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Au nom d’une discipline particulièrement visée
aujourd’hui, l’auteur interroge la communauté
scientifique. Le contentieux qu’il s’agit de solder
se résumerait ainsi : une science doit-elle
nécessairement suturer ce qu’une autre science
a elle-même cru suturer et dans ce cas précis,
pourquoi sommer la psychanalyse de valider
son existence par des processus qui n’ont rien
à voir avec sa méthodologie ?
Les neuroscientifiques seraient plus ouverts au
dialogue que les généticiens, ce qui reste à prou-
ver. La tyrannie de la génétique a cessé avec
l’épigenèse.
Dire : «le langage est un système d’information

supérieur à celui des gènes n’apporterait rien ». Les
neurosciences aident la psychanalyse à analyser l’écart
entre la représentation mentale donnant lieu au mot
et la représentation de la chose avec le refoulement qui
peut en découler.
Le neurologue Semir Zeki s’est efforcé de démontrer
la connexion entre la perception et la conscience à par-
tir de la vision, dont les données seraient faibles par
rapport aux impulsions venant du cortex. Soit : le pré-
sent dépend de la mémoire – ce qui n’est pas si loin du
présent remémoré de G.M. Edelman, que l’auteur ne
semble pas apprécier outre mesure.
Hommage est, en revanche, rendu aux travaux de 
J.P. Tassin, opposant le cérébral et le psychique en deux
réseaux : un somatosensoriel (thalamus) et un second
neurovégétatif et affectif (hypothalamus).
Les notions de CP (conscience primaire) et la CS
(conscience supérieure) sont réfutées par l’auteur :
« …la réflexivité n’est pas tant la conscience de la
conscience que… ce qui résiste à l’inconscient…»
Et qu’en est-il de cette notion de qualia (attribution de
qualités subjectives à certaines perceptions, par op-
position à quanta) ? Retour du Sujet ? Pour la situer,
Edelman invoque la TSGN (Théorie de la sélection de
groupes de neurones) : toutes les expériences,
conscientes évidemment, sont des qualia, des discri-
minations personnelles dans des scènes complexes. Ré-
introduction du subjectif sous une forme qualitative,
indescriptible en termes de processus neuronal ! Un
point de marqué.
Gérard Pommier plaide pour l’emprise du corps psy-
chique sur l’organisme : une certaine «néo-réalité» qui
prendrait le pas sur le réel. Et ce corps psychique est for-
cément pulsionnel. Les sciences cognitives en tiennent
souvent compte. « La pulsion hante les sensations ». Le
corps psychique en est même dépendant. Il colle aux
sensations par le biais de celle-ci.
Il se localise « …dans le recoupement spatial de ce
qui entre et de ce qui sort ». Est-ce si éloigné des
«réentrances» cognitivistes qui, par des allers-retours
parallèles, mettent en cohérence les contenus des
aires corticales. Démonstration par le membre
fantôme, où un échange s’est fait entre les aires
sensorielles, comme si une connexion jusqu’alors
inhibée s’était remise en route.
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La pulsion est fondatrice de la psychanalyse. Certains
psychologues, voire des biologistes et éthologues, essaient
de réactiver le champ freudien en « expérimentant l’oubli
d’expériences douloureuses », 20 à 25 % des cellules du
cortex ont des fonctions inhibitrices.
Cependant ceci concerne la conscience, le refoule-
ment, quant à lui, relève de l’inconscient. Entre autres,
parce que c’est là que la pulsion reflue vers le langage
(sinon il y aurait passage direct à la motricité) et s’ins-
crit à gauche dans la cartographie cérébrale. S’il ne
s’adressait pas à ses semblables, l’homme perdrait ses
repères spatiotemporels. Preuve par l’IRM : la
pathologie valide les conclusions de l’imagerie mé-
dicale : délire verbal et hallucinations ne concer-
nent pas les mêmes localisations.
Les neurosciences sont donc précieuses pour élucider
la répartition interhémisphérique.
Il y aurait eu, par le principe de la latéralisation vec-
torialisation droite/gauche de la pulsion vers la parole.
Dans le cas d’un split brain, opéré ou non, il y a sé-
paration des deux hémisphères en ce sens que l’on ob-
tient deux cerveaux, réhabilitant chacun pour leur
compte certaines fonctions manquantes.
Un des chapitres s’intitule : «Le corps grandit sous
l’impulsion du langage», sous-chapitre : « Les neu-
rones se payent de mots ». Il est vrai que sans le
refoulement, il y aurait passage direct de la sensation
à l’archivage.
L’inconscient enfin, tel que Freud l’entend n’est pas la
non-conscience mais résulte de l’activité du refoule-
ment, alors que pour les matérialistes, il se confond un
peu obscurément avec la conscience, puisqu’il est décrit
comme fait de scènes intégrant des expériences passées,
qualifiées on l’a vu de présent remémoré. « Inutile,
nous dit l’auteur, d’aller chercher l’inconscient dans
des aires corticales affectives ». Les neurophysiolo-
gistes confondent parfois inconscient et préconscient.
Cependant, ils reconnaissent que la plasticité du sys-
tème nerveux et de son tissu accompagne la croissance
du sujet par rapport aux autres tissus, l’induction neu-
ronale serait basée sur la copie et la propagation ; est-
elle transmissible pour autant ? « Ce n’est plus la poule
qui produit l’œuf, c’est, selon le mot de Samuel But-
ler, l’œuf qui a trouvé dans la poule le moyen de re-
faire un œuf. » À quoi les cognitivistes pourraient ré-
pondre : « …la poule n’est qu’une annexe provisoire
d’un œuf éternel. » Mais il n’y a pas pour autant de
«darwinisme neuronal».
Attention de ne pas revenir, par les «localisations dis-
tribuées» à une «phrénologie interne» !
En venir à créer des structures cérébrales spécifiques
engendre effectivement des monstres tels que «les entités
neurobiopsychologiques». Si l’anatomie apporte déjà
toutes les solutions, pourquoi poser les questions ?
Si le ton de ce livre peut sembler virulent, il sait se
montrer équitable envers des neurosciences authenti-
quement exploratrices. À cet égard, il défend sa disci-
pline tout en prouvant qu’elle peut se passer de
défenseurs. Bel exemple. ●
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par Maël Knoll

m.knoll@lavoisier.fr

Modéliser et concevoir une machine pensante
Approche de la conscience artificielle

