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Introduction 

• C’est quoi la conscience?  

• Pas de définition claire 

• Impossible à prouver 

• Possibilité de “solipsisme” 

• Comment distinguer un être 

conscient d’un “zombie”? 

• Est-ce qu’une machine peut être 

consciente?  

• “LE” problème 

• “The hard problem” de David 

Chalmers 

• Question 

• L’évolution de la conscience 
19
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0 Homme 

6 Chimpanzé 

7 Gorilles 

14 Orangs-Outans 

18 Gibbons 

25 Singes de l'Ancien Monde 

40 Singes du Nouveau Monde 

58 Tarsiers 

63 Lémuriebs et Galagos 
70 Galéopithéques et Toupayes 

75 Rongeurs et Lapins 
85 Laurasiathériens (Ours, Hippopotame, Herisson….) 

95 Xénarthres 

105 Afrothériens 

140 Marsupiaux 
180 Monotrèmes 

310 Sauropsidès (Reptiles et Oiseaux) 

340 Amphibiens 

417 Poisson Pulmonés 

425 Coelacantes 

440 Poissons à Nagéoires Rayonnées 

460 Requins 

530 Lampoies et Myxines 

560 Amphioxus 

570 Tuniciers 

575 Etoiles de mer 

580 Protostomiens 

630 Vers Plats 

680 Cnidaires (Meduses, Coraux, Anémones…) 

720 Cténophores (Comb jellies…) 

750 Placozoaires (Trichoplax) 
780 Eponges 

900 Choanoflagellés 

920 DRIPS (Parasites unicellulaires) 
1100 Champignons 

1200 Amibozoaires 

1300 Plantes 

1400 Autres Eucaryotes 

1800 Archées 

2500 Eubacteries 

Apparition du neurone 

Apparition du système nerveux 

Apparition du néocortex 

Et la Conscience?  

Evolution de la conscience 



Aucun Consensus! 

• Julian Jaynes (1982) 

• Il y a 3000 ans 

• Vilayanur Ramachandran (2005) 

• Seuls les êtres humains 

• En fonction des scientifiques 

• Primates?  

• Mammifères?  

• Oiseaux? 

• Poissons? 

• Insectes? 

• Panpsychisme 

• Toute la matière est consciente 



Quatre Positions Philosophiques 

• Dualisme 

• Matière et Esprit sont séparés 

• Matérialisme 

• Tout est matière 

• Idéalisme 

• Tout est esprit 

• Panpsychisme 

• Toute la matière est consciente 



La Dominance Matérialiste 

“Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, votre 

perception de l'identité personnelle et du libre arbitre, ne sont, en fait, rien 

de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et 

de leurs molécules associées. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de 

neurones.” 



• Global Workspace Theory 

Janvier 

2014 

Le Sacré Graal - Le NCC 

• Neural Correlate of Consciousness 



Enregistrement des Neurones chez 

l’homme 

“Josh Brolin” “Marilyn Monroe” 



Un Corrélat Neuronal de la 

Conscience?  



Question 
• Est-ce qu’une approche matérialiste suffit pour tout expliquer?  

• Le pavé dans la mare de Thomas Nagel 

Pourquoi la conception 

néodarwinienne 

matérialiste de la nature 

est-elle “presque 

certainement” fausse 

• Deux autres auteurs clés 

• Rupert Sheldrake 

• Dean Radin 



Rupert Sheldrake  

10 Dogmes de la Science 

•Tout est essentiellement mécanique 

•La matière est inconsciente 

•La somme totale de la matière et de l'énergie est constante 

•Les lois de la nature sont fixes 

•La nature est sans objet, et l'évolution n'a ni but ni direction 

•L’héritage biologique est dans le matériel génétique: l'ADN 

et dans d'autres structures physiques 

•Notre esprit est à l'intérieur de la tête et n’est que l'activité 

du cerveau 

•Les souvenirs sont stockés sous forme de traces 

matérielles dans le cerveau et disparaissent avec la mort 

•Les phénomènes inexpliqués comme la télépathie sont 

illusoires 

•La médecine mécaniste est la seule qui fonctionne 

vraiment 

Sortie le 5 

septembre 2013 



10 Questions 

•La nature est elle mécanique? 

•La matière est-elle inconsciente? 

•La somme totale de la matière et de l'énergie est-elle 

constante? 

