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Sommaire 

Les lesions cerebrates peuvent engendrer des troubles cognitifs qui perturbent, entre autres, la 

realisation des activites de la vie quotidienne. Suite a revolution des technologies, il est 

maintenant possible d'offrir une aide au travers d'habitats intelligents. Pour que l'aide soit 

appropriee, on peut souhaiter tout d'abord comprendre et modeliser les troubles de Taction. 

Notre projet de maitrise a pour but de decrire et de simuler les erreurs typiques dans les 

activites realisees par des personnes atteintes de troubles cognitifs. 

Une analyse prealable des erreurs selon les observations d'etudes empiriques mentionnees 

dans la litterature a permis de selectionner quatre types d'erreur : les omissions d'une etape, le 

bris de sequence par perseveration ou anticipation et les substitutions d'objets. Deux activites 

reprises dans la litterature, soient la preparation d'un cafe et d'un sandwich, ont tout d'abord 

ete modelisees. Les activites de la vie quotidienne et les erreurs sont simulees a l'aide de 

1'architecture cognitive ACT-R qui modelise les connaissances procedurales et semantiques 

ainsi que leur niveau d'activation. La realisation de ces activites a ensuite ete perturbee de 

facon automatique en introduisant les erreurs les plus courantes dans le modele. 

Les resultats produits ont ete compares aux donnees provenant d'un test clinique portant sur 

les performances des actions habituelles applique a diverses populations presentant des 

troubles neurologiques. La mise en oeuvre permet de valider le realisme et les ameliorations 

necessaires de l'approche retenue. 
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Introduction 

1.1 Problematique 
Dans notre societe contemporaine, les troubles cognitifs constituent un des problemes de sante 

majeurs qui menacent la qualite de vie et 1'autonomie des personnes. On estime qu'au Canada, 

le tiers de la population sera touche a un moment de leur vie par une maladie, un trouble ou 

une lesion du cerveau, de la moelle epiniere ou du systeme nerveux1. Ces troubles represented 

non seulement une des plus importantes causes de deces, mais aussi la plus importante cause 

d'invalidity. 

Les centres specialises dans l'accueil et la readaptation des personnes souffrant de troubles 

cognitifs ont le lourd fardeau de repondre a leurs besoins. Cette solution n'offre pas forcement 

un lieu ideal a ces personnes pour y vivre pleinement leur vie. Elles peuvent, avec raison, 

souhaiter demeurer a la maison et maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Le 

gouvernement beneficierait egalement, pour des raisons economiques, du maintien en 

residence de ces personnes. 

Aujourd'hui, la technologie peut participer a l'effort deploye pour pallier les troubles cognitifs 

et redonner liberte et autonomie aux personnes atteintes. L'informatique, plus presente que 

jamais, peut etre inseree dans l'environnement et rendre l'habitat meme utile a l'assistance 

quotidienne. 

Le laboratoire de recherche DOMUS de l'Universite de Sherbrooke ceuvre sur la 

problematique de l'assistance cognitive aux personnes souffrant de demence de type 

Alzheimer, de schizophrenic et de traumatismes craniens. Cette assistance est dispensee a 

travers la realisation d'un habitat intelligent et d'applications mobiles. Parmi les travaux 

menes au laboratoire, on retrouve par exemple la modelisation de comportements anormaux, 

1 NeuroScience Canada 2005, Annual Report 
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l'assistance mobile et la simulation de l'activite de la vie quotidienne (AVQ) de l'occupant 

(Pigot et al. soumis). 

Le present projet s'interesse a la modelisation cognitive des erreurs lors de la realisation 

d'AVQ par des personnes cerebrolesees. Les AVQ designent les activites que les «individus 

realisent de fa9on habituelle » (Katz et al., 1963). Elles sont reliees aux soins personnels 

normaux et incluent les activites d'hygiene personnelle, d'habillage, alimentation, de mobilite 

et d'utilisation de la toilette. 

La modelisation cognitive est un vaste domaine multidisciplinaire aux confins de la 

psychologie et de 1'intelligence artificielle. Elle est employee pour creer des systemes qui 

presentent des comportements semblables aux humains, l'accent n'etant pas tant sur la 

resolution de problemes, mais sur la maniere dont ils s'y prennent. 

Architecture 

(Chapitre 2) 

\ 

\ 

Connaissances 
de la tache 

(Chapitres 1,4,5) 

/ 

Modele de la 
tache 

(Chapitres 5 et 6) 

i ' 

Donnees 
1 pred ites 

/ 

Comparaison 

(Chi ipitre 7) 
4 

Experience(s) 

(Chapitre 3) 

^ 

Analyse 

(Chapitre 3) 

i ' 

Donnees 
anah /sees 

Figure 1. Paradigme de la modelisation cognitive. (Adapte de Taatgen, 1999) 
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Obiectifs du travail de recherche 

La problematique centrale du laboratoire DOMUS est de fournir une assistance cognitive 

adequate. Cette assistance est supportee, au niveau inferieur, par des capteurs et effecteurs 

disposes a de multiples endroits dans l'environnement. lis fournissent a la personne des 

signaux sonores ou visuels dans Pappartement afm d'aider au bon deroulement des activites. 

Le materiel permet egalement au systeme d'assistance de connaitre Pactivite en cours en 

rendant compte des actions et deplacements. 

Afin qu'une aide appropriee soit dispensee, le systeme doit egalement etre en mesure de 

detecter les troubles de Paction ou meme de les prevenir. Pour compenser les troubles 

cognitifs, il est alors justifie a un plus haut niveau de simuler et comprendre ces erreurs. Notre 

projet a pour but de decrire les comportements inadequats typiques de Paction produits par des 

personnes atteintes de troubles cognitifs lors de la realisation d'AVQ. L'objectif est done de 

proposer une description des erreurs de Paction et de systematiser leur introduction a 

Pinterieur d'AVQ simulees. Une simulation logicielle des activites incluant les mecanismes 

d'erreurs proposes devait etre mise en ceuvre afin de valider le realisme de Papproche. 

1.2 Methodologie 
Afm de repondre a la problematique de modelisation des erreurs dans les AVQ, Pensemble du 

paradigme de la modelisation cognitive (Figure 1) doit etre couvert. On procede au depart a 

une revue de la litterature divisee en trois volets majeurs. Le premier consiste en une revue des 

etudes precedentes sur les erreurs humaines et des notions de psychologie qui servent de 

fondements theoriques pour la description des erreurs et connaissances de la tache. Le 

deuxieme permet le choix d'une des architectures cognitives et P etude de son fonctionnement. 

Le dernier volet est une revue des AVQ en tant qu'outil d'evaluation du statut fonctionnel des 

cerebroleses. Elle permet de mieux cerner la population ciblee et de fournir des donnees 

qualitatives et quantitatives sur les erreurs dans les AVQ. 

3 



Ces lectures menent a un travail d'analyse et de synthese des types d'erreurs retenus. Le choix 

des types d'erreurs fait suite aux informations disponibles, interets et contraintes qui sont 

abordes plus tard. Avant de simuler ces erreurs, il faut construire des modeles d'activite se 

realisant normalement. Deux activites ont ete choisies afm d'evaluer davantage la genericite 

de la systematisation des erreurs. La premiere activite choisie est la preparation d'un cafe 

instantane avec lait et sucre et la seconde la preparation d'un sandwich. Ces activites ont ete 

retenues par leur presence marquee dans la litterature. Par exemple, l'activite preparation du 

cafe, et son proche parent la preparation du the, ont ete choisies dans plusieurs etudes 

empiriques des activites de routines, incluant des etudes sur les erreurs des actions (Reason, 

1990; Humphreys & Forde, 2000), et de la disorganisation dans les activites (Schwartz et al., 

1991; Schwartz et al., 1998). Pour completer cette etude sur les types d'erreurs, les activites 

ont ete realisees au laboratoire par des sujets sains puis analysees. Des modeles de ces activites 

ont ete developpes, puis perturbes, en introduisant les constatations faites sur la nature des 

erreurs. L'etape finale est de comparer et evaluer les resultats aux donnees analysees des 

experiences de la litterature. 

La figure 1 presente le paradigme general de la modelisation cognitive, et sert dans les lignes 

qui suivent, a exprimer la division de notre travail. Apres une presentation de la description 

des objectifs et de la methodologie de notre projet, le chapitre 1 abordera quelques notions de 

psychologie qui servent de base pour une description plausible des taches. Le chapitre 2 

presente une revue de quelques architectures cognitives et la selection de celle qui sert 

d'environnement de developpement pour produire les simulations. Puis, des experiences et 

notions sur les lesions cerebrates sont presentees dans le chapitre 3. Une analyse des erreurs se 

basant sur les resultats des experiences de la litterature est presentee dans le chapitre suivant 

(chapitre 4). Le chapitre 5 presente les connaissances des activites et comment elles s'integrent 

dans Parchitecture pour former les modeles des taches. Nos modeles sont perturbes, dans le 

chapitre 6, par l'introduction des mecanismes produisant les erreurs de comportement 

analysees dans le chapitre 4. Enfin le dernier chapitre, compare les resultats de la simulation a 

ceux de la litterature (chapitre 7). 
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Premiere partie 

Etat de l'art 
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Chapitre 1 

Etudes des erreurs humaines et theories de la 

cognition 

Ce chapitre donne tout d'abord quelques definitions concemant les erreurs et leur 

classification. Ensuite, il presente des theories cognitives et etudes des erreurs humaines. 

1.3 Erreur humaine 
II existe plusieurs theories sur les causes et les mecanismes fondamentaux de l'erreur humaine, 

tout comme il en existe egalement une multitude sur le fonctionnement general de la cognition 

humaine. La premiere conference sur l'erreur humaine (voir Reason, 1990) a fait emerger une 

communaute de recherches specifiquement sur ce domaine qui a commence a centraliser les 

efforts eparpilles de diverses disciplines. Le corps de recherche s'est developpe 

considerablement depuis, avec en tete des psychologues tels que James Reason. 

Afin de passer en revue le domaine de la recherche des erreurs, il faut tout d'abord definir ce 

qui constitue une erreur, et plus specifiquement, une erreur humaine. La recherche sur les 

erreurs humaines n'est traditionnellement liee a aucune discipline en particulier, mais 

retrouvee dans plusieurs telles que la psychologie, Panalyse de fiabilite de systemes et 

logiciels et les sciences cognitives. Dans chaque communaute, la perspective specifique de 

cette communaute domine la definition et la portee du terme « erreur humaine ». 

En psychologie cognitive, Reason definit 1'erreur humaine comme un terme generique pour 

englober toutes les occasions dans lesquelles une sequence planifiee d'activites mentales ou 

physiques n'atteint pas les resultats escomptes, et que ces failles ne peuvent etre attributes au 
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hasard (Reason, 1990). II declare que l'erreur humaine se produit en raison de la planification 

inadequate (specifications d'actions), ou execution inadequate d'actions par l'individu. Dans ce 

sens, 1'erreur est vue dans le contexte du traitement cognitif et des modeles de prise de 

decision. 

1.3.1 Classifications 
Une classification des erreurs est une maniere structuree de reduire le corpus de manifestations 

d'erreurs en un ensemble plus petit de manifestations fondamentales ou en un ensemble de 

mecanismes qui concerne les causes. Le choix de la classification des erreurs humaines 

importe ici etant donne que chaque type d'erreur devrait etre rattache a differents mecanismes 

d'origine psychologique. En prenant source dans des differents composants du systeme, les 

types d'erreurs requierent ainsi differentes approches de solution. Reason (1990) distingue 

trois grandes categories de regroupement des erreurs de la plus observable a la plus 

conceptuelle. Ces categories sont les classifications comportementale, contextuelle et 

conceptuelle et sont detaillees dans les lignes qui suivent. 

Classification comportementale 

La classification comportementale se fait en fonction des caracteristiques observables de 

differentes varietes. On peut se baser sur les caracteristiques formelles de l'erreur superficielle 

(omission/commission incluant repetitions, mauvais ordre...) ou sur les consequences 

immediates (nature et etendue des dommages, securite). 

Notamment, Hollnagel (1991) a suggere de se concentrer sur le comportement manifeste de 

l'humain menant a, ou constituant une erreur. Ainsi, Reason explique que le choix de 

classification des erreurs de Hollnagel est un exemple d'une taxonomie basee sur le 

comportement. Hollnagel base sa classification sur des phenomenes observables, tels que des 

erreurs d'omission et de commission, plutot que sur des theories cognitives. Selon lui, les 

phenomenes observables composent la base empirique de la classification des erreurs. II s'est 

refere a ces descriptions comportementales comme phenotype d'erreurs humaines. Le genotype 

denote le mecanisme mental presume pour etre a la base du comportement incorrect. 
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Le but principal de son approche etait d'ensuite developper un systeme qui identifie des 

actions incorrectes possibles et alerte l'utilisateur de leur occurrence. De ce point de vue, 

Hollnagel stipule qu'il est en principe suffisant de n'etudier que le phenotype des actions 

incorrectes. Le but de sa taxonomie des phenotypes des actions incorrectes est d'etablir une 

base pour un systeme de classification d'actions fonctionnel et implementable. II ne tente pas 

d'expliquer les actions incorrectes. 

Les classifications comportementales ne facilitent pas la comprehension des mecanismes a 

l'origine des erreurs. Hollnagel precise que le phenotype est utile pour la detection 

automatisee, mais, puisqu'il ne fournit aucune explication, il ne peut pas etre employe pour la 

correction et l'amelioration. Dans ce sens, une theorie de genotypes d'erreur est necessaire 

pour une modelisation des erreurs dans ces buts. 

D'ailleurs, les classifications comportementales deviennent rapidement larges et difficiles a 

manier. Une theorie complete des erreurs semble probablement exiger un traitement autonome 

et subconscient, avec des intentions, selon des habitudes, des pensees, et des memoires qui 

jouent un certain role de corruption du comportement prevu (Norman, 1981). En outre, 

Rasmussen et al. (1987) observent que si l'analyse est basee seulement sur la consideration de 

1'erreur humaine en termes de leur manifestation externe (telle qu'omission, commission, et 

synchronisation inadequate) l'identification risque une explosion combinatoire. 

Classification contextuelle 

Les classifications contextuelles s'eloignent de la surface et tiennent compte des causes de 

1'erreur. Elles ont l'interet de faire un lien entre les elements declencheurs de l'environnement 

et les mecanismes cognitifs responsables. Par contre, plusieurs memes circonstances de 

l'environnement peuvent ne pas declencher le meme type d'erreur. Aussi, ces classifications 

n'expliquent pas d'ou proviennent ces erreurs, n'expliquant pas les fonctions cognitives en 

cause. Parmi les erreurs expliquees sous la perspective d'une classification concepruelle, on 

retrouve les erreurs d'anticipation et de perseveration expliquees plus tard. 
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Classification conceptuelle 

Dans la classification conceptuelle, les suppositions au sujet des mecanismes cognitifs 

impliques dans la production d'erreurs servent de base aux taxonomies d'erreurs humaines 

(Reason, 1990). Contrairement au niveau comportemental, ces classifications sont basees 

davantage sur l'inference theorique que sur des caracteristiques observables. Les 

classifications conceptuelles cherchent a identifier le mecanisme en cause de l'erreur. On peut 

ici y voir un desavantage, car elles dependent alors completement d'une theorie. 

1.3.2 Discussion 
Dans le cadre de la modelisation des erreurs incluant une realisation concrete, les 

classifications conceptuelles posent le probleme de dependre d'une theorie precise. Or, cette 

theorie n'est pas necessairement assez specifiee pour etre implementable telle quelle. II serait 

probablement plus adequat de demarrer par une taxonomie semblable a celle de Hollnagel et 

d'inclure certaines erreurs contextuelles. On retrouve les inconvenients qu'il n'y a pas de 

correspondance directe aux mecanismes de la cognition et qu'un type d'erreur peut etre 

attribuable a plusieurs sources. Mais, avec cette classification, il reste tout de meme 

envisageable d'expliquer les sources cognitives des erreurs en prenant les hypotheses fournies 

par les etudes empiriques de Taction au risque de diviser en sous-types. Les erreurs des 

classifications conceptuelles etant tres theoriques, elles sont difficilement transposables aux 

erreurs observees lors d'etudes empiriques. Afin d'evaluer les modeles produits, il est done 

plus facile de comparer a la litterature des resultats obtenus sous une classification 

comportementale ou contextuelle. 

1A Theories de la cognition 
Maintenant que les approches de classification des erreurs sont mieux definis, la question de 

ce que l'erreur est vraiment et d'ou elle provient reste encore sujette a discussion. Plusieurs 

theories et approches ont ete proposees, chacune avec leur perspective sur cette question, ou 

parfois s'appuyant, ou modifiant, les travaux precedents. 
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Une theorie de la cognition tente de modeliser la nature de la cognition par ses structures et 

processus. Elles referent a des capacites cognitives specifiques : etats mentaux, intentions, 

connaissances, etc. Grant (1996) a fourni une revue de theories issues d'approches variees et 

classees dans la figure suivante. L'axe horizontal les separe selon la dependance par rapport au 

domaine. L'independance du domaine exprime le niveau de generalisation de la theorie 

variant de l'application a un seul domaine jusqu'a l'independance du domaine cognitif (ex. 

intelligence artificielle). L'axe vertical indique le niveau de specification allant d'une 

description verbale abstraite a une implementation complete (voir Figure 2). 

Specification 
de haut niveau 

Specification 
de bas niveau 

Code ou 
executable , 

Dependant 
du domaine 

' 

Independant du domaine 
mais encore cognitif 

Philosophic de la pensee 

CS/SAS 

GEMS 

ACT-R 

Independant 
des humains 

Logique 

EPIC 
SOAR 

Figure 2. Dependance du domaine et niveau de specification de theories (adapte de 
Grant, 1996) 

Ces theories sont abordees dans les sections suivantes en debutant tout d'abord par les theories 

de la cognition moyennement specifiees. Le chapitre suivant presente les theories plus 

specifiees soient les architectures cognitives. Avant de presenter une theorie influente sur 

l'etude des erreurs, le Generic Error Modelling System (GEMS) de Reason, presentons 

d'abord la theorie qui a servi d'inspiration au GEMS, notamment le Skill, Rule Knowledge 

(SRK) de Rasmussen. 
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1.5 Le modele de Rasmussen sur les habiletes, regies et 
connaissances 

Le modele de Rasmussen (1983; 1984; 1986) provient d'une approche de l'ingenierie 

cognitive destinee a produire une analyse des taches en industrie pour minimiser les erreurs 

humaines. Ce modele oriente-but prevoit huit etapes dans la prise de decision et comporte des 

raccourcis qui expliquent la maniere dont 1'information est traitee par un sujet experimente 

dans un domaine d'activite donne. Le modele, illustre dans la figure 3, decrit a la fois un mode 

de prise de decision sequentiel et de nombreux modes plus courts, fondes sur Papplication de 

raccourcis. Lorsqu'il y a une necessite d'action (activation), une alerte est declenchee qui 

conduit le sujet a collecter de l'information sur l'etat du systeme (observation). A ce stade, 

l'experience joue un role important. Si le sujet est experimente, il dispose en memoire d'une 

reponse a la situation en termes d'actions. Des que l'information est obtenue, celle-ci sert 

d'indice a l'activation en memoire d'une procedure prete a etre utilisee. De cette maniere, le 

sujet experimente a la possibilite d'omettre des etapes dans la resolution, de fournir une 

reponse rapide et de laisser libres des ressources attentionnelles. 

C'est le meme type de comportement qu'exhibent les mathematiciens lorsqu'ils resolvent des 

problemes d'algebre. lis sont capables de sauter des etapes dans l'algorithme de resolution 

(Anderson, 1996). Si le sujet est inexperimente, il doit traiter la situation en appliquant des 

processus de traitement consciemment contra les. Le raisonnement se poursuit et le sujet doit 

identifier l'etat du systeme (identification), inferer les consequences de l'etat du systeme sur la 

tache en cours (interpretation), tester son hypothese (evaluation), trouver une tache qui 

permette de traiter la situation (selection du but), planifier cette tache (selection de la 

procedure) et Pexecuter (execution). Ce modele ne comporte pas de structures de memoire ou 

de processeur, car ce n'est pas une modelisation a but architectural. 
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Interpretation • Evaluation 

1 t 
t 

Identification • Selection du 
but 

Observation • Selection de 
la procedure 

t I 
Probleme — • Activation • Execution — • Probleme resolu 

Figure 3. Echelle de decision de Rasmussen (1984) 

1.5.1 Niveau de performance 
Rasmussen propose une hierarchie du controle du comportement a trois niveaux : habilete, 

regie et connaissance. Au niveau habilete, les actions sont specifiques et rigides, mais au 

niveau connaissance les actions deviennent plus flexibles. Des raccourcis de la hierarchie sont 

developpes a mesure qu'on acquiert de T experience. 

Le comportement base sur l'habilete represente la performance sensori-motrice lors des actes 

ou activates qui, apres une intention, ont lieu sans controle conscient tels que les 

comportements automatises, hautement integres. Ces comportements sont actionnes par des 

signaux. 

Dans le comportement base sur les regies, la composition d'une sequence de sous-routines 

dans une situation de travail familiere est en general consciemment controlee par une regie ou 

une procedure. Une regie peut avoir ete derivee empiriquement lors des occasions precedentes, 

acquise en instruction d'une autre personne, ou elle peut etre creee occasionnellement par la 

resolution de problemes ou la planification consciente. 

En general, une action basee sur l'habilete a lieu sans l'attention consciente et l'acteur sera 

incapable de decrire rinformation utilisee pour Taction. D'un niveau plus eleve, la 

coordination basee sur les regies en general suit sur un savoir-faire explicite et les regies 
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utilisees peuvent etre rapportees par la personne. Cependant, les indices activant une regie 

peuvent rester inconnus. 

