Sujet de stage: Cerveau prédictif et modèles informatiques.
Les neurosciences développent l’idée que le cerveau serait une machine à générer des
prédictions et des hypothèses sur les causes de ses sensations (cerveau prédictif) et non une
machine réagissant à des informations sensorielles (cerveau réactif)12. Le cerveau est alors
conçu comme une machine bayésienne qui vise à réduire l’entropie par des prédictions
cohérentes de son environnement afin de minimiser les erreurs. Les erreurs de prédictions se
traduisent par une augmentation de l’entropie et de l’énergie libre. Le cerveau serait alors une
machine « guidée par une minimisation de la surprise, c’est-à-dire une maximisation de la
probabilité d’avoir prédit les événements observes”3. Cette hypothèse ouvre la voie à une
théorie unifiée du cerveau : « De nouvelles données suggèrent que les pensées, les
sentiments, les perceptions, les souvenirs, la prise de décision, la catégorisation, l'imagination,
et bien d'autres phénomènes mentaux qui sont historiquement traités comme des processus
cérébraux distincts, peuvent tous être unis par un seul mécanisme, la prédiction ».4
Ce principe d’énergie libre est décrit de façon très technique en utilisant des outils et des
concepts de thermodynamique statistique.5
Objectifs du stage : Nous proposons de faire un survey et de comprendre les grands principes
de la théorie de l’énergie libre puis de chercher/trouver une façon plus simple de la présenter
en utilisant les modèles au cœur de l’informatique (automates finis, automates finis
communicants, modèles probabilistes,…).
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