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Résumé signalétique
L’objectif du projet était de produire et valider empiriquement un modèle développemental de transcodage des
nombres de leur forme verbale (orale ou écrite) vers leur forme en chiffres.

Le modèle, baptisé ADAPT (A Developmental Asemantic Procedural Transcoding model), est un système de pro-
duction qui transforme un input verbal en chaîne de chiffres par la mise en œuvre de procédures. Celles-ci lisent le
contenu de la mémoire de travail et le transforment en récupérant en mémoire à long terme des associations entre formes
verbales et formes en chiffres. L’originalité du modèle est sa capacité à apprendre à partir de son fonctionnement
même, ce qui le conduit à abandonner, pour les formes les plus simples et les plus fréquentes, la transcription algo-
rithmique au profit d’un simple processus de récupération en mémoire. Le modèle est ainsi particulièrement adapté
pour rendre compte des processus développementaux.

Les travaux conduits ont mis l’accent sur les trois caractéristiques principales d’ADAPT qui est un modèle pro-
cédural, développemental et asémantique. Les deux principales études ont intéressé 410 enfants en phase d’appren-
tissage pour la première, et 965 adolescents déficients intellectuels légers pour la seconde. Elles ont clairement éta-
bli, comme le prédit ADAPT, a) que la difficulté de transcription d’un nombre est fonction du nombre de procédures
nécessaires, b) que les formes les plus simples sont effectivement précocement récupérées en mémoire plutôt que
transcodées de manière algorithmique, et c) que le transcodage des nombres ne nécessite pas de passer par une repré-
sentation de la quantité à laquelle le nombre réfère mais engage des processus asémantiques. Il a en outre été établi
qu’ADAPT a un meilleur pouvoir prédictif des performances que tous ses concurrents. En particulier, il permet de
simuler les processus d’apprentissage et la dégradation spécifique de certaines de ses parties permet de reproduire à
l’identique les erreurs commises par les patients cérébrolésés.

Mots clés : Transcodage • Nombre • Développement cognitif • Difficultés d’apprentissage • Cas neuropsychologiques.

Nombre de participants :
Psychologie : 3
Neuropsychologie : 4
Neurologie : 1

Nombre total d’hommes-mois : 35
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Déficience intellectuelle, troubles d’apprentis-
sage, atteintes neurologiques traumatiques et

dégénératives
Mémoire
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L’ensemble des travaux qui ont été conduits ont permis a) de
compléter et préciser le modèle ADAPT dans ses aspects
algorithmiques, b) de valider son pouvoir prédicteur des per-
formances de diverses populations de sujets, et c) de renforcer
notre hypothèse initiale d’un transcodage asémantique des
nombres permis par la mise en œuvre de procédures gérées
par une architecture cognitive standard de type ACT-R.

Le modèle ADAPT initial a été complété par l’adjonction
d’un système de parsing inspiré du PARSER de Perruchet et
Vinter (1998). Le système de parsing fait d’ADAPT un
modèle complet qui reçoit comme input une chaîne verbale
et produit comme output une chaîne de chiffres sans qu’aucune
des étapes intermédiaires demeure non spécifiée. Il est ainsi
démontré que le transcodage asémantique de n’importe quel
nombre jusqu’à 1 million est possible à l’aide de seulement 12
procédures ne comportant que 3 types de conditions de
déclenchement en oui/non, et qu’un tel système est capable
de s’automodifer dans son fonctionnement par un processus
élémentaire d’apprentissage associatif. Ces capacités d’ap-
prentissage nous ont incités à préciser le modèle en construi-
sant diverses versions qui représentent différents états de son
développement. Ainsi, nous avons construit une version

ADAPTBASIC pour les premières étapes de l’apprentissage

et l’écriture des petits nombres, une version ADAPTADV

qui correspond à l’état du système lorsque les formes les plus

simples ont été mémorisées, ou encore ADAPTLD qui repré-
sente un état intermédiaire.

