un robot d’imiter, à l’aide
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Fig. 4 – Illustration d’un mécanisme d’imitation (ou proto-imitation). A
gauche, un controleur neuronal apprend les association sensori-motrices de
l’espace de travail. L’apprentissage se fait pendant une phase d’exploration
aléatoire de l’espace sensori-moteur. A droite : une fois les associations
sensori-motrices apprises, un simple décalage mécanique de la caméra in-
duit une confusion la main agitée par un humain et le bras du robot. Cette
confusion génère une erreur, que le controleur corrige en déplaçant le bras
du robot vers la main agitée. Le système imite donc la trajectoire de la main,
c’est-à-dire les gestes de l’utilisateur. Figure reprise de [Andry, 2002].

de son bras articulé, les mouvements de bras effectués par une personne en
face de lui. Le principe de l’imitation directe est très simple. L’imitation
apparâıt comme un effet secondaire dû à une confusion pour le robot entre
son propre bras et le bras d’un démonstrateur humain. En effet, une fois les
associations sensori-motrices aquises, le robot fonctionne selon un principe
homéostatique et va tenter en tout temps de réduire l’écart entre la vision
de son bras et la proprioception de son bras. Si un bras qui n’est pas le sien
entre dans son champ de vision, le robot “croyant” voir son propre bras va
tenter de réduire l’écart entre ses perceptions visuelles et proprioceptives en
déplaçant son bras à l’emplacement correspondant à l’endroit ou la vision a
détecté un bras. Il en résultera un comportement d’imitation. Notre robot
ne faisant pas de distinction visuelle entre différents objets, tout mouvement
détecté sera assimilé à un bras.

Pratiquement, le mécanisme d’imitation consiste à détecter la zone de
mouvement dans le champ visuel du robot et d’effectuer la commande mo-
trice amenant le bras dans cette zone de l’espace visuo-moteur. Le bras du
robot suit ainsi le mouvement du bras de la personne. Cependant, certains
traitements sont nécessaires afin d’obtenir une dynamique stable. Le système
global est présenté sur la figure 5. Cette figure, à lire de gauche à droite,
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Fig. 5 – L’architecture globale du système d’imitation directe. Le système
détecte d’abord les zones de mouvement (en noir) de son champ visuel (cadre
de gauche). Il projette ces zones sur deux axes x et y et calcule les points
de cette projection ayant le plus de mouvement. Ce point est ensuite projeté
(mapping) dans l’espace visuo-moteur du robot. Puis on effectue une diffu-
sion spatiale gaussienne de l’activité de ce point qui forme alors l’entrée d’un
champ de neurones. La valeur de la dérivée du champ de neurones à la po-
sition (visuomotrice) courante du robot fournit la direction et la vitesse du
mouvement à effectuer. Seule la projection sur l’axe vertical est représentée.
Cet axe est en fait discrétisé en neurones dont l’activité est indiquée selon
un axe horizontal sur la figure. Plus de détails sont donnés dans la section
5.4.
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représente les différentes étapes du traitement. Celui-ci commence par la
détection des zones de mouvement, qui sont projetées sur deux axes x (ou
pan) et y (ou tilt). Pour chaque axe, seul le neurone représentant la coor-
donnée correspondant à la zone de mouvement de plus grande intensité est
activé. Cette coordonnée est ensuite projetée (du champ visuel) dans l’es-
pace visuo-moteur (ou supra-modal), où l’activité est diffusée spatialement
de façon gaussienne. Cette activité constitue l’entrée d’un champ de neurones
(cf. section 4.3) dont la valeur de la dérivée au point correspondant à la po-
sition de la caméra indique le sens et la vitesse du mouvement à effectuer.
Ce système donne à la caméra un comportement de poursuite (tracking),
puisqu’elle va se centrer sur la zone de mouvement. Si, grâce aux associa-
tions sensori-motrices (cf section 5.3), le comportement du bras est branché
sur celui de la caméra, on obtient un comportement d’imitation directe.
Les partagraphes suivants décrivent plus en détails les divers aspects de ce
système.

5.4.2 Détection du mouvement

La détection du mouvement se fait de façon très simple, puisqu’elle se
borne à regarder en chaque point la différence d’intensité lumineuse entre
des images consécutives. On obtient ainsi une carte neuronale représentant
le champ visuel, dont chaque neurone représente un ensemble de pixels de la
caméra et est activé en fonction de la variation d’intensité perçue entre des
images consécutives. Cette activité est seuillée car les très faibles variations
d’intensité sont supposées dues au bruit de la caméra et non au mouvement.

5.4.3 Projections et compétition

Afin de conserver la plus grande simplicité computationnelle, l’espace vi-
suel bidimensionnel dans lequel s’effectue la détection du mouvement (cf.
5.4.2) est projeté sur les deux axes x (ou pan) et y (ou tilt). Les zones de
mouvement ainsi projetées sur les axes sont réduites à un seul point (ou
neurone) par un mécanisme de winner-take-all (wta) : seul le neurone cor-
respondant à la plus grande activation de la carte de détection de mouvement
est activé. Ce point, considéré comme le lieu du mouvement, est alors projeté
dans l’espace supra-modal, grâce à l’information proprioceptive (mapping).
En effet, connaissant la position du point dans le référentiel de la caméra
et la position de la caméra dans le référentiel supra-modal, il est aisé, grâce
aux associations sensori-motrices apprises précedemment (cf. section 5.3), de
déterminer la position du point dans le réferentiel supra-modal.
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5.4.4 Stabilisation et commandes motrices

Afin de stabiliser la dynamique du système et donc d’obtenir des mouve-
ments cohérents de la part du robot, l’activité du neurone représentant, dans
le référentiel supra-modal, le lieu du mouvement est diffusée (de manière
gaussienne) à ses voisins. Cela donne une bulle d’activation qui constitue
l’entrée d’un champ de neurones. Les propriétés dynamiques du champ de
neurones, décrites en section 4.3, garantissent la stabilité du système, puisque
les pics d’activation du champ de neurones se déplaceront lentement même si
les entrées sont très bruitées. L’activité du champ de neurones est dérivée, et
la valeur de cette dérivée à la position courante de la caméra indique le sens
et la vitesse de la commande motrice. Ceci donne une activité stable comme
on peut le voir sur la figure 3. A l’instar des saccades occulaires, il n’y a pas
de capture d’image par la caméra lorsqu’elle est en mouvement, afin de ne
pas perturber la détection du mouvement.

5.4.5 Comportement induit

L’architecture proposée ici provoque un comportement de poursuite (ou
tracking) de la part du robot. En effet le robot va toujours orienter sa caméra
de manière à la centrer sur la zone de mouvement. L’utilisation de la dérivée
du champ de neurones comme indication de la vitesse fait de ce système un
attracteur stable, puisque la vitesse de mouvement de la caméra diminue avec
sa proximité au point d’attraction (la zone de mouvement). L’utilisation des
champs de neurones permet une évolution lisse et relativement lente du point
d’attraction, ce qui évite les oscillations.
Si, grâce aux associations sensori-motrices acquises auparavant (section 5.3),
les mouvements du bras sont couplés aux mouvements de la caméra, un
comportement de pointage est alors induit lorsque un expérimentateur se
déplace devant le robot. En effet, le bras du robot sera attiré par la zone du
mouvement de l’expérimentateur. Si l’expérimentateur fait des mouvements
de bras devant le robot, le comportement obtenu est de l’imitation directe,
en miroir, puisque le bras du robot sera attiré par l’endroit où se trouve le
bras en mouvement de l’expérimentateur.

5.4.6 Forces et faiblesses du modèle

Ce modèle se distingue surtout par sa grande simplicité et sa grande ro-
bustesse. Le nombre de ses paramètres reste limité (seuils d’activation pour
les wta et paramètres spatiaux et temporels du champ de neurones) et ceux-
ci ne demandent pas d’étalonnage précis. Il n’est pas nécessaire d’avoir des
composants de haute qualité pour que le système fonctionne, et celui ci n’est
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Fig. 6 – Un modèle du cervelet pour l’apprentissage de séquences simples.
Les liens représentent des connections synaptiques entre groupes de neuroes.
Les liens barrés deux fois font l’objet d’un apprentissage.

pas tellement sensible à la luminosité ambiante.
Toutefois, le système peine à imiter des mouvements rapides. En effet, le
système ne détecte pas la direction du mouvement. Ainsi, s’il y a un mou-
vement ascendant dans la partie inférieure de son champ visuel, le robot
va baisser la caméra et risque de perdre de vue le mouvement ascendant
et concomitant au mouvement descendant de la caméra. Il ne peut donc y
avoir aucune prédiction du lieu du mouvement. On pourrait envisager de
développer pour le robot un mécanisme d’anticipation du lieu du mouve-
ment, comme il existe chez l’être humain. Le présent système est donc attiré
par un point d’attraction mobile, mais si ce point bouge trop vite, le système
risque de se retrouver en dehors du bassin d’attraction.

6 L’apprentissage de séquences temporelles

Dans [Moga, 2000], un modèle très simplifié du cervelet permettant l’ap-
prentissage de séquences simples a été développé. Ce modèle, représenté
schématiquement à la figure 6, comprend les quatre composants ci-dessous.

