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Résumé 
Nous proposons un nouveau modèle du conditionnement 
pavlovien qui peut être avantageusement exploité à la fois 
en robotique développementale et en psychologie 
comportementale. Celui-ci est basé sur une compétition 
entre deux branches de ou bruités (noisy or) d'un réseau 
bayésien. Le premier prédit un événement à venir (par 
exemple la récompense) et le deuxième est un inhibiteur 
de ce même événement. Ces deux ou bruités sont 
construits de façon incrémentale au fur et à mesure que 
l'agent (animal ou robot) fait de nouvelles expériences 
dans son environnement. Ce modèle permet d'expliquer 
de nombreuses propriétés des conditionnements classique 
et opérant, y compris l'inhibition conditionnée et le 
phénomène de ré-acquisition spontanée.  
 

Mots Clef 
Robotique développementale, conditionnement pavlovien, 
ou bruité, réseau bayésien 
 

Abstract 
 
We propose a new model of classical conditioning. It is 
based on the competition of two Noisy Or nodes in a 
bayesian network. The first is a predictor of a given  event 
and the second is an inhibitor of it. These two Noisy Or 
are incrementally built according to the experience of the 
agent in its environment. The model is able to explain 
various properties of classical conditioning, especially 
inhibitory conditioning and spontaneous recovery..  
 

Keywords 
Developmental robotics, pavlovian conditioning, noisy or. 
 

1  Introduction 
Le conditionnement classique a été longuement étudié par 
Pavlov [9]. Il présente de nombreuses propriétés 
remarquables, par exemple le fait que son efficacité est 
d'autant plus importante que l'intervalle de temps entre le 
stimulus conditionnel et le stimulus inconditionnel est 
faible, sans toutefois être nul. D'autres propriétés peuvent 
être mises en évidence lorsqu'on ajoute à l'expérience de 
base d'autres stimuli. Des phénomènes bien connus des 
psychologues du comportement sont alors observés : 

inhibition latente, conditionnement de second ordre, 
blocage, conditionnement inhibé, généralisation, 
discrimination, etc. [15]. Le conditionnement opérant, qui 
recouvre toutes les techniques de dressage, a été étudié 
par Skinner [16]. Des propriétés similaires lui ont été 
attribuées. La modélisation du conditionnement revêt une 
importance particulière en robotique lorsqu'on s'intéresse 
à l'apprentissage en ligne avec des robots qui ont une 
longue durée de vie [8]. En effet, le conditionnement 
classique est une réponse comportementale adaptée à un 
environnement en perpétuelle évolution. Le 
conditionnement opérant constitue quant à lui la base de 
l'apprentissage de séquences d'actions [12], [19]. 
De nombreux modèles ont été proposés pour expliquer les 
différentes propriétés du conditionnement [1]. Nous 
rappelons brièvement dans la partie 2 les modèles les plus 
courants, ainsi que le nôtre, basé sur l'apprentissage 
incrémental d'un ou bruité [13]. Ce modèle est toutefois 
imparfait puisqu'il ne permet pas d'expliquer, ni le 
conditionnement inhibé, ni la récupération spontanée [11]. 
Nous proposons donc une amélioration du modèle pour 
pallier ces difficultés. Notre proposition, qui repose sur 
l'utilisation d'un deuxième ou bruité prédisant cette fois-ci 
l'absence du stimulus inconditionnel, est présentée dans la 
partie 3. Enfin, nous avons implémenté notre modèle afin 
de le tester. Les résultats sont présentés dans la partie 4. 
Nous concluons en donnant quelques pistes de réflexion 
pour alimenter de futurs travaux. 
 

2 Modèles du conditionnement 
La formule (1) a été proposée par Rescorla et Wagner 
pour modéliser le conditionnement [10].  

)(1 n
TotalX

n
X

n
X VVV −+=+ λβα    (1) 
n
XV  est la force associative du stimulus X après 

l'expérience n. Xα  exprime la saillance de X. β  

détermine la rapidité d'évolution du conditionnement. λ  
exprime la quantité de récompense attendue. Enfin, n