L’approche d’Alain Cardon, membre du LIP6 de Paris 6,
directeur du Laboratoire d’informatique et professeur
à l’Université du Havre (IUT), après un cursus en phy-
sique, en mathématiques et en philosophie, est d’autant
plus tentaculaire qu’elle se veut globale : pour lui, on
ne pourra modéliser la pensée que dans sa totalité :
idées, perceptions, émotions et exécutions des décisions
sont interconnectées – ce qui ne signifie pas organi-
quement enchevêtrées, les sciences cognitives le dé-
montrent. Ainsi choisira-t-il le modèle humain, renon-
çant à la route Animat.
Au grand dam de la critique, la mégalomanie escomp-
tée ne figure pas dans l’ouvrage. À moins que la com-
munauté scientifique ne projette sur lui les siennes, par
un «…pathologique manque d’humilité».
On emploie plus guère le mot robot, mais davantage ce-
lui de machine pensante, système conçu comme un en-
semble (au sens mathématique) de robots autonomes
formant un corps spatialement dispersé, dont toutes les
parties sont appréhendées par un unique système gé-
nérateur de pensées et d’affects artificiels. Les parrains
sont : les neurobiologistes (sauf la biologie moléculaire,
où le modèle vivant est trop petit), les mathématiciens
de la morphogenèse, les psychologues, les éthologues…
et bien sûr, des informaticiens spécialisés en « grappe
de machines en réseau ».
Le parcours offert mérite qu’on lui consacre temps,
attention et, pourquoi pas (est-ce condamnable ?) ima-
gination. Il ne s’agira pas d’appréhender le comment
de la pensée, mais le pourquoi.
Se mettre d’accord : « Penser, c’est se mettre en retrait
de l’action. » La pensée matérialisée serait calculable.
Même appliquée à notre condition neuronale d’Homme,
elle est un « …état émergent produit par l’ensemble de
programmes fortement communicants…» (acceptons
de ne pas tiquer sur le mot programme), ce qui abou-
tirait à un état forcément adaptatif, composé d’une
partie logicielle et d’une partie matérielle, raison pour
laquelle, comme dans un Animat, il faut un corps et un
environnement, ainsi qu’une membrane interface. On
ne connaît pas d’exemple de conscience émergeant sans
substrat matériel (morphologique).
Pour qu’il reconnaisse, il faut un vécu à ce corps – la
connaissance n’est pas l’empilement de cas particuliers.
Les stimuli (faibles ou tendanciels, fort ou maximaux,
genre pulsions) correspondront à des cartes émotion-
nelles, mais un agent logiciel autonome devra tenir lieu
de structure organisationnelle d’auto-observation pour,
à force d’expériences, générer un apprentissage.
Si tel n’est pas le cas, on capitulera, par une régres-
sion behaviouriste. Aucun surgissement aléatoire ne
sera désormais possible. Adieu par la même occasion
à cette «conscience-noyau», équivalente d’une
initialisation informatique, même si le système binaire
s’avère nécessaire mais insuffisant à restituer la
complexité de la pensée artificielle. L’auteur porte
un regard un peu désabusé sur les sciences informa-
tiques, aux programmes trop rigides par rapport au
niveau cellulaire du vivant.

La machine devra choisir entre pensée, émotion et
sensation, en fonction d’une certaine «granulation» de
l’évènement. Bien que l’auteur s’en défende, à ce stade
de la lecture, on doit accepter de se laisser porter par
une démarche inférentielle ou fermer le livre, même si
certaines formules relèvent de la séduction pure : « La
pensée est de la durée significative face à du singulier
non signifiant ».
Ce qui fera que cela marche ou pas dépendra d’une
installation assez précise pour que certaines fonctions
soit réifiées, d’autre communicantes. Or, un tel système
adaptatif ne croîtra que par algorithme et détachement
d’un alias pour que ledit système ne s’appauvrisse pas
chemin faisant : Boucler sans cesse, serait la devise de
la machine pensante.
Il y aura bel et bien évolution et «génétique d’agents».
Alors cette entité rencontrera les mêmes résistances que
le clonage : « Dans tous les cas, cette machine pensante,
cet interlocuteur artificiel avec lequel on pourra échan-
ger des messages, des mots dans un langage au début
très simple, qui pourra en comprendre le sens et l’in-
tention, qui pourra exprimer des intentions à com-
muniquer, pourra difficilement être considérée comme
autre chose qu’une personne… ». C’est à ce moment
que les problèmes commenceront…
Dès lors, pourquoi ?
Dès lors pourquoi pas ?
Quelle que soit l’issue, s’il y en a une, une étude aussi riche
de la pensée artificielle nous aura fait approcher au plus
près de la pensée vivante. C’est pourquoi cet ouvrage est
passionnant et ne restera sans doute pas orphelin. ●
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