
Modélisation de l'apprentissage du contrôle moteur

Contexte du projet doctoral
Les actions  de la  vie  de tous les  jours  présentent  des invariants  malgré  la 
présence de bruit moteur et de perturbations extérieures, et malgré l'infinité de 
combinaisons de mouvements articulaires et de commandes musculaires qui 
permettent de générer un mouvement identique dans l’espace. Redondance, 
bruits mais aussi énergie requise sont des aspects fondamentaux du contrôle 
moteur qui doivent être intégrés par notre cerveau pour optimiser nos actions 
en vue d’un but déterminé. Par exemple, il a été montré que le système moteur 
profite  de la  redondance pour minimiser  le  bruit  et  l’effort  (Harris&Wolpert, 
1998 ;  Todorov&Jordan,  2002).  Sur  les  mêmes  bases,  on  montre  que  les 
mouvements  de  pointage vers  une cible  résultent  de  deux compromis :  un 
premier  entre  la  vitesse  et  la  précision,  qui  nous  impose  de  réaliser  ces 
mouvements moins vite quand nous voulons atteindre une petite cible (Fitts 
1954) et un second entre le coût énergétique du mouvement et le bénéfice que 
l'on peut en tirer (Rigoux&Guigon, 2012).

Mais nous évoluons dans un environnement dynamique et nous devons 
nous  adapter  en permanence à  tous  les  changements.  Pour  ce faire,  notre 
cerveau  a  développé  des  stratégies  d’apprentissage  et  d’adaptation.  Un 
premier  mécanisme d’apprentissage  mesure  l'erreur  de  prédiction  lors  de 
l'exécution  d'une  action  et  calcule  ensuite  les  commandes  motrices  qui 
minimiseront  cette  erreur  lors  des  essais  suivants.  Le  système moteur  doit 
aussi  être  capable  d’assigner  cette  erreur  à  un  ou  plusieurs  effecteurs 
spécifiques impliqués dans la tâche et ce, malgré l’ambiguïté intrinsèque de 
l’action.  Nous  avons  montré  que  l’assignation  de  la  responsabilité  est  un 
processus flexible qui attribue les erreurs à la cause la plus probable (White & 
Diedrichsen, 2010).  Un second mécanisme, plus simple conceptuellement, se 
superpose  au  premier.  Il  s’agit  de  la  propension  du  système  à  répéter  le 
mouvement précédent. Nous subissons, erreur ou pas, l'inertie du système au 
changement.  Ce  second  type  de  mécanisme  d’apprentissage  est 
structurellement  différent  du  premier.  D’une  part,  il  n’est  plus  basé  sur 
l’observation  d’une  erreur  (visuelle  ou  proprioceptive)  et,  d’autre  part,  ses 
effets sont plus lents à être observés mais aussi plus rémanents. Ce second 
mécanisme  joue  un  rôle  fondamental  pour  l’apprentissage  d’une  tâche 
redondante, durant laquelle une infinité de combinaisons d’actions mène à un 
mouvement sans erreur (au sens du premier mécanisme) mais où une solution 
plus  optimale  pourrait  être  identifiée  au  sens  du  second  mécanisme 
(Diedrichsen et al. 2010).

Projet doctoral
Le projet de recherche doctoral démarre sur un modèle computationnel 

du contrôle moteur humain développé à l'UPMC (Rigoux et al. 2010, Rigoux& 
Guigon  2012)  qui  s'intéresse  en  particulier  au  compromis  coût/bénéfice. 
Récemment, ce modèle a été étendu pour prendre en compte le compromis 
vitesse/précision en intégrant des considérations tirées de Dean (2007).  C'est 
ce modèle étendu qui constitue le point de départ de la collaboration. 