Lors des situations non familieres, ou aucune regie n'est disponible, le controle doit passer a 

un niveau conceptuel plus eleve, la performance est alors basee sur les connaissances et en 

fonction du but. Le but est explicitement formule. Des plans utiles sont developpes et 

considered et les effets de ces plans sont confronted au but, physiquement par essais-erreurs ou 

par experiences mentales. A ce niveau les informations sont transmises sous forme de 

symboles representant des abstractions de relations entre les connaissances. 

1.6 Generic Error Modeling System 
La proposition de Reason tente de repondre a la question suivante : «Quel dispositif 

d'information pourrait fonctionner correctement la plupart du temps, mais egalement produire, 

a l'occasion, de mauvaises reponses ? » (Reason, 1990, traduction libre). En reponse, il 

propose une « machine faillible », le Generic Error Modeling System (GEMS), resumee dans 

la Figure 4, combinant l'approche de SRK avec la distinction entre les slips et les fautes 

(Norman, 1988). 

Le fonctionnement general est comme suit: les situations routinieres tres pratiquees sont 

executees de facon automatique. Par contre, si un probleme survient, une tentative de 

recuperation de regie du second niveau est faite selon le contexte. Si une regie s' applique, le 

probleme est regie et le controle repassera au niveau des habiletes pour les prochaines actions. 

Dans une situation ou aucune regie ne peut resoudre le probleme, le controle passe au niveau 

connaissance. La premiere strategic est alors de trouver une analogie entre la situation en 

cours et un cas similaire dont les regies sont disponibles. S'il est possible d'en generer une, on 

retourne au niveau des regies, sinon il faudra analyser en detail la situation en manipulant des 

connaissances. 
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C°*L> Etat 
dubut 

non 

NIVEAU BASE 9UR LES REGLES 

non 

om 

non 

NIVEAU BASE 9UR LES CONNAISSANCES 

Trouve une 
analogie de 
haut niveau 

Aucune trouvee 

En se basant sur le modele 
mental, analyse les 
relations abstraites entre la 
structure et la fonction 

Infere diagnostique; 
formule actions; 
les applique; 
verifie les resultats.. 

Essais suivants 

Figure 4. Survol des dynamiques du GEMS (Reason, 1990) 

1.6.1 Taxonomie des erreurs du GEMS 
La taxonomie des erreurs humaines de Reason repose sur des pretentions au sujet des 

mecanismes cognitifs impliques dans la production d'erreurs dans son modele GEMS. Elle 

represente ainsi une classification conceptuelle d'erreur. Pour chacun des niveaux de la pensee, 

il a isole un type d'erreur de base correspondant (cf. Figure 5). 

Les erreurs basees au niveau des habiletes sont des failles de comportement a ce qui aurait 

ete autrement une bonne intention. Elles arrivent lorsque des plans corrects sont mal executes 
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pour diverses raisons. On retrouve a ce niveau les slips et les lapses. Les slips sont causes par 

une mauvaise execution des activites perceptuelles (Norman, 1981). lis ont deux causes 

principales : les distractions de l'attention et les mauvaises perceptions. Les lapses sont 

habituellement une defaillance de la memoire, surtout lorsque le plan en cours est suspendu 

pour en declencher un autre. Ce changement cause des distractions resultant en un oubli. 

Les erreurs basees au niveau des regies ou fautes surviennent lorsque le deroulement suit le 

plan, mais que le plan lui-meme est en faute. II se peut que ce soit la mauvaise application 

d'une regie normalement bonne ou l'application d'une mauvaise regie. Elles se produisent 

souvent parce que Ton a tendance a generaliser des regies qui ont reussi par le passe. Ces 

regies sont habituellement appliquees en premier, meme si elles ne sont pas appropriees. 

Les erreurs basees au niveau des connaissances appelees egalement fautes se produisent 

lorsqu'on a epuise l'ensemble de solutions enregistrees et qu'on doit produire une nouvelle 

solution au probleme. Elles peuvent etre dues a des limites physiques ou des modeles mentaux 

du probleme incomplets ou inexacts. Les limites physiques referent aux capacites humaines 

limitees, autant en memoire que traitement, dans la resolution de problemes complexes. 

Reason fait la distinction entre le type et la forme d'une erreur. Les types d'erreurs, definis 

plus haut, sont en relation au niveau de performance ou l'erreur a lieu. Les formes d'erreurs 

dependent de deux biais ou primitives cognitives : association par similitudes et frequences. 

Reason a accumule des resultats d'experiences variees pour preuve que ces deux processus 

sont des primitives computationnelles du systeme cognitif. Ces biais denotent les precedes 

automatiques de recuperation, par lesquels des structures de la connaissance sont localisees et 

leurs produits sont livres a la conscience ou au monde exterieur. Reason postule pour 

approximation utile et fonctionnelle des principes humains de traitement de l'information, que, 

lorsque les operations cognitives sont sous-specifiees, elles tendent a s'appuyer par defaut sur 

des reponses appropriees au contexte et a haute frequence. Dans le cas d'un manque 

d'information, on aurait done tendance a reprendre les solutions frequences d'un contexte 

similaire. Cette approximation s'applique a chacun des trois niveaux d'execution. 
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Plusieurs formes 

Violation 
Sabotage 

Figure 5. Taxonomie des erreurs de Reason (1990) 

1.6.2 Remarques 
L'interet ici du GEMS est qu'il est applique directement a la problematique des erreurs 

humaines. II reste cependant assez relie au domaine, car la theorie se concentre sur un aspect 

bien delimite d'une representation mentale de resolution de problemes. La plus grande lacune 

est qu'il n'est pas assez specifie comme tel pour etre implementable. Plusieurs composantes 

sont floues, surtout celles de haut niveau ne donnant qu'une idee generate des fonctions. Le 

modele de la cognition demeure tout de meme utile pour la recherche acruelle dans son 

explication du bas niveau des traitements menant a des erreurs. 

1.7 Theorie de Norman et Shallice : CS/SAS 
Norman et Shallice (1980; 1986) ont propose une theorie de 1'attention dans laquelle les 

schemas sont en concurrence pour le controle de Taction. Les influences du controle 

proviennent des idees internes et de l'environnement. Un mecanisme d'inhibition laterale, le 
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contention scheduling (CS), permet seulement au schema qui a la plus forte activation 

d'operer a tout moment. Le schema selectionne par le CS continue alors a operer jusqu'a ce 

que le niveau d'activation d'un schema en competition soit assez fort pour surpasser 

l'inhibition laterale, resultant en un detournement de l'attention. Un schema a habituellement 

une plus forte activation s'il a ete active frequemment ou recemment. II peut etre declenche 

automatiquement par des stimuli de l'environnement ou par la sortie d'un autre schema. 

Les mecanismes du CS sont done suffisants pour la coordination des activites routinieres et 

autres composants de taches automatises, mais a eux seuls ne suffisent pas a expliquer les 

performances dans des conditions nouvelles ou variables. Le Supervisory Attentionnal System 

(SAS) a done ete propose par Norman et Shallice pour gerer volontairement les actions. Le 

SAS opere par un biais de 1'influence verticale sur le CS en elevant ou abaissant le niveau 

d'activation des schemas pour realiser le but courant. Le SAS ne peut done pas dieter les 

actions independamment du CS. Cette structure a ete schematisee de maniere simplifiee dans 

la figure 6. Selon Norman et Shallice, on retrouve cinq types de situations qui requierent le 

controle du SAS : 

1. elles impliquent une planification ou prise de decision; 

2. elles ont besoin de depannages, ou de corrections; 

3. elles sont mal apprises ou contiennent de nouveaux elements; 
4. elles presentent un danger ou des difficultes techniques; 

5. elles demandent de briser de fortes habitudes ou de resister a la tentation. 
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Supervisory Attentional System 

Controle volontaire du 
comportement 

Contention Scheduling 
System 

Reseau de schemas 

Entree sensorielle 

Controle de Taction au 
niveau moteur 

ooo Actions atomiques 

7 ' 
Sortie moteur T 

Figure 6. Structure du CS/SAS (Glasspool, 2000, traduction libre) 

1.7.1 Implementation computationnelle du CS 

Cooper et Shallice (Cooper & Shallice, 2000; Cooper, 2002; Cooper et al., 2005) ont 

developpe un modele computationnel du Contention Scheduling de Norman et Shallice, 

theorie de la selection de Taction. Cette implementation conserve les elements de base de la 

specification du CS : un reseau hierarchique de schemas d'actions sujets a des activations de 

sources internes et exteraes. Le modele a ete applique a la preparation d'un cafe (Cooper & 

Shallice, 2000) et d'une boite a lunch (Cooper et al., 2005). 
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Figure 7. Principaux composants de 1'implementation du CS (Cooper, 2002, traduction libre) 

Ce systeme a comme composante principale le reseau de schema situe au centre du modele 

(voir Figure 7). Ce reseau est constitue d'un ensemble de nceuds interconnectes, chaque nceud 

representant un schema c'est-a-dire une sequence d'actions. Lors de la selection d'une action, 

ces nceuds entrent en competition pour l'activation. L'activation d'un schema est influencee 

par plusieurs sources a l'aide d'un mecanisme d'excitation/inhibition. Parmi ces sources, on 

retrouve les schemas de plus haut niveau, l'environnement et les autres schemas en 

competition. 

Le reseau d'objet represente l'environnement et est aussi modelise en un reseau d'activation, 

les nceuds representant les objets. Ces nceuds ont des activations selon les fonctions. En fait, le 

mecanisme d'activation semble general, mais un objet ayant la plus haute activation ne sera 

pas selectionne s'il n'est pas une cible valide. Le modele assume done qu'un reseau represente 

les objets comme des sources tandis qu'un autre represente les objets comme des cibles. Le 

reseau des ressources contient un autre reseau de nceuds representant les ressources 
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disponibles de la personne autant physiques (par exemple, une main libre) que cognitives (par 

exemple, traitement du langage) qui peuvent etre requises par un schema. 

Un ajout par rapport a la theorie, soit l'interaction entre les representations d'objets et de 

ressources, se fait au travers de boucles de retroaction bidirectionnelles et symetriques. Les 

noeuds des deux reseaux excitent et sont excites par les nceuds des schemas seulement si les 

objets ou ressources sont relies au schema. Done, lorsqu'un schema est en cours d'execution, 

il devrait activer les objets et ressources appropriees a cette tache. Inversement, lorsque les 

autres reseaux ont un element actif, ce dernier va influencer la selection des schemas utilisant 

ces ressources. Le processus de selection « execute »un noeud du reseau de schemas qui 

depasse le seuil minimal d'activation. 

Dans le modele implements, tous les schemas sont exprimables en buts specifiant un ensemble 

de sous-buts, actionnes a l'aide des preconditions et postconditions associees aux sous-nceuds. 

Ces conditions servent a l'enchainement des actions afin que la selection des schemas se fasse 

dans le bon ordre. Sans ces schemas, seulement quelques actions de bas niveau peuvent etre 

enchainees en repondant aux indices environnementaux. Les schemas de haut niveau, eux, 

demandent un mecanisme additionnel de controle des sequences. Le mecanisme introduit 

contraint l'ordre d'execution des sous-schemas, en portant l'activation d'un schema 

selectionne a ses schemas composants de telle facon que seuls ceux appropries a un moment 

donne sont actives. 

1.7.2 Discussion 
Les preconditions et postconditions jouent un role essentiel dans la modelisation des taches 

complexes. Considerant 1'exemple de faire un cafe, lorsque la personne veut verser du lait, la 

precondition que le carton soit ouvert est essentielle. Le « carton de lait ouvert » est egalement 

une postcondition de l'etape d'ouverture. S'il l'etait deja, le schema d'ouverture ne recevrait 

pas d'excitation meme s'il est selectionne. En pratique, ces contraintes permettent done de 

laisser des etapes optionnelles, augmentant ainsi la flexibilite du comportement. La modularity 

de cette supervision rudimentaire n'etait pas presente dans le modele original. La 

hierarchisation par les buts et la portee de l'excitation peuvent etre vus comme un systeme de 
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supervision simple ajoute au Contention Scheduling. En revanche, cette flexibilite fait perdre 

une partie de l'automaticite du CS. Dans la theorie de Norman et Shallice ces mecanismes de 

correction etaient delegues au SAS. Finalement, la variabilite dans l'ordre des sous-taches est 

causee par un bruit aleatoire, qui a faible niveau ne cause pas d'erreurs dans la selection de 

Taction. 

Le modele peut etre lesionne en augmentant le bruit ou en alterant la force des sources 

d'activation. Par exemple, une diminution de l'excitation verticale du reseau des schemas 

ajoute a une augmentation de l'influence des sources reussissait a reproduire un certain 

nombre des erreurs communes chez des patients souffrants d'apraxie frontale tels que les 

phenomenes d'utilisation. Par contre, pour la boite a lunch, plusieurs modifications ont du etre 

apportees, car les parametres originaux n'avaient pas les effets escomptes, ne produisant 

majoritairement qu'un des types d'erreurs. Les divers types erreurs etaient observables 

seulement a de hauts niveaux de bruit. 
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Chapitre 2 

Architectures cognitives 

Ce chapitre explique les principes de trois des principales architectures cognitives soit SOAR, 

EPIC et ACT-R. Ce qui importe pour la modelisation des erreurs est de selectionner une 

architecture qui puisse reproduire dans une simulation, aussi bien que possible, les attributs et 

circonstances des erreurs humaines. Avec cette idee, ce chapitre expose un survol general 

d'une architecture si celle-ci ne semble pas etre appropriee a cette problematique. 

2.1 Definition d'une architecture cognitive 

De maniere generale, une architecture est un algorithme qui simule une theorie de la cognition. 

Le terme architecture cognitive refere a un ensemble particulier de structures conceptuelles, 

d'outils, de techniques et methodes qui peuvent supporter le design et la construction de 

modeles de la cognition (Grant, 1996). Anderson (1993) explique que les architectures 

cognitives sont des propositions relativement completes a propos de la structure de la 

cognition humaine. Elles contrastent avec les theories, qui adressent seulement un aspect de la 

cognition, tel que celles impliquant la distinction entre la memoire court terme et long terme 

(Anderson, 1993). 

Une autre caracteristique qui distingue les architectures des theories est qu'elles permettent 

aux chercheurs de cueillir des mesures quantitatives qui peuvent etre comparees directement 

aux donnees provenant d'experiences avec des personnes. Les architectures cognitives 

peuvent done etre utilisees pour faire des predictions dans des domaines et taches specifiques. 

Afin de faire ces predictions, l'architecture seule reste insuffisante. Un modele est necessaire 
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afm d'exploiter 1'architecture cognitive. Ces modeles peuvent contenir des connaissances 

specifiques a la tache, mais aussi certaines plus generates. 

Les motivations d'une architecture cognitive sont multiples et couvrent un ensemble de 

disciplines : 

1. Philosophie : Fournir une comprehension unifiee de la pensee. 

2. Psychologie (incluant la neuropsychologic cognitive) : expliquer le fonctionnement 
normal de la cognition. 

3. Neuroscience : Fournir un cadre pour interpreter les donnees d'imagerie cerebrale. 

4. Education : Fournir des modeles cognitifs pour des systemes intelligents de tutorat et 
autres environnements d'apprentissage. 

5. Interaction personne-machine : E valuer des interfaces et aider a leur design. 

2.2 SOAR 
SOAR est une architecture cognitive creditee habituellement a Allan Newell qui a fait ses 

debuts en 1983 et publiee en 1987 (Newell, 1990; voir aussi Laird et al., 1987). Elle est le fruit 

de sa theorie unifiee de la cognition et est l'une des premieres theories offerte comme telle, la 

premiere etant attribute, selon Newell, a ACT*. Le fonctionnement de SOAR est axe 

principalement sur la resolution de probleme. 

En fait, SOAR considere meme toutes les activites cognitives comme des espaces problemes 

consistants en un but, un nombre d'etats et un ensemble d'operateurs causant des changements 

d'etat. Prenons par exemple le jeu de dames. L'espace probleme est l'ensemble de toutes les 

combinaisons du damier. Les operateurs disponibles a chaque etat sont le deplacement des 

jetons valides. 

SOAR possede un cycle central des operations qui determine a chaque cycle quoi faire (voir 

Figure 8). On retrouve deux phases au cycle de decision. La premiere execute toutes les 
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productions qui s'accordent avec le contenu de la memoire declarative, une memoire des faits. 

Ceci change habituellement la memoire permettant a d'autres productions d'etre selectionnees. 

Elles sont alors executees et on repete, ainsi de suite, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de 

productions a executer. A ce moment, intervient la deuxieme phase, celle de decision. Le 

choix de Taction se produit selon un ensemble de preferences en memoire declarative. II se 

peut qu'il n'y ait pas de preferences menant a une decision acceptable, causant une impasse. 

Soar cree automatiquent un sous-but en definissant un nouvel etat dans un nouvel espace 

probleme avec pour but de resoudre cette impasse. 

Cette creation de sous-buts suite aux impasses sert aussi d'apprentissage dans SOAR. Le 

systeme cree une nouvelle regie de production a chaque resolution d'impasse resumant le 

processus qui s'est passe dans le sous-espace probleme. Dans la production cree, la condition 

d'entree est Tetat de l'espace probleme lorsqu'il y avait impasse et Taction, le resultat du 

sous-probleme genere. La prochaine fois que ce probleme est rencontre la regie sera done 

appliquee automatiquement sans repasser par le processus d'impasse. Ce processus se nomme 

chunking. 
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Figure 8. Architecture generate de SOAR (Newell, 1990, traduction libre) 

On retrouve done dans Soar certaines similitudes humaines (connaissances declaratives, 

procedurales, apprentissage, etc.) mais plusieurs facettes de la cognition humaine manquent. 

Soar tire davantage ses influences de 1'intelligence artificielle, laissant les fondements 

psychologiques plutot faibles (Cooper et Shallice, 1995). Effectivement, l'acces a la memoire 

declarative est illimite, impliquant parfois une memoire de travail de trop grande taille pour 

etre humainement plausible. La memoire long terme ne contient que des productions rendant 

les autres types de connaissances difficiles a representer. Aussi, plusieurs regies peuvent 

s'executer en parallele pour voir quasi instantanement toutes les issues. 

A propos de la modelisation des erreurs, une des principales forces de Soar residerait dans la 

modelisation de la facon dont les gens commettent des erreurs au niveau des connaissances. 

Ainsi, Soar est interesse seulement qu'aux erreurs qui resultent: de representations incompletes 

ou inconsistantes. Les erreurs dues aux slips ou oublis ne sont pas considerees dans la theorie 

de SOAR. II ne serait pas possible, avec le systeme actuel, de reproduire des reponses erronees 
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des systemes perceptuels et moteurs, 1'architecture ne semble done pas un bon choix pour 

notre projet. 

2.3 EPIC 

L'architecture cognitive EPIC (Extensive Process Interactive Control) est le fruit de Kieras et 

Meyer (Kieras & Meyer, 1996; Kieras & Meyer, 1997a; Kieras et al., 1997b). Elle differe des 

autres architectures cognitives en mettant l'emphase sur les details de la perception et les 

mecanismes moteurs humains. Elle a un processeur cognitif de regies de production entoure de 

processeurs perceptuels et moteur controle par le processeur cognitif (voir Figure 9). L'interet 

d'EPIC est qu'il presente les limitations des habiletes humaines dependamment de l'utilisation 

des systemes perceptivo-moteurs et comment ces derniers supportent la prise de decision. Les 

humains sont limites en traitement visuel et auditif et aussi en nombre d'actions manuelles et 

EPIC l'aborde plus directement que les autres architectures. 

EPIC permet egalement la realisation de plusieurs taches en simultane. Les processeurs 

operant de maniere parallele, les modeles d'EPIC peuvent identifier les goulots d'etranglement 

dans les structures de tache. Cette architecture cognitive a done ete particulierement utile pour 

construire des modeles cognitifs dans le design et 1'analyse des erreurs dans les interactions 

personne-machine. 

2.3.1 Fonctionnement general 
Les processeurs d'EPIC traitent les entrees de l'environnement et placent des descriptions 

symboliques des evenements dans la memoire de travail. Plus precisement, le processeur 

auditif place des items contenant des mots ou messages contenant le sens du son. Le 

processeur visuel traite la description et les attributs des objets percus et les enregistre en 

memoire de travail. Le processeur tactile y place des retours de force des actions motrices. 

Le processeur cognitif agit comme fonctions centrales executives en controlant les processeurs 

peripheriques. Ceci se fait par des regies de productions. II accede aux informations par la 
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memoire de travail et par appariement selectionne des regies de production. Ces regies de 

condition ont la forme condition-action. L'interpreteur execute toutes les regies de production 

a chaque cycle sans conflit de resolution. 

La memoire est divisee en trois sous-elements : production, long terme et memoire de travail. 

Cette derniere contient rinformation de controle de Pactivite telle que les buts, les etapes et 

les elements percus. La memoire de travail a une capacite illimitee en terme de nombre 

d'elements et possede un simple mecanisme de degradation aleatoire. La memoire long-terme 

n'est pas sujette a aucune contrainte d'acces. 

Les processeurs moteurs incluent les mouvements oculaires, manuels et la parole. Les 

mouvements oculaires sont dictes par le processeur cognitif et par reflexes. Le processeur 

moteur est le plus avance d'EPIC et controle les mains avec des temps plausibles dictes par la 

loi de Fitt. 

Pour conclure, la memoire d'EPIC etant trop parfaite et ne possedant qu'un mecanisme simple 

de deterioration applique a la memoire de travail, la simulation des oublis ou autres erreurs 

reliees semble difficile. Aussi, le mecanisme actuel ne depend pas du temps ecoule ni du 

contexte. II faudrait done effectuer des modifications aux composants de la memoire, en 

permettant aux elements d'etre confondus avec d'autres items selon le contexte. Ce 

phenomene est deja present en ACT-R et presente dans la section suivante. Aussi le manque 

de resolution de conflits rend plus complexe la modelisation d'erreurs de commission. 
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Figure 9. Structure generate d'EPIC (adapte de Kieras et al., 1997a) 

2.4 ACT-R 

ACT-R (Anderson, 1993; Anderson & Lebiere, 1998; Anderson et al., 2004) est une 

architecture cognitive proposee et implementee principalement par John R. Anderson. Son 

developpement est base sur des hypotheses du fonctionnement de la cognition humaine 
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provenant de nombreuses etudes en psychologie cognitive et imagerie cerebrale. En fait, on 

peut voir ACT-R comme une facon de specifier comment le cerveau lui-meme est organise en 

divers modules pour produire la cognition. 