– Le composant WTA est une structure compétitive de type winner-take-
all (wta, seul le neurone le plus activé est actif, les autres sont inactifs)
comportant autant de neurones que d’états possibles. Ce composant,
qui reçoit les entrées du système, mais qui en constitue aussi la sor-
tie, indique l’élément (ou l’état) courant de la séquence. La structure
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Fig. 7 – Le profil d’activation des cellules du groupe D. Il s’agit de courbes
gaussiennes de moyennes étalonnées de manière à recouvrir les instants tem-
porels que l’on veut pour retenir. Figure reprise de [Andry, 2002]

compétitive de ce neurone induit le fait que l’on peut être dans un état
à la fois au maximum (au plus un seul neurone actif à la fois).

– Le composant TD (time derivation) détecte les changements d’état,
c’est-à-dire les changement du neurone gagnant du WTA auquel il est
directement connecté. Chaque fois que le système passe dans un nouvel
état, le neurone du composant TD correspondant à cet état subit une
forte et brève activation. Ce composant contient donc également autant
de neurones que d’états possibles.

– Le composant D (délais) prenant comme entrée le composant TD agit
comme une série d’horloges déclenchées par l’activation des cellules de
TD. Ce composant est inspiré des travaux de modélisation de [Grossberg et Schmajuk, 1989].
Il y a une horloge associée à chaque état, et chaque horloge est constituée
d’un ensemble de cellules. Ces cellules modélisent des neurones (commme
les cellules granulaires) dont les tailles sont différentes les unes des
autres. Les grosses cellules ont une activité s’étalant sur une plus longue
durée après leur excitation (par les cellules du composant TD) que les
petites cellules qui déchargent immédiatement après leur activation de
façon plus intense et plus ponctuelle. Les profils d’activation des cel-
lules de T sont représentés sur la figure 7. Ainsi, ces cellules forment
une base temporelle qui permet de déterminer, en regardant quelles
sont les cellules actives, le temps écoulé depuis la stimulation de ces
cellules (c’est-à-dire l’activité de TD, le changement d’état).

– Le composant P (prédiction) code et apprend les transitions entre
les états de la séquence. Il est composé d’une matrice de N 2 neu-
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rones représentant toutes les transitions possibles. Chaque neurone
(i, j) (situé à la ie ligne et je colonne) code pour la transition entre
l’élément j et l’élément i de la séquence. Il prend en entrée l’activité du
ie neurone du composant TD (activation de l’élément i de la séquence)
d’une part, et d’autre part les activités des neurones de la je ligne du
composant D (l’horloge indiquant le temps écoulé depuis l’activation de
l’élément j de la séquence). L’apprentissage d’une transition entre les
éléments j et i se fait lorsque le neurone j du composant T s’active. A
ce moment (t0 après l’activation de j), les efficacités synaptiques wjk−ij

entre les neurones Djk de la ligne j de D (l’horloge associée à j) et le
neurone (i, j) du groupe P prennent la valeur (normalisée) des activités
des neurones Djk de l’horloge :

wjk−ij =
A(Djk), t0

∑

k A(Djk, t0)2
∀k = 1 . . .K (6)

où A(x, t) dénote l’activation du neurone x au temps t et K est le
nombre de neurones composant chaque horloge, (ou le nombre de co-
lonnes du groupe D). Ainsi, lors d’un prochain passage à l’élément j,
lorsque, après un certain temps t1 (correspondant à l’intervalle entre
les éléments j et i) l’activation des cellules Djk sera semblable à celle
apprise sur les poids wik−ij, le potentiel du neurone (i, j) de P vaudra,
si t1 et proche de t0 :

P (i, j) =
∑

k

wjk−ijA(Djk, t1) =
∑

k

( A(Djk, t0)
∑

k′ A(Djk′, t0)2

)

·A(Djk, t1) ≈ 1.

(7)
Le potentiel de la cellule (i, j) sera alors proche de 1, ce qui revient à
dire que la transition de j à i sera prédite par le système, sans qu’elle
ait nécessairement eu lieu.

Une des particularités de ce système est qu’il ne fait pas la différence
entre les transitions effectives et celles qui sont prédites, puisque les deux
se retrouvent également sur la sortie du composant WTA. Il y a donc une
ambigüıté inhérente entre les phénomènes perçus et les phénomènes prévus.

7 Une architecture pour l’apprentissage par

imitation

7.1 Introduction

Les deux sections précédentes décrivent des mécanismes développés et
implémentés dans des travaux antérieurs à mon stage. Cette section décrit
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comment ces mécanismes ont été utilisés dans le cadre de ce stage pour
développer une architecture robotique capable d’apprendre par imitation. Les
contraintes que le système à développer doit respecter sont les suivantes :

1. Le système doit rester fidèle à une approche développementale, c’est-à-
dire qu’il doit contenir un minimum de mécanismes ad hoc, garder une
certaine plausibilité biologique et psychologique, et l’apprentissage doit
se faire au fur et à mesure des expériences. En particulier, il ne doit pas
fonctionner selon deux modes différents, un mode d’apprentissage et un
mode de repoduction de trajectoires apprises. La même architecture et
le même fonctionnement doit produire à la fois l’apprentissage et la
reproduction des trajectoires.

2. Le système doit pouvoir permettre l’apprentissage de séquences com-
plexes, c’est-à-dire passant plusieurs fois par le même lieu. Il doit éga-
lement offrir des perspectives de développement ultérieurs, comme la
reconnaissance et la hiérarchisation de trajectoires apprises.

Une solution näıve à l’apprentissage via imitation serait de considérer
les positions de l’espace comme autant d’états du module d’apprentissage
de séquences temporelles décrit dans la section 6. La séquence effectuée par
imitation directe serait ainsi directement apprise par le robot. Au delà des
limites de réalisabilité dues au grand nombre d’états ainsi produits, un tel
système possèderait deux sévères limitations. La première serait qu’il ne pour-
rait mémoriser que des séquences simples, c’est à dire qui ne passent pas deux
fois par le même endroit. En effet, si le démonstrateur effectuait une séquence
passant deux fois par la même position, par exemple A-B-A-C, le système va
apprendrait la transition A-B au premier passage par A puis la transition A-
C au second passage. La transition A-C remplacerait donc la transition A-B
qui serait de fait oubliée par le système qui ne pourrait dès lors reproduire
que la séquence A-C.
La seconde limitation d’un tel système serait que celui-ci apprendrait grâce à
un seul exemple. Bien que rapide, un tel mode d’apprentissage comprendrait
néanmoins des désavantages puisqu’il serait incapable de généraliser à partir
de plusieurs exemples. Ainsi, si on lui présentait plusieurs fois approximati-
vement la même séquence de mouvements, le système reproduirait toujours
exactement la dernière séquence présentée. Il serait plus intéressant que le
robot apprenne de chacune des séquences présentées et se construise un proto-
type de la séquence. Afin de garder une plausibilité psychologique le système
doit pouvoir prototyper les trajectoires imitées et ne peut les mémoriser point
par point. En effet, la notion d’apprentissage ne peut se dissocier des notions
de catégorisation et prototypage.
Une partie importante de ce travail consiste à proposer des mécanismes de
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prototypage de séquences complexes afin de doter le robot de la capacité
d’apprendre de façon progressive des séquences qui ne sont pas limitées par
un seul passage à chaque position. Les paragraphes qui suivent décrivent les
mécanismes proposés à cette fin.

7.2 Modélisation de trajectoire

7.2.1 Trajectoires visuelles, proprioceptives et motrices

L’apprentissage des associations sensori-motrices décrit dans la section
5.3 permet de projeter l’espace visuel et proprioceptif dans un espace supra-
modal. Dans ce contexte, l’apprentissage de mouvements (ou comportements)
peut être vu comme l’apprentissage de trajectoires dans cet espace supra-
modal. De telles trajectoires peuvent être considérées comme des successions
(ou séquences) de points de cet espace. Les points considérés sont les points
issus des positions motrices du robot, et non ceux issus de la perception du
mouvement. En effet, le comportement du robot, peut être décrit par la pour-
suite d’un attracteur en mouvement. La trajectoire à mémoriser pourrait être
soit la trajectoire du point d’attraction, soit la trajectoire du robot (c’est-
à-dire poursuivant l’attracteur). C’est cette dernière solution qui semble la
meilleure et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, il est certain que les
mouvements ainsi appris sont réalisables puisqu’ils ont déjà été éffectués,
alors que les mouvements du point d’attraction sont susceptibles de ne pas
être compatibles avec les contraintes mécaniques du robot. Deuxièmement,
cela semble biologiquement mieux fondé, étant donné qu’il est plus facile
d’apprendre un mouvement (par exemple un pas de danse) en l’exécutant
qu’en l’observant. Troisièmement, cela permet une interaction plus riche avec
le démonstrateur, car celui-ci peut alors corriger le mouvement du robot lors
de l’imitation directe par exemple en exagérant au besoin le mouvement mal
imité, ce qui revient à déplacer le bassin d’attraction de telle sorte que le robot
exécute le bon mouvement. Le mouvement appris n’est donc pas une repro-
duction fidèle du mouvement observé, mais est le résultat d’une véritable
interaction où le robot et le démonstrateur s’adaptent l’un à l’autre.