Ce modèle repose sur des méthodes de calcul variationnel qui réalisent 
une optimisation gourmande en temps de calcul. Afin d'aborder des problèmes 
de plus grande dimension, et pour expliquer des phénomènes plus complexes, 
ces méthodes de calcul variationnel ont été remplacées par un recours à des 



méthodes  performantes  d'apprentissage  artificiel  (Machine  Learning)  qui 
permettent de réduire drastiquement son coût en calcul  (Marin et al.  2011, 
2012). Surtout, cette approche lui confère un nouveau pouvoir explicatif des 
phénomènes d'adaptation motrice qui n'a pas été exploité jusqu'à présent par 
le contrôle optimal. En effet, ce modèle plus général peut expliquer comment 
un  mouvement  qui  optimise  les  deux  compromis  cités  ci-dessus  peut  être 
acquis  progressivement  au  cours  d'un  grand  nombre  de  répétitions,  plutôt 
qu'obtenu  « d'un  coup »  sur  la  base  d'un  calcul  très  coûteux.  Les  outils 
permettant de réaliser cette optimisation progressive doivent rendre compte de 
nombreux  phénomènes  étudiés  expérimentalement,  qui  relèvent  des  deux 
mécanismes  cités  plus  haut :  la  ré-optimisation  d'un  contrôleur  lorsque  les 
circonstances  dynamiques  changent  (Izawa  et  al.  2008)  et  le  fait  que 
l'apprentissage d'une stratégie comportementale est fortement influencé par 
les réalisations antérieures des mouvements (Diedrichsen et al. 2010). 

L'objectif initial  de la thèse proposée est d'exploiter le potentiel de ce 
nouvel outil  pour expliquer les deux mécanismes ci-dessus en générant des 
prédictions sur la base de simulations et de confronter ces prédictions à des 
données expérimentales qui seront récoltées dans le laboratoire U1093-INSERM 
de  l'université  de  Bourgogne,  par  une  équipe  de  renommée  internationale 
spécialisée dans le contrôle moteur humain.

Méthodes
Nous testerons ce modèle dans des situations qui viseront à étudier ses 

capacités d’adaptation. Pour ce faire, la dynamique des mouvements pourra 
être perturbée en temps réel par un robot contrôlé à 1kHz en boucle fermée. 
Ce système permet  de  simuler  la  dynamique d'objets  ayant  des  propriétés 
physiques et stochastiques que l'on ne rencontre pas dans la nature, ce qui 
offre un outil inestimable pour tester l'apprentissage. D’autre part, la gravité 
peut aussi être manipulée lors de vols paraboliques et/ou de campagnes en 
centrifugeuses humaines.  O.  White dispose d’un soutien du Centre National 
d’études  Spatiales  (CNES)  et  de  l’Agence  Spatiale  Européenne  (ESA)  pour 
accéder à ce type d’infrastructures en France et en Europe.

Ces  développements  ouvrent  de  nouvelles  perspectives  de  recherche. 
Nous avons donc l'ambition de (1) développer les modèles mathématiques de 
l'apprentissage moteur afin de bien comprendre l'influence de ses paramètres 
sur le contrôle de tâches courantes et perturbées, (2) tester ces modèles dans 
des environnements dynamiques perturbés et (3) implémenter ces nouvelles 
théories  dans  des  applications  spatiales  ou  de  réadaptation  assistée  par 
robotique.  En  effet,  une  meilleure  quantification  des  mécanismes 
d’optimisation  et  d’adaptation  des  mouvements  pourra  être  appliquée  au 
contexte clinique, qui reste très empirique dans ses protocoles de réadaptation. 
Nos  modèles  permettront  de  mieux  comprendre  et  d’optimiser  le 
réapprentissage de tâches  chez des  patients.  Ainsi,  après  identification  des 
paramètres  clefs,  des  tests  cliniques  pourront  être  envisagés  sur  certaines 
catégories de patients qui présentent des déficiences neurologiques (suite à 
AVC par exemple).