Ces modèles se sont avérés présenter un pouvoir prédictif
sans commune mesure avec leurs prédécesseurs. Ils prédisent
en effet les performances des enfants comme celle des adoles-
cents dyscalculiques ou celle des patients cérébrolésés. Ils ren-
dent compte de la nature des erreurs commises et de leur évo-
lution. Ils permettent de simuler à la fois les processus
d’apprentissage ainsi que les troubles. Enfin, ils intègrent les

processus développementaux, alors que les modèles dispo-
nibles jusqu’ici supposaient que les enfants en début d’ap-
prentissage mettaient en œuvre des procédures identiques à
celles des adultes quelle que soit la nature du nombre à trans-
crire.

Enfin, et c’est probablement le point le plus important, ce
programme de recherche a permis d’établir qu’il est possible de
concevoir, expliquer, et simuler de manière économique un
processus de transcodage asémantique des nombres de leur
forme verbale vers leur forme Arabe. Ce point nous paraît
extrêmement important en ce qu’il ouvre des perspectives inté-
ressantes pour notre conception du fonctionnement cognitif.
Tous les modèles sémantiques supposent que l’écriture des
nombres repose sur une représentation de leur sens qui, in
fine, renvoie à leur décomposition dans une écriture en base 10.
Hélas, aucun de ces modèles n’est à même de fournir une des-
cription fonctionnelle et précise de ce que serait la représen-
tation du « sens » d’un nombre comme 2 836. Il s’en suit que
ces modèles ne paraissent simples que parce qu’ils sont sous-
spécifiés, partant difficilement simulables, et reposent sur des
hypothèses si fortes que leur pouvoir explicatif est en d’au-
tant diminué. À l’inverse, un modèle comme ADAPT, s’il peut
paraître computationnellement complexe est, par contre,
conceptuellement simple. Il s’insère dans une architecture
cognitive standard, les mécanismes qu’il utilise sont élémen-
taires, leur déroulement précisément décrit.

On regrettera seulement de n’avoir pu mener à bien les
études on-line de la production chez l’adulte et de n’avoir pu
se livrer à des tests a priori du modèle chez des patients.
Nonobstant, le modèle ADAPT constitue probablement,
dans son état actuel, un outil permettant de concevoir des
progressions pédagogiques raisonnées et des outils de remé-
diation pour les individus présentant des difficultés dans cette
activité fondamentale et étonnamment peu étudiée par les
sciences cognitives qu’est l’écriture des nombres.

Le projet visait à développer et valider le modèle ADAPT par
la mise en convergence de trois types d’approche : (a) l’ap-
proche expérimentale de la psychologie cognitive dans ses
aspects développementaux, différentiels et fonctionnalistes,
(b) l’approche clinique des neurosciences par l’étude neuro-
psychologique des patients souffrant de traumatismes ou de
processus dégénératifs, et (c) l’approche informatique per-
mettant de simuler le comportement humain, normal et patho-
logique.

Les travaux projetés visaient à évaluer la capacité du
modèle ADAPT (a) à rendre compte du décours temporel
de l’activité de transcription chez le sujet normal par l’ana-
lyse on-line de la production graphique (à l’aide d’une tablette
graphique), (b) à prédire la fréquence et la nature des erreurs
produites par les apprenants, les enfants présentant une dys-
calculie développementale, et les patients cérébrolésés, (c) à
simuler ces erreurs par informatique afin d’identifier les pro-
cessus responsables des troubles et de proposer des inter-

ventions pédagogiques et thérapeutiques pouvant le cas
échéant y remédier.

Le programme de la première année se proposait :
- L’étude des dyscalculies développementales par l’analyse

des erreurs commises par des adolescents en difficultés
d’apprentissage et scolarisés dans les classes de SEGPA.

- L’étude on-line de la production graphique chez l’enfant à
l’aide de la tablette graphique.

- La simulation de l’apprentissage et des erreurs commises par
les patients souffrant d’atteintes cérébrales.

Durant la seconde année étaient projetés :
- L’étude on-line de la production graphique chez l’adulte
- Une étude développementale portant sur les enfants du

cycle 2
- L’examen de patients cérébrolésés si des patients présentant

des troubles du transcodage consultaient à la clinique Saint-
Luc de Bruxelles.
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OG 22 Thème : perturbations et récupération des fonctions cognitives

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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