L'architecture a ete appliquee a divers domaines tels que la memoire et l'apprentissage, la 

resolution de probleme et la prise de decision, les langages et la communication, la perception 

et l'attention. En plus de son utilisation en psychologie cognitive, ACT-R peut aussi modeliser 

les interactions personne-machine pour tester diverses interfaces, a 1'education pour creer des 

tuteurs cognitifs adaptes aux etudiants et en neuropsychologic a faire des predictions 

quantitatives sur les activations de zones du cerveau. 

2.4.1 Principes generaux 

Comme d'autres architectures cognitives, l'architecture ACT-R est une implementation 

computationnelle interpretant un langage script propre a l'architecture. Tout le systeme a ete 

code en langage Lisp et peut aussi interpreter des fonctions Lisp. Ceci permet de specifier des 

modeles de la cognition humaine sous la forme de script dans le Langage ACT-R et d'inclure 

du code Lisp. Les types de donnees et primitives sont concus pour refleter les suppositions 

quant a la cognition humaine. 

ACT-R est une architecture hybride utilisant une structure symbolique et une structure 

subsymbolique. ACT-R distingue deux types de memoire pour exprimer les connaissances 

symboliques : les connaissances declaratives et les connaissances procedurales. Les 

connaissances declaratives represented du savoir generique ou souvenirs de situations 

rencontrees. L'unite de connaissance declarative est le chunk (Miller, 1956), une unite 

cognitive d'information de taille arbitraire. Les connaissances procedurales, elles, designent 

des regies d'actions. Ces dernieres sont responsables du comportement du modele, specifient 

comment se servir des connaissances declaratives dans la resolution de probleme. Elles sont 

representees par des regies de production sous la forme condition-action. 
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La structure subsymbolique est representee par des processus paralleles expliques par des 

equations mathematiques. Ces equations influencent les processus symboliques comme la 

selection des chunks et regies de productions et sont responsables de l'apprentissage dans 

ACT-R. 

La figure 10 illustre la structure generale d'ACT-R 6.0. Elle consiste en un ensemble de 

modules, chacun dedie au traitement d'une sorte d'information. Parmi les modules types, le 

module des intentions garde en note les intentions et buts courants, le module declaratif 

conserve les informations de la memoire, le module visuel identifie les objets du champ visuel 

et le module moteur permet de controler les gestes. On retrouve egalement des modules 

vocaux, auditifs et d'autres peuvent etre definis par l'utilisateur. 

La communication et l'organisation entre ces modules passent par un systeme de productions 

central. Elles doivent se faire tout d'abord par 1'intermediate de tampons associes a chacun 

des modules qui ne peuvent contenir qu'un chunk a la fois. Cette contrainte exprime par 

exemple qu'on ne peut se rappeler d'un coup de tout le contenu de notre memoire a long terme 

ou avoir le focus sur tous les elements dans notre champ de vision. Le systeme de production 

peut demander l'information de ces tampons, la reconnaitre et la modifier en consequence. 
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Memoire declarative 

Les connaissances declaratives correspondent aux choses que Ton sait consciemment et qu'on 

peut decrire. On peut citer par exemple que « deux et deux font quatre ». Dans, ACT-R ces 

connaissances sont decrites par des chunks. Ces chunks sont definis par des categories (types) 

et des attributs (slots). L'exemple suivant presente le chunk pour 1'addition de 2 et 2. On peut 

done recuperer la somme de 2 et 2 en produisant une requete en specifiant le type «fait-

addition» et les slots nombrel, nombre2 avec le chunk « deux ». 

Fait2+2 
isa fait-addition 
nombrel deux 
nombre2 deux 
somme quatre 

S'il y a un chunk qui correspond a la requete, une copie sera placee dans le tampon de 

recuperation sinon la requete echoue. Aussi, si cette copie est modifiee elle sera ajoutee en 

memoire declarative sinon elle sera fusionnee au chunk existant. Ce systeme est deterministe 

et ne considere pas la possibilite d'erreurs (memoire humaine qui oublie, se trompe, etc.). Ceci 

nous amene a la necessite du systeme subsymbolique pour modeliser un comportement 

humain faillible. 

2.4.2 Activation 
Dans ACT-R, chaque chunk a une valeur d'activation. Cette activation reflete l'utilite qu'un 

chunk a selon le contexte actuel et les experiences passees. Lors d'une requete de recuperation 

en memoire declarative le chunk qui aura la plus grande activation parmi ceux qui 

correspondent a la specification de requete sera place dans le tampon de recuperation. II doit 

egalement surmonter un seuil de recuperation qui specifie 1'activation minimale necessaire a 

un chunk pour etre disponible. 
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L'activation d'un chunk i est definie par : 

At = Base + Association + Similarity + Bruits 

At = Bt + Y, X WUSJ* + Z PMu + E (2-1) 
k j I 

Bi: le niveau de base d'activation. II reflete la recence et la frequence d'acces du chunk i; 

Wkj: poids qui represente la force d'activation de la source j dans le tampon k; 

Sjj: force d'association de la source j au chunk i; 

P: echelle d'appariement, reflete la quantite de poids donne a la similarite dans le slot I; 

MM: La valeur de similarite entre la valeur 1 de la specification de requete et la valeur du slot 

correspondant du chunk i; 

£: Le bruit. II est compose d'un bruit permanent associe a chaque chunk et un bruit instantane 

calcule au moment de la requete de recuperation. 

Niveau de base 

Le niveau de base de l'activation d'un chunk est calcule en fonction de l'historique 

d'utilisation de ce chunk, c'est-a-dire une valeur initiale en memoire declarative et le nombre 

de fois qu'il a ete combine avec une copie du chunk en memoire declarative. Ce niveau deperit 

ensuite selon le temps qui passe depuis la presentation (voir Equation 2.2). Done, plus on 

accede frequemment a un element de la memoire, plus il est facile de s'en rappeler. 

Inversement, il sera plus difficile de se rappeler d'un element peu commun ou qui n'a pas ete 

accede depuis un certain temps sera difficile. 

n 

W' = 1 

1=ln (Z ^ ) (22) 

n: Le nombre de presentations du chunk i; 

tf. Le temps ecoule depuis la j e presentation; 
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d: Le parametre de deperissement. 

Association 

Les chunks dans les tampons specifient un contexte pour une recuperation. Ces chunks 

peuvent etaler leur activation aux autres chunks de la memoire declarative selon le contenu de 

leurs slots causant une sorte d'interference. Cet etalement ou partage est fait selon la relation 

avec les autres chunks (force d'association). Ceci entraine une augmentation de l'activation 

des chunks relies au contexte courant. La force d'association de la formule d'activation est 

definie comme suit: 

Sji = 5 - l n ( / a n ; ) (2.3) 

S : une valeur de base (on devrait normalement estimer une valeur obtenant un S^ positif); 

fan/, le nombre de chunk ou la valeur j est utilise dans un slot, plus un (le chunk est aussi 

associe a lui-meme). 

Cette formule et celle de la latence de recuperation (Equation 2.5) permettent a ACT-R de 

reproduire quantitativement plusieurs resultats d'experiences en psychologic tels que le Fan 

Effect (Anderson, 1974; Anderson & Reder, 1999). Cette derniere montre que plus les sujets 

sont exposes a des faits relatifs a un concept plus le temps pour recuperer un fait en particulier 

de ce concept augmente. Ceci s'explique par le fait que l'activation de ce concept se trouve 

partagee entre plusieurs faits. 

Appariement partiel selon la similarite 

Les notions precedentes permettent de recuperer a tout coup le chunk qui repondait 

parfaitement a la requete ou rien lorsqu'aucun ne surmonte le seuil de recuperation. Pour 

mieux representer la memoire, il doit etre possible de commettre des erreurs de rappel. Par 

exemple, ceci peut se produire lorsqu'un mauvais chunk a une plus grande activation que le 

chunk souhaite. Lorsque l'appariement partiel est active, la similarite entre le chunk de la 
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requete et les slots des autres chunks de la memoire declarative est prise en compte. Le chunk 

ayant la plus forte activation sera toujours celui recupere, mais il pourrait ne pas avoir les 

valeurs exactes des slots specifies dans la requete. Ces similarites sont appliquees sous forme 

de penalite. Par defaut, un chunk compare a lui-meme a la similarite maximale specifiee, 

n'entrainant aucune penalite, et toute autre combinaison n'a aucune similarite entrainant la 

penalite maximale (parametre :mp). II est aussi possible de definir des chunks etant plus ou 

moins similaires. Dans la recuperation d'un chunk couleur, on pourrait donner, par exemple, 

une faible penalite entre mauve et magenta. 

Bruit 

L'activation de base, l'association et l'appariement partiel permettent de specifier quels 

chunks sont recuperables selon le contexte. On peut meme calculer a l'avance lequel aura la 

plus grande activation et sera recupere : le systeme est encore deterministe. Avec seulement 

l'appariement partiel, le chunk repondant le mieux a la requete sera toujours celui recupere (si 

le seuil le permet), meme s'il existe d'autres chunks repondant presque aussi bien a la requete. 

La formule d'activation contient done du bruit pour briser ce determinisme. Le bruit instantane 

est calcule a chaque appel de recuperation et le bruit permanent, souvent inutilise, est associe a 

un chunk. Ces bruits sont produits selon une distribution logistique de moyenne 0 et de 

variance selon cette equation : 

o>2=^-s2 (2.4) 

s: echelle de la distribution logistique (s > 0). 
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Latence de recuperation 

La force d'activation d'un chunk determine la vitesse a laquelle il peut etre recupere. Cette 

vitesse donne un temps de reponse plus ou moins long a une requete de recuperation et est 

donnee par 1'equation suivante : 

Temps = Fe~A (2.5) 

A: l'activation du chunk recupere si aucun n'est recupere A vaut la valeur du seuil de 

recuperation 

F: facteur de latence specifie. 

Les connaissances procedurales 

Les connaissances procedurales specifient les mecanismes de controles utilises dans la 

realisation de Taction. Elles sont inconscientes et difficilement communicables. Par exemple, 

on sait conduire sans pouvoir vraiment l'expliquer autrement qu'en donnant les commandes 

qui sont des elements de la memoire declarative. Ces commandes se basent sur des 

associations entre des stimuli du monde exterieur, des comportements et etats mentaux 

(intention et memoire). Elles determinent les actions concretes et sont fortement automatisees. 

Ces regies sont representees dans ACT-R par des regies de productions donnees sous la forme 

si-condition-alors-action. La section condition d'une regie de production consiste a specifier 

les chunks requis dans les divers tampons. La section action specifie les modifications ou 

requetes a effectuer dans les tampons. En reprenant l'exemple sur les additions, on pourrait 

definir la procedure suivante : 

SI le but est d'additionner les nombres nombrel et nombre2 
et nombrel + nombre2 = somme 

ALORS specifier le sous-but a dormer la reponse somme 
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Ces productions sont gerees par le systeme de production au coeur de 1'architecture ACT-R 

(Figure 10, page 30). Ce systeme fonctionne par cycle de typiquement 50 millisecondes 

divisees en trois phases : association, selection, execution. 

La phase d'association consiste a determiner quelles regies peuvent s'executer selon le 

contexte courant. Ce contexte est defini par les chunks contenus dans les tampons des modules 

internes ou liants au monde exterieur. Les valeurs dans les tampons n'ont pas a toutes etre 

verifiees par les conditions des productions, toute production qui n'en contredit aucune est 

eligible a Pexecution. Cette liste de productions donne toutes les reactions possibles a l'etat 

actuel et une seule sera executee. 

L'etape de selection choisira une production a executer parmi les candidats retenus. Semblable 

a l'activation d'un chunk, le mecanisme subsymbolique de resolution de conflit d'ACT-R, 

choisira done la production ayant la plus forte utilite. Cette utilite explique comment la 

fonction va contribuer a l'accomplissement de l'objectif courant. Par exemple, au jeu de Tic-

Tac-Toe, jouer le coup pour aligner sa troisieme marque doit avoir une plus grande utilite que 

de bloquer l'adversaire. L'utilite varie selon la fonction suivante : 

Ut = PiG-Ci + £ (2.6) 

Pi: La probabilite attendue que la production i conduira a l'accomplissement avec succes de 
l'objectif courant. 

Q: Le cout (en temps) attendu de l'atteinte de cet objectif. 

G: La valeur de l'objectif global en temps. 

£: Le bruit suivant une distribution logistique idem au bruit de l'activation. 

Tout comme l'activation des chunks, elle est sujette a un seuil fixant l'utilite minimale 

necessaire d'une production pour s'executer. Lorsqu'il y a plusieurs productions en 

competition pour la selection, la probabilite de choisir une production i etant donne les utilites 

Uj des productions possibles j en tenant compte du bruit (parametre s) est decrite comme suit: 
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Uj 
eV2s 

Probabilite(i) y - (2.7) 

s: echelle de la distribution logistique du bruit (s > 0). 

ACT-R dispose egalement d'un mecanisme d'apprentissage dynamique. Les parametres des 

productions peuvent alors changer selon 1'experience obtenue a propos des couts de 

differentes methodes et leur probabilite de succes. La probabilite de succes P d'une production 

est definie par le nombre de succes divise par le nombre total d'experiences (succes et echecs). 

Un modele peut contenir des productions qui reconnaissent les succes d'une action et d'autres 

pour reconnaitre les echecs. Lorsqu'une de ces productions s'execute, toutes les regies de 

productions qui ont ete executees depuis la derniere execution notant l'experience seront 

marquees du resultat (succes ou echec). Le temps qui s'est ecoule durant toutes les 

applications d'une regie de production est note effort de cette production. Le cout C est 

determine en divisant l'effort par le nombre total d'experiences (succes et echecs). 

Apres la phase de selection, intervient la phase d'execution qui met a jour les tampons de 

l'environnement selon les actions de la production selectionnee. Les productions peuvent 

done: 

- changer le but courant via le tampon des intentions 

- effectuer une action en passant par le tampon moteur. 

- faire une requete d'un element en memoire par le tampon de recuperation. 

- demander de percevoir des elements par le tampon visuel 

Ensuite les modules operent sur les nouvelles valeurs des tampons de facon asynchrone du 

module central. 

Svsteme sensorimoteur 
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Le systeme sensorimoteur d'ACT-R est constitue du systeme de perception et du systeme 

moteur, autrefois refere sous le nom ACT-R/PM, et faisant maintenant partie integrante du 

systeme. ACT-R/PM est une synthese de la theorie d'Anderson et du systeme moteur de 

rarchitecture cognitive EPIC. C'est un ensemble de modules qui controlent la vision, le 

moteur, 1'audition et la parole. 

Le systeme de vision est lui-meme separe en un module de localisation des objets et un autre 

pour 1'identification et possede leurs tampons associes contenant un chunk a la fois. Le but de 

la vision d'ACT-R est principalement de reproduire l'attention visuelle et non le 

fonctionnement complet de la vision. ACT-R assume qu'il y a des processus de bas niveau qui 

generent les representations a operer et ne fournit, par exemple, que quelques primitives pour 

decouper du texte. 

Pour acceder a ces modules, une production peut effectuer une requete de localisation en 

specifiant des contraintes afin de reduire le champ de recherche. Les contraintes restreignent 

l'aire de recherche ou specifient des attributs de l'objet. Tout comme les autres modules, le 

systeme envoi un chunk resultat dans le tampon associe dans ce cas-ci le tampon de 

localisation. Une production peut aussi faire une requete sur l'identite de l'objet en passant par 

la localisation. Le systeme cree alors un chunk en memoire declarative representant cet objet. 

Le module auditif permet de percevoir les sons. II sert normalement au langage et a sa 

reconnaissance. II entend aussi les sons emis par le module de parole. Son fonctionnement 

etant tres similaire au systeme visuel et ayant peu d'interet pour le present ouvrage, il n'est pas 

couvert davantage ici. II en est de meme pour le module de la parole qui ressemble davantage 

au module moteur, mais moins avance. 

Lorsque Ton parle des actions motrices d'ACT-R, on ne tient compte en fait que des mains. 

On peut done commander les doigts pour utiliser un clavier inclus dans ACT-R ou pour 

appuyer et deplacer d'autres objets par exemple une souris d'ordinateur. On peut interagir 

avec le module moteur en placant une commande ou requete dans le tampon manuel. 
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Contrairement aux autres tampons, il ne contient jamais de chunks. Ce module est plutot 

limite, mais il serait possible de Petendre en developpant d'autres modes d'action. 

Module des buts 

Le module des buts d'ACT-R permet de representer ou Ton se trouve dans une tache et 

preserve de l'information au travers de multiples cycles de productions. II permet un 

traitement plus flexible de l'information disponible en etant dirige par les buts. II aide a garder 

une piste des intentions courantes et est independant de l'environnement externe. 

Dans les versions precedentes d'ACT-R, la gestion n'est but se faisait simplement par un 

buffer: une pile de buts « parfaite ». La manipulation des buts se faisait par des « push » et 

«pop » et n'etait aucunement sujette aux contraintes de recuperation en memoire. Cette 

supposition psychologiquement invraisemblable a ete abandonnee avec ACT-R 6. 

Effectivement, une pile de buts parfaite rendait la memoire trop puissante en certains aspects 

(Anderson & Douglas, 2001; Altman & Trafton, 2002). On retrouve maintenant un module 

d'intention simple contenant un seul chunk. 

L'architecture a comme contrainte qu'elle ne se rappelle pas des actions anterieures, elle ne 

fait pas de distinction entre les buts et les autres chunks. Avec une pile de buts, l'enchainement 

des actions est facilite, car l'acces au but parent se fait par depilement. Malgre 1'abandon de la 

pile, la syntaxe d'ACT-R 6 permet toujours de fabriquer une pile de buts parfaite au besoin. II 

suffit de conserver le but parent dans un slot du sous-but et, au moment du rappel, de placer ce 

but directement dans le tampon des buts comme suit: « =goal> =ancien-but ». Ceci comporte 

tous les defauts d'une pile parfaite. Cependant, on peut utiliser le tampon de recuperation pour 

soumettre les buts aux contraintes de recuperation: «+retrieval> =ancien-but». 

Contrairement a l'exemple precedent, ceci est une requete en memoire declarative comme les 

autres, equivalente a specifier tous les slots avec les valeurs de l'ancien but. La recuperation 

du but est done sujette a l'appariement partiel et au temps de recuperation. Apres recuperation, 

il suffit de placer le but recupere dans le tampon des buts : « =goal> retrieval ». 
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2.4.3 Resultats et discussion 
ACT-R a eu une discussion plus etendue que les autres architectures car elle semble un des 

meilleurs candidats pour la modelisation des erreurs humaines. L'architecture a ete appliquee 

avec succes dans divers domaines et est considerablement basee sur des donnees en 

psychologie, la rendant ainsi plus proche du comportement humain que les architectures 

precedentes. Au laboratoire Domus, elle a meme servi a produire un modele computationnel 

de la diminution des performances aux AVQ due a la maladie d'Alzheimer (Serna, 2005). 

ACT-R ne presente pas explicitement les mecanismes couvrant tous les types d'erreurs de 

Taction mais ceci n'empeche pas l'utilisateur d'introduire des connaissances declaratives ou 

procedurales qui peuvent les modeliser. Egalement, les mecanismes internes de 1'architecture 

sont concus pour etre faciles a etendre ou remplacer. La difficulte est que, lorsqu'autant de 

latitude est laissee a l'utilisateur, l'architecture ne produit pas necessairement un modele a 

1'interieur des lignes de la plausibilite psychologique. Cependant, les aspects psychologiques 

d'ACT-R sont bases sur des recherches experimentales, en s'appuyant egalement sur des 

recherches pour les modifications et la modelisation, le modele resultant devrait etre plausible. 

ACT-R a done ete retenue comme architecture pour modeliser les troubles du comportement 

routinier. 
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Chapitre 3 

Les lesions cerebrates 

Les lesions cerebrates acquises sont des dommages au cerveau qui surviennent apres la 

naissance et qui ne sont pas hereditaires ou congenitaux. Elles peuvent survenir generalement 

a la suite d'un traumatisme cranien, accident vasculaire cerebral, maladie neurodegenerative, 

tumeur, inflammation ou abus de substances (Keidel & Stude, 2002). Ces dommages aux 

fonctionnements cognitifs et/ou physiques peuvent etre temporaires ou permanents et causer 

des interferences au cours de la realisation des activites quotidiennes de la personne atteinte. 

Ce trouble est a distinguer d'un handicap mental, car les capacites intellectuelles peuvent etre 

preservees. Par exemple, on a observe des individus avec des dommages aux lobes frontaux 

obtenant des scores normaux dans des tests standards de QI (Eslinger et al.,2003). 

Les lesions cerebrates ont des effets tres varies, et on ne peut s'attendre a un meme resultat 

entre deux personnes. Dans plusieurs cas, l'etiologie joue seulement un role secondaire etant 

donne que deux symptomes peuvent etre tres similaires (Keidel & Stude, 2002). Les lesions 

ont des impacts en fonction des zones touchees qui sont resumees dans le tableau 1. 
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Site de la lesion 
Frontal 

Parietal 

Temporal 

Occipital 

Ganglions de la base 

Cervelet 

Deficit 
Changement de personnalite 
Epilepsie 
Aphasie de Broca 
Atrophie optique 
Perte de l'odorat 
Aphasie amnestique 
Negligence, confusion geographique, apraxie 
Epilepsie 
Paralysie partielle sensorimotrice 
Changement de personnalite 
Epilepsie 
Aphasie de Wernicke 
Dyslexie, agnosie visuelle 
Epilepsie 
Manque de volonte 
Akinesie 
Paralysie partielle 
Ataxie 

Tableau 1. Relation entre un site lesionnel et un deficit (adapte de Keidel & Stude, 2002) 

On retrouve egalement plusieurs problemes lies aux actions comme le comportement 

d'utilisation, la stereotypic (voir Cooper & Shallice, 2000 pour une revue). Les effets sont 

done multiples et varies, et le present travail se concentrera dorenavant sur le syndrome de la 

disorganisation de Taction. 