7.2.2 But de la modélisation et modélisation du but

Le mécanisme d’apprentissage d’intervalles temporels décrit dans la sec-
tion 6 nécessite d’avoir en entrée des données symboliques. En effet, il ap-
prend des intervalles entre des états bien définis et distincts. De tels états
n’existent pas dans le monde réel auquel est confronté le robot. Il s’agit
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donc ici de proposer un mécanisme faisant la transition entre des données
“réelles”, sensori-motrices perçues par le robot et des données symboliques
nécessaires à l’apprentissage des délais. Cette transition évoque un aspect
de la problématique du symbol grounding problem, celui lié à la conversion
des données symboliques en données réelle et vice-versa. Ce mécanisme doit
par ailleurs pallier les limitations de la solution näıve, c’est à dire permettre
un prototypage des séquences (ou trajectoires) ainsi que la possibilité de
représenter des séquences complexes. A terme, un tel mécanisme devrait
permettre de manipuler aisément les séquences, de les reconnâıtre et de les
hiérarchiser. Ainsi, si le robot a déjà appris un ensemble de trajectoires, le
modèle de trajectoires devrait permettre au robot de rapidement acquérir
une trajectoire composée d’une séquence de trajectoires connues. Ceci im-
plique probablement une reconnaissance des trajectoires apprises.
Ceci dépasse toutefois le cadre de ce travail, qui ce bornera donc à propo-
ser un mécanisme permettant le prototypage de séquences complexes. Deux
mécanismes sont proposés. Le premier est une application directe des cartes
de Kohonen. Le second, prend comme modèle les châınes de Markov cachées
(HMM) auxquelles un mécanisme d’apprentissage en ligne est greffé. Ces
deux mécanismes sont ensuite comparés à l’aide de simulations.

Quant à la modélisation du but, elle doit aussi être abordée. La notion
de but peut bien sûr sembler inhérente à celle de trajectoire imitée. En ef-
fet, l’imitation de bas niveau se fait généralement dans un but, qui peut
être communicatif ou l’accomplissement d’un acte ayant un résultat senso-
riel concret (saisie ou manipulation d’objet, par exemple). La notion de but
n’est pas encore représentée dans notre modèle de trajectoire et c’est pour-
quoi des trajectoires cycliques sont utilisées, puisque le but n’est en quelque
sorte jamais atteint.

7.2.3 Détection de points de passage pertinents

Dans un souci de simplification computationnelle et de généralisation,
les trajectoires du robot ont été réduites à une série de points de passage.
Pour obtenir ces points de passage, la trajectoire est premièrement lissée en
considérant la moyenne de N positions successives. Un point de passage est
détecté à chaque changement de direction (passage de la dérivée par zéro)
de cette trajectoire. La position du robot lors d’une telle détection est alors
considérée comme le point de passage à généraliser.

Cette approche extensionnelle 1 de la trajectoire “en points de passage“

1Cette dénomination est issue de l’axiome d’extensionnalité, indiquant que deux en-
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découle d’une appréhension de l’espace propre aux mathématiques et à la
physique traditionnelle, où une trajectoire est donnée par l’ensemble des
points de l’espace parcourus. Il faut cependant garder à l’esprit que cela
n’est nullement l’unique façon de considérer les choses, et qu’il serait pos-
sible d’envisager une approche intensionnelle de la trajectoire, plus compa-
tible avec la thèse simulationniste [Berthoz, 1997], dans le sens des travaux
de [Glas, 2004]. La trajectoire pourrait alors être représentée par l’ordre mo-
teur de la poursuite visuelle correspondante, ou par une activation neuronale
similaire à la perception visuelle ou proprioceptive d’une telle trajectoire.
Ceci reste toutefois difficilement implémentable sur des robots puisque les
articulations de ceux-ci sont bâties sur le modèle classique et extensionnel de
la trajectoire.
La pertinence des notions de “point de passage” conçus comme lieux de chan-
gement de direction et sa cohérence avec les modèles de trajectoire décrits
ci-dessous seront discutées dans la section 7.2.6.

7.2.4 Trajectoires et cartes de Kohonen

L’idée, assez triviale, est d’introduire un niveau d’abstraction supplé-
mentaire, en décrivant une trajectoire comme une suite d’états qui se pro-
jettent dans l’espace. La projection de ces états dans l’espace va être apprise
par le système grâce à l’algorithme des cartes de Kohonen. Ainsi, une tra-
jectoire est représentée par une carte de Kohonen unidimensionnelle dont
les noeuds sont les points de passage de la trajectoire. Chaque noeud (à
part le premier et le dernier) a donc deux voisins, son prédecesseur et son
successeur dans la séquence. Les entrées du système (ou les données d’appren-
tissage, training set) sont constituées par les points de la trajectoire. Ainsi,
au cours de l’apprentissage, les noeuds vont se déployer sur la trajectoire
grâce au mécanisme de coopération des voisins directs, puisque les noeuds
voisins vont se retrouver proches sur la trajectoire. L’apprentissage se fera
progressivement et les noeuds vont tendre vers des positions dépendant de
l’ensemble des trajectoires effectuées. En parcourant les noeuds dans l’ordre
de la carte, on retracera la trajectoire.
A lui seul, un tel mécanisme ne permet pas de représenter des trajectoires
complexes : les noeuds se faisant concurence sur la place à occuper, il ne
pourra jamais y avoir deux noeuds non voisins au même endroit. Cela signifie
que l’on pourra passer au maximum une seule fois en chaque endroit. Pour
remédier à ce problème, une troisième dimension est ajoutée aux données

sembles sont identiques si et seulement si tout élément appartenant à l’un appartient aussi

à l’autre. Cet axiome peut s’interpréter comme postulant que le tout est égal à l’ensemble

des parties. Ainsi une trajectoire se réduit à l’ensemble de ses points.

26



x

y

ordinalité

O

a

b
c

d

f
e

a’

b’ c’

e’f’ d’

Fig. 8 – Une séquence spatiale représentée par une carte de Kohonen (cercle
noirs) en une dimension se projetant dans un espace à trois dimension. La
projection de la carte (ellipses vides) dans le plan spatial Oxy indique la po-
sition des points de passage. L’ajout de la dimension ordinale permet d’éviter
la concurrence entre les points spatialement proches mais occupant des posi-
tions différentes dans la séquence (par exemple les points b et f) ce qui rend
possible la représentation de séquences complexes.

d’entrâınement. C’est la dimension ordinale qui indique à quel noeud cor-
respond la donnée précédente. La carte de Kohonen unidimensionnelle se
projette donc dans un espace à trois dimensions, dont une, la dimension or-
dinale est de type temporel (cf. figure 8). C’est donc l’homogénéité spatiale et
temporelle des trajectoires qui est utilisée dans ce modèle. Ainsi, deux noeuds
non voisins pourront se retrouver spatialement au même lieu s’ils sont suffisa-
ment éloignés dans la dimension ordinale. La distance utilisée pour le calcul
du noeud le plus proche étant euclidienne (car l’espace bidimensinonnel est
euclidien), on peut moduler l’importance (le poids) relative de l’information
ordinale par rapport à l’information spatiale en variant l’écart en dimension
ordinale entre deux noeuds successifs (c’est à dire la valeur de l’unité). En
dimension ordinale, plus l’écart entre deux points successifs est grand, plus
l’information ordinale (le noeud activé par la donnée précédente) influence
le choix du noeud courant.

7.2.5 Châınes de Markov Cachées (HMM)

Le second modèle de trajectoire utilise les châınes de Markov cachées et se
base donc sur un modèle statistique bayesien. Selon ce modèle, les points de
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Fig. 9 – Une châıne de Markov cachée (HMM) représentant une trajectoire.
Les cercles noirs représentent les états (cachés) Si et les flèches les transitions
ayant une forte probabilité et indiquant une trajectoire. Il y a des transitions
(non indiquées) entre chaque paire d’états, et celles-ci peuvent être recrutées
pour l’apprentissage de nouvelles séquences. Les états ne sont pas fixes et
donc deux états peuvent se retrouver au même endroit en cas de séquences
complexes. Les cercle représentent les gaussiennes P (x|Si).

passages de la trajectoire sont représentés par des états cachés Si. A chacun
de ces états est associée une densité de probabilité P (x|Si) = Pi(x) d’observer
un point de la trajectoire en x sachant que ce point correspond au point de
passage Si. Cette densité de probabilité est une gaussienne centrée sur la po-
sition de cet état. Des probabilités de transition entre deux états Sj et Si sont
données par des valeurs P (Si|Sj). La figure 9 montre une trajectoire complexe
représentée par une châıne de Markov cachée. Le prototypage de séquences
s’effectue par l’apprentissage des probabilités de transition et d’observation
(appelées aussi d’émission). Pour une description et une analyse plus appro-
fondie des châınes de Markov, [Rabiner et Juang, 1993] et [Jordan, ] peuvent
être consultés.