TotalV  

est la somme des forces associatives de tous les stimuli 
présents. Leur modèle a beaucoup inspiré les travaux qui 
ont suivi, puisque la plupart des autres modèles 
comportent une formule similaire [2], [3], [7], [14], [17], 
[18]. L'idée générale est que la force associative d'un 
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stimulus X est étroitement liée au degré de prédiction 
d'une récompense λ et qu'elle augmente en fonction du 
nombre d'expériences des deux stimuli, proportion-
nellement à l'importance de la récompense attendue, tout 
en étant modérée par l'éventuelle participation d'autres 
stimuli. Le phénomène de blocking peut ainsi être 
aisément expliqué : si après un premier conditionnement, 
un stimulus X acquiert une grande force associative, sa 
présence dans le conditionnement avec un autre stimulus 
Y va réduire l'incrément de force associative liée à Y. Le 
modèle de Klopf est basé sur une équation similaire 
associée à un changement de poids au niveau de la 
synapse d'un neurone formel [7]. Il permet de rendre 
compte de la dynamique de l'expérience et de calculer en 
temps réel la valeur du poids à chaque moment. Le 
modèle de Sutton et Barto est basé lui sur l'algorithme des 
différences temporelles (TD-learning) très utilisé en 
apprentissage par renforcement [18],[19]. Il comporte un 
terme supplémentaire qui permet une mise à jour plus fine 
de la prédiction de la récompense. Le modèle SLG est 
quant à lui très performant pour expliquer toutes les 
subtilités des expériences d'inhibition latente [14]. 
Malgré tout, tous les modèles présentés comportent des 
lacunes et ne parviennent pas à expliquer tel ou tel aspect 
du conditionnement. Par exemple, le modèle basé sur le 
TD-learning de Sutton et Barto ne parvient pas à 
reproduire le blocage si les stimuli sont présentés en série 
(serial blocking, voir les travaux de Kehoe [6]). De plus, 
l'interprétation des résultats est souvent délicate, car 
l'intensité d'une force associative ou d'un poids synaptique 
d'un neurone n'indique pas clairement si une récompense 
est attendue ou pas. Les variations de ces valeurs d'une 
expérience à l'autre rendent par ailleurs difficile 
l'évaluation des modèles. 
Nous avons proposé une autre modélisation du 
conditionnement en partant de principes un peu différents 
[13]. En premier lieu, comme Klopf l'avait déjà suggéré, 
nous nous plaçons dans un paradigme où le 
conditionnement n'est permis qu'entre le déclenchement 
du stimulus conditionnel et le déclenchement du stimulus 
inconditionnel. En d'autres termes, un conditionnement est 
possible entre deux événements survenant à quelques 
secondes d'intervalle, peu importe la durée des stimuli. 
Par exemple, une sonnerie perdurant plusieurs heures ne 
peut en aucun cas servir de stimulus conditionnel à 
l'arrivée de la nourriture. En revanche, il est possible 
d'obtenir un conditionnement si le stimulus inconditionnel 
apparaît quelques secondes après le déclenchement de la 
sonnerie. Cela nous a conduits à définir des variables 
événements à la place des stimuli et à voir le problème du 
conditionnement comme celui de l'établissement d'une 
prédiction de l'arrivée d'un événement par un autre 
événement dans un intervalle de temps restreint. Plus 
précisément, nous avons défini les événements pris en 
compte comme étant des événements représentationnels, 

c'est-à-dire liés à la cognition de l'agent. Cela permet de 
considérer comme événement ponctuel le changement de 
fréquence d'un métronome, ou celui du démarrage d'une 
action. Dans le dernier cas, ce principe permet de 
considérer le conditionnement opérant comme un cas 
particulier du conditionnement classique, sans effort de 
modélisation supplémentaire. 
Nous avons également proposé d’exploiter le cadre 
général des réseaux bayésiens et plus particulièrement le 
Ou Bruité pour modéliser le conditionnement. Celui-ci est 
alors vu comme un système prédictif qui calcule et met à 
jour les probabilités conditionnelles qu’un événement 
survienne juste après un autre événement [4], [5]. 
L’utilisation d’un Ou Bruité impose l’hypothèse que les 
causes conduisant à un événement particulier soient toutes 
identifiées et non corrélées. C’est parce que chaque cause 
isolée peut produire l’événement qu’on peut assimiler 
cette situation à un « Ou ». Et c’est parce que 
l’observation de l’événement n’est pas assurée qu’on parle 
de « Ou Bruité ».  
Dans notre précédente modélisation, nous proposions 
d’utiliser les formules (2), (3) et (4), la première formule 
permettant classiquement de calculer la probabilité 
conditionnelle du Ou Bruité et les formules suivantes la 
mise à jour dynamique des probabilités en fonction des 
expériences vécues. X1..Xn est l’ensemble des variables 
événements vraies ou fausses susceptibles de produire un 
événement Y. ti est la date de l’événement Xi, ty la date de 
l’événement Y et ∆tmax l’intervalle de temps d’attente 
maximale. 