Des troubles de Taction en situation de vie quotidienne, particulierement celles impliquant 

Tutilisation de plusieurs objets, sont frequemment observes a la suite de lesions cerebrales. 

Parmi ces troubles, on a deux syndromes neuropsychologiques etroitement relies : apraxie 

ideatoire et apraxie frontale. Quoique le premier soit habituellement associe aux lesions de 

Themisphere gauche et que le second aux lesions prefrontales, les deux syndromes presentent 

des disorganisations dans la realisation des taches (Duncan, 1986; Lehmkuhl & Poeck, 1981). 

Plus recemment, des etudes ont remis en cause Tassociation de Tapraxie ideatoire a des 

lesions de Themisphere gauche (Buxbaum, Schwartz, & Montgomery, 1998) et ont attenue la 

distinction entre Tapraxie ideatoire et frontale. II en resulte un terme anatomiquement neutre, 
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Action Disorganisation Syndrome (ADS) adopte par des chercheurs (Schwartz et al., 1995). 

Un test standardise pour evaluer ce syndrome est presente dans la section suivante. 

3.1 MLAT: Multi Level Action Test 

3.1.1 Presentation generate 

Le Multi Level Action Test (MLAT) (Buxbaum et al. 1997) sert a evaluer de facon 

standardised les habiletes a effectuer des actions impliquant divers objets sous diverses 

conditions. II peut done estimer les consequences des lesions et le potentiel de rehabilitation 

des patients cerebroleses. Ce test a ete base sur des perturbations des fonctions executives 

suite aux lesions cerebrales telles que des problemes de planification, d'enchainement des 

taches, de la memoire de travail et de la resistance aux interferences. 

La selection des taches du MLAT, des definitions d'erreurs et des regies de classifications a 

ete realisee au travers d'un bon nombre d'etudes pilotes impliquant des adultes normaux et des 

patients enclins aux erreurs. Le MLAT demande aux sujets de performer un ensemble 

d'activites routinieres incluant l'emballage d'un present, la preparation d'une boite a lunch 

avec sandwich, collation et jus, d'une tranche de pain grillee avec beurre et confiture, d'un 

cafe et d'une lettre a poster. Ces taches ont ete choisies etant donne qu'elles ont plus de 

chances d'etre familieres autant pour les hommes que les femmes de differents ages et 

cultures. Elles sont aussi realisees de maniere relativement uniforme par la pluspart des gens et 

peuvent egalement etre simulees facilement en laboratoire. 

Ces taches ont une bonne etendue de complexite et sont realisees sous diverses conditions 

faisant varier les demandes cognitives et attentionnelles : 

1. Solo de base : seulement les objets necessaires pour realiser la tache sont presents; 
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2. Solo-distractions: des objets additionnels (distractions) sont presents et sont 

semantiquement relies aux objets requis. On retrouve, par exemple, des « hot dogs » 

pour la viande a sandwich et une spatule pour le couteau; 

3. Duo de base : la tache de base est realisee en meme temps qu'une autre sans contrainte 

d'ordre; 

4. Duo-recherche : deux taches sont realisees, quelques-uns des objets se trouvent dans 

des armoires parmi plusieurs objets distractifs. 

Les taches sont rearrangees parmi les conditions sous trois formes differentes du MLAT telles 

que presentees dans le tableau 2. 

Condition 
1 - Solo de base 
2 - Solo-distractions 
3 - Duo de base 

4 - Duo recherche 

Tableau 2. Cc 

Forme A 
Present 
Boite a lunch 
Pain grille + Cafe 

Present + Lettre 

mditions et formes du IV 

Forme B 
Pain grille 
Present 
Boite a lunch + Sac 
d'ecole 
Pain grille + Cafe 

Forme C 
Boite a lunch 
Pain grille 
Present + Lettre 

Boite a lunch + Sac 
d'ecole 

LAT (adapte de Buxbaum et al. 1997) 

3.1.2 Procedure 

Les participants du MLAT sont assis a une table en « U » ou tous les items de la tache sont 

places a portee. La localisation des items est standardised et est la meme pour chaque forme et 

condition. Au depart, les instructions de la tache sont dictees verbalement et une image 

associee est montree. Les instructions de chaque condition demontrent clairement ce qui est 

requis. Les instructions doivent etre repetees par le patient avant de commencer pour montrer 

qu'il a bien saisi. Par exemple, pour une tache solo avec distractions une instruction peut 

etre «Prepare une tranche de pain grillee avec beurre et confiture. Utilise que les objets 

necessaires. Alors, qu'avez-vous a faire? ». 

Pour ne pas penaliser les participants qui oublient les instructions, des indices sont donnes si 

necessaire. Si, durant une activite, le patient arrete d'agir ou devient completement hors tache 
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pour plus d'une minute, les instructions sont repetees. Ces instructions peuvent etre repetees 

ainsi jusqu'a deux fois de suite ou quatre au total. Le test est termine lorsque la limite est 

atteinte ou que le participant indique qu'il a fini. 

Les performances de chaque participant sont filmees pour ensuite les analyser et calculer le 

pointage. Un score d'accomplissement est calcule, base sur le nombre d'etapes accomplies 

sans penalite pour les erreurs de commission (voir Annexe B). Les scores des differentes 

activites sont ensuite additionnes et divises par le score maximal possible puis exprimes en 

pourcentage. Par exemple, si pour preparer la boite a lunch cinq des six etapes necessaires ont 

ete realisees le taux d'accomplissement est de 83 %. 

Le decompte des erreurs a egalement ete calcule sur chacune des activites. Les resultats sont 

finalement normalises pour tenir compte des opportunites d'erreurs. Ces opportunites existent 

a chaque fois que le contexte permet une erreur. Le total de chaque type d'erreur est divise par 

le nombre d'opportunites qui existent pour ce type d'erreur puis transforme en pourcentage 

donnant ainsi le taux standard d'erreur. Le nombre d'opportunites est estime en comptant le 

nombre d'exemplaires dans une grille devaluation de l'activite. Ceci permet de mieux refleter 

les taux par type d'erreurs, autrement certaines erreurs pourraient etre plus frequentes que 

parce que son opportunite se retrouve en plus grand nombre dans l'activite choisie. 

3.1.3 Classification des erreurs selon le MLAT 

En termes generaux, les erreurs sur les actions peuvent etre divisees en erreurs d'omission, et 

erreurs de commission. Le premier a lieu quand il manque une etape ou sequence d'etapes 

essentielles a la tache et le second lorsqu'une action est incorrecte ou inappropriee. Les erreurs 

de commissions se divisent ensuite en erreurs de sequence, ou les bonnes actions sont 

effectuees dans un ordre sequentiel incorrect; substitutions d'objet, ou un objet inapproprie est 

utilise au lieu du bon objet; addition d'actions, ou des actions superflues sans lien a la tache 

sont produites. Les erreurs de sequences regroupent les erreurs d'anticipation-omission, 

lorsqu'une etape est effectuee mais son action prealable est omise; les erreurs de 

renversement, lorsque deux actions sequentielles sont inversees; les erreurs de perseverations, 
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lorsqu'une action ou sequence d'actions superflues est reintroduce. On retrouve finalement 

des erreurs de qualite, omission ou utilisation incorrecte d'outils. Cette taxonomie est resumee 

avec des exemples dans le Tableau 3. 

Categorie d'erreur 
Omission 

Sequence: 
Anticipation/Omission 
Sequence : 
Renversement 
Sequence : 
Perseveration 
Substitution d'objet 

Addition d'action 

Substitution de geste 

Mauvaise orientation 
spatiale 

Omission d'outil 
Qualite 

Exemples 
Oublier de mettre le sucre dans le cafe; Oublier d'apposer un 
timbre sur une enveloppe. 
Sceller le thermos avant de le remplir; fermer la boite a lunch 
avant de la remplir; 
Remuer la tasse de l'eau, puis aj outer le sucre 

Faire 2 sandwiches 

Remuer le cafe a l'aide d'une fourchette (au lieu d'une 
cuillere) 
Action non interpretable comme une etape de la tache; inclus 
l'utilisation inadequate et des actions anormales. Par exemple, 
couper la boite du cadeau, aj outer des items superflus dans la 
boite a lunch. 
Bon objet mal utilise. Administrer a la cuillere (plutot que 
verser) la creme dans le cafe. 
Mauvaise orientation de l'objet en reference aux mains ou un 
autre objet. Prendre les ciseaux par le mauvais cote. Placer les 
timbres sur 1'enveloppe en longueur. 
Etendre de la confiture avec les doigts. 
Quantite (spatiale ou volume) inappropriee ou inexacte. Ex. 
Debordement d'un verre. 

Tableau 3. Sommaire de la taxonomie des erreurs du MLAT (Buxbaum et al. 1997, traduction 
libre) 

3.1.4 Resultats 
Ce test a ete applique pour collecter des donnees aupres de diverses populations 

cerebrolesees : traumatisme cranien ferme (Schwartz et al., 1998), ACV de l'hemisphere 

gauche (Buxbaum et al., 1998), ACV de l'hemisphere droit (Schwartz et al., 1999) et demence 

progressive (Giovannetti et al., 2002). Les omissions comptent pour environ 30-40 % des 

erreurs des patients atteints de lesions cerebrates. Pour les sujets atteints moins gravement, le 
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taux d'omissions est environ le meme que celui des substitutions et des erreurs de sequence. 

Par contre, pour les patients presentant le plus d'erreurs, les omissions forment une grande 

majorite de ces erreurs. Ensuite, les erreurs les plus frequentes sont celles d'enchainement de 

sequences d'actions si on les regroupe en un ensemble. Elles comptent pour 

approximativement 20 % des erreurs totales. Les erreurs d'addition de substitution comptent 

respectivement pour 12 % et 10 % de 1'ensemble des erreurs. Le reste est attribue a des erreurs 

spatiales et de qualite telle qu'une mauvaise quantite. En observant les erreurs faites par des 

sujets temoins et des patients atteints d'ADS de diverses severites, on peut constater que le 

syndrome represente une exageration des memes types d'erreurs des sujets temoins (Schwartz 

et al., 1998). Ces erreurs augmentent en frequences et gravite, mais, si on soustrait les 

omissions, on retrouve alors les memes proportions que pour les personnes normales. 

TCF2 ACV-D3 ACV-G4 Demence5 

(n=30) (n=30) (n=16) (n=54) 
Omission 
Sequence 
Substitutions d'objets 
Addition d'action 
Substitutions de geste 
Mis-orientation spatiale 
Mis-estimation spatiale 
Omission d'outil 
Qualite 

0,38 
0.2H 
o,oy 
0.12 
0,01 
0.07 
0,01 
0,03 
0,08 

0,47 
D . | i ) 

0,07 
0.08 
0,01 
0.06 
0,04 . 
0.01 
0,07 

0,44 
i i . : " 

0,08.... 
0,06 
0,01. 
0,04 

. .0,01. .. 
0,01 
0,08 

0,46 
(>.2ii 

0,11 
0,14 

. :,:..o,Q2 
0,03 

., „\.0,02 . 
0,01 

.0,01 
Tableau 4. Frequences des erreurs (proportions) de quatre groupes cliniques 

Un compte rendu plus detaille sur chaque type d'erreur etudie est presente dans le chapitre 

suivant et sert de base pour modeliser les erreurs a l'interieur de 1'architecture cognitive. 

2 (Schwartz etal., 1998) 
3 (Schwartz et al., 1999) 
4 (Buxbaum et al., 1998) 
5 Demence inclue ici: maladie d'Alzheimer, demence vasculaire, Parkinson, demence due a des substances et 
autres causes (Giovannetti et al., 2002) 
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Deuxieme partie 

Realisations 



Chapitre 4 

Analyse des differents types d5 erreurs 

Vu qu'ACT-R nous laisse le soin de creer un modele plausible, il faut alors s'en assurer dans 

la representation des erreurs. Ce chapitre presente done tout d'abord les points essentiels de 

divers auteurs sur chaque type d'erreur et note les observations et propositions quant a leur 

provenance. Ces observations servent ensuite de base pour presenter la modelisation de ces 

divers types d'erreurs a Tinterieur de notre modele. 

4.1 Erreurs d'omissions 
Les paragraphes suivants synthetisent les propos de divers auteurs sur la nature des erreurs 

d'omission en partant d'un point de vue plus general et finissant par les informations propres 

aux cerebroleses. 

En se basant sur son systeme Activation-Trigger-Schema, Norman (1981) explique qu'un 

schema peut perdre son activation avant meme qu'il ait pu commander Taction au moment 

approprie, causant ainsi une omission de ses sous composants dans la sequence d'action. 

Lorsque les schemas appropries d'une action sont actives, certains peuvent perdre leur 

activation en raison d'un affaiblissement normal ou d'interferences en memoire (comparable 

au bruit). Par contre, les consequences varient selon le schema perdu et du moment, ou il a ete 

perdu dans l'ordre temporel des evenements de Taction. Mais, sans etonnement, une de ces 

consequences est Tomission d'une etape. Norman (1988) explique que plus la charge 

d'information d'une tache est grande, plus lourde sera Timposition sur la memoire court-terme 

et plus probable sera Tomission d'un element de cette etape. 
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Reason (1998) a caracterise comme particulierement valables les erreurs d'omission de cible 

parce que, selon lui, c'est probablement le type le plus commun d'erreur humaine. Dans ces 

travaux, il discute de leurs sources possibles, mais aussi des caracteristiques des taches causant 

les omissions. Par exemple, les etapes suivant des interruptions inattendues sont plus sujettes 

aux omissions. Cela peut se produire parce qu'on a perdu sa position dans la sequence d'action 

ou qu'une action sans lien avec le reste est compte comme faisant partie de la sequence de la 

tache (Reason, 1990). Aussi, les etapes suivant la completion du but principal sont aussi 

davantage sujettes aux omissions. Ces fins prematurees sont causees en partie par les 

preoccupations de l'acteur sur la prochaine tache, encore plus lorsque l'activite courante 

implique largement des actions routinieres. Reason (1990) discute d'une etude impliquant 

l'utilisation de photocopieurs illustrant bien cette sorte d'erreur. En effet, pour les utilisateurs 

qui copiaient manuellement plusieurs pages, Perreur la plus commune a ete d'oublier la 

derniere page dans le photocopieur apres copie. L'emergence de la derniere page a un signal 

fort, mais trompeur, que la tache est complete et active la tache suivante. Byrne et Bovair 

(1997) ajoutent que ce type d'erreur, renomme erreur de post-accomplissement, a rarement 

lieu quand la memoire court-terme est peu sollicitee. Par contre, lorsque la tache devient plus 

complexe, les personnes ayant une faible capacite de memoire court-terme faisaient plus 

d'erreurs de post-accomplissement. 

Des etudes de Schwartz et ses collegues sur des cerebroleses (Buxbaum et al., 1997; Buxbaum 

et al., 1998; Schwartz et al., 1998; Schwartz et al., 1999; Schwartz et al., 2002; Schwartz, 

2006; Giovannetti et al., 2002) decrivent plusieurs aspects quant a la nature des omissions. 

Tout d'abord, ce sont les erreurs d'omissions qui dominent en frequence tout autre type 

d'erreur et c'est le seul type pouvant survenir a toute etape de la tache. Contrairement aux 

erreurs de commissions, le nombre d'occurrences varie significativement selon la complexite 

de la tache. Par exemple, la realisation de deux taches en parallele a cause une augmentation 

importante des omissions tout en laissant presque inchange le nombre d'erreurs de 

commission. Autre exemple, une comparaison des taux d'erreurs avec et sans objets de 

distractions a montre une tendance pour plus de substitutions d'objets, mais egalement plus 
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d'omissions avec les distractions. Ce type d'erreur est aussi fortement lie a la severite clinique 

pour tous les groupes etudies. 

Schwartz explique que les patients ayant une memoire a court terme defaillante ou un 

probleme de stockage en memoire de travail ne faisaient pas plus d'erreurs d'omission que les 

autres. On ne peut done en y attribuer la cause. lis suggerent en reponse que ces erreurs des 

traumatisms craniens ont une base non specifique et pointent vers une « limitation generate des 

ressources ». Le fardeau pose sur les ressources de capacites limitees a pour consequence un 

manque frequent d'activation suffisante d'un objet ou schema pour surpasser le seuil 

d'activation. Cela, a son tour, cause un haut taux d'omissions. Par exemple, De Renzi et 

Lucchelli (1988) ont relie des omissions d'etapes cles a des « amnesies de l'usage » causees 

par un acces deficient au repertoire semantique. Ce repertoire stocke les multiples 

caracteristiques defmissant un objet, parmi lesquelles on retrouve la maniere qu'il doit etre 

employe. Aussi, Schwartz explique qu'une relativement plus grande competition pour la 

selection d'un objet a lieu lors de taches complexes, de sorte qu'aucun n'atteint le seuil 

d'activation, expliquant ainsi 1'augmentation des omissions selon la complexity. 

Cooper et Shallice expliquent egalement comment les erreurs d'omissions surviennent a 

l'interieur de leur modele computationnel (Cooper & Shallice, 2000; Cooper et al., 2005). Les 

schemas correspondant aux actions omises peuvent tout simplement ne pas etre actives au 

seuil minimal et done ne pas etre selectionnes du tout. De plus, ils peuvent etre deselectionnes 

trop tot parce que l'activation n'est pas soutenue jusqu'a ce que tous ses sous-schemas 

necessaires soient accomplis. Cela se produit dans leur modele si l'activation meme du reseau 

de schema est trop faible ou si Pinfluence verticale et les influences environnementales sont de 

poids insuffisants. Cooper distingue deux types d'omissions: omission d'une etape complete 

et omission d'une sous-tache. Cette distinction existe seulement pour ne pas gonfler 

artificiellement le score de ce type d'erreur. Sans regrouper en omission d'une etape, une etape 

manquee ferait compter chacune des etapes individuelles affectant largement a la hausse le 

nombre total d'omissions. Finalement, il mentionne egalement que ces erreurs resultent 

generalement du fait que le modele erre « hors tache » apres avoir fait une autre sorte d'erreur. 
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Encore suite a des etudes sur des cerebroleses, Forde et Humphreys apportent differentes 

hypotheses sur les causes des omissions (Forde & Humphreys, 2000; Forde & Humphreys, 

2002). lis expliquent que la «limitation generale des ressources» de Schwartz n'explique pas 

les erreurs semantiques flagrantes faites par un certain nombre de patients atteints d'ADS. 

Aussi, ils ont trouve qu'il n'y avait pas de relation directe entre la difficulte de la tache et le 

nombre d'omissions d'etapes. Une premiere de ces hypotheses etait que ces etapes ne sont 

plus representees a l'interieur d'un schema endommage. Par contre, une analyse de la 

consistance des omissions dans ses experiences suggere que ce n'est pas le cas : ce n'etait pas 

toujours les memes etapes qui etaient omises. Une alternative proposee est que les omissions 

se produisent lorsque les ressources sont temporairement indisponibles pour appuyer la 

recuperation en memoire des etapes d'une tache. Ainsi, il n'est pas necessaire ce soit les 

memes etapes qui soient omises a travers des executions separees de la tache. Les degats aux 

schemas prendraient alors la forme d'un affaiblissement du niveau d'activation ou d'une 

augmentation du bruit affectant l'accessibilite de toutes les etapes. Le bruit variant en fonction 

du temps, differentes etapes peuvent etre omises. Etant donne qu'ils ont observe un patient 

incapable de detecter et corriger un comportement desorganise, ils proposent un deuxieme 

affaiblissement a un systeme de plus haut niveau surveillant notre comportement en situation 

de routine ou non. 

La section suivante resume les informations sur les erreurs de sequence comme les divers 

types de perseverations chez les personnes ayant des lesions cerebrales. 

4.2 Erreurs de sequence: perseverations 
Luria (1965) distingue deux types de perseverations motrices : (1) la perseveration efferente 

ou perseveration compulsive d'un mouvement une fois initie, et (2) l'inertie d'un programme 

d'actions dans lequel le patient reste pris et ne peut passer a un autre programme d'actions. 

Plus utile dans le present travail, Sandson et Albert (1984) remanient cette distinction en 

termes de perseveration continue, perseveration recurrente et perseveration pris-dans-un-

ensemble. 
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La perseveration continue est la repetition inappropriee et sans interruption du comportement 

courant. Par exemple, on a demande a une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer de 

dessiner une horloge, d'y mettre tous les numeros et de la regler a « 11 h 10 ». Elle a ecrit les 

numeros 1 a 18 dans le cercle donne avant de manquer d'espace. Puis elle a dessine une 

aiguille a « 10 », mais a continue a en dessiner une a chaque numero. Ainsi, ou elle ne pouvait 

pas se desengager en memoire de Taction dessiner des aiguilles d'horloge, ou similaire a Luria, 

elle ne pouvait pas inhiber cette activite motrice particuliere (Exemple tire de Helm-

Estabrooks, 2003). 