Le modèle neuronal implémentant ce mécanisme de châınes de Markov
cachées est le suivant. Chaque état caché est représenté par un neurone.
L’activité du neurone j à l’instant t correspond à la probabilité P (S t

j|x) que
le système se trouve dans l’état correspondant connaissant la position du
système. Ainsi, la somme des activités de tous les neurones vaut 1. Chaque
neurone est connecté à tous les neurones. La valeur de l’efficacité synaptique
wji entre le neurone i et le j correspond à la probabilité P (S t

j|S
t−1

i ) de passer
de l’état i à l’état j. Ainsi, l’activité P (S t

j|x) du neurone i peut s’écrire

P (St
j|x) =

P (x|St
j) ·

∑

i P (St
j|S

t−1

i )P (St−1

i )
∑

j

(

P (x|St
j) ·

∑

i P (St
j|S

t−1

i )P (St−1

i )
) (8)
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où P (x|Sj) est une fonction gaussienne de variance constante centrée en
un point µj, qui peut être vu comme la position du neurone j. La va-
riance de ces fonctions fixe l’importance relative de l’information donnée par
l’état précédent par rapport à l’information de position. En effet, une grande
variance entrâıne un plus petite compétition sur l’information de position,
puisque l’impact de la distance diminue. Un bon choix semble être le double
de la distance initiale entre deux neurones voisins.

L’algorithme classique d’apprentissage des châınes de Markov cachées,
l’algorithme de Baum-Welch (une variante de l’algorithme EM, voir les deux
références précédentes pour plus de précisions) étant un algorithme “en bloc”
(on ne commence à apprendre qu’une fois toutes les expériences acquises), il
n’est pas applicable au robot qui doit apprendre “en ligne” (cf. section 3.2.2).
Un algorithme d’apprentissage “en ligne” des châınes de Markov cachées,
inspiré de l’apprentissage des carte de Kohonen (cf. section 4.2) est donc
proposé ici. Cet apprentissage concerne d’une part les probabilités P (x|Sj) et
d’autre part les probabilités P (Sj|Si), c’est-à-dire les efficacités synaptiques.
Afin d’introduire de la compétition dans le système, seul les paramètres du
neurone le plus probable sont mis à jour, et ceci de la manière suivante.

∆µj = εµP (Sj|x) ·
(

~x − ~µj

)

(9)

∆wji = εwP (St
j|x

t) · P (St−1

i |xt−1)(1 − wij) (10)

Les autres poids sont ensuite normalisés pour conserver une matrice dont la
somme des éléments des lignes vaut 1 et dont la somme des éléments des
colonnes fait aussi 1. Ce dernier point est différent des châınes de Markov
classiques et vient du fait qu’on instaure une compétition, non seulement au
niveau des lignes mais également au niveau des colonnes. Ceci car chaque
états a dans l’idéal un seul successeur mais aussi un seul prédécesseur. Par
conséquent l’appellation, dans notre cas, de “châınes de Markov cachées”
doit être considérée comme un abus de langage au vu de cette légère mais
significative différence.

La démonstration des propriétés de convergence d’un tel algorithme dépas-
serait le cadre de ce travail. Nous pouvons toutefois affirmer qu’il sert relati-
vement bien notre cause au vu des expériences effectuées.

7.2.6 Simulations et comparaison

Afin de tester et comparer l’efficacité des modèles proposés, ils ont été
testés sur des données expérimentales du robot. Pour obtenir ces données, des
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Fig. 10 – Le prototypage d’une séquence complexe par les cartes auto-
organisées de Kohonen. A gauche, la disposition de la carte de Kohonen,
après que l’apprentissage ai été fait sur les trajectoires dessinées en traitillé.
Cette trajectoire est obtenue par imitation directe. Une partie de la carte
s’étale bien sur les trajectoires, mais il n’y a pas de distinction entre l’aller
et le retour. Ceci se retrouve sur la figure de droite qui montre la séquence
des états obtenues. Cette séquence n’est pas très régulière et donc difficile à
apprendre.

expériences d’imitation directe ont été effectuées en utilisant l’architecture
décrite en section 5.4. Lors de ces expériences, la succession des positions
motrices (proprioceptives) du robot a été enregistrée et constitue l’ensemble
des données sur lesquelles sont testés les deux algorithmes de prototypage de
séquences spatiales.
Les critères d’évaluation de l’efficacité des algorithmes sont au nombre de
trois :

1. la capacité à bien représenter spatialement la séquence, c’est à dire que
le parcours des points de passage obtenu traduise effectivement une
généralisation des séquences observées ;

2. une certaine régularité dans les séquences d’états effectivement ob-
servées est également nécessaire, puisque c’est sur cette régularité que
se basera l’apprentissage de l’aspect temporel de la séquence ;

3. la rapidité de convergence vers un prototype acceptable et relativement
stable, constitue aussi un critère important, puisqu’il serait souhaitable
que le robot apprenne un mouvement en le répétant quelques fois seule-
ment.
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Fig. 11 – Le prototypage d’une séquence complexe par le mécanisme des
châınes de Markov cachées. Les trajectoires utilisées pour l’apprentissage sont
représentées en traitillés. Les états (ou points de passage) sont représentés
par des losanges. Les flèches repésentent les connections synaptiques domi-
nantes dans le prototype. Les flèches en gras indiquent les efficacités synap-
tiques supérieures à 0.1 (la moyenne est 0.04). Les autres flèches représentent
les efficacités synaptiques supérieures à la moyenne (de 0.04). Le système fait
la différence entre l’aller et le retour, car il n’y a pas de flèches reliant deux
mêmes états dans les deux sens (aller et retour).
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Fig. 12 – La séquences des états correspondant au résultat de la figure 11.
Cette séquence est assez régulière et donc plus facile à apprendre que celle
présentée dans la figure 10 à droite.

Les tests portent sur une séquence complexe. Pour les deux algorithmes,
les paramètres d’apprentissage (ε, δ, . . . ) ont été choisis de façon à être bien
adaptés aux type de séquences présentées. Par contre, le nombre de points de
passage (noeuds de la carte de Kohonen, états cachés de la châıne de Markov)
a été fixé intentionnellement de telle sorte à être plus élevé que l’optimum des
séquences considérées afin de vérifier l’adaptabilité du système à la simplicité
(ou complexité) des séquences observées. Dans le cas de la carte de Koho-
nen, il s’est avéré, au fil des essais, que la détection des points de passage
pertinents réduisait trop le nombre de données d’apprentissage. Il était plus
avantageux d’avoir à la place une sélection aléatoire (tous les trois points
en moyenne) des points à apprendre. C’est ce qui a été fait dans l’exemple
présenté ici (uniquement pour la carte de Kohonen).

La trajectoire de test, en forme de “r” est complexe puisqu’elle comprend
des allers-retours. En ce sens, un système idéal devrait faire la différence
entre les états de l’aller et les états du retour. Sans cela, le robot dans un
état donné, ne saura pas par où continuer et risque fort d’osciller entre deux
états voisins. Le résultat de l’expérience de prototypage de séquences par
carte de Kohonen est présenté sur la figure 10. La figure de gauche montre
les différentes réalisations de la trajectoire à prototyper et l’emplacement des
noeuds de la carte de Kohonen, c’est-à-dire des points de passage. Comme
prévu, on peut observer une certaine tendance des points à s’aligner sur la
trajectoire, même si cet alignement n’est pas parfait. Sur la figure de droite
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est représentée la séquence des états, tels que reconnus par le système. On
constate d’une part le fait que cette séquence n’est pas très régulière, ce qui
rendra difficile son apprentissage par le mécanisme d’apprentissage des délais.
D’autre part, on remarque que certains états (comme les états 1 et 2) sont
traversés aussi bien dans un sens que dans l’autre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de distinction nette entre le prédécesseur et le successeur. Ainsi l’état 1 a
une fois sur deux l’état 0 comme prédécesseur et l’état 2 comme successeur
et une fois sur deux l’inverse. Cela signifie que le système ne différencie pas
le sens d’accomplissement de la trajectoire.
Le prototypage des séquences à l’aide des châınes de Markov cachées produit
de meilleurs résultats, visibles sur les figures 11 et 12. On observe en effet sur
la figure 12 que la séquence des états est plus régulière, et qu’une distinction
s’opère entre les états de l’aller et les états du retour. Ainsi l’état 16 s’active
uniquement au retour et l’état 17 à l’aller. Ceci est visible sur la figure 11
qui montre la disposition des états et les probabilité de transition les plus
importantes. On remarque que les transitions ont clairement une direction
préférée ce qui indique que le système peu gérer des séquences complexes, et
ceci de façon plus efficace que la carte de Kohonen.

Du point de vue conceptuel, le modèle des châınes de Markov présente
l’avantage certain, en comparaison avec cartes de Kohonen, de pouvoir sans
problème intégrer plusieurs séquences dans le même modèle. Il suffit pour
cela d’inclure suffisamment de neurones. L’intégration de plusieurs séquences
dans le modèle des cartes de Kohonen nécessite soit d’inclure plusieurs cartes
dans le modèle, ce qui implique une nécessaire gestion des cartes, soit de
tout mettre sur la même carte, ce qui pose le problème de la confusion
entre séquences qui en résulterait. L’enchâınement de séquences est tout-
à-fait concevable dans le cadre des châınes de Markov en considérant les
transitions entre les états de fin et de début de séquence. Pour les cartes
de Kohonen, l’enchâınement des séquences semble difficile à insérer dans le
cadre d’une carte unique, mais se conçoit dans le cadre de cartes multiples
en considérent les transitions entre fins et débuts de cartes.
En conclusion, nous pouvons dire que les châınes de Markov cachées offrent à
la fois une plus grande efficacité et de meilleures perspectives de développement
ultérieur et seront donc dorénavant utilisées.