•Les lois de la nature sont-elles fixes? 

•La nature est-elle sans objet, et l'évolution sans but ni 

direction? 

•L’héritage biologique est-il uniquement matériel? 

•Notre esprit est-il confiné au cerveau? 

•Les souvenirs sont-ils stockés sous forme de traces 

matérielles? 

•Les phénomènes inexpliqués telle la télépathie sont-ils 

illusoires? 

•La médecine mécaniste est-elle la seule qui fonctionne 

vraiment? 

Sortie le 5 

septembre 2013 

Rupert Sheldrake  

Le 12 

janvier 

2013 



• Télépathie téléphonique 

 

•854 tests avec 65 sujets 

•Taux de succès = 42%  

•p = 10-26 

 

Rupert Sheldrake  



Dean Radin  

2006 1999 2013 



Approche Rigoureuse 

• Le sentiment d’être regardé  

p = 2 x 1059 

p = 1 x 1046 

• Le problème de fond de tiroir 

“File drawer problem” 

• Il faudrait 1417 études non publiées 

et non-significative pour effacer 

l’effet 



Précognition?  

• Différence significative 

avant le stimulus 

• Effet uniquement pour le 

groupe des méditateurs 

Radin D.I. et al (Explore 2011; 7:286-299) 



Méta-analyses 

26 études 
Ampleur de l’effet = 0.21 
p=2.7 x 10-12  

  

• Stimulus sélectionné après 

la réponse physiologique 

• Utilisation d’un générateur 

de chiffre aléatoire 

“hardware” 

 



Phénomènes Inexpliqués? 

• Phénomènes “PSI” 

• Télépathie 

• Chez l’animal 

• Chez l’homme 

• Précognition 

• Physiologie 

• Comportement 

• Tabou 

• Seuls quelques chercheurs osent en parler 

• Dean Radin 

• Rupert Sheldrake 

• Daryl Bem 

• ..... 

 

Et si c’était vrai?  



Une explication pour 

l’évolution  de la conscience?  
 

• La conscience permettrait aux organismes 

• de communiquer de façon télépathique 

• prédire des événements futurs 

• Les chances de survie seraient augmentées par: 

• une capacité à détecter lorsqu’on est observé 

• une capacité à anticiper des événements futurs 

• une capacité à coopérer sans donner d’indice 

• Ces avantages ne seront pas partagés par un système classique 

• Est-ce totalement ridicule?  

• Lien avec la Physique Quantique?? 



Intrication Quantique 

• Intrication sur 143 km 

• Intrication au niveau micro-macro • Lien avec la télépathie? 



• Effets quantiques dans le cerveau?? 

• Le Cerveau comme “Quantum Computer”?  

Retro-Causalité Quantique 

• Lien avec la précognition?  



Penrose-Hameroff Orchestrated 

Objective Reduction (Orch OR) 

La Physique Quantique et le Cerveau 

• 109 microtubules par neurone 

• Changements à 10 MHz 

• 1016 opérations/seconde par neurone 



La Physique Quantique et la Conscience 

• La physique a été révolutionnée 

pendant le 20ème siècle 

• Pour le 21ème siècle, c’est peut 

être le tour des Neurosciences? 

1995 1999 



Bilan 
• La conscience reste “LE” problème 

• Aucun consensus 

• L’approche matérialiste suffit-elle?  

• On pourrait trouver le “NCC” 

• On pourrait simuler de nombreuses fonctions du cerveau 

• Mais comment “expliquer” l’aspect phénoménologique de la conscience?  

• Et comment expliquer son évolution? 

• Certains phénomènes restent “inexplicables” dans le cadre 

standard 

• Télépathie 

• Précognition 

• Un lien avec la physique quantique?  

• Le cerveau comme un ordinateur quantique?  



D’où vient la conscience? 
• Hypothèse 

• La conscience pourrait permettre le développement de capacités 

inexplicables avec une approche matérialiste standard 

• Des structures spécifiques pourraient être des adaptations pour exploiter 

des phénomènes quantiques, ex. microtubules 

• Le début de la conscience pourrait correspondre à la “découverte” de cette 

possibilité 

• Implications 

• Des ordinateurs classiques - pas de conscience 

• Des ordinateurs quantiques - conscient??  

• On doit s’intéresser aux phénomènes “