La perseveration « pris-dans-un-ensemble » est la maintenance continue et inappropriee de la 

categorie ou cadre de reponse apres l'introduction d'une nouvelle tache. « Ensemble » signifie 

ici avoir une orientation particuliere a la tache. Par exemple, on a demande a un individu avec 

traumatisme cranien sans aphasie de nommer autant d'animaux qu'il pouvait en une minute. II 

en a nomme une dizaine avant de recevoir 1' instruction suivante : nommer autant de mots que 

vous pouvez commencant par la lettre « m » en une minute. En reponse, Phomme n'a dit que 

« monkey », « mouse » et « man ». Done, malgre qu'il ait compris le concept de donner des 

mots commencant par la lettre « m », il n'a pu se separer de 1'idee de nommer des animaux 

produisant alors des perseverations pris-dans-un-ensemble (Exemple tire de Helm-Estabrooks, 

2003). Sandson et Albert attribuent ce type d'erreur a une perturbation dans les fonctions 

executives de telle sorte que les actions et les buts deviennent dissocies. lis notent qu'elles 

sont plus communes dans les patients atteints d'une pathologie des lobes frontaux. 

La perseveration recurrente est la repetition inappropriee d'une reponse precedente suite a la 

presentation d'un nouveau stimulus ou apres avoir donne une reponse intermediate differente. 

Par exemple, on a demande a un homme atteint d'aphasie d'ecrire les jours de la semaine. II a 

donne la liste suivante : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, dimanche 

(Exemple tire de Helm-Estabrooks, 2003). Sandson et Albert expliquent que le processus en 

deficit implique une defaillance des inhibitions habituelles des traces memoires. lis rapportent 
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qu'ils n'ont pas trouve de correlation entre la perseveration et la severite du deficit cognitif des 

patients dements. 

Dans leur implementation ACT-R du Wisconsin Card Sorting Test, Kimberg et Farah (1993) 

expliquent que le bruit sur l'activation cause les mauvaises productions a etre selectionnees et, 

comme suite, le renforcement de l'activation biaise la sequence erronee de productions vers 

des perseverations. lis affirment que les dommages sont specifiques a la memoire de travail et 

n'affectent pas l'activation totale generalement disponible aux productions. lis n'osent 

cependant pas aborder des hypotheses quant au type specifique de dommages a la memoire de 

travail. 

Lors d'^tudes cliniques sur la realisation d'activites par des personnes ayant des lesions 

frontales, Humphreys et Forde (Humphreys & Forde, 1998; Forde & Humphreys, 2000; 

Humphreys & Forde, 2002) ont pu observer deux patients commettant des perseverations de 

nature differente. Le patient FK tendait a repeter une action faite plus tot dans la tache 

(perseveration recurrente). En contraste, le patient HG effectuait la meme action encore et 

encore (perseveration continue). lis suggerent que FK etait incapable de maintenir un registre 

des actions deja completers et par consequent repetait les actions plus tard dans la tache. 

Cependant, ce n'est pas un simple reflet d'un probleme en memoire a court terme etant donne 

que FK avait un empan mnesique normal. lis proposent que, lorsqu'une action a ete activee, il 

soit probable qu'elle soit reactivee dans le contexte d'une tache reliee. HG aurait plutot un 

probleme dans l'inhibition d'une action une fois qu'elle a ete realisee. II y aurait alors des 

processus separes qui contraignent la repetition des actions immediatement et a moyen terme. 

La repetition immediate des actions pourrait etre prevenue par un processus de surveillance 

des erreurs ou peut-etre plus automatiquement par une forme d'« inhibition de rebond » 

immediatement apres la selection de Faction. La repetition recurrente pourrait etre empechee 

par l'imposition de contraintes d'ordre temporel dans les representations de la memoire long-

terme des actions qu'il nomme de « gradient des activations ». Apres l'inhibition de rebond, 

les representations des actions precedentes peuvent retourner au niveau d'activation de base et, 

si le gradient d'activation est maintenu ou le bruit est suffisamment faible, les sous actions 
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suivantes vont gagner la competition pour la selection sur les actions precedentes. Si le 

gradient des activations est distribue egalement, les actions precedentes peuvent entrer en 

competition a nouveau et engendre les erreurs. 

Figure 11. Schema pour ordonnancement des taches base sur le gradient d'activation, (tire de 
Humphreys, 1998, traduction libre) 

Dans le schema de la figure 11, les ronds correspondent a des actions composant la tache 

suivie par des signaux de debut et de fin de tache. Chaque signal de temps attribue un poids a 

chacune de ces actions definissant leur force d'activation. Cette force est representee dans le 

schema par l'epaisseur du trait. Toutes ces actions competitionnent pour la selection, mais 

lorsqu'elle s'execute elle s'auto-inhibe laissant la place a la suivante (inhibition de rebond). 

Concernant les opporrunites de ces erreurs, ils rapportent que les sous-taches qui sont 

normalement repetitives elicitent plus de perseverations anormales que les sous-taches qui 

sont des etapes discretes (tel que mettre la cafetiere sur le rond de poele). De plus, certaines 

taches sont moins enclines aux erreurs de sequences parce que les actions qui suivent 

dependent des actions precedentes (ex. il est impossible de couper le sandwich s'il n'a pas ete 

fait). Aussi, on a retrouve davantage de perseverations recurrentes lorsque des interruptions 

sont introduites. 
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Le modele de Copper et Shallice (Cooper & Shallice, 2000; Cooper, 2002; Cooper et al., 

2005) traite egalement des perseverations et donne quelques indices sur leur provenance. Les 

erreurs de perseveration surgissent typiquement quand les processus concurrentiels 

fonctionnent mal. Si l'activation dans le reseau de schema est trop forte, ou si l'inhibition 

laterale est insuffisante, les schemas peuvent ne pas se deselectionner au moment approprie. 

D'apparentes perseverations pourraient aussi se produire suite a des perseverations de 

substitutions d'objets. Si un objet reste actif apres qu'il a ete utilise, il peut etre reutilise pour 

les actions suivantes. Ensuite, ils notent que ces erreurs peuvent etre le fruit du mecanisme de 

correction des erreurs. Ce mecanisme tente de repeter un schema si apres completude la post-

condition du schema echoue. Si une bonne partie du schema a deja ete completee, on 

observera alors une perseveration. Le modele actuel (du moins dans sa forme dans Cooper & 

Shallice, 2000) ne produit pas de perseverations recurrentes. Cette forme de perseveration 

demanderait un mecanisme moins rigide pour noter les buts accomplis. Lorsqu'un sous-but est 

realise, il est desactive de la liste des sous-buts du schema source et sera reinitialise quand le 

schema complet est deselectionne. Les perseverations recurrentes pourraient se produire si, la 

routine de deselection etait sujette a l'erreur. 

4.3 Erreurs de sequence: anticipations 
On retrouve peu d'informations a propos des anticipations, car elles sont souvent regroupees 

avec les autres types d'erreurs de sequence. De plus, elles sont souvent laissees au second 

plan, car on les retrouve peu frequemment. Cependant, Cooper (Cooper & Shallice, 2000; 

Cooper et al., 2005) explique que les schemas peuvent etre selectionnes, mais leur execution 

interdite par l'incapacite de choisir des arguments ou des ressources appropries pour les 

actions correspondantes. Ceci entraine generalement des anticipations (et omissions), c'est-a-

dire qu'une action qui devrait etre faite plus tard a lieu avant meme que ses preconditions 

soient satisfaites. Ceci peut se produire s'il y a trop de bruit dans le reseau des schemas. Le 

bruit a un effet plus important au debut de la competition des schemas, lorsque l'activation des 

divers schemas est encore similaire. Par contre, dans son modele, il ne discerne pas les pures 
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omissions des erreurs d'anticipations-omission qui sont considerees comme erreur de 

sequence par Schwartz et al. (1998). 

4.4 Erreurs de substitutions d'objets et de places 
Au sujet des substitutions Schwartz et coll. notent qu'elles surviennent sporadiquement et non 

systematiquement (Schwartz et al., 1995). Une substitution observee ne sera pas 

necessairement repetee dans une activite ulterieure. lis ont trouve aussi qu'elles sont 

deliberees : les bons objets etaient souvent bien visibles et le sujet avait meme tendance a 

explorer les objets avant de les utiliser. Aussi, il y a plusieurs cas ou l'objet substituant a un 

lien semantique avec l'objet substitue (ex. sucre et confiture) (Schwartz et al., 1995; Forde & 

Humphreys, 2002). Egalement, les opportunites de substitutions sont englobees a l'interieur 

des taches utilisant un ensemble d'objets relies et augmentent lorsqu'on ajoute des objets 

leurres (Schwartz et al., 1998). 

Cooper et Shallice (2000) expliquent que la selection de l'objet approprie depend de la 

competition pour la selection des arguments du schema lors de son activation. Les erreurs dans 

ce cas-la peuvent se produire lorsque l'excitation des objets du schema est insuffisante ou que 

le bruit est trop fort. Le schema approprie est done selectionne, mais d'autres objets a 

l'interieur du reseau de representation des objets ont ete actives a tort. II se peut aussi qu'un 

schema s'active au mauvais moment quand les objets d'une autre sous taches sont deja tres 

actives (Cooper et al., 2005). Dans le meme ordre d'idees, Schwartz et al. (1995) ont deduit, 

par des entrelacements multiples entre deux taches, qu'un patient avait souvent diverses 

intentions en competitions. Ceci conduit a un echange partiel, ou les deux taches se 

fusionnent, et ainsi a des substitutions. Le bruit dans le reseau semantique ne doit pas etre vu 

comme un deficit de reconnaissance des objets. Ces erreurs peuvent survenir meme avec une 

memoire semantique des objets intacte (Buxbaum et al., 1997; Forde & Humphreys, 2002; 

Schwartz et al., 1995). Le bruit a pour effet autant d'abaisser l'activation des schemas en la 

transmettant du reseau semantique au reseau des schemas, que de diminuer l'activation des 

arguments une fois un schema selectionne. C'est done pour cela que bruit cause non seulement 
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des substitutions, mais aussi des omissions. Forde et al. (2002) concluent que les erreurs 

semantiques (substitutions) peuvent se produire lorsque la recuperation de la memoire 

semantique est deficiente (voir aussi Schwartz, 1995); le schema est endommage; lorsque le 

comportement est dicte par un autre element que l'association appropriee en memoire de 

travail. 

4.5 Erreurs d'additions 
A propos des erreurs d'additions, Schwartz et al. (1991) ont suggere un abaissement vertical 

de la formulation des plans ce qui entraine une vulnerabilite aux activations par le bas des 

objets presents. Le grand nombre d'etapes independantes a ete attribue a l'activation d'objets 

sans lien avec le but actif. Lorsque le but est affaibli ou que l'affordance (voir Norman 1988) 

des objets est trop grande, le sujet avait tendance a jouer avec les objets sans vraiment les 

utiliser. 

Cooper et al. (2005) proposent plusieurs sources pour les erreurs d'addition. Elles peuvent 

premierement n'etre que des substitutions d'objets assez graves de telle sorte qu'on ne peut les 

interpreter faisant partie de la tache courante. Ces substitutions sont alors percues comme des 

additions. Deuxiemement, ces erreurs peuvent refieter la selection d'un schema inapproprie 

due a une erreur de competition des schemas. Troisiemement, elles peuvent survenir suite a un 

probleme dans le reseau des representations d'objets entrainant a son tour l'activation erronee 

d'un schema. A titre d'exemple, l'influence d'un objet inapproprie peut causer la selection 

d'un schema relie a cet objet. Ce dernier est le seul a refieter un probleme d'utilisation. 

Ce chapitre a done presente un compte rendu de la litterature pour chaque type d'erreur. Parmi 

ces types, les omissions, perseverations, anticipations et substitutions ont ete retenues pour 

etre simulees. II faudra d'abord creer un modele d'activite, ce qui sera developpe dans le 

chapitre 6. 
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Chapitre 5 

Conception d'un modele de simulation 

d'activite de la vie quotidienne 

Ce chapitre presente le developpement d'un modele de simulation de l'activite dans 

1'architecture cognitive ACT-R applique tout d'abord a la preparation d'un cafe instantane. 

Une analyse de la tache a ete effectuee ressortant les elements des memoires et le decoupage 

de l'activite. La representation des objets, des buts et de leur execution est en suite abordee. Le 

developpement du deuxieme modele, celui de la preparation d'un sandwich, s'est fait selon la 

meme procedure et est laisse en annexe (Annexe C). 

5.1 Analyse 
Dans un but de realisme, la tache a ete analysee selon les observations faites sur des personnes 

realisant la tache. Cinq participants ont ete filmes tout le long de la realisation de l'activite au 

laboratoire Domus. lis ont eu comme tache de preparer un cafe, sachant que tout le materiel 

necessaire etait a leur disposition sur le comptoir : bouilloire, tasse, cuilleres, cafe instantane, 

cuisiniere, lait, sucre, robinet d'eau froide et chaude. Sur les cinq videos, quatre ont ete 

retenus, etant donne le manque de serieux d'un participant. Le nombre de participants a ete 

estime satisfaisant: les actions de ceux-ci montraient des similitudes, permettant de faire le 

tour des taches necessaires avec ces videos. 

Le but de 1'experience etait de parvenir a un decoupage de la tache, en degageant les sous-

taches et en observant l'ordre d'executions de celles-ci par chacun des participants. L'analyse 

a ete inspiree par le systeme de codage des actions utilise par Schwartz et al. (1991) qui decrit 

les evenements realises par une personne dans l'execution des actions d'une AVQ. Une 
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hierarchie des actions a ete construite du bas vers le haut, en regroupant des elements 

atomiques en taches et des taches en buts generaux. 

Les unites de base des actions sont les plus petites sequences d'elements causant un 

changement concret, tels que le mouvement d'un objet, ou un changement d'etat d'un objet. 

On retrouve ici des actions telles que « prendre le carton de lait », « ouvrir le carton de lait ». 

Dans un premier temps, les videos ont ete transformes en transcriptions contenant un 

enchainement de ces actions simples. Ensuite, les actions ont ete regroupees en ensembles 

realisant un sous-but. Par exemple, la preparation d'un cafe demande Paccomplissement de 

sous-buts comme « faire bouillir de l'eau » et « aj outer des grains de cafe ». La figure 12 

represente la hierarchie de la preparation d'un cafe avec les sous-buts et operations de bas 

niveau. Dans la figure, les sous-buts sont done eux-memes decomposables en actions par des 

passages de plusieurs etats, d'etape en etape. Les actions de bas niveau sont parfois reutilisees 

plusieurs fois par un sous-but. 

Plusieurs avantages decoulent de la division hierarchique de la tache. D'une part, ceci permet 

d'augmenter la clarte en reduisant la complexity de la memoire. Le focus est sur Taction en 

cours sans etre engorgee de divers etats du contexte : les etats sont stockes en memoire 

declarative et recuperes lorsque necessaires. On peut done reutiliser plus facilement des 

groupes d'operations dans diverses taches sans redondance. D'autre part, on se retrouve avec 

un modele oriente buts qui peuvent etre suspendus et repris ulterieurement. En ajoutant un 

mecanisme de controle de plus haut niveau, ceci ouvre la porte a un modele multitache. 

Finalement, les divers sous-buts permettent diverses erreurs lors de leur recuperation de la 

memoire declarative, cette idee sera elaboree plus loin. 
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Les objets ont ensuite ete regroupes en types selon leurs attributs et utilisations. Ceci permet, 

d'une part, de faciliter la creation de la memoire declarative et, d'autre part, de sortir les 

parametres des actions utilisees dans le modele. Les categories d'objets tiennent compte d'un 

lien semantique entre les objets. On retrouve par exemple les ustensiles, les contenants et les 

ingredients. 

Suite a l'analyse de la tache, un modele a ete developpe en ACT-R en reprenant les 

descriptions des objets et de la hierarchie. Les sections suivantes presenteront la construction 

de ce modele. 

5.2 Memoire declarative 
Pour chaque type d'objet retrouve de l'analyse, un type de chunk correspondant est code dans 

le modele ACT-R (cf. Annexe D). Chaque propriete est stockee dans un attribut avec un nom 

correspondant (ex. isEmpty pour representer l'etat {vide, rempli}). Les chunks sont ensuite 

simplement ajoutes a la memoire declarative avec leurs valeurs initiales. Pour simplifier les 

choses, on emet l'hypothese que les sujets simules ont deja pris connaissance des etats des 

objets. Les attributs sont done deja specifies correctement et sont les memes que lors de 

l'experience. Autrement, on aurait pu mettre les valeurs a nil et coder une fonction qui prend 

connaissance de l'etat de l'objet et met a jour la memoire declarative. 

5.2.1 Representation des buts 
Pour modeliser la structure semi-hierarchique definit lors de l'analyse des videos, les divers 

buts sont tous encodes en un chunk de type task : (chunk-type task name subtasks state last-

goal) en memoire declarative. Name represente le nom de la tache. subtasks contient la liste 

des sous-buts a realiser. Pour les taches sequentielles, state indique l'etat de realisation de la 

tache. Finalement, last-goal represente une reference au but appelant afin d'y retourner 

lorsque le but actuel est termine. Cet attribut sert de lien a l'ancien but etant donne qu'ACT-R 

ne gere plus l'ordonnancement des buts par une pile. Contrairement a l'ancienne pile parfaite, 

le chunk last-goal sera utilisee par les regies de production de facon a etre soumis au 

mecanisme de recuperation en memoire declarative d'ACT-R (Equation 2.1). La recuperation 
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du dernier but a ainsi un cout de recuperation et n'est pas a l'abri d'erreurs. Bien que cette 

technique contrainte aux couts de recuperation en memoire ait ete utilisee precedemment 

(Anderson & Douglas, 2001), elle demeure probablement une astuce pour faciliter la 

modelisation, au detriment de la plausibilite. 

Le modele contient aussi plusieurs operations atomiques permettant de faire avancer un but. 

Ce sont des actions de bas niveau reutilisables calquees des actions trouvees lors de 1'analyse 

qui changent l'etat d'un objet. Par exemple, Taction « remove-cover » tente d'enlever le 

couvercle de l'objet passe en parametre. Ces actions prennent done en parametre un ou des 

objets a utiliser. Tout comme les buts, les actions instanciees conservent un lien au but parent 

pour y rendre le controle lorsque termine. Elles ont ete donnees le type action qui partage les 

memes attributs que task sauf subtasks et possede un parametre objet (object). 

5.3 Controle de Penchainement des actions 
Pour chacun des sous-buts du but actif (slot subtasks), une regie de production entre en 

competition avec les autres regies eligibles a etre selectionnees. Chaque sous-but est supporte 

par un ensemble de diverses productions realisant un ensemble d'actions pour atteindre ce but. 

Parmi les sortes de productions, on en retrouve qui changent l'etat d'un objet de 

Tenvironnement. D'autres activent un sous-but ou une action utile a la tache en cours. Pour 

supporter ces regies de productions, des productions utilitaires vont recuperer en memoire 

declarative un objet requis en ce servant d'un indice. En ce moment, l'indice est un simple 

chunk mais on pourrait l'etendre en une liste d'attributs ou d'utilites. L'objet qui a la plus 

grande activation est place dans le tampon de recuperation et peut etre utilise. Finalement, 

lorsque la sequence est terminee une regie de production appelle en memoire le but du slot 

last-goal et il est place dans le tampon des intentions. 

Prenons l'exemple d'utilisation de task avec pour but de preparer un cafe, declare avec les 

sous-taches : « faire bouillir de l'eau », « verser Teau bouillante », « ajouter les grains de 

cafe », etc. Lors de l'execution, le sous-but « faire bouillir de l'eau » est selectionne par une 

regie de production. La copie du but est alors modifiee, omettant le sous-but selectionne de la 
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liste subtasks. Le sous-but devient le but actif suite a la creation d'un chunk task « faire 

bouillir de l'eau » avec pour valeur de last-goal le but « preparer un cafe ». Des productions 

sont ensuite selectionnees pour recuperer la bouilloire en memoire declarative, modifier son 

etat et ainsi de suite, jusqu'a l'atteinte du but. Une fois ce sous-but complete, le but parent est 

rappele a l'aide de last-goal. Un autre sous-but est ensuite choisi, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus 

de sous-buts. 

L'ordre d'enchainement se fait grace aux contraintes imposees par les conditions de chaque 

regie de production. Un sous-but peut devenir actif que lorsqu'il n'y pas de contradictions 

entre ses preconditions et les valeurs des tampons d'ACT-R (but, recuperation, ...). Les 

possibilites varient suivant les changements de l'environnement. Par exemple, 1'ensemble des 

regies de production versant l'eau chaude dans la tasse devient interessant seulement lorsque 

l'eau de la bouilloire bout. Ces preconditions peuvent etre la presence d'un objet particulier 

dans le tampon de recuperation pour declencher une action sur cet objet ou un etat de Taction, 

enregistre sur le chunk du but, laisse par une action prealable. Elles permettent ainsi une plus 

grande flexibilite d'ajustement aux etats de l'environnement. A titre d'exemple, si le sucrier a 

ete laisse ouvert lors d'une utilisation precedente, le sous-but d'ouverture du contenant ne 

tentera pas de le rouvrir. 

Lorsque plusieurs sous-buts sont en competition, l'ordre n'a parfois pas de contraintes rigides. 

Dans ce cas-ci, c'est plutot l'utilite des productions qui specifie les preferences dans l'ordre 

des buts. L'ajout du lait, par exemple, n'est pas prealable a l'ajout du sucre et inversement. Par 

contre, les utilites permettent de fixer les habitudes de sequencement observees. Du bruit au 

niveau des regies de productions permet d'ajouter un peu de variabilite et en brisant parfois 

l'ordre defini. Entre les preferences legeres, c'est-a-dire lorsque l'ecart entre deux utilites est 

faible, le bruit aura davantage d'impact que lorsque l'ecart entre deux utilites est grand, 

marquant une forte habitude. 

Plusieurs elements de modelisation ont ete inspires de l'approche computationnelle de Cooper 

et Shallice (voir Chapitre 3). Le comportement est dicte par le but actif qui declenche des 

groupes de regies de productions reutilisables semblables aux schemas. Elles sont definies par 
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des preconditions et le changement d'etat, qui declenche l'etape suivante, agit comme 

postcondition. Les objets sont geres plus simplement, mais sujets aux activations et rattaches a 

des actions de bas niveau. Actuellement, le controle est seulement interne, les objets et 

l'environnement n'ont pas d'impact direct sur la selection des buts. 