7.3 Apprentissage progressif

7.3.1 Le modèle de Rescorla-Wagner

En 1972, Rescorla et Wagner ([Rescorla et Wagner, 1972]) proposent un
modèle décrivant l’évolution de l’efficacité d’un conditionnement pavlovien

33



en fonction de l’apparition des stimuli conditionnels et inconditionnels. Le
conditionnement pavlovien repose sur le principe suivant : si un stimulus
conditionnel (une sonnerie, dans l’expérience du chien de Pavlov) est as-
socié de manière répétée à un stimulus inconditionnel (la présentation de
nourriture dans l’exemple de Pavlov) engendrant une réaction de l’animal
(salivation du chien), alors, au bout d’un certain temps, la présentation du
stimulus inconditionnel seule provoquera elle aussi la réaction de l’animal (la
sonnerie provoquera la salivation du chien). Le modèle de Rescorla et Wag-
ner décrit l’évolution de l’efficacité du conditionnement (la probabilité que
le stimulus conditionnel seul provoque la réaction de l’animal) en fonction
des présentations successives, de façon appariée ou non, de stimuli condition-
nels et inconditionnels. Selon le modèle proposé, basé sur des expériences de
conditionnement sur des lapins, les variations ∆VCi

de l’efficacité VCi
des sti-

muli conditionnels Ci, engendrée par la présentations simultanée des stimuli
conditionnels Ci et du stimulus inconditionnel I sont données par

∆VCi
= αCi

βI(λI − VC) (11)

où αCi
et βI sont les taux d’apprentissage (compris entre 0 et 1) associés à

chacun des stimuli conditionnels et au stimulus inconditionnel, λI la force
d’association maximale associée au stimulus inconditionnel et VC =

∑

i VCi

la somme des efficacités des stimuli conditionnels. Il est à noter que cette
équation considère le cas général dans lequel plusieurs stimuli conditionnels
(tout les Ci) sont associés à un stimulus inconditionnel et peuvent apparâıtre
en même temps.
Ce modèle se comprend de la manière suivante : si VC indique l’intensité de
la réaction en l’absence de stimulus inconditionnel, la différence (λI − VC)
indique le “désaccord” entre la réaction induite par le stimulus inconditionnel
et les stimuli conditionnels. Si cette différence est positive, cela signifie que
le conditionnement n’est pas assez fort, et il est donc renforcé. Au contraire,
si elle est négative, cela signifie que le conditionnement est trop fort et il
est donc affaibli car les ∆VCi

sont négatifs. L’amplitude du renforcement ou
de l’affaiblissement est proportionnelle au désaccord, ainsi qu’aux taux d’ap-
prentissages associés aux stimuli. Ces taux d’apprentissage peuvent dépendre,
par exemple, de l’intensité des stimuli.

Rescorla et Wagner ont montré que ce modèle explique bien les données
expérimentales de conditionnement pavlovien. Il avait de plus été montré par
[Widrow et Hoff, 1960] que ce modèle revient à faire une approximation aux
moindres carrés de la fonction λI , pour autant que l’ordre des expériences soit
aléatoire. Les propriété mathématiques de ce modèle sont toujours étudiées,
par exemple par [Danks, 2003].
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Fig. 13 – A gauche l’activation des cellules de groupe TD en pic de Dirac.
A droite l’activation en palier, lissée. La courbe de droite est plus facilement
décomposable dans une base de gaussiennes que la courbe de gauche.

7.3.2 Application à l’apprentissage des délais

Le modèle du cervelet présenté en section 6 a été légèrement modifié
afin d’inclure l’apprentissage progressif selon le modèle de Rescorla-Wagner.
Plus précisément, c’est l’apprentissage des délais, c’est-à-dire des efficacités
synaptiques proximales de neurones du groupe P qui va se faire selon ce
modèle. Pour ce faire, l’activité du groupe TD est considérée comme le sti-
mulus inconditionnel, alors que l’activité du groupe D fournit le stimulus
conditionnel. On cherche donc à associer une transition à une configuration
donnée des cellules de D. L’équation qui en résulte met à jour l’efficacité
synaptique wk−ij entre un stimulus conditionnel Dik (représentant un inter-
valle de temps depuis l’activation de l’état i) et une cellule de prédiction au
potentiel Pij codant une transition entre l’état i et l’état j. Cette mise-à-jour
se fait en fonction de la présence effective d’une transition à l’état j indiquée
par l’activation de TDj.

∆wk−ij = ε · Dik · (TDj − Pij) (12)

où ε est un taux d’apprentissage. On remarque que cette équation est simi-
laire à l’équation 11 où l’efficacité du stimulus VCi

trouve son expression dans
l’efficacité synaptique wk−ij.

Comme les stimuli conditionnels sont dans notre cas les activations du
groupe D au profil gaussien (cf. figure 7), l’algorithme décrit par l’équation
12 produit de fait une décomposition du signal d’activité des cellules du
groupe TD dans la base formée par ces fonctions gaussiennes.
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7.3.3 Modifications induites

La modification de la règle d’apprentissage de l’aspect temporel des sé-
quences entrâıne une remise en question de certains aspects du modèle (décrit
en 6). Ainsi, l’apprentissage selon la règle Widrow et Hoff (ou selon le modèle
de Rescorla-Wagner) converge vers un optimum (au sens des moindres carrés)
si les données sont présentées dans un ordre aléatoire. Or ceci est loin d’être
le cas pour le modèle étudié puisque les données sont toujours présentées
dans le même ordre. Ainsi, la possiblité est étudiée de pratiquer l’appren-
tissage de façon aléatoire en sélectionnant aléatoirement les instants où un
apprentissage est effectué.
De plus, l’apprentissage appliqué étant de nature statistique, le système ap-
prend mieux les exemples souvent présentés et moins bien ceux rarement
présentés. Ainsi, l’activation de TD, qui vaut 1 lorsque le système passe dans
un nouvel état et 0 sinon, est très rarement non nulle. Le système apprendra
donc moins bien les configurations menant à une transition, et ceci d’autant
plus que l’intervalle correspondant est long (donc que le nombre relatif de
configurations de non-transition est important).
Enfin, comme décrit précédemment, l’apprentissage revient à effectuer une
décomposition de la fonction temporelle de l’activation de TD dans une base
de fonctions gaussiennes. Or cette activation ressemble (à l’amplitude près)
à un pic de Dirac. Et il est connu que le pic de Dirac, qui n’est pas dérivable,
se laisse difficilement décomposer dans une base de fonctions gaussiennes (il
faut beaucoup de fonctions pour obtenir une mauvaise approximation).
Pour résoudre ces deux problèmes, une activation de TD en paliers est
considérée. Cette nouvelle activation est telle que lorsqu’il y a une transi-
tion, l’activité de TD augmente progressivement pour plafonner à 1, et com-
mence à baisser progressivemnt lorsque le système passe dans un nouvel état,
comme indiqué sur la figure 13. Cette nouvelle forme d’activation possède
deux avantages qui sont d’une part leur dérivabilité, donc une plus facile
décomposition dans une base de gaussiennes, et d’autre part l’augmentation
relative de la période d’activité de TD et donc un meilleur apprentissage des
transitions. Cette nouvelle forme d’activité entrâıne un changement dans le
déclenchement des cellules du groupe D, qui ne commencent à s’activer que
lorsque les cellules du groupe TD passent un seuil d’activation (et pas sim-
plement lorsque leur activité vaut 1).

Une propriété remarquable de ce modèle d’apprentissage de séquences
temporelles est sa robustesse aux perturbations temporelles des données.
En effet, les intervalles de temps appris ne se limitent pas aux intervalles
entre deux éléments consécutifs, mais entre tous les éléments (toutes les cel-
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Fig. 14 – A gauche, le comportement du potentiel d’une cellule de prédiction
lors de l’apprentissage d’une séquence puis d’une autre séquence (à partir du
moment indiqué par une barre verticale). Le système apprend progressivement
la première séquence, comme on le voit à l’augmentation à chaque pic d’acti-
vité de la valeur maximale du pic. Lorsqu’on lui présente une autre séquence
de façon répétée, il désapprend la première séquence pour (la valeur maxi-
male des pics d’activation décrôıt) pour apprendre la seconde séquence. A
droite, est représentée l’évolution des poids. Une configuration correspondant
à le première séquence est d’abord apprise, puis cette configuration évolue
vers celle correspondant à la seconde séquence.

lules (i, j) du groupe P apprennent l’intervalle de temps entre l’élément j et
l’élément i même si ces deux éléments ne sont pas consécutifs). De cette
redondance résulte une grande robustesse car même si un élément de la
séquence est oublié, les éléments suivants pourront tout de même être prédits
sur la base des éléments précédant l’élément oublié.

