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Sujet : L'apprentissage  par  renforcement  désigne  l'adaptation  des  choix  comportementaux  en

réponse à des récompenses ou des punitions provenant de l'environnement en retour de ces choix.

Chez les Vertébrés, il prendrait la forme d'algorithmes TD-learning basés sur les interactions entre

le cortex préfrontal, les ganglions de la base et les noyaux dopaminergiques. Les algorithmes TD-

learning reposent sur l'estimation d'une erreur de prédiction, qui se calcule en faisant la différence

entre l'ancienne prédiction des récompenses futures et la prédiction actuelle à laquelle s'ajoute la

récompense obtenue entre ces deux instants (Sutton et Barto, 1998). L'observation de l'activité des

noyaux dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale et de la substantia nigra pars compacta chez

le macaque a révélé qu'ils émettaient un signal assimilable à cette erreur de prédiction (Schultz et al,

1993,  1997).  Les  recherches  sur  ce  sujet  sont  essentiellement  effectuées  dans  des  contextes

déterministes,  alors  que  dans  le  monde  réel,  le  lien  entre  action  et  conséquences,  entre

comportement  et  récompense,  varie,  et  les  êtres  vivants  doivent  par  conséquent  effectuer  un

apprentissage par renforcement en condition d'incertitude. Chez l'être humain en particulier, on a

montré que l'homme est capable d'estimer cette incertitude et de s'en servir pour la prise de décision

(Behrens et al., 2007), mais le mécanisme précis de l'apprentissage dans cette situation demeure

inconnu.

Dans le cadre du projet ANR LU2 (Learning Under Uncertainty), nous nous sommes intéressés à la

dynamique de l'apprentissage lorsque l'incertitude liée à la récompense dans une tâche de sélection

varie. Le volet expérimental de ces travaux est mis en œuvre chez les rats et les singes, des modèles

animaux  du  comportement  humain,  permettant  la  mise  en  œuvre  de  techniques  invasives

(neuropharmacologie  et  électrophysiologie).  Les  études  menées  par  nos  collaborateurs

expérimentalistes sur les rats (A. Marchand & E. Coutureau, Bordeaux) nous donnent accès à des

données  comportementales  dans  des  conditions  contrôles  et  de  désactivation  pharmacologique

systémique ou locale de la neuromodulation dopaminergique (par flupenthixol), afin d'identifier son

rôle dans le suivi de ces informations d'incertitude sur la récompense. Chez le singe, les données

comportementales (obtenues par l'équipe d'E. Procyk, Lyon et P. Apicella, Marseille) sont couplées

à des enregistrements électrophysiologiques effectués dans le cortex cingulaire antérieur, le striatum

et les noyaux dopaminergiques, afin d'observer et d'essayer de reconstituer les mécanismes sous-

jacents aux processus d'adaptation comportementale dans ces conditions. Les données animales sont

déjà pour grande partie acquises (en totalité chez le rat) et en cours d'acquisition (électrophysiologie

chez le singe) par nos collaborateurs.                                                                                                 

Une tâche commune aux deux espèces à été développée, sur la base d'un bandit manchot à trois

bras. Au cours de chaque bloc, un de ces leviers a une plus forte probabilité d'être récompensé, et à

chaque changement de bloc, le levier récompensé change. En plus de ce changement, la différence

entre les probabilités de récompense des trois bras n'est pas toujours la même, ce qui permet de

distinguer deux types de situations où l'incertitude globale est soit haute (quand le levier le plus

récompensé  est  difficile  à  trouver)  ou  basse.  Les  changements  de  blocs  ne  sont  pas  indicés.  



Nous avons conçu un premier modèle computationnel explicatif du comportement des rats dans ces

tâches (Girard et al, 2015) ; il a permis de montrer que l'adaptation à l'incertitude observée peut

s'expliquer par un algorithme d'apprentissage par renforcement par différence temporelle classique,

auquel  est  adjoint  un  mécanisme  de  régulation  du  paramètre  contrôlant  le  compromis

exploration/exploitation  (méta-apprentissage).  Cette  régulation  n'est  pas  basée  sur  une  mesure

explicite  de  l'incertitude,  mais  plus  simplement  sur  un  suivi  des  variations  du  taux  moyen  de

récompense.                                     

L'objectif principal de la thèse est de proposer un nouveau modèle computationnel rendant compte

du rôle de la dopamine, au-delà de l'hypothèse classique d'erreur de prédiction, dans l'adaptation

comportementale  en  situation  d'incertitude  variable.  Ce  modèle  doit  permettre  d'étudier  la

variabilité inter-espèces rat-singe, et  de rendre compte aussi bien des aspects comportementaux,

pharmacologiques  et  neurophysiologiques  mesurés  expérimentalement  par  nos  collaborateurs.

Les étapes du travail de thèse consisteront en particulier à :                                   

1)  Tester  les  capacités  de  généralisation  du  modèle  existant  en  explorant  à  quel  point  il  peut

expliquer  les  modifications  comportementales  observées  par  nos  collaborateurs  après

l'administration  de  flupenthixol  chez  le  rat,  et  les  éclairages  que cela  fournit  sur  le  rôle  de  la

dopamine.

2)  Modéliser  les  données  comportementales  de  nos  collaborateurs  chez le  singe avec la  même

méthodologie que celle utilisée chez le rat. En particulier, le modèle "rat" est-il aussi en mesure

d'expliquer aussi les observations "singe" ? Des modifications sont-elles nécessaires, comme par

exemple  une mesure explicite  de l'incertitude permettant  une  forme de contrôle cognitif  sur  le

comportement ?

3) Sur la base de l'expertise du laboratoire dans la modélisation des ganglions de la base (Liénard &

Girard, 2014), modéliser neuromimétiquement ces processus en les implémentant sur un réseau de

neurones  afin  de  chercher  à  rendre  compte  également  des  données  électrophysiologiques.

Behrens, T. E., Woolrich, M. W., Walton, M. E., & Rushworth, M. F. (2007). Learning the value of

information in an uncertain world. Nature neuroscience, 10(9), 1214-1221.

Girard,  B.,  Aklil,  N.,  Cinotti,  F.,  Fresno,  V.,  Denoyer,  L.,  Coutureau,  E.,  Khamassi,  M. and

Marchand, A. (2015). Modelling rat learning behavior under uncertainty in a non-stationary multi-

armed bandit task. Poster at the Colloque de la Société des Neurosciences Françaises, Montpellier,

France.

Liénard, J. and Girard, B. (2014). A Biologically Constrained Model of the Whole Basal Ganglia

Addressing the Paradoxes of Connections and Selection. Journal of Computational Neuroscience.

36(3):445-468.

Schultz,  W.,  Apicella,  P.,  & Ljungberg,  T.  (1993).  Responses  of  monkey dopamine neurons to

reward and conditioned stimuli during successive steps of learning a delayed response task. The

Journal of Neuroscience, 13(3), 900-913.

Schultz, W., Dayan, P.,  & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward.

Science, 275(5306), 1593-1599.

Sutton, R.S., & Barto, A.G. (1998). Introduction to reinforcement learning