∏
∆+≤

=
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/

21 ∏
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=

+ −=
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kyXtt XYPkXYPXYP αα

      (4) 
k1 et k2 sont des constantes qui déterminent la vitesse 
d’acquisition ou d’extinction du conditionnement. αx et αy 
sont des paramètres associés aux stimuli et permettent 
d’exprimer leur nouveauté ou leur force. 
 

3. Evaluation du précédent modèle 
Notre modèle reproduit fidèlement de nombreuses 
propriétés du conditionnement comme l’extinction et la 
réacquistion, l’inhibition latente, le blocking ou le 
conditionnement de degré supérieur. Comparé à d’autres 
modèles (le TD-learning par exemple), il est robuste aux 
conditions expérimentales, c’est-à-dire à la durée des 
stimuli et à leur éventuel recouvrement temporel. De plus, 
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les résultats probabilistes sont faciles à interpréter 
contrairement à des forces associatives ou des poids 
synaptiques. Enfin, de façon remarquable, le 
développement du produit apparaissant au second membre 
de l’équation (3) conduit à une somme qui est égale en 
première approximation au second membre de l’équation 
de Rescorla et Wagner. Cette approximation n’est violée 
que lorsque plusieurs stimuli ayant acquis une forte valeur 
prédictive sont présents lors de la même expérience. 
Autrement dit, notre modèle peut être considéré comme 
une extension du modèle de Rescorla et Wagner.  
Malgré tout, il existe des expériences de conditionnement 
que notre modèle ne peut reproduire fidèlement. Il s’agit 
en particulier de l’inhibition conditionnée. Ce phénomène 
est observé lorsque l’animal acquiert dans un premier 
temps le conditionnement à un premier stimulus, puis 
observe l’absence de la récompense à chaque fois qu’un 
autre stimulus est ajouté à l’expérience. Ce deuxième 
stimulus est perçu comme un inhibiteur qui empêche 
l’événement attendu. Dans ce cas, le premier stimulus 
préserve sa capacité de prédiction de la récompense. 
Notre modèle ne peut reproduire ce phénomène, car nous 
sommes ici dans un cas où les conditions d’application du 
Ou Bruité ne sont plus remplies : la cause associée au 
premier stimulus est dépendante de la présence du 
deuxième stimulus.  
 

4. Nouveau modèle 
De façon classique, en psychologie du comportement, les 
événements associés aux stimuli peuvent être considérés 
comme déclencheurs ou inhibiteurs d’un autre événement. 
Cela nous a donné l’idée de modéliser le conditionnement 
comme une compétition entre deux Ou Bruité. La 
probabilité d’occurrence d’un événement est conditionnée 
par la présence des déclencheurs et l’absence des 
inhibiteurs. Voir figure 1. 
 

 
Figure 1 : schéma des 2 ou bruités en compétition. 

 
L'interprétation du schéma proposé est la suivante : la 
probabilité qu'un événement Y ait lieu est conditionnée 
par l'existence d'un événement caché Y1 et l'absence d'un 
événement caché inhibiteur Y2. Y1 est calculé selon la 

formule (2) correspondant à un Ou Bruité classique, avec 
en entrées tous les événements ayant été au moins une fois 
présents juste avant l'observation effective de Y. Y2 est 
également calculé à l'aide d'un Ou Bruité classique, avec 
en entrées tous les événements ayant été au moins une fois 
présents alors que Y était attendu mais pas nécessairement 
présent. Pour le calcul de Y, nous faisons l'hypothèse que 
Y1 est le seul et unique déclencheur et Y2 le seul et unique 
inhibiteur de sorte que la probabilité conditionnelle est 
donnée par l'équation (5). 
 

))/(1)(/(),/( 2121 YYPYYPYYYP −=  (5) 

 
Autrement dit, en présence d'un inhibiteur fort, quels que 
soient les autres événements, la probabilité d'observer Y 
est faible. C'est ce qui caractérise le phénomène 
d'inhibition conditionnée que nous cherchons à modéliser. 
En l'absence d'inhibiteur, nous retrouvons les formules 
précédentes. 
Pour la mise à jour des probabilités conditionnelles, nous 
pouvons reprendre les équations (3) et (4). Toutefois, 
même si un événement peut évoluer du statut de créateur à 
celui d'inhibiteur et réciproquement, cette évolution doit 
être beaucoup plus lente que celle d'un événement dont le 
statut n'est pas clairement fixé, ce qui est typiquement le 
cas des événements correspondants à l'observation de 
nouveaux stimuli. Ainsi, il n'est pas souhaitable de 
reprendre in extenso les formules (3) et (4). Il faudrait 
modérer cette mise à jour en fonction du statut de 
l'événement. Nous proposons donc de pondérer la mise à 
jour de la probabilité conditionnelle créatrice par la 
probabilité conditionnelle inhibitrice et réciproquement. 
Nous distinguons deux cas. 
 a) si un ensemble d'événements Xi sont observés juste 
avant un événement Y, il faut renforcer les probabilités 
conditionnelles créatrices et diminuer les probabilités 
conditionnelles inhibitrices. 
Pour les premières, nous proposons la formule (6) et pour 
les deuxièmes la formule (7). 
Posons : ∏