7.3.4 Simulations

Des simulations au cours desquelles une séquence est entrée de manière
répétée dans le système ont été effectuées. On observe alors le comporte-
ment du potentiel et des poids des cellules de prédiction. Dans un cas de
figure idéal, après une période d’apprentissage, le potentiel d’une cellule de
prédiction devrait augmenter brusquement au moment de la transition cor-
respondant à cette cellule (chaque cellule du groupe de prédiction (P) code
pour une transition particulière, ainsi que décrit en section 6). Le passage
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Fig. 15 – Comportement à long terme du potentiel d’une cellule de prédiction
(P) dans le cas näıf, (sans randomisation ni lissage de TD). Sur cette figure,
la même séquence est répétée un grand nombre de fois (d’où des pics d’ac-
tivation très serrés sur la figure) La décroissance observée à la fin est due à
l’arrête de la présentation de cette séquence. Le potentiel sature aux alentour
de 0.17, valeur dépendante de l’intervalle de temps appris.

du potentiel au-dessus d’un certain seuil devrait alors suffire pour déclencher
la transition dans le composant WTA situé en sortie du groupe P (cf. figure
6). C’est ce que l’on observe sur la figure 14 à gauche, où est représentée
l’évolution du potentiel au cours du temps. On remarque qu’au fur et à
mesure de l’apprentissage, les pics deviennent de plus en plus marqués au
moment de la transition concernée. Lorsqu’on change la séquence, (barre
verticale), le délai est progressivement désappris (les pics deviennent moins
marqués) et le nouveau délai est appris. On peut aussi observer ce phénomène
sur l’évolution des poids reliant les cellules du groupe D au neurone en ques-
tion (figure 14, droite). On remarque que les poids évoluent vers une certaine
configuration puis, lorsque la séquence change, vers une autre configuration.

La figure 15 (gauche) montre l’évolution à long terme du potentiel lors-
qu’une séquence identique est répétée de nombreuses fois. Le système utilisé
est le système orignal (transitions en pic de Dirac) auquel on applique la
loi d’apprentissage de Hoff (cf. équation 12). On constate que le potentiel
sature en une valeur proche de 0.17. Le fait de saturer vers une valeur est
certes positif, mais il a été constaté que cette valeur dépend de l’intervalle
temporel appris. Ceci s’explique par la nature statistique de l’apprentissage,
qui apprend mieux ce qui est observé plus souvent (dans notre cas, l’absence
de transition, c’est à dire 0), comme nous l’avons mentionné dans la sec-
tion précédente. Il devient alors difficile de fixer un seuil de potentiel au-delà
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Fig. 16 – Comportement à long terme du potentiel d’une cellule de prédiction
(P) dans le cas d’un apprentissage à instants aléatoires, (sans lissage de TD).
Le maximum du potentiel de converge pas vers une valeur fixe.

duquel la transition est déclenchée, puisque ce seuil devrait dépendre de la
longueur de l’intervalle temporel appris. De plus il a été constaté que les
poids appris divergent. Ceci est dû au fait, mentionné ci-dessus, que l’ordre
de l’apprentissage n’est pas du tout aléatoire comme le modèle le suppose,
mais est toujours identique. En effet, les cellules du groupe D évoluent tou-
jours de la même manière (selon les courbes de la figure 7).

Pour remédier à ce problème, nous avons tenté de procéder à un ap-
prentissage aléatoire en sélectionnant au hasard les moments auxquels on
fait l’apprentissage. L’ordre de l’apprentissage est ainsi mélangé. Le résultat,
présenté sur la figure 16 montre qu’alors, les propriétés de convergence du
potentiel sont perdues. Ceci peut être compris par le fait que la valeur de
convergence dépend de la proportion d’exemples nuls (pas de transitions
à apprendre, le neurone du groupe TD vaut 0) dans les données apprises.
Cette proportion varie aléatoirement selon que l’exemple de transition est
séléctionné pour l’apprentissage ou pas. La valeur de convergence varie donc
constamment.

La figure 18 montre le comportement à long terme lorsqu’une activation
en palier (cf. figure 13) des neurones du groupe TD remplace le pic de Dirac.
On observe alors une convergence du potentiel vers une valeur légèrement
supérieure à 1. On observe cependant des pics à intervalles réguliers. L’ex-
plication de ces pics nous échappe. Lorsque les apprentissages se font de
façon aléatoire (figure 17), les pics disparaissent, mais alors la convergence
est beaucoup plus lente.
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Fig. 18 – Comportement à long terme du potentiel d’une cellule de prédiction
(P) dans le cas de l’apprentissage d’une fonction lisse de façon non aléatoire.
Les maxima d’activité convergent rapidement vers 1. On observe des petits
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A la lumière de ces simulations, nous pouvons dire que les activations des
neurones de TD en paliers offrent les meilleures caractéristiques de conver-
gence du potentiel de la cellule de prédiction et de ses poids. Cependant,
cette activation en paliers pose un problème encore plus fondamental qui
est celui de la prédiction. Ce problème découle à nouveau de l’aspect non-
aléatoire de présentation des exemples. Ainsi, si un palier dure suffisamment
longtemps, il y aura beaucoup d’apprentissages le temps d’un seul palier. Les
exemples appris vont donc correspondre à des intervalles de temps de plus
en plus grands (depuis le déclenchement des cellules-horloges du group D).
La fonction apprise (représentée sur la figure 13 à droite) va ainsi se déplacer
vers la droite (c’est-à-dire en direction du temps) durant le temps que le
système reste dans le même état. Si le taux d’apprentissage (ε de l’équation
12) est suffisamment élevé, elle va causer le prolongement de l’état courant.
Les neurones de prédiction indiquant qu’il faut rester dans l’état courant
seront plus actifs que ceux indiquant qu’il faut effectuer une transition et
le système risque de se retrouver bloqué dans cet état. Ce phénomène a été
observé expérimentalement.

En conclusion, le choix du mode d’apprentissage (aléatoire ou pas) et de
la forme de la fonction à apprendre (c’est-à-dire du profil d’activation du
groupe TD) doit, en l’état actuel du modèle, résulter d’un compromis entre
des bonnes propriétés de convergence et des bonne propriété de stabilité des
fonctions apprises.
On pourrait aussi faire l’essai d’une activation du groupe TD en pic de Dirac
lissé (par exemple une gaussienne de faible variance), mais alors on devrait
retrouver le problème d’une valeur de saturation dépendante de la longuer de
l’intervalle appris. Il faut aussi garder à l’esprit que, quelle que soit la fonction
apprise, le groupe WTA doit être activé par une fonction en palier, car une
telle fonction fusionne avantageusement les informations cohérentes issues de
la prédiction et les informations venues de l’extérieur. En effet avec une telle
fonction, une transition dans un état dans lequel le système se trouve déjà
n’a pas d’influence, alors qu’avec une fonction en pic de Dirac (même lissé)
cela réinitialiserait les horloges. C’est donc une information non ponctuelle
qui doit être représentée dans le groupe WTA.
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Fig. 19 – L’architecture globale du système. Explications dans le texte.

7.4 Architecture globale

7.4.1 Description

Tous les éléments architecturaux présentés jusqu’ici (systèmes d’imita-
tion, de prototypage de trajectoires et d’apprentissage de séqences tempo-
relles) sont combinés en un seul système. L’architecture obtenue est présentée
sur la figure 19. Sur cette figure, les éléments architecturaux sont indiqués
par des rectangles à l’intérieur desquels figure leur nom. Les flèches pleines
et grasses représentent les entrées et sorties sensori-motrices du système. Les
flèches fines indiquent un transfert d’information c’est-à-dire une dépendance
directe. La flèche grasse et traitillée indique une dépendance causale entre les
commandes motrices et la proprioception. En effet, toute commande motrice
va avoir une influence bien précise sur la proprioception.
La partie supérieure de la figure (la première ligne de rectangles) représente
les éléments nécessaires à la l’imitation en direct, ainsi qu’elle est décrite dans
la section 5.4, et constitue une représentation en résumé de la figure 5. La
partie inférieure de la figure se lit de droite à gauche. Les entrées proprio-
ceptives sont utilisées pour la détection de points de passage pertinents de la
trajectoire (section 7.2.3). Lorsqu’un point de passage pertinent est détecté,
la valeur proprioceptive correspondante est transmise au mécanisme de pro-
totypage de séquences (section 7.2.5) qui tente de déterminer dans quel état
de la séquence le système se trouve, et par la même occasion met à jour le
modèle de séquences (le prototype de la séquence). Une trace dégressive de
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l’état courant est conservée. Cette trace, qui diminue au cours du temps,
sert à empêcher les prédictions du groupe P de prendre le dessus sur les in-
formations proprioceptives. Son utilité sera développée plus en détails par
la suite. De cette trace, l’état courant est transmis au module d’apprentis-
sage des délais (le modèle du cervelet décrit en section 6). La sortie de ce
module est soumise à un mécanisme de gating (interrupteur) contrôlé par la
trace mnésique de l’état de la séquence. Ce mécanisme de gating est décrit
plus en détail par la suite. L’état courant est ensuite reprojeté dans l’es-
pace supra-modal et vient alimenter le champ de neurones (section 4.3) d’où
sont déduites les commandes motrices. Ainsi, c’est le champ de neurones qui
opère la fusion des informations visuelles (c’est-à-dire la propension à imiter
le mouvement perçu visuellement) et des informations issues de l’apprentis-
sage. Ses propriétés de bifurcation permettent de gérer automatiquement les
cas où ces informations sont conflictuelles.

