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Activation sémantique: Statistiques de corpus et Processus
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Data from Van Petten, 2014
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→ Co-occurrences entre
l’activation sémantique

→ Structuration du réseau sémantique en mémoire
→ 73% de correspondance pour les 4 plus fort
associés à 5000 mots différents
(chez 100 sujets vs. corpus de 106 mots)
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Activation sémantique:
Modèle de réseau cortical bio-inspiré
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Traitement de séquences
de mots (≈ langage):
→ processus d’activation
et d’interférence
Le modèle
potentiation
hebbienne:

aij = q+

terre

(corpus 106 mots)

Analyse de corpus textuels: Occurrences de patterns de trois mots

exemple des co-occurrents entre eux (casquettes-soleil) quand avec lunettes
→ Occurrences de patterns de trois mots en plus des paires

→ Codage en mémoire? Apprentissage? Processus de traitement des patterns de trois mots?
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Activations sémantiques dans les patterns de trois mots
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→ plus forte lorsque les trois mots sont aussi co-occurrents dans un pattern
→ L’activation dans les patterns n’est pas réductible à des associations entre paires

Activation d’une cible associée par paire à des amorces:

Temps de Réponse (ms)

Limites de l’apprentissage hebbien
Pas d’activation amplifiée pour les patterns de trois mots
→ les associations entre paires sont inssufisantes
→ Échec de l’apprentissage hebbien de paires
→ apprentissage et codage synaptique des patterns?
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Activation de
soleil = terre

L'amplification de la potentiation synaptique
data from Govindarajan et al., 2012, Neuron

Amplification de la potentiation de groupes de synapses co-actives

Formalisation de l'amplification de la potentiation synaptique
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Modèle d’apprentissage inter-synaptique: application
à l’apprentissage d’associations sémantiques
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Amplification of potentiation with co-active
synapses from other populations U
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Amplification de la potentiation de groupes de synapses coactives
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Amplification of potentiation with co-active
synapses from the same population J
(minus the pre-synaptic neuron j)
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Hebbian learning
with pre-synaptic
neuron j

Amplification de la potentiation avec le nombre de synapses
pour les combinaisons apprises

Efficacité synapse
lunettes->soleil
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Apprentissage inter-synaptique

(casquettes lunettes soleil)

Apprentissage hebbien
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Amplification des courants dendritiques pour les
combinaisons apprises

Le dendrite comme intégrateur non-linéaire pré-neuronal (Spruston, 2008, Nature)
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-> Courants dendritiques amplifiés après apprentissage inter-synaptique des combinaisons
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Activation plus forte des associés
issus d’un pattern de trois mots
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Activation sémantique plus forte dans les patterns
Le pattern peut correspondre au contexte d’apprentissage des paires: 3ème mot, texte global.

→ Apprentissage et représentation de co-occurrences et patterns dans les textes
par les architectures profondes