Contexte de travail et impact
Ce  travail  engendrera  potentiellement  des  résultats  de  portée 

internationale dans la compréhension théorique du contrôle moteur humain et 



contribuera à transférer à la communauté scientifique les nouveaux outils du 
machine  learning qui  permettent  de  réaliser  des  modèles  étendus  de 
l'adaptation motrice humaine. Le doctorant participera à la fois à la collecte 
des  données  (définition  des  protocoles,  enregistrement,  exploitation 
statistique) et à l'extension et l'exploitation des modèles (définition et codage 
des simulations, extraction des prédictions, etc.).

L’aspect translationnel entre un laboratoire expert en modélisation d’une 
part (ISIR, UMR 7222) et en sciences de la vie d’autre part (U1093-INSERM) est 
central pour la réussite de ce projet doctoral. Les deux laboratoires partenaires 
dans ce projet disposent d’un réseau collaboratif international très important. 
Enfin, à plus long terme, cette thèse servira d'assise à l'établissement d'une 
collaboration  pérenne  entre  l'équipe  expérimentaliste  de  Dijon  et  l'UPMC, 
financée sur des projets inter-disciplinaires restant à construire et dans lesquels 
le CNES et l’ESA ont un intérêt confirmé, notamment en vue de développer des 
contre-mesures ciblées pour les astronautes.

Références

Dean, M., Wu, S.-W., and Maloney, L. T. (2007). Trading of speed and accuracy in rapid, goal-
directed movements. Journal of Vision, 7(5):1-12.

Diedrichsen, J., White, O., Newman, D., and Lally, N. (2010). Use-dependent and error-based 
learning of motor behaviors. Journal of Neuroscience, 30(15):5159-5166.

Fitts,  P.  M. (1954).  The information capacity of  the human motor system in controlling the 
amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6):381-3§91.

Harris, M & Wolpert, D.M. (1998) Signal-dependent noise determines motor planning. Nature, 
394(6695):780–4.

Izawa, J., Rane, T., Donchin, O., and Shadmehr, R. (2008). Motor adaptation as a process of 
reoptimization. Journal of Neuroscience, 28(11):2883-2891.

Marin, D. and Decock, J. and Rigoux, L. and Sigaud, O. (2011). Learning Cost-Efficient Control 
Policies with XCSF: Generalization Capabilities and Further Improvement.  Proceedings of the 
13th annual  conference on Genetic  and Evolutionary Computation (GECCO'11),  ACM Press, 
publisher. Pp. 1235-1242.

Marin, D. and Sigaud, O. (2012). Reaching optimally over the workspace: a machine learning 
approach. 2012 4th IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and 
Biomechatronics (BioRob). Pp. 1128-1133.

Rigoux, L. and Sigaud, O.  and Terekhov,  A. and Guigon, E. (2010), Movement duration as an 
emergent property of reward directed motor control,  Proceedings of the Annual Symposium 
Advances in Computational Motor Control.

Rigoux, L. and Guigon, E. (2012) A model of reward-and effort-based optimal decision making 
and motor control, PLoS computational biology 8 (10), e1002716

Todorov, E. & Jordan, M. I. (2002) Optimal feedback control as a theory of motor coordination.  
Nat Neurosci, 5(11):1226–1235.

White, O., & Diedrichsen, J. (2010). Responsibility assignment in redundant systems. Curr Biol, 
20(14):1290–1295, Jul 2010.

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ec8y4_MAAAAJ&citation_for_view=Ec8y4_MAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ec8y4_MAAAAJ&citation_for_view=Ec8y4_MAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ec8y4_MAAAAJ&citation_for_view=Ec8y4_MAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ec8y4_MAAAAJ&citation_for_view=Ec8y4_MAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
http://www.isir.upmc.fr/index.php?op=view_profil&lang=fr&id=28
http://www.isir.upmc.fr/index.php?op=view_profil&lang=fr&id=163
http://www.isir.upmc.fr/index.php?op=view_profil&lang=fr&id=28
http://www.isir.upmc.fr/index.php?op=view_profil&lang=fr&id=143
http://www.isir.upmc.fr/index.php?op=view_profil&lang=fr&id=163