5.4 Resultats du modele d'activite 
Les modeles en ACT-R permettent de lancer l'execution de l'activite et d'en suivre le 

deroulement au moyen d'une trace dans l'interface en ligne de commandes. La figure 13 

presente le deroulement a haut niveau d'une simulation de preparation d'un cafe en listant les 

grandes etapes effectuees. La portion inferieure de la figure montre en detail l'etape d'ajout du 

lait. Expliquons cet exemple plus en detail. La production « start-add-milk » fixe tout d'abord 

la prochaine intention en placant la tache d'ajouter le lait (taskll) dans le tampon des buts. 

Ensuite, pour realiser ce but, une premiere regie de production recupere en memoire 

declarative le carton de lait. Etant donne qu'il est ferme, une production place en but 

l'operation « ouvrir » avec pour parametre le carton de lait. Lorsqu'il est ouvert, c'est-a-dire 

que l'etat est change dans le tampon de recuperation, deux productions generates (« action-

done » et «task-finished » dans la figure 13) s'affairent a recuperer la tache parente (ajouter le 

lait) et de la remettre en intention. Le lait du carton est alors verse dans la tasse et ainsi de 

suite. 
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Etape preparer l'eau chaude 
Enleve le couvercle de la bouilloire 
Remplis d'eau la bouilloire 
Depose la bouilloire sur la cuisiniere 
Active la cuisiniere 
[Attente] 

Etape verser l'eau de la bouilloire a la tasse 
Verse l'eau de la bouilloire dans la tasse 

Etape ajouter des grains de cafe dans la tasse 
Enleve le couvercle du pot de cafe 
Remplis la cuillere ~L ? f • 
Verse le contenu de la cuillere dans la tasse J 
Mets le couvercle sur le pot de cafe 

Etape ajouter du lait 
Ouvre le carton de lait 
Verse 
Verse 
Ferme le carton de lait 

Etape ajouter du sucre 
Enleve le couvercle du sucrier 
Remplis la cuillere ~1 . 
Verse le contenu de la cuillere dans la tasse J 
Mets le couvercle sur le sucrier 

Etape melanger le contenu de la tasse 
Melange avec la cuillere (4 fois) 

i r 

3.879 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED START-ADD-MILK 
Etape ajouter du lait 
3.879 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK11 
3.929 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FIND-MILK-CARTON 
3.967 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MILKCARTON 
4.017 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED OPEN-MILK-CARTON 
4.017 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL OPEN-CONTAINER0 
4.067 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED OPEN-CONTAINER-LOAD 

Ouvre le carton de lait 
4.110 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MILKCARTON 
4.160 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED OPEN-CLOSED-CONTAINER 
4.210 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED ACTION-DONE 
4.212 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL TASK11 -0 
4.262 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED TASK-FINISHED 
4.262 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK12 
4.312 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED POUR-MILK-LOAD 
4.314 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MILKCARTON-1 
4.364 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED POUR-MILK-IN-CUP-REPEAT 

Verse 

Figure 13. Deroulement de la preparation d'un cafe dans ACT-R 
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Chapitre 6 

Encodage des mecanismes des erreurs 

Ce chapitre presente point par point, les types d'erreurs avec pour but d'expliquer leur 

integration au modele du chapitre precedent tout en faisant lien avec l'analyse precedente. On 

presente ensuite les methodes de detection des erreurs simulees afin d'obtenir les resultats. 

6.1 Erreurs d'omissions 
Elles peuvent etre le resultat d'une diminution de l'attention, d'une augmentation du bruit en 

memoire procedurale ou d'un affaiblissement au niveau de l'activation en memoire 

declarative. Afin de permettre des erreurs d'omission, plusieurs mecanismes ont ete mis a 

Toeuvre. Le premier est l'ajout de la production « hors tache » (cf. Annexe E). Cette regie de 

production, normalement inutilisee, recupere le but de haut niveau suite a la perte du but actif 

ou d'une autre erreur changeant l'etat de telle sorte qu'aucune production n'a de precondition 

rencontree (substitution grave, recuperation d'un etat errone...). Ceci rend cette regie 

semblable a une routine de correction des erreurs. Elle a tres peu de preconditions, pour ne pas 

l'empecher d'etre appelee a tout moment de toute tache. On s'assure cependant que le module 

de recuperation n'est pas occupe pour ne pas qu'elle soit appelee lorsque la recuperation est 

lente, mais fonctionnelle. Cette production devient celle « par defaut » dans le modele, c'est-a-

dire que si une autre erreur survient, comme la perte du but, cette production sera executee, 

recuperera le but de haut niveau, mais causant la perte de Taction en cours. S'il s'agissait une 

action atomique, il y a retour au but precedent et seule Taction commencee est omise. Si 

Tomission se fait sur un sous-but, alors tous les sous-buts de ce sous-but seront omis. 

Parmi les causes des omissions dans ce modele, on retrouve Timpossibilite de recuperer un 

objet en memoire. Dans ce cas, la precondition de la regie de production qui devrait etre 
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selectionnee d'avoir un objet dans le tampon de recuperation ne sera pas rencontre et la 

production « hors tache » est alors la seule possible. Done, Taction qui necessitait cet objet ne 

s'executera pas. On a vu que Pincapacite de recuperer un element en memoire declarative se 

produit en ACT-R lorsqu'aucun element ne reussit a depasser le seuil d'activation. Pour causer 

cela, l'apprentissage du parametre B de la formule d'activation (Equation 2.1) a ete active. Cet 

apprentissage affaiblit le niveau de base a mesure que le temps passe et apres un certain temps, 

surtout s'il y a du bruit il se peut que 1'objet soit irrecuperable en memoire. 

L'autre cause des omissions dans le modele est la conjonction du bruit sur l'utilite et une 

diminution de l'attention. Malgre que le parametre G de la formule d'utilite (Equation 2.6) a 

ete explique comme etant la valeur du but en general, certains chercheurs y referent en tant 

qu'«eveil» ou «motivation» dans des etudes sur l'effet du stress ou la motivation 

(Gunzelmann et al., 2005). Ce sera plus dans ce sens que G a ete utilise ici. La regie de 

production « hors tache » ayant une valeur d'utilite tres faible, n'est pas appelee dans le cours 

normal d'une activite. Par contre, les probabilites que «hors-tache » soit appelee a tort 

augmentent a mesure que le parametre G des regies de productions pour effectuer 

correctement la tache est abaisse et/ou que le bruit sur les utilites augmente. Finalement, les 

regies de productions du modele ont des utilites differentes selon le positionnement dans la 

sequence d'actions du sous-but. Les utilites des regies apres Taction principale sont plus 

faibles pour simuler Taffaiblissement du but courant et causer des omissions du type post-

accomplissement. 

6.1.1 Erreurs d'omissions : retour sur la litterature 
Cette methode pour simuler les omissions est en accord avec plusieurs des observations de la 

litterature. La methode proposee peut etre vue comme une perte du schema actif qui peut se 

produire a toute etape de la tache. Elle ne se produit pas en memoire declarative mais au 

niveau procedural en jouant sur le gain et le bruit affectant Taccessibilite aux etapes. Dans le 

meme ordre d'idees, on a tenu compte de Taugmentation des omissions suivant 

Taccomplissement de Taction principale du sous-but en diminuant l'utilite individuelle des 

productions normalement executees apres Taction principale. Aussi, Tamnesie de Tusage 
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porte a des omissions des etapes utilisant des objets. Des interruptions inattendues n'ont pas 

ete codees dans le modele, mais, le deperissement de 1'activation des chunks devrait faire 

augmenter le nombre d'omissions. Par contre, l'activite simple presentee ne verifie pas l'effet 

de la charge d'information de la tache sur la memoire court terme.. Une tache plus complexe, 

ou plusieurs buts s'interchangent le controle permettrait de confirmer ou infirmer l'effet de la 

methode proposee. 

6.2 Erreurs de substitutions 
Pour creer des substitutions, autant d'objet que de place, le mecanisme d'appariement partiel 

d'ACT-R est mis a profit. En l'activant, il est possible de considerer la similarite entre les 

chunks de la requete et ceux dans les slots du chunks de la memoire declarative. Un autre objet 

que celui demande pourrait done etre recupere et utilise dans Taction en cours resultant en une 

substitution d'objet. 

Pour etre recupere, un objet non souhaite doit surmonter une penalite attribute selon sa 

difference avec la requete. Ceci nous amene a un second mecanisme necessaire : le bruit 

d'activation (Equation 2.1). Sans lui, le comportement est deterministe et le meme que sans 

l'appariement partiel. Egalement, avec les similarites fixees, un bruit assez faible n'engendre 

pas de substitutions et nous observons alors un comportement: normal. Lorsque nous faisons 

monter le bruit, les substitutions apparaissent, et s'aggravent autant en nombre qu'en 

difference avec l'objet souhaite suivant 1'augmentation. 
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Dans un but de simplifier, cette similarite s'applique souvent a un seul slot de la requete. 

Lorsqu'une production fait un appel d'un objet a la memoire declarative, elle le demande 

principalement que par son nom. Par exemple, on demande la bouilloire de type contenant 

comme suit: 

+retrieval> 
isa container 
name the-kettle 

Plus tard, il pourrait etre interessant de rappeler les objets par d'autres caracteristiques 

semantiques, notamment la fa9on dont il va etre utilise. Nous pourrions alors observer 

probablement le meme genre d'erreurs, mais peut-etre davantage reliees au contexte. 

Les valeurs sont fixees pour 1'instant assez arbitrairement. Les objets de meme type et ayant 

des utilisations semblables ont une penalite plus faible que les objets plus eloignes. Par 

exemple, quoique differents la tasse et la bouilloire servent tous les deux a contenir de l'eau. II 

serait possible de specifier qu'un objet est different de lui-meme, afm de simuler une lesion 

ciblee de la memoire semantique, ou meme de specifier globalement qu'aucun objet n'est 

identique (parametre :ms). 

Figure 14. Section de la memoire declarative du modele de preparation d'un cafe 

Le schema hierarchique de la figure 14 represente quelques objets de la memoire declarative. 

Pour chacun des types, on a ajoute quelques objets leurres observes dans la litterature. Pour en 

nommer quelques-uns, Schwartz et al. (1991) rapportent qu'un sujet a deja verse une cuilleree 
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sporadiquement et non systematiquement grace au bruit et au processus de recuperation 

d'ACT-R. Dans ce cas-ci, les schemas des objets ne sont pas endommages, mais on a vu que 

ce n'est pas necessaire aux substitutions. 

6.3 Erreurs de sequence : perseverations 
Pour les erreurs de perseverations, deux mecanismes sont mis en oeuvre, selon les deux types 

de perseverations retenus (recurrentes et continues). Pour les perseverations recurrentes, 

analogues aux substitutions, l'appariement partiel d'ACT-R a servi a rendre imparfaite 

l'activation des buts et taches. II est done possible de confondre deux buts contenant une liste 

de sous-taches a realiser. Etant donne qu'a chaque modification d'un chunk ACT-R en ajoute 

une copie en memoire declarative, une nouvelle copie du but sera ajoutee a chaque etape. Une 

copie plus ancienne contient une ou des etapes de plus (deja faites) a realiser et sa reactivation 

rajoutera ces sous-buts, qui causeront eventuellement des perseverations. 

L'ensemble des sous-buts pour atteindre un but se trouve encode a l'interieur d'un seul chunk 

en une liste LISP. Avec le mecanisme de similarite d'ACT-R (Equation 2.1), si le chunk est 

different on lui attribue la penalite maximale (parametre :mp) a moins qu'une similarite ait ete 

fixee. Dans ce cas-ci, il serait difficile et surtout peu efficace de coder la liste exhaustive de 

tous les agencements de sous-buts. La reecriture d'une portion du code pour le calcul de 

similarite d'ACT-R qui attribue la penalite de disparite a done ete necessaire pour quantifier 

leur similarite. II s'agit d'une surcharge du parametre Mli de la formule d'activation (Equation 

2.1) qui calcule la valeur de similarite entre deux chunks. Cette reecriture permet au depart un 

plus grand controle pour parametrer independamment les perseverations des substitutions en 

changeant les parametres selon le type de chunk (but ou objet). A cet instant, un taux de 

penalite (fixe par une variable) est applique en fonction du nombre d'elements communs entre 

la liste de sous-buts du but approprie et la liste de tout autre chunk. II y a done plus de chance 

de perseverer sur un element rapproche, car l'activation du sous-but est encore forte et la 

difference est faible. 
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Pour les perseverations continues, une fonction permettant de repeter la tache a ete ajoutee a 

toutes les fonctions non discretes (cf. Annexe E). Si tout fonctionne bien, elle repete le nombre 

de fois desire en changeant un etat du chunk et la fin est signalee par ce meme etat. Par contre, 

en brisant le mecanisme, la fonction peut ne pas changer cet etat, ce qui empeche le passage a 

l'etape suivante. Elle faillit selon un taux fixable et en utilisant le module de hasard d'ACT-R. 

Par exemple, « Ajouter deux sucres » se decoupe en « ajouter un sucre et recommencer une 

fois ». Par contre, un dysfonctionnement de cette fonction « recommencer » laissera le focus a 

« recommencer une fois ». 

6.3.1 Erreurs de perseverations : retour sur la litterature 
Deux des types de perseverations ont ete repris et encodes separement etant donne que les 

types de perseverations ne se produisent pas egalement chez les sujets cerebroleses. Les 

perseverations continues ont ete ajoutees en tenant compte des actions naturellement 

repetitives. II n'y aura pas de perseverations sur les actions discretes et plus une action est 

naturellement repetitive plus il y a de chance qu'elle soit persevere. Un trouble d'inhibition de 

Taction a ete represente ici par un probleme de passage d'un etat a un autre. Du point de vue 

du CS, il s'agirait probablement d'une repetition de Tetape due a l'echec de la notification 

d'une postcondition. Les perseverations recurrentes s'observent suite a des troubles de 

1'inhibition des traces memoires. Le deperissement du parametre de base de l'activation des 

chunks rend normalement les anciens buts non activables a nouveau. Par contre, avec le calcul 

de similarite et le bruit il se peut que d'anciens buts soient confondus et reactives ramenant des 

taches deja realisees en competition. Aucune interruption des taches n'est prevue, mais a leur 

suite les differences entre les activations des taches seraient moins grandes et Ton devrait alors 

observer davantage de perseverations recurrentes. 

6.4 Erreurs de sequence : anticipations 
Dans ce modele, les erreurs d'anticipation sont causees par un allegement de la rigidite sur les 

preconditions des productions conjointement aux bruits sur la selection des productions. Au 

depart, l'ordonnancement des actions etait davantage lineaire : une production changeait Tetat 
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permettant a la suivante de s'activer. Maintenant, lorsque deux productions servent a 

accomplir le meme but, on leur attribue les memes preconditions generates : l'etape a realiser. 

Par contre, si une est preferable son utilite sera plus grande avec une precondition plus 

specifique sans toutefois empecher Pautre (cf. Annexe E). Ceci permet un enchainement 

moins rigide que de contraindre lineairement chaque action tout en conservant un ordre 

logique. Prenons par exemple, le cas de verser de l'eau dans la bouilloire, la regie de 

production principale qui verse l'eau est en competition avec celle pour enlever le couvercle 

puis passer a verser l'eau (voir Figure 15). Normalement, cette derniere aura une plus forte 

utilite si la bouilloire est couverte. Si elle ne Test pas ou quand le couvercle est enleve, sa 

precondition sera fausse et sera desactivee laissant la place a la production verser eau. 

L'augmentation de la force du bruit peut briser cet enchainement en sautant directement a 

verser l'eau causant alors une anticipation. 

(p fill-water 
=goal> 

isa task 
name fill-water 
state finding 

=retrieval> 
isa container 
name =name 

== > verser l'eau 

(spp fill-water :p .6) 

(p find-kettle-open 
=goal> 

isa task 
name fill-water 
state finding 

=retrieval> 
isa container 
name =name 
isCovered true 

==> enlever le couvercle 

(spp fill-kettle-open :p 1) 

Figure 15. Exemple de code permettant une anticipation 

Chaque opportunite d'anticipation dans le modele de l'activite a ete ajoutee « a la main », 

c'est-a-dire en fixant un but commun aux productions d'une tache et en surchargeant les 

conditions comme dans l'exemple precedent. Cela dit, elles n'en sont pas moins generiques. 

On peut generaliser le procede comme suit: dans une sequence d'actions toute action 

prealable porte le meme but et est en competition avec Taction centrale. Une utilite plus faible 

75 



est egalement donnee a Taction centrale pour favoriser l'action prealable. II faudrait par contre 

que la « penalite » sur l'utilite soit reinitialisee apres la bonne execution d'une tache prealable. 

II ne reste alors que Taction centrale et il ne faudrait pas necessairement qu'il y ait plus de 

chance qu'elle soit omise en n'obtenant pas assez d'utilite. 

6.4.1 Erreurs d 'anticipations : retour sur la litterature 

Les anticipations se produisent lorsqu'une action est faite avant que toutes ses preconditions 

implicites soient satisfaites. Dans le modele, ces preconditions sont representees par des 

productions a realiser avant Taction centrale de la sequence. Des contraintes explicites 

rendraient trop rigide Tenchainement vu que le cycle de production ne peut selectionner que 

les productions qui n'ont aucune condition fausse. La litterature contenait peu d'information 

sur les anticipations, mais la mise a profit d'un mecanisme commun d'ACT-R a servi a 

modeliser ces erreurs. 

6.5 Effets des parametres 
Pour que les mecanismes d'erreurs reproduisent des donnees similaires aux cerebroleses, il 

importe de connaitre Teffet de chacun des parametres sur les taux d'erreurs. Nous survolons 

done les effets generaux de Tevolution des parametres d'ACT-R pour en tirer une idee 

generate. 

La memoire procedurale est impliquee dans les erreurs d'omissions (par selection de la regie 

de production «hors-tache ») et les anticipations d'une etape. Les taux de ces erreurs sont 

geres par deux parametres de Tequation d'utilite (Equation 2.6): le gain G et le bruit £. En 

observant Tequation, on remarque qu'en fixant les autres parametres, les variations extremes 

de G et s ont les effets suivants : 

G -> 0 (faible attention): selection de la regie completement aleatoire (etant donne que C est 
fixe) 
G -> infini (forte attention): faible importance du bruit 
s -> 0 : deterministe, utilite l'emporte 
s -> infinie : aleatoire 

76 



En gros, plus on diminue le parametre G ou on augmente le bruit plus la possibility de choisir 

une mauvaise regie augmente. Ceci est represente graphiquement dans la figure 16. Afin de 

creer une variete dans les groupes simules, deux profils de gravite sont generes avec pour 

parametres (g = 11, s = 3,5) pour ceux commettant beaucoup d'erreurs et (g = 22, s = 2) pour 

ceux n'en commettant que peu. Un autre parametre, le seuil minimal d'utilite (parametre :ut), 

ne cree pas directement des omissions, mais cause plutot un abandon de l'activite si aucune 

regie de production ne reussit a le surpasser. 
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Figure 16. Probability de selection causant une omission a chaque production (a gauche : s = 2, 
a droite : s = 3,5) 

La memoire declarative est impliquee dans les erreurs de substitutions, les perseverations 

recurrentes et les omissions (objets ou tache non recuperee). Divers parametres de l'equation 

2.1, dont l'apprentissage du niveau de base, ont servi a ajuster les taux de ces erreurs. Avec cet 

apprentissage, chaque chunk perd graduellement son activation et, avec le temps, l'ecart 

diminue, les chances de confusion augmentent. La figure 17 montre ce phenomene en 

illustrant l'activation d'un chunk et de ses copies dans le temps. Les autres parametres avant et 

apres lesions sont laisses en annexe (Annexe E). 
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Figure 17. Evolution du niveau d'activation dans le temps (arbitraire) 

6.6 Detection des erreurs 
Dans les tests du MLAT, aucune aide n'est apportee lors du deroulement de l'experience mis a 

part que la consigne est repetee apres 60 secondes si le sujet ne faisait plus d'activite en lien 

avec la tache demandee. Ce cas ne se produisant que tres rarement, ne fait pas partie de ce 

modele, la simulation se termine automatiquement quand le modele n'a plus de buts actifs. II 

n'est done a priori pas necessaire de simuler une intervention comme dans la modelisation du 

Kitchen Task Assesment (Serna, 2005) qui modelise differents niveaux d'aide. 

On peut cependant tirer avantage de la detection automatique des erreurs commises. Elle a ete 

ajoutee au modele, car elle permet, premierement, de faciliter la parametrisation et l'analyse 

des resultats. Sans elle, il faudrait analyser « a la main » les logs pour compter ces erreurs, ce 

qui demanderait un temps enorme et limiterait le nombre de simulations possibles. Cette 

detection doit etre completement transparente au comportement du modele pour ne pas 

affecter les resultats. Les paragraphes suivants presentent les routines de detection pour 

chaque erreur. 

\ W 
v 
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Pour coder la detection des erreurs d'omission, il faut tout simplement equiper la production 

« hors tache » d'une routine avertissant et notant les occasions ou elle est executee. La tache 

TASK active a cet instant est le groupe d'actions omis (c.-a-d. de l'etape, active jusqu'au 

retour vers un autre but). On ne fait pas ici distinction du type de tache : un manque d'une 

action atomique ou d'un groupe complet ne compte que pour un cas afin de ne pas affecter 

incorrectement les resultats. Cette technique de detection a 1'avantage d'etre simple et en 

temps reel. Une autre methode serait d'analyser a posteriori en parcourant les logs de 

deroulement et d'y noter ce qui manque. On retrouverait une procedure plus similaire au test 

clinique, mais beaucoup plus complexe a implementer sans apport reel additionnel. 