Il est important de voir que le champ de neurones combine trois types d’in-
formation différents, issus de trois sources différentes, ou trois voies différentes.
La première voie est la voie visuelle qui est le lieu où a été détecté le mouve-
ment. Le seconde voie est la voie proprioceptive qui, issue de la propriocep-
tion, traverse la détection de points de passage pertinents et le prototypage
de séquences mais ne passe pas par la boucle d’apprentissage des délais.
La troisième voie est la voie prédictive qui prend naissance dans la boucle
d’apprentissage des délais (déclenchée à l’origine par une information pro-
priocetptive). Ainsi c’est à ces trois voies, ou trois types d’information que
feront allusion de subséquentes références aux informations visuelles, proprio-
ceptives ou prédictives.

La trace mnésique présente à la sortie du module de prototypage spatial
sert à éviter les oscillations entre les états issus des prédictions du groupe P et
les états percus proprioceptivement (à travers le mécanisme de prototypage).
Sans cette trace mnésique, les informations proprioceptives arrivant en entrée
du groupe WTA ne seraient présentes que de façon sporadique, lorsqu’un
changement de direction est détecté. En l’absence d’information propriocep-
tive, les informations de prédictions prendraient le dessus (en supposant une
séquence acquise), jusqu’au prochain changement de direction, où les infor-
mations proprioceptives redeviendraient prévalentes. Le système oscillerait
donc entre ces deux types d’information, ce qui brouillerait complétement
l’apprentissage des délais. L’utilisation de la trace mnésique dégressive per-
met de maintenir en entrée de WTA les informations proprioceptives. Le fait
que cette trace décrôıt avec le temps permet aux informations de prédiction
d’être prépondérentes si l’information proprioceptive est absente pendant un
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long instant.
Cette trace mnésique est implémentée par un groupe comportant autant de
neurones que d’états possibles, qui sont excités chacun par le neurones corre-
pondant du groupe de prototypage de séquences. Il ont de plus une connection
récurrente sur eux-même d’une valeur comprise entre 0 et 1 (typiquement 0.9)
qui permet la trace mnésique dégressive.

Le mécanisme de gating sert à empêcher que l’information de propriocep-
tion ne vienne perturber l’information visuelle lors de la poursuite visuelle
(ou l’imitation directe). Sans ce mécanisme, les informations proprioceptives
viendraient s’ajouter sur le champ de neurones, ce qui produirait un point
d’attraction à la position du système et donc celui-ci ne bougerait pour ainsi
dire plus. On pourrait contourner le problème en donnant plus de poids à
l’information visuelle sur le champ de neurones, mais alors le système ne
pourrait plus imiter en différé car l’information de prédiction n’est pas assez
forte pour provoquer des mouvements d’amplitude suffisante. Soit le système
est trop ralenti lors de l’imitation directe, soit il est trop ralenti lors de l’imi-
tation en différé. Ceci a été expérimentalement vérifié. La solution adoptée
a donc été d’inhiber la sortie des prédictions avec l’information de proprio-
ception. Ainsi, lors de l’imitation directe, les informations prorpioceptives
ne viennent pas gêner les informations visuelles sur le champ de neurones.
Dans le cas de l’imitation différée, les informations de position ne viennent
pas non plus gêner les informations de prédiction, sauf si ces informations
concordent, auquel cas il n’y a pas besoin de commande motrice, puisque le
robot a atteint l’endroit où il doit être.
Ce mécanisme de gating a été implémenté de la façon la plus simple. Il est
constitué d’autant de neurones que d’états possibles et chacun de ces neu-
rones reçoit en entrée une excitation du neurone correspondant du groupe
WTA et une inhibition (efficacité synaptique négative) du neurone corres-
pondant de la trace mnésique. Ceci permet de supprimer les informations
proprioceptives du champ de neurones.

Une des particularités de cette architecture est de séparer la représentation
temporelle de la représentation ordinale des séquences motrices. Ceci est en
accord avec certains travaux de psychologie expérimentale [Ullen et Bengton, 2003]
et d’imagerie cérébrale [Sakai et al., 2002] indiquant une telle séparation.

7.4.2 Implémentation

Ce système est implémenté à l’aide de l’outil de simulation de réseaux
de neurones Promethée, développé par l’équipe de neurocybernétique. Cet
outil permet d’inclure et d’interfacer des fonctions algorithmiques dans un
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Fig. 20 – La séquence des états correspondant à une trajectoire du robot guidé
par le mâıtre et catégorisée par le mécanisme des châınes de Markoc cachées.
Lorsque le mâıtre s’arrête (traitillé vertical), le système de prédiction en un
coup prédit la succession des états indiquée après la barre verticale. Dans cette
simulation, les prédictions ne sont pas projetées sur le champ de neurones
afin d’étudier les prédictions seules, non influencées par la proprioception.
On remarque que lorsque l’apprentissage cesse, le système continue, et au
bout de quelques instant, il entre dans une dynamique stable où la même
séquence est répétée continuellement. La trajectoire obtenue diffère un peu
de celle présentée lors de l’apprentissage du fait de présence d’états parasites

réseau de neurones, par exemple pour la détection du mouvement. Le système
tourne sur un PC équipé de Linux.
Le champ de neurones (équation 5) y est implémenté par la méthode de
Runge-Kutta.

7.4.3 Expériences

Dans un premier temps, des expériences ont été effectuées en ne considérant
que la partie “apprentissage de séquences” de l’architecture. Une série de
séquences obtenues par imitation directe à été entrée dans le système de
modélisation de séquences relié au système d’apprentissage des délais. Le
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Fig. 21 – La trajectoire correspondant à la séquence d’états de la figure 20.
Les trajectoires présentées pour l’apprentissage sont représentées en fin et
la trajectoire “reproduite” (en simulation) est présentée en gras. On note la
présence d’états parasites dans cette dernière.

système a d’abord été testé avec le modèle d’apprentissage des délais en un
coup (cf. équation 6).

Pour ce faire, une trace mnésique analogue à celle placée entre le module
de prototypage de séquences et le groupe WTA est placée entre le groupe
P et le WTA. Ceci afin d’éviter les phénomènes d’oscillation entre informa-
tions proprioceptives et prédictives, ainsi que mentionné en fin de section
7.3.4. Le résultat est montré sur la figure 20. On observe que le système
parvient perpétuer le mouvement effectué, même si celui-ci ne correspond
pas à une bonne généralisation de ce mouvement. Juste après l’arrêt de la
démonstration, le système, encore influencé par les états précédents a une dy-
namique encore instable, puis il tombe dans une dynamique stable et répète
indéfiniment le même mouvement. Ce mouvement, observable en gras sur la
figure 21, se rapproche de celui exercé, mais on constate l’existence d’états
parasites. Ceci est sans doute dû à l’apprentissage en un coup, et devrait
idéalement pouvoir être géré par le champ de neurones. Ce mouvement consti-
tue un bon point de départ à partir duquel peut s’établir une interaction avec
l’humain qui peut amener le robot à corriger son mouvement. Pour cela, il
est néanmoins nécessaire d’avoir un système d’apprentissage progressif.
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Fig. 22 – Exemple de trajectoire du robot, d’abord guidé par l’imitation puis,
indiqué par le traitillé, de façon autonome (apprentissage de la séquence en
un coup). Les états modélisant la trajectoire (à la fin de la démonstration
et à la fin de l’expérience) sont aussi représentés. On observe que le robot
continue la trajectoire puis est inhibé et entre dans des oscillations.

Des expériences ont ensuite été menées en situation réelle. Toujours en
gardant un apprentissage des délais en un coup, une séquence a été effectuée
par le mâıtre et le robot la suivait par imitation directe. Puis le mâıtre s’est
arrêté, et le robot a continué le mouvement. Le résultat est observable sur
la figure 22. Le système abandonné à lui-même commence par perpétuer le
mouvement appris, puis se retrouve pris dans des petites oscillations. Ces os-
cillations sont dues au fait que le système reste bloqué dans un état, conforté
en cela par ses informations proprioceptives. Ceci se voit sur la figure 24 qui
montre que le système reste bloqué dans l’état 18. De temps en temps, le
robot n’opère pas de changement de direction pendant un certain temps car
il reste bloqué dans le même état. En ce cas, la trace mnésique décrôıt et
les prédictions peuvent reprendre le dessus. Ceci génère aussiôt un change-
ment de direction et les informations proprioceptives reprennent la direction
du robot, ce qui produit ce phénomène oscillatoire. Le fait que le système
évolue dans la direction opposée est dû au phénomène de gating qui inhibe le
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Fig. 23 – Un aperçu temporel de la trajectoire de la figure 22. En abscisse est
représenté le temps et en ordonnée la position du robot dans la dimension tilt
(y). L’arrêt de l’apprentissage se fait au moment indiqué par le traitillé ver-
tical. Le système commence par poursuivre la trajectoire apprise puis rentre
dans une dynamique oscillatoire.
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Fig. 24 – La séquence d’états correspondante aux figures 22 et 23. Le ro-
bot commence par poursuivre la séquence des états puis reste bloqué (par la
proprioception) dans l’état 13 et n’en ressort que pour de tous petits inter-
valles ce qui provoque la trajectoire oscillante visible dans les deux figures
sus-mentionnées.

mouvement en direction de cet état. Parallèlement à ceci, l’état dans lequel
les robot est bloqué se rapproche de plus en plus du robot. Ceci entrâıne
un phénomène auto-entretenu car alors, pour le système de prototypage, la
probabilité d’être effectivement dans cet état augmente et par conséquent la
probabilité de rester dans l’état également. Le système est donc coincé dans
un attracteur comportemental qui n’est malheureusement pas celui souhaité.