<
=

−=Ψ
tytket

vraiXkk
kyX XYPk

/
111 ))/(1(αα  

et ∏
<

=

=Ψ
tytket

vraiXkk
kyX XYPk

/
222 )/(αα  

12111 ))/(1()/()/( Ψ−+=+ XYPXYPXYP tt  (6) 

21221 ))/(1()/()/( Ψ−−=+ XYPXYPXYP tt  (7) 

 Si c'est la première fois que la cooccurrence Xi-Y est 
observée, le lien est créé à la fois de Xi vers le Ou Bruité 
créateur et vers le Ou Bruité inhibiteur. Toutefois, en 
initialisant les probabilités conditionnelles à 0, la formule 
(6) permet immédiatement un incrément substantiel 
équivalent à celui de la formule (3), alors que la formule 
(7) maintient cette valeur à 0. 
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b) si un ensemble d'événements Xi sont observés alors que 
Y ne l'est pas, il faut réduire les probabilités 
conditionnelles créatrices et augmenter les probabilités 
conditionnelles inhibitrices. Toujours selon le même 
principe de pondération, cela nous donne les équations (8) 
et (9). 
Posons : ∏

∆<
=

=Ψ
max

/
133 )/(

ttket
vraiXkk

kyX XYPk αα  

et ))/(1(

max
/

244 ∏
∆<
=

−=Ψ
ttket
vraiXkk

kyX XYPk αα  

32111 ))/(1()/()/( Ψ−−=+ XYPXYPXYP tt  (8) 

41221 ))/(1()/()/( Ψ−+=+ XYPXYPXYP tt  (9) 

 

5. Evaluation du modèle 
Nous avons procédé à plusieurs tests afin de vérifier la 
pertinence du modèle. Notre objectif était d'une part de 
préserver la qualité des résultats obtenus avec le modèle 
précédent, notamment dans les cas fondamentaux tels que 
l'acquisition, l'extinction ou le blocking et d'autre part 
d'obtenir des résultats pertinents dans l'expérience de 
l'inhibition conditionnée. Dans tous les tests qui sont 
décrits, nous avons choisi les paramètres suivants : 
k1 = k3 = 0.005; k2 = k4 = 0.1; pour tout X et Y, αx=1 et 
αy=1; ∆tmax = 5s; discrétisation temporelle : 0.2s 
 

 
Figure 2 : test d'acquisition et d'extinction du 

conditionnement. Lors des 100 premières expériences, X 
est présenté 1 seconde avant Y et lors des 200 expériences 

suivantes, X est présenté seul. 
 
Un test se déroule de la manière suivante : on définit un 
nombre n d'expériences d'une durée de 10 secondes  
chacune (secondes simulées) lors desquelles un ou 
plusieurs stimuli Xk sont présentés à des dates différentes 
notées tk dans les formules. Chaque événement conserve 
une trace en mémoire pendant une durée ∆tmax. Toutes les 

0.2s, pour chaque stimulus dont la date est dépassée de 
moins de ∆tmax, on applique donc les formules (6) et (7). 
Lorsque la date de fin de trace survient, s'il n'y a pas eu de 
renforcement, on applique les formules (8) et (9). 
Nous présentons figure 2 le résultat d'un test d'acquisition 
et d'extinction avec un seul stimulus X et une récompense 
Y. Comme on peut le constater, X est d'abord perçu 
comme un excitateur ou un créateur de l'événement Y. 
Lorsque la récompense n'est plus présentée, son statut 
évolue lentement vers celui d'inhibiteur, en préservant 
toutefois un peu son pouvoir de prédiction positive. Ce 
phénomène est intéressant, car il met en lumière une 
propriété fondamentale du conditionnement que nous 
n'avions pas dans notre précédent modèle : un animal qui 
a été conditionné une première fois avec un stimulus 
conditionnel n'a plus jamais la même perception de ce 
stimulus. La probabilité d'obtenir Y sachant X revient à 
une valeur proche de 0, mais l'état interne a changé et ne 
peut plus revenir à l'état initial. 
 

 
Figure 3 : expérience de blocking. Lors des 100 

premières expériences, X1 est présenté à t=1s et Y à t=2s. 
Puis lors des 100 expériences suivantes, X1 et Y sont 

présentés aux mêmes dates mais X2 est intercalé à t=1.5s. 
 
Nous présentons figure 3 le résultat d'un test de blocking. 
L'acquisition du conditionnement avec X2 est freinée du 
fait du conditionnement préalable opéré avec X1. Les 
résultats sont ici rigoureusement identiques à ceux que 
nous avions précédemment. En effet, s'il n'y a aucune 
expérience sans récompense, toutes les probabilités 
associées au nœud inhibiteur restent nulles et nous 
retombons sur les formules (2), (3) et (4).   
Notre dernier test concerne le phénomène d'inhibition 
conditionnée. Les résultats sont présentés figure 4. 
Comme on peut le voir, la prédiction de Y en présence de 
X1 et X2 diminue au fur et à mesure que les 2 stimuli sont 
présentés en absence de récompense. Toutefois, les 
probabilités associées à X1 restent pratiquement 
inchangées, alors que P(Y2/X2) qui exprime le pouvoir 
inhibiteur de X2 augmente fortement. X1 préserve donc 
son statut d'excitateur alors que X2 acquiert celui 
d'inhibiteur. C'est ce que nous voulions obtenir. 
Nous présentons figure 5 un dernier test lors duquel 
l'inhibition conditionnée est poursuivie par un test 
similaire mais avec inversion des rôles entre X1 et X2. On 
constate que le statut de chaque stimulus finit par changer 
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avec un pouvoir excitateur qui dépasse le pouvoir 
inhibiteur et réciproquement. Ce test permet de vérifier 
que le système conserve une dynamique importante et que 
rien n'est totalement figé.  
 

 
Figure 4 : test d'inhibition conditionnée. Pendant les 100 

premières expériences, X1 est présenté juste avant la 
récompense. Puis pendant les 100 expériences suivantes, 

X1 et X2 sont présentés mais pas la récompense. X2 joue le 
rôle de l'inhibiteur. 

 

 
Figure 5 : test d'inhibition conditionnée suivie par un test 
symétrique où les rôles de X1 et X2 sont inversés. Lors des 
100 premières expériences, il y a d'abord acquisition pour 

X1 puis inhibition par X2. Ensuite, pendant les 100 
expériences suivantes, il y a acquisition pour X2, puis 

inhibition par X1.  

6. Conclusion 
Nous avons proposé un nouveau modèle de 
conditionnement basé sur le principe d'une compétition 
entre deux Ou Bruités. Ce modèle rend compte de 
plusieurs phénomènes connus, en particulier celui de 
l'inhibition conditionnée. La prédiction d'occurrence d'un 
événement est donnée par des valeurs de probabilités 
conditionnelles mises à jour de façon incrémentale en 
fonction de l'expérience. Les formules proposées pour la 
mise à jour permettent d'interpréter chaque stimulus 
comme un excitateur ou un inhibiteur d'un événement. De 
plus, comme dans notre précédent modèle, nous 
maintenons la cohérence générale du calcul probabiliste 
grâce à des formules qui maintiennent les valeurs entre 0 
et 1.  
En perspective de ce travail, nous envisageons une 
application en robotique pour améliorer les capacités 
prédictives des robots et leur adaptabilité à un 
environnement en perpétuelle évolution.  
Enfin, bien que nous ne l'ayons pas implanté, notre 
approche permet également de modéliser le phénomène de 
ré-acquisition spontanée. Ce phénomène est observé 
lorsqu'après une longue période de transition, un stimulus 
acquiert de nouveau un pouvoir prédictif, alors même que 
le sujet a subi une acquisition puis une extinction avec ce 
même stimulus. Dans le cas de l'animal, tout se passe 
comme si celui-ci avait oublié que le stimulus ne prédisait 
plus la récompense. Dans notre modèle, les prédictions ne 
varient pas en fonction du seul écoulement temporel. 
Néanmoins, il est aisé d'intégrer un système d'oubli qui va 
pénaliser un peu plus le pouvoir inhibiteur que le pouvoir 
excitateur du stimulus. On peut d'ailleurs remarquer que 
lors de l'extinction, P(Y/X) descend sous 0.5 avant que 
P(Y1/X) soit lui-même inférieur à 0.5. Une modélisation 
plus formelle est en perspective de ce travail. 
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