Pour detecter les substitutions, une surcharge du mecanisme de recuperation de la memoire 

declarative a ete ajoutee. A chaque recuperation de chunk de supertype OBJET, on compare ce 

chunk a la requete de recuperation. Pour realiser cela, un autre hook sur le module de 

recuperation est necessaire pour enregistrer chaque requete qui passe vers la memoire 

declarative. Cette routine effectue au meme moment la requete, mais sans tenir compte de 

l'appariement partiel. On obtient ainsi la liste des chunks exacts et on la compare plus tard au 

chunk recupere. Si ce dernier n'appartient pas a ceux de notre requete interne : on a alors 

substitutions. Afin de ne pas penaliser incorrectement le decompte, lorsqu'une erreur est 

detectee, elle est comparee puis ajoutee dans une liste pour eviter les doublons. Par exemple, si 

un bol est substitue a la tasse au debut de la preparation d'un cafe, il le sera probablement pour 

tout le long, entrainant une substitution a chaque utilisation. La comparaison a une liste des 

substitutions permet de la noter qu'une seule fois. 

La detection des perseverations recurrentes se fait par surcharge du mecanisme de 

recuperation, mais cette fois on se contraint aux chunks de type TASK. Meme procedure 

encore, si la tache recuperee fait partie de la liste de ceux possibles quand l'appariement 

partiel est desactive, il n'y a pas de perseveration. En observant les proprietes du chunk errone, 

on sait que la tache est Taction repetee ulterieurement. II faut noter ici, qu'elle est detectee 

avant son execution : il faudra ajuster le score si une omission de cette meme etape se produit 

annulant la perseveration. 
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Pour la perseveration continue, la detection est une simple methode LISP qui note le nombre 

de fois que la fonction dans les taches repetitives a failli a changer l'etat en cours. Encore cette 

fois, il existe le rare cas ou une omission surgirait au meme moment et qu'on ne percoive pas 

cette perseveration. L'erreur s'est tout de meme produite en memoire et l'impact sur les 

resultats est minime. 

Finalement pour les anticipations, des verifications sont ajoutees aux regies de production 

principales anticipees c'est-a-dire celles suivant les actions potentiellement omises. La routine 

s'assure que, dans les proprietes du chunk, la condition implicite soit rencontree. Par exemple, 

la production POUR-WATER, assume que le couvercle a ete enleve et ne le precise pas dans 

ces preconditions. Par contre, la routine verifiera que le couvercle est bien enleve et si ce n'est 

pas le cas, on note l'anticipation. Elles sont a ce moment ajoutees manuellement dans le code a 

chaque opportunite. 

Ces mecanismes pourront dans le futur servir de base a une routine de correction des erreurs, 

ou d'apport d'aide. On peut faire sans pour l'instant etant donne que les patients cerebroleses 

semblent souvent avoir un deficit a ce niveau. 
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Chapitre 7 

Resultats des perturbations dies activites et 

discussion 

Les chapitres precedents ont montre comment les activites et les quatre erreurs courantes 

etaient modelisees. Pour valider les modeles de simulation proposes, il faut les comparer aux 

resultats etablis dans la litterature. Une etape preliminaire consiste a determiner le nombre de 

sujets a simuler pour obtenir des resultats significatifs. Nous presentons ensuite les resultats de 

la perturbation de l'activite de preparation d'un cafe a ceux de la litterature. Nous montrons 

alors comment les perturbations d'une activite se generalisent a la preparation d'un sandwich. 

Une discussion conclut ce chapitre. 

7.1 Procedure de collecte des resultats 
Les deux modeles permettent de lancer 1'execution de leur tache pour un nombre de sujets 

specifie en parametre. Le deroulement individuel est affiche au moyen d'une trace en console. 

Cette trace note egalement toutes les erreurs au moment ou elles sont detectees. Un rapport du 

nombre d'erreurs par type est presente a chaque fin d'activite et a la fin on retrouve un rapport 

global. 

Pour determiner le nombre de fois dont on doit rouler le modele, la formule 7.1 (Baker et al., 

2003) sera utilisee. 
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/MM 
n = l — — J (7.1) 

Ou: 

- n est le nombre d'executions du modele; 

- d la distance permise d'un resultat au modele mathematique; 

- tn la valeur de la t-distribution pour n executions et la proportion a; 

- a la proportion du resultat depassant la distance d du modele mathematique; 

- s l'ecart type de chaque execution vis-a-vis le modele mathematique. 

On a opte pour que les resultats de l'execution restent dans des marges de 5%, 95% du temps 

pour l'ecart type du pire cas. Cet ecart type equivaut a la racine carree de la moitie de 

l'etendue des donnees lorsque presentees en proportion de resultats entre 0 et 1. En d'autres 

termes, nous allons etre 95% certains que la moyenne des erreurs obtenue x sera restera dans 

un ecart de plus ou moins 5% de x. On retrouve alors pour (d = 0,05, a = 0,05, s=y0l5), n = 

778 executions. Les resultats suivants sont compiles sur ce nombre d'executions des modeles. 

Les deux modeles ont ete roules normalement et avec objets de distractions. Le dernier cas 

consiste a ajouter des chunks d'objets distractifs en memoire declarative en laissant intacts 

tous les autres parametres. De plus, les mecanismes et parametres d'erreurs sont les memes 

entre les deux modeles : il s'agit de deux fichiers importes a Pinterieur des fichiers des 

activites. 

7.2 Comparaison du modele du cafe a la litterature 
Pour comparer differentes populations, la litterature presente les resultats sous forme de 

proportions specifiques de chaque type d'erreur. Malgre que la methodologie ne soit pas 

identique au MLAT, il demeure interessant de reprendre dans un premier temps ce type de 
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comparaison. Ensuite, pour analyser les variations des types d'erreurs entre les conditions, la 

litterature a vu necessaire de corriger les donnees selon les opportunites. Nous presenterons 

done, dans un deuxieme temps, les donnees des deux conditions (avec et sans objets 

supplementaires) en terme de taux d'erreurs standardises par opportunites. Une derniere 

section porte sur les differences individuelles des patients simules afm de comparer revolution 

des taux d'erreurs selon la gravite des lesions. 

Le tableau 6 presente les proportions d'erreurs de la simulation vis-a-vis ceux de la litterature. 

Les frequences presentees au Chapitre 3 ont ete redistributes pour ne tenir compte que des 

types d'erreur etudies. La difference majeure avec la litterature est que les resultats de la 

simulation englobent seulement ceux de I'activite simple (1) et de I'activite avec objets 

superflus (2) tandis que la litterature presente ceux incluant diverses activites, en multitache 

avec et sans objets en trop (3 et 4). Pour cette raison, une comparaison quantitative directe 

semble peu justifiee etant donne les differences dans la collecte des resultats. On peut noter 

tout de meme que les differents types d'erreur de la simulation surviennent dans des 

proportions semblables aux autres groupes de la litterature. Les erreurs d'omission sont encore 

les plus communes suivies pas les erreurs de sequence et finalement les erreurs de 

substitutions sont en plus faibles proportions. La proportion d'omissions est plus faible que 

dans la litterature, mais dans cette derniere les conditions 3 et 4, plus complexes, ont augmente 

leurs frequences d'omissions. 

TCF ACV-D ACV-G Demence Cafe 
1 a 4 1 et 2 

Omission 
Sequence 
Substitutions d'objets 

0,57 
0.30 
0,13 

0,64 
0.26 
0,10 

0,56 
0,34 
0,i0 

0,64 -
0,26 
0,14 .. 

0,54 
0,37 
0,09 

Tableau 6. Proportions (redistributes) des types d'erreurs etudies et de la simulation 

Les donnees ont aussi ete standardises selon la meme methode que les patients du MLAT vu 

que chaque tache offre differentes possibilites d'erreurs (voir Chapitre 4). Pour y parvenir, une 

analyse des traces d'un deroulement normal (sans erreur) a ete effectuee en notant les 

opportunites d'erreurs observables. Les opportunites ont ete calculees egalement en analysant 
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le code du modele. Le taux d'erreur normalise est le nombre d'erreurs observees d'un type 

divise par le nombre d'opportunites calcule de cette erreur multiplie par 100. Les resultats sont 

presentes cette fois par condition dans la figure 18 compares aux taux de trois populations 

(voir aussi Tableau 7). 

L'effet de l'ajout d'objets additionnels dans la simulation a eu pour effet d'augmenter 

legerement le taux moyen d'erreur, passant de 5,9 a 6,7. Sans surprise, cette augmentation est 

due en partie a un plus haut taux de substitutions, un effet aussi observe dans les donnees 

references. Le plus grand nombre d'objets similaires a augmente le nombre de possibilites 

d'erreurs et la confusion lors de la recuperation des objets. Plus interessant, le taux d'omission 

a egalement augmente lors de l'ajout seul d'objets superflus. Ceci s'explique dans ACT-R par 

le calcul de la force d'association de la formule d'activation (voir Equation 2.1, et plus 

particulierement Equation 2.3). Plus le nombre d'objets en competition est grand, plus on 

observe un partage de 1'activation entre les objets abaissant le niveau d'activation. On note 

une omission si l'activation du chunk est basse au point tel qu'il ne depasse pas le seuil 

d'activation. Par contre, suite a ses resultats, une analyse de la variance sur l'effet de la 

condition sur les omissions a revele que la difference n'etait pas significative, F(l, 1554) = 

1,41, p > 0,23. Mais, il serait possible de parametrer a nouveau les omissions en ajustant le 

ratio des erreurs dues a la recuperation des objets afin d'atteindre un taux significatif. Le taux 

des erreurs de sequence demeure quasi inchange, avec raison, car les mecanismes encodes 

pour les erreurs de sequences ne sont pas lies a l'utilisation des objets. 
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TCF6 ACV-D ACV-G Cafe 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Omission 
Sequence 
Substitutions d'objets 
Moyenne 

4,7 
2.3 
0,9 
n.d. 

9.9 
i ' . l» 

2,6 
n.d. 

17.2 
6,1 
1.0 
8,1 

19,0 
<>,3 
6,3 
10,5 

7,8 
4,1 
0,7 
4,2 

11,1 
4.-
1.6 
5,7 

12,5 
5,0 
0,7 
5,9 

13,4 
4,8 
3,4 
6,7 

Tableau 7. Erreurs standardises (par 100 opportunites) pour les conditions 1 et 2 

Un taux d'accomplissement a ete calcule pour l'activite du cafe selon la grille du MLAT (voir 

Annexe B). Les sujets simules on atteint, pour les conditions 1 et 2, des taux 

d'accomplissement respectifs de 57,7 % (S.D. = 44,7) et 52,5 % (S.D. = 43,8). Le taux global 

pour les traumatises cranien etaient de 84,3 % (S.D. = 22,3). On observe egalement une 

correlation negative entre le taux d'accomplissement de la simulation et le nombre d'erreurs (r 

= -0,51), mais encore cette fois plus faible que les donnees des traumatises craniens (r = -

0,918). Cet ecart s'explique majoritairement par l'abandon de l'activite de certaines 

simulations. Tel qu'explique dans le Chapitre 3, le MLAT prevoit une procedure de rappel 

lorsque le sujet erre hors de l'activite. Sur les 30 patients de Schwartz et al. (1998), quatre ont 

necessite ce rappel. Dans la simulation, aucun rappel etant prevu, la simulation arretait parfois 

tout simplement avant la fin. Par exemple dans la figure 20, les simulations 18 et 23 n'ont 

marque aucun point d'accomplissement. Ces cas ont done un score tres faible tout en ayant 

commis peu d'erreurs. La correlation serait plus importante si ces cas avaient eu un rappel leur 

permettant d'accomplir le reste de l'activite. 

6 Les chiffres du tableau ont ete deduits sur un graphique a bande (dans Schwartz et al., 1998), a ma connaissance 
ils sont exacts, mais il se peut qu'ils different tres legerement, etant donne le manque de precision. 
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CHI Patient 

Figure 19. Taux d'erreur individuels de 30 patients TCF (tire de Schwartz, 2006, donnees de 
Schwartz et al., 1998) 
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Figure 20. Profil d'erreur de 30 patients simules. 
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La figure 19 decrit les taux d'erreur standardises individuels de 30 patients TCF tries en ordre 

decroissant d'erreurs commises pour les quatre conditions. En dessous se trouve la figure 20 

affichant 30 simulations consecutives, egalement triees en ordre decroissant d'erreurs 

commises (etendue de 12 erreurs a aucune). Dans cette derniere, chaque barre represente une 

simulation de la preparation d'un cafe avec objets superflus (condition 2). La figure illustre 

une autre observation commune aux groupes de la litterature: les omissions sont 

particulierement plus frequentes parmi les sujets generes qui ont fait le plus grand nombre 

total d'erreurs. Inversement, ceux qui ont fait peu d'erreurs n'ont presque pas omis d'etapes. 

Le nombre de substitutions et d'erreurs de sequence est relativement uniforme entre les 

individus. Ceux faisant peu d'erreurs commettaient generalement une plus grande proportion 

d'erreurs de commissions. 

En prenant l'ensemble des resultats (conditions 1 et 2, n = 1556), la correlation entre le 

nombre total d'erreurs et le taux normalise des omissions est tres forte (r = 0,88), plus faible 

pour les erreurs de sequences (r = 0,60) et encore plus faibles pour les substitutions d'objets 

(r=0,24). Les correlations etaient toutes largement significatives (p < 0,0001). En 

comparaison, Schwartz et al. (1998) ont obtenu respectivement: r = 0,95, r = 0,59 et r = 0,31. 

Les differences individuelles entre les patients generes et les traumatises craniens sont done 

tres semblables, la simulation rendant cependant des activites plus severement atteintes que 

cette population. Rappelons que les traumatises craniens etaient le groupe etudie qui 

commettait le moins d'erreurs. 

7.3 Comparaison du modele des modeles cafe et sandwich 
Cette section presente les resultats obtenus par la simulation du modele de preparation d'un 

sandwich. Ce modele, moins elabore et moins complexe que l'activite du cafe, s'inscrit a 

l'interieur du MLAT mais a l'interieur d'une plus grande activite et ne sera par consequent pas 

compare directement aux populations precedentes. II sert davantage a verifier si les 

mecanismes sont suffisamment generiques pour etre portes directement sur une autre activite. 
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Dans le cas echeant, on peut meme observer les repercussions des lesions simulees sur une 

activite differente. 

Cafe Sandwich 
Omission 
Sequence 
Substitutions d'objets 

0,54 
0.37 
0,09 

• o,7j. .; 
0.22 
0,07 

Tableau 8. Frequence des types d'erreurs des deux modeles 

Dans la preparation du sandwich, on observe une augmentation de la proportion des erreurs 

d'omission (voir Tableau 8) aux depens des erreurs de sequences. Ceci est peut-etre du au fait 

que le modele de preparation d'un sandwich a ete developpe avec davantage d'actions 

discretes que repetitives. Ces actions restent tout autant sujettes aux omissions, mais sont 

moins enclines aux erreurs de sequences. Le nombre d'opportunites de substitutions d'objets 

restait proportionnel au nombre total d'opportunites entre la preparation d'un cafe et d'un 

sandwich affichant des resultats semblables. 

Cafe Sandwich 
1 2 1 2 

Omission 
Sequence 
Substitutions d'objets 
Moyenne 

12.5 
^.<i 

0.7 
5,9 

13.4 
4.s 
3,4 
6,7 

13,9 
:.s 
0,9 , 
5,5 

14,0 
2.5 
2,6 
5,7 

Tableau 9. Comparaison des erreurs standardises entre le modele de cafe et de sandwich 

Les omissions ont conserve un taux d'erreurs normalise similaire etant donne que ses 

mecanismes et parametres affectent de maniere egale chaque action. Les taux d'erreurs de 

sequence, eux, ont baisse majoritairement suite a une diminution des erreurs de perseverations 

recurrente. L'activite plus simple se deroule beaucoup plus rapidement dans ACT-R que la 

preparation d'un cafe, il y a alors trop peu de temps passe pour abaisser l'activation des 

chunks representant les taches recentes. Ceci limite ainsi la competition et par consequent la 
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confusion avec les anciennes taches. Fait interessant, Forde et coll. (2002) ont trouve que 

l'activite de preparation du the causait plus de perseverations que de faire un sandwich. 

A propos des effets des conditions, on retrouve globalement les memes constatations. Le taux 

moyen d'erreur a legerement augmente, surtout grace a l'augmentation des substitutions 

d'objets. Les omissions ont a peine augmente, et les erreurs de sequences ont quelque peu 

diminue. 

7.4 Discussion 

7.4.1 Deroulement sans lesion 
La simulation de la preparation d'un cafe avec les parametres de l'activite normale (tout en 

conservant les mecanismes d'erreurs et de leur detection) a ete soumise a la meme procedure 

que les resultats precedents (n = 778, condition = 2). Sans surprise, il n'y a eu aucun abandon 

de la tache et tous les patients simules ont complete l'activite (taux d'accomplissement de 

100 %). On retrouve quelques erreurs de sequence (n = 80) divisees entre des perseverations 

continues, par exemple l'ajout d'un sucre en plus, et des anticipations. II n'y a pas eu 

d'omission ni de substitution. Au final, avec les parametres normaux les erreurs des 

simulations sont plus rares et de moindre importance. II est done possible d'ajuster les lesions 

avec les parametres etablis. 

7.4.2 Classification des erreurs 
La taxonomie des erreurs adoptee avait pour avantage de presenter les erreurs d'un point de 

vue observable et quantifiable, rendant ainsi les resultats facilement comparables. Par contre, 

pour ces memes raisons ces erreurs ne sont pas facilement modelisables de maniere 

psychologiquement plausible. La litterature fournit des indices sur les mecanismes sous-

jacents aux erreurs, mais ne couvre pas de maniere egale l'ensemble du phenomene. Certaines 

erreurs sont plus populaires en laissant d'autres de cote. II serait interessant d'etendre le 

modele a la gamme complete des erreurs, mais l'information supportant ces ajouts est limitee. 

Le type le plus important a ajouter est sans doute les erreurs d'addition d'action. L'ajout et la 
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detection des autres types d'erreurs demanderaient un raffinement des modeles presente dans 

la section suivante. 

II existe aussi des classifications plus conceptuelles des erreurs humaines pouvant etre plus 

faciles a modeliser (sans etre necessairement implementable) mais tout en etant plus liees a 

une theorie et perdant les avantages de celle retenue. Par contre, la modelisation des erreurs 

qui en resulterait serait probablement plus unifiee. 

7.4.3 Raffinement de la modelisation 
Les modeles d'activite ont servi a evaluer l'approche de la systematisation des erreurs, mais la 

finesse de la modelisation reste discutable. Toutes les grandes etapes des activites ont ete 

prises en compte etant donne que le but du projet etait de voir si Ton pouvait modeliser les 

erreurs dans son ensemble. II serait possible de definir plus finement le detail des etapes sans 

changer la structure et les mecanismes generaux. 

La modelisation proposee ici comprend la realisation sous deux conditions : la tache seule et 

avec des objets distracteurs. Or, le MLAT etend le nombre de ces conditions en inserant 

l'execution en multitache. Comme il a ete presente au chapitre 2, hormis EPIC les 

architectures cognitives ne sont pas concues initialement pour modeliser du multitache. 

L'extension du modele a des erreurs dues a l'execution concourante de plusieurs taches 

necessite done une modelisation particuliere qui allait au-dela de notre projet. Une approche 

possible serait d'ajouter un mecanisme de suspension et reprise de buts en alternance. Pour 

completer, on pourrait egalement ajouter les types d'erreurs du MLAT non discute telles que 

les erreurs d'orientation spatiale et de qualite. Or, ces erreurs necessitent probablement la vue 

et les mouvements et Ton pourrait incorporer les modules sensori-moteurs d'ACT-R aux 

modeles. Ceci permettrait aussi d'attribuer des erreurs a des problemes de perception et 

d'inclure une influence de l'environnement par l'affordance. En plus d'ajouter la perception 

de l'environnement et les mouvements, la simulation pourrait aussi etre rendue dans des temps 

d'action reels. 
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Effectivement, le temps d'execution n'a pas ete pris en compte ni evalue. II serait important 

ulterieurement d'inclure cette variable pour decrire les erreurs de realisation. En effet, dans la 

pratique certaines erreurs sont dues au prolongement indu de l'execution par les personnes qui 

presentent des troubles cognitifs. Cette lenteur d'execution peut meme entrainer des 

incapacites a accomplir les taches. 

Les deux modeles d'activites ont produit des resultats encourageants, mais on peut se 

questionner sur la validite de la modelisation ou de la collecte meme des resultats. Comment 

peut-on affirmer que c'est bien modelise ou non? Par exemple, la representation des 

connaissances declaratives, ou plutot la hierarchisation des buts en memoire pour 

controler l'enchainement de l'activite ne fait pas l'unanimite. Botvinick et Plaut (2004) 

proposent une approche connexionniste ou la representation des contextes temporels depend 

de connexions recurrentes apprises a l'interieur d'un reseau qui dresse les entrees de 

l'environnement aux actions. Un modele de preparation d'un cafe est issu de cette approche 

qui a meme reussi a reproduire certains troubles de Taction. Quelques liberies ont aussi ete 

prises lors de la modelisation pouvant remettre en question la plausibilite du modele. Prenons 

l'exemple du lien a la tache precedente ajoute aux chunks pour permettre le retour au niveau 

superieur de la hierarchic Ce lien, utilise pour simplifier le code, est probablement inexistant 

dans des taches apprises, hautement procedurales telles que celles selectionnees. Aussi, 

l'utilite dans ACT-R n'a pas ete concue pour gerer l'ordre d'enchainement des regies de 

production. 