8 Analyse du système et développements fu-

turs

Les expériences décrites ci-dessus nous permettent de tenter une première
(et informelle) analyse de ce système. L’élément perturbateur majeur de ce
système tient au fait que les informations proprioceptives viennent perturber
les informations prédictives lors de l’exécution de séquences. Le concepteur
du système a le choix entre deux possibilités :

– soit les informations de prédiction l’emportent sur les informations de
proprioception au niveau du groupe WTA. En ce cas le système ne peut
plus désapprendre ce qu’il a appris, car une fois une prédiction apprise,
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elle se perpétuera et rien ne pourra la modifier,
– soit les informations proprioceptives l’emportent et alors le système

peut apprendre et désapprendre des séquences, mais ne peut plus les
reproduire, car les informations proprioceptives viendront écraser les
informations prédictives et donc le système aura tendance à rester dans
le même état, ainsi qu’observé expérimentalement.

La première solution pourrait être testée mais elle nécessite forcément un
apprentissage progressif afin de pouvoir apprendre quelque chose de sensé.
Cependant, elle n’est pas très intéressante puisqu’elle exclut tout jeu d’inter-
action avec le mâıtre, une fois un mouvement appris.

Conceptuellement, il y a une inéquivalence entre les types d’information
convergeant vers le groupe WTA. Alors que la voie prédictive transmet une
information de but (là où le robot doit aller), la voie proprioceptive transmet
une information de position (là où le robot se trouve). Prévoir que le robot
devrait se trouver en un endroit ne veut pas dire qu’il y est. Il serait plus
logique d’avoir une comparaison entre ces deux informations (comme sur le
champ de neurones puisque la commande de vitesse dépend de la distance
entre le but et la position) plutôt qu’une compétition comme c’est le cas ac-
tuellement. Pour avoir un système cohérent, il faudrait que l’information en
sortie du groupe WTA soit en tous les cas une information de but, alors que
l’information entrante dans le WTA soit une information de position. Ceci
nous amène au coeur de la question de la représentation de la trajectoire,
et nous percevons qu’une représentation extensionnelle (c’est-à-dire comme
un ensemble de points de passage) de celle-ci pose des difficultés, du moins
dans le cadre de notre architecture. Ainsi, il serait peut-être plus judicieux de
représenter la trajectoire par des transitions, c’est-à-dire par des associations
entre un lieu de position et un but. Il faudrait alors un système d’apprentis-
sage des délais qui apprenne des transitions, c’est-à-dire qui fasse la différence
entre la position et le but. On peut par exemple imaginer de dédoubler le
composant WTA, d’en avoir un pour la position et l’autre pour le but. Pour
les entrées du composant WTA de position, les entrées proprioceptives se-
raient dominantes, alors que les entrées prédictives seraient dominantes pour
le composant WTA de but. La sortie du composant de but serait ensuite
convertie dans l’espace supra-modal et viendrait alimenter le champ de neu-
rones. La sortie du composant WTA de position servirait uniquement à l’ap-
prentissage et irait alimenter le composant TD. Ceci permettrait de faire la
différence entre les informations proprioceptives qui serviraient à l’apprentis-
sage et les informations prédictives qui alimenteraient le champ de neurones
et serviraient donc à la reproduction des mouvements.
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De plus, une solution entièrement satisfaisante pour l’apprentissage pro-
gressif des délais, résolvant à la fois le problème de la convergence du potentiel
et des poids et celui causé par l’apparition non-aléatoire des données reste
aussi encore à trouver avant de pouvoir avancer dans le développement du
système et étudier des schémas d’interaction plus complexes. Il semblerait
plus avisé de déveloper un mécanisme d’apprentissage exploitant l’aspect
ordonné des données, plutôt que le modèle de Rescorla-Wagner qui en est
perturbé.
Quant au système de prototypage de séquences par les châınes de Markov
cachées, il reste encore aussi à prouver sa convergence, mais pour l’instant
cela n’est clairement pas le facteur limitant les capacités du système.

Dans un second temps, il serait intéressant d’aborder le concept fonda-
mental de but ou de motivation dans la séquence imitée. Ceci permettrait de
retrouver l’aspect fonctionnel du mouvement, et donc rendrait possible une
évaluation du succès du mouvement effectué, ce qui permettrait au robot de
développer une dynamique proprement autonome, basée sur un renforcement
positif des comportements fructueux. L’on pourrait ainsi, selon la termino-
logie de Piaget [Piaget, 1936], arriver second stade de développement, celui
des réactions circulaires primaires, où différents réflexes sont coordinés entre
eux pour obtenir un résultat nouveau et “intéressant”. La question de ce qui
est “intéressant” se poserait alors de façon particulièrement aiguë, vu que le
robot est exempt de besoins biologiques.

9 Conclusion

9.1 Le système d’apprentissage par imitation

Ce document décrit une ébauche d’architecture développementale pour
l’apprentissage et l’interaction via l’imitation appliqués à des robots. Un
mécanisme de prototypage de séquences complexes a été développé et implé-
menté avec succès. Ce travail a de plus permis de montrer que l’apprentissage
selon un modéle de conditionnement pavlovien de phénomènes réguliers et
prédictibles dans le temps pose quelques problèmes. Enfin, il a été mis en
évidence que le mécanisme d’apprentissage de séquences temporelles développé
par l’équipe de neurocybernétique devrait être modifié pour prendre en compte
la différence qualitative entre les informations de position et de but. Au delà
de ce mécanisme particulier c’est la question fondamentale d’une représentation
adéquate des trajectoire qui est posée, question qui touche aux problématiques
liées à l’intensionnalité ou l’extensionnalité des représentations.
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9.2 Spécificité de l’approche suivie

Différentes approches existent concernant l’imitation pour des robots,
ainsi que décrites dans [Schaal et al., 2003]. Toutefois, la majeure partie de
ces travaux dissocie la perception des mouvements de l’apprentissage. Par
exemple, dans [Billard et Schaal, 2001] un robot humanöıde apprend à re-
produire des trajectoires de la main effectuées par un être humain. Mais
l’humanöıde ne perçoit pas l’être humain visuellement, les mouvements arti-
culatoires de l’être humain à imiter sont mesurés par un dispositif externe.
Le robot reçoit donc directement des données sous la forme de séquences
très précise de positions angulaires pour chacune des articulations. Ce dis-
positif, qui s’éloigne de la robotique développementale, est très différent de
l’imitation réelle telle qu’observée chez les nourrissons. D’autre approches,
telles que dévelopées dans [Demiris et Hayes, 2002] et [Maistros et al., 2001]
se basent uniquement sur des simulations, et négligent donc les aspects réels
de l’interaction et donc de communication avec un être humain.

Comparées à ces différents travaux, l’approche développée par l’éuipe
de neurocybernétique de l’ETIS a l’avantage d’être plus holistique, et de
considérer dans l’imitation à la fois les questions de perception, d’appren-
tissage, de contrôle moteur et de communication, de les intégrer et les faire
évoluer ensemble. En ce sens, le dispositif robotique utilisé est beacoup plus
simple, mais permet déjà une réelle interaction entre l’être humain et la ma-
chine, interaction peu présente ou simulée dans d’autres travaux aux architec-
tures plus compliquées. De plus le système du groupe de neurocybernétique
dépend peu de la qualité du matériel, ce qui lui donne une grande robus-
tesse. Comme le travail présenté ici le montre, l’architecture simple utilisée
engendre des phénomènes dynamiques intéressants et prometteurs, mais qui
sont difficiles à mâıtriser et à comprendre. Cette complexité issue de la simpli-
cité, engendrée par des phénomènes de rebouclage, de fusion d’information
et de filtrage, offre des perspectives très intéressantes, à la fois en termes
de contrôle robotique et de modélisation de comportements animaux ou hu-
mains. La découverte de ces perspectives doit beaucoup à la fidélité à l’ap-
proche développementale de l’équipe de neurocybernétique de l’ETIS.
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pages 33–57. PUF.

[Meltzoff et Moore, 1977] Meltzoff, A. and Moore, M. (1977). Imitation of
facial and manual gesture by human neonates. Science, 198 :75–78. Cité
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