II reste aussi a decrire plus precisement l'ajustement des parametres. A present, seulement 

deux profils ont ete prevus, selon la gravite (troubles legers ou severes), et les bruits causent la 

variance du groupe. Au lieu de representer globalement une population, on pourrait souhaiter 

representer des cas individuels precis et mieux cerner les differences des parametres. A titre 

d'exemple, dans la modelisation du KTA Serna et al. (2005) ont reproduit differents grades de 

la severite de la maladie d'Alzheimer en variant quatre parametres d'ACT-R. 
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7.4.4 Critique de 1'architecture cognitive ACT-R 
Sans 1'architecture ACT-R, le prqjet n'aurait certainement pu etre developpe, du moins dans 

cette forme, par contre apres cette utilisation plusieurs remarques sont de mise. Notre projet 

etant developpe au laboratoire Domus, il importe de songer a l'integration aux autres projets. 

Cette communication n'est pas triviale etant donne qu'ACT-R est interprete dans un 

environnement Lisp et gere en plus son propre script or majorite des autres projets du 

laboratoire sont developpes sous Java. Quelques solutions sont envisageables comme un 

framework pour faire un pont entre Java et Lisp (JACOL) ou meme une implementation 

(incomplete et desuete) d'ACT-R sous Java (jACT-R). 

D'un point de vue genie logiciel, Papplication de developpement souffre de grandes lacunes. 

Entre autres, les outils de « debogage » restent modestes. On peut voir le deroulement pas a 

pas, tout en verifiant le contenu des differents tampons et modules observer le fonctionnement 

du processus de selection. II n'est pas necessaire de tout observer du demarrage au point a 

debugger car ACT-R fournit des arrets conditionnels. On peut aussi afficher divers niveaux 

d'informations dans la trace d'aucune information jusqu'a un detail des calculs de l'utilite et 

des activations qui demandera un temps de traitement considerable. Par contre, il reste difficile 

de regler les problemes de performances et de retracer certains bogues : certains ne sont pas 

toujours reproductibles. ACT-R peut occasionnellement planter sans raison apparente ou 

utiliser toute la memoire disponible. 

On a introduit dans notre modele un niveau de detection d'erreurs qui n'influence pas le 

deroulement de l'activite. L'ajout d'une metacouche plus generale encore a l'execution serait 

une amelioration generale interessante. Par exemple, il n'est pas possible, mais serait utile de 

connaitre a meme ACT-R ce qui a ete fait il y a quelque temps. 

ACT-R souffre egalement de divers problemes techniques lies a la documentation qui malgre 

son amelioration constante observee durant notre projet, demeure imparfaite. Les differentes 

mises a jour d'ACT-R sont incompatibles, pas seulement entre les revisions majeures (ACT-R 

5 a 6), mais aussi entre les versions mineures. D'ACT-R 6.1.1 a 6.1.2, le calcul des regies 

d'utilite a change completement, sans etre explique ou proprement documente. La formule a 
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tout simplement ete omise dans la nouvelle documentation. D'autre part, laisser bon nombre 

de liberies a l'utilisateur n'est pas necessairement une bonne chose, surtout pour la 

construction de modeles plausibles. ACT-R ne contraint pas beaucoup a etre 

psychologiquement plausible et laisse le fardeau de la preuve a la personne construisant le 

modele. 
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Conclusion 

L'objet de notre projet s'inscrit dans un contexte de recherche sur les habitats intelligents 

voues a l'assistance des personnes ayant des troubles cognitifs. Afin de pallier les troubles 

cognitifs, l'environnement doit etre en mesure de veiller a la securite et d'assister dans la 

realisation des AVQ de l'occupant. Afin de fournir une aide juste et adequate, une etape 

prealable necessaire est de comprendre et modeliser les anomalies de Taction. 

Notre memoire a presente une approche de la modelisation des erreurs de Taction basee sur 

des groupes de populations cerebrolesees. Apres avoir clarifie la problematique, une revue 

portant sur les etudes des erreurs humaines a ete presentee. 

Cette recherche s'est ensuite interessee a une revue de litterature qui a fourni les elements 

theoriques necessaires a la realisation du projet. Une presentation des effets des lesions 

cerebrates et du protocole du MLAT a fourni un cadre ideal etant donne que cette experience 

evalue des activites simples et chiffre les erreurs de Taction. Quelques-unes des principales 

architectures cognitives ont ete etudiees, plus particulierement ACT-R qui semblait le choix 

ideal pour developper les simulations. 

La premiere partie de la mise en ceuvre a ete de rassembler les informations sur les differentes 

classes d'erreurs. Ces informations ont servi a proposer differents modeles pour trois 

principales categories d'erreurs : les omissions d'etapes, les erreurs de sequence des actions, 

incluant les anticipations et perseverations, et les substitutions d'objets. Ces mecanismes 

d'erreurs ont ete ajoutes a deux activites simulees dans Tarchitecture cognitive ACT-R a 

savoir la preparation d'un cafe et d'un sandwich. La collecte des informations a ete 

automatisee en ajoutant des procedures detectant automatiquement les erreurs en Lisp. 

Les resultats de la simulation ont ete compares a ceux obtenus par diverses experiences sur des 

personnes ayant subi un traumatisme cranien ou un ACV. La comparaison s'est effectuee sur 

differents aspects comme les proportions d'erreurs, les taux d'erreurs et Teffet d'un 
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changement de condition. On peut conclure que la mise en oeuvre a su de facon generate 

valider l'approche de modelisation des erreurs. Plusieurs tendances observees dans la 

litterature ont ete retrouvees dans la modelisation et la deuxieme activite a ete perturbee sans 

aucune modification supplemental. 

Toutefois, cette modelisation reste une premiere etape vers une idee precise des mecanismes 

des erreurs lors du deroulement d'une AVQ. Plusieurs ameliorations sont a apporter et 

l'approche reste a etre validee. 
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Annexe A 

Glossaire 

• Activite de la vie quotidienne (AVQ, anglais ADL Activities of Daily Living) : 

designe les activites que les «individus realisent de facon habituelle ». Elles sont 

reliees aux soins personnels normaux et incluent les activites d'hygiene personnelle, 

d'habillage, d'alimentation, de mobilite et d'utilisation de la toilette. 

• Architecture cognitive : ensemble particulier de structures conceptuelles, d'outils, de 

techniques et methodes qui peuvent supporter le design et la construction de modeles 

de la cognition 

• Chunk: Structures de memoire qui peuvent etre utilisees comme unite de taille 

arbitraire de perception et information. 

• Cognition : fonction complexe multiple incluant autant l'ensemble des connaissances 

(langage, mathematique, musique, etc.) que les processus qui permettent leur 

apprentissage et leur manipulation (association, retroaction, traitement de 

1'information, etc.). 

• Lesions cerebrates acquises (anglais Acquired Brain Injuries): dommages au cerveau 

arrives apres la naissance qui ne sont pas hereditaires ni congenitaux. Elles peuvent 

survenir generalement a la suite d'un traumatisme cranien, accident vasculaire 

cerebral, maladie neurodegenerative, tumeur, inflammation ou abus de substances. 
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• Regie de production : decrit les connaissances stockees en memoire procedurale. Une 

regie de production est une regie conditionnelle du type SI condition ALORS action : 

lorsqu'une condition est satisfaite, alors executer une action particuliere. 

• Schema : representation mentale abstraite qui resume et organise de facon structuree 

des evenements, des objets, des situations ou des experiences semblables. lis sont 

stockes en memoire long terme et permettent d'analyser, de selectionner, de structurer 

et d'interpreter des informations nouvelles. 
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Annexe B 

Guide du score d'accomplissement du 
MLAT7 

Pain grille (3 points maximum): 
3: grille le pain, applique ensuite le beurre et la confiture (sans ordre specifique). 
2: grille le pain, applique ensuite que la confiture ou le beurre. 
1: ne grille pas le pain, applique le beurre ou la confiture; ou grille le pain, n'applique aucun 
0: ne grille pas le pain, applique le beurre ou la confiture. 

Lettre (3 points): 
3: plie et insere la lettre, scelle l'enveloppe remplie, applique le timbre-poste 
2: plie et insere la lettre, scelle l'enveloppe, mais n'applique pas de timbre-poste. 
1: plie et insere la lettre seulement; ou applique le timbre a l'enveloppe vide. 
0: plie l'enveloppe seulement; ou scelle l'enveloppe vide. 

Cafe (3 points): 
3: ajoute les grains de cafe, creme, et sucre (sans ordre specifique). 
2: ajoute les grains et la creme; ou les grains et le sucre. 
1: ajoute les grains de cafe seulement. 
0: ajoute le sucre et/ou la creme sans les grains de cafe. 

Present (4points): 
4: met dans la boite le present, enveloppe la boite remplie, ajoute le ruban. 
3: enveloppe la boite directement, ajoute le ruban; ou enveloppe la boite remplie sans ruban. 
2: met dans la boite le present, ajoute le ruban a la boite non enveloppee; ou enveloppe le 
present directement sans ruban. 
1: met dans la boite le present seulement; ou enveloppe la boite vide, sans ruban. 
0: coupe le papier; ajoute le ruban a la boite vide; insere le present sans fermer la boite. 

Sac d'ecole (2points): 
2: met le papier dans le cartable ou dans la pochette du cartable, crayons et stylos dans l'etui, 
items necessaires dans le sac d'ecole (i.e. cartable/papier, etui a crayon, marqueurs, 
crayons/stylos). 

7 traduction libre, Buxbaum 1997 
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1: met le papier dans le cartable ou la pochette, range dans le sac; ou met les crayons/stylos 
dans l'etui et range dans le sac d'ecole. 
0: range le papier et le cartable sans assembler; ou range les crayons/stylos directement; ou 
range l'etui a crayon vide. 

Boite a lunch (6points): 
Assigner 1 point a chacune des etapes suivantes : 

• prends les biscuits du contenant et les enveloppes. 
• fait un sandwich. 
• enveloppe le sandwich. 
• remplie le thermos. 
• scelle le thermos rempli avec au moins le couvercle du bas. 
• empaquete les biscuits, le sandwich enveloppe, et le thermos rempli/scelle dans la boite 

a lunch 
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Annexe C 

Modele de preparation du sandwich 

Cette annexe presente la deuxieme activite, celle de preparation d'un sandwich, developpee 
selon la meme procedure que l'activite de preparation d'un sandwich du chapitre 5. 

7.5 C.l Hierarchie de la preparation d'un sandwich 

Preparer un sandwich 

Prendre du 
pain 

I 
Ouvrir le sac 
de pain 

I 
Prendre une 
tranche 

I 
Deposer dans 
l'assiette 

I 
Fermer le saci 
de pain 

Aj outer les 
condiments 

I 
Ouvrir le pot de 
moutarde 

Aj outer la viande 

I 
Ouvrir le sachet 
de viande 

Prendre une 
tranche 

Assembler 
le sandwich 

Ouvrir Decouvrir Fermer 
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7.6 C.2 Deroulement normal d'un sandwich dans ACT-R 
Etape prendre du pain 

Ouvre le sac de pain 
Prends du pain 
Depose dans l'assiette 
Prends du pain 
Depose dans l'assiette 
Ferme le sac de pain 

Etape aj outer les condiments 
Enleve le couvercle du pot de moutarde 
Remplis le couteau 
Etends la moutarde sur le pain 
Remplis le couteau 
Etends la moutarde sur le pain 
Mets le couvercle sur le pot de moutarde 

Etape aj outer la viande 
Ouvre le paquet de viande 
Prends une tranche 
Depose la viande sur le pain 
Ferme le paquet de viande 

Etape assembler le sandwich 
Assemble le sandwich 
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Annexe D 

Memoire declarative 

7.7 D.l Objets du modele de preparation d'un cafe 
Nom 
coffeegrinds 
water 
sugar 
milk 
kettle 
cup 
coffeepot 
milkcarton 
sugarpot 
stove-element 
spoon 
stove-knob 
water-knob 

Type 
Ingredient 
ingredient 
ingredient 
ingredient 
container 
container 
container 
container 
container 
support 
utensils 
knob 
knob 

Attributs 

isEmpty, isOpen, isCovered 
isEmpty 
isEmpty, isCovered 
isEmpty, isOpen 
isEmpty, isCovered 
isFree 
isEmpty 
level 
level 

Distracteurs 
saltpot 
salt 
butter 
butterpot 
fork 
cerealbowl 

container 
ingredient 
ingredient 
container 
utensils 
container 

isEmpty, isOpen 

isEmpty, isOpen 
isEmpty 
isEmpty 
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7.8 D.2 Objets du modele de preparation d'un sandwich 
Nom 
mustard 
meat 
bread 
breadbag 
plate 
mustardpot 
meatpack 
knife 

Type 
ingredient 
ingredient 
ingredient 
container 
container 
container 
container 
utensils 

Attributs 

isEmpty, isOpen, isCovered 
isEmpty 
isEmpty, isCovered 
isEmpty, isOpen 
isEmpty 

Distracteurs 
hotdogpack 
hotdog 
applesauce 
applesaucejar 
spatula 

container 
ingredient 
ingredient 
container 
utensils 

isEmpty, isOpen 

isEmpty, isOpen 
isEmpty 
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Annexe E 

Extraits de code 

7.9 E.l Liste des fichiers 
Nom de fichier 
coffee.lisp 
sandwich.lisp 
actions, lisp 
tools.lisp 

model-errors, lisp 
model-errors-
param.lisp 

Utilite 
Simulation de la preparation d'un cafe 
Simulation de la preparation d'un sandwich 
Operations de bas niveau 
Mecanismes de collecte des resultats et statistiques, de detection 
des erreurs 
Mecanismes d'erreurs 
Parametres ACT-R apres troubles de Taction 

7.10 E.2 Parametres d'ACT-R 

Deperissement (bll) 
Seuil de recuperation (rt) 
Association maximale (mas) 
Bruit d'activation (ans) 
Penalite de similarite (mp) 
Difference maximale (md) 
Similarite maximale (ms) 
Utilite minimale (ut) 
Gain (g) 
Bruit (egs) 

Profil normal 
0.8 
-1.5 
0 
0.1 
2 
-10 
0 
0 
22 
0.5 

Profil trouble leger 
0.8 
-2 
0 
0.35 
1.75 
-10 
0 
-4 
22 
2 

Profil trouble severe 
0.8 
-2 
0 
0.35 
1.75 
-10 
0 
-8 
11 
3.5 

105 



7.11 E.3 Mecanismes d'erreurs 

Omission 

(p off-taskl 
=goal> 

ISA action 
- state "finished" 

state =state 
last-goal =last-goal 

?retrieval> 
- state busy 

+retrieval> 
=last-goal 

=goal> 
state "finished" 

!eval! (setf *omissions* (1+ *omissions*)) 
loutput! ("OMISSION* of action ~a (~a -> ~a)" (chunk-chunk-type-fct =goal) =goal =last-goal) 
) 
(spp off-taskl :p .15) 
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Anticipation 

(p open-kettle 
=goal> 

isa task 
name fill-water ; ajouter de l'eau 
state finding 

=retrieval> 
isa container 
name =name 
isCovered true 

=goal> 
state nil 
name fill-water ; ajouter de l'eau 

+goal> 
isa remove-cover ; enlever le couvercle 
object =retrieval 
last-goal =goal 

loutput! ("Enleve le couvercle de la bouilloire") 
) 

(p kettle-fill-water 
=goal> 

isa task 
name fill-water ; ajouter de l'eau 
state finding 

=retrieval> 
isa container 
name =name 

!eval! (check-anticipation =retrieval 'isCovered 'false =goaI) 
=retrieval> 

isEmpty water 
=goal> 

name heat-kettle ; deposer sur cuisiniere 
state nil 

loutput! ("Rempli d'eau la bouilloire") 
) 
(spp kettle-fill-water :p .55) 
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Perseveration continue 

(p pour-in-cup-coffee-repeat 
=goal> 

isa task 
name pour-spoon ; verser dans la tasse 
state finding 
repeatable =count 

=retrieval> 
isa container 

=retrieval> 
isEmpty coffeeGrinds 

!safe-bind! =count (get-next-count =count " 
=goal> 

name fill-coffeeGrinds ; prendre cafe avec 
state nil 
repeatable =count 

add-coffee 

cuillere 

! output! ("Verse le contenu de la cuillere dans la tasse") 
) 

(p pour-in-cup-coffee-stop 
=goal> 

isa task 
name fill-coffeeGrinds ; prendre cafe avec 
state nil 
repeatable nil 

=retrieval> 
isa container 

=goal> 

cuillere 

-grinds") 

name close-coffee ; mettre le couvercle sur le pot de cafe 
state nil 

) 

Les erreurs de substitutions et de perseverations recurrentes utilisent directement les 
mecanismes presents dans ACT-R, pour cette raison leur code n'est pas presente ici. 
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Annexe F 

Traces d'executions 

7.12 F.l Omission 

Verse le contenu de la cuillere dans la tasse 
2.755 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED POUR-IN-CUP-COFFEE-STOP 
2.805 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED CLOSE-COFFEE-POT-FIND 
2.814 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL COFFEEPOT-1 
2.864 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED OFF-TASK2 

OMISSION* of action CLOSE-COFFEE (TASK6-0 -> TASK2-0) 
2.882 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL TASK2-0 
2.932 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED TASK-FINISHED 
2.932 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK7 
2.982 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED START-ADD-MILK 

*** Etape ajouter du lait 

Dans cet exemple, la regie « off-task2 » a ete incorrectement selectionnee a la place de la 

procedure « close-coffee »meme si celui-ci a ete correctement recupere. II s'agit done d'une 

erreur de confusion de procedure qui a fait sauter l'etape de la tache a Pajout du lait en 

omettant de fermer le contenant de cafe. Une erreur de recuperation du pot de cafe a ce 

moment-ci aurait eu la meme consequence. 
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7.13 F.2 Anticipation 
*** Etape preparer l'eau chaude 

0.050 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASKO 
0.100 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FIND-KETTLE 
0.140 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL KETTLE 
0.190 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED KETTLE-FILL-WATER 

ANTICIPATION at FILL-WATER : ISCOVERED should be FALSE instead of TRUE 
Rempli d'eau la bouilloire 

0.240 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED HEAT-KETTLE-LOAD 
0.261 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL STOVEELEMENT 
0.311 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED HEAT-KETTLE-LAYDOWN 

Dans le but de mettre de l'eau dans la bouilloire, cette derniere a ete recuperee de la memoire 

procedurale. Ensuite, la regie de production qui verse de l'eau a ete appelee directement sans 

enlever le couvercle de la bouilloire causant une erreur d'anticipation/omission (l'etat 

representant est-couvert etait toujours a vrai). 

7.14 F.3 Perseveration 

*** Etape ajouter du lait 

Ouvre [MILKCARTON-0] 
3.106 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MILKCARTON 
3.156 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED OPEN-CONTAINER-CLOSE 
3.206 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED ACTION-DONE 
3.208 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL TASK9-0 
3.258 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED TASK-FINISHED 
3.258 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK 10 
3.308 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED POUR-MILK-LOAD 
3.309 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MILKCARTON-1 
3.359 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED POUR-MILK-IN-CUP-REPEAT 

CONTINUOUS PERSEVERATION of "add-milk" 
Verse [THE-MILK-CARTON] 

Verse [THE-MILK-CARTON] 

Verse [THE-MILK-CARTON] 

Ferme [MILKCARTON-1-0-3] 

*** Etape verser l'eau de la bouilloire a la tasse 
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Etape aj outer du sucre 
[...] 
Met le couvercle sur [SUGARPOT-1-2] 

SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL SUGARPOT-1 
PRODUCTION-FIRED COVER-POT-NOT-COVERED 
PRODUCTION-FIRED ACTION-DONE 
SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL TASK12-0 
PRODUCTION-FIRED TASK-FINISHED 

SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK13 
PRODUCTION-FIRED COVER-SUGAR-POT-FINISHED 

RECURRENT PERSEVERATION* of (ADD-SUGAR) ((TASK8-0) by MAIN-GOAL-0) 
4.796 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL MAIN-GOAL-0 
4.846 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED TASK-FINISHED 
4.846 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL TASK14 
4.896 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED START-POUR-WATER 

*** Etape verser l'eau de la bouilloire a la tasse 
Etape ajouter du lait 

Etape ajouter du sucre 

4.569 
4.619 
4.669 
4.670 
4.720 
4.720 
4.770 

DECLARATIVE 
PROCEDURAL 
PROCEDURAL 
DECLARATIVE 
PROCEDURAL 
GOAL 
PROCEDURAL 

Apres avoir couvert le sucrier, il y a eu confusion lors de la recuperation du chunk du but 

precedent. II en resulte que la tache venant d'etre accomplie (ajout du sucre) est toujours parmi 

les taches a realiser. L'etape du sucre sera alors refaite plus tard (perseveration recurrente). 
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7.15 F.4 Substitution d'objets 
Enleve le couvercle de [COFFEEPOT-0] 

1.420 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FILL-COFFEE-PICK-SPOON 
Prends la cuillere 
OBJECT SUBSTITUTION of (SPOON1) by FORK 

1.481 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL FORK 
1.531 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FILL-SPOON-COFFEE 
1.531 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL ADD-IN-CONTAINER0 
1.581 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED ADD-IN-CONTAINER-LOAD 

Rempli [FORK-0] 
[...] 
Verse le contenu de la cuillere dans la tasse 

2.032 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FILL-COFFEE-PICK-SPOON 
Prends la cuillere 
*NOT COUNTED* OBJECT SUBSTITUTION of (SPOON1) by FORK-1 

2.039 DECLARATIVE SET-BUFFER-CHUNK RETRIEVAL FORK-1 
2.089 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED FILL-SPOON-COFFEE 
2.089 GOAL SET-BUFFER-CHUNK GOAL ADD-IN-CONTAINER1 
2.139 PROCEDURAL PRODUCTION-FIRED ADD-IN-CONTAINER-LO AD 

Rempli [FORK-1-0] 

Lors de la recuperation de l'ustensile pour prendre des grains de cafe, la fourchette a ete 

selectionnee, puis utilisee, a la place de la cuillere. Cette substitution est notee une seule fois 

pour ne pas penaliser incorrectement a chaque recuperation de la memoire declarative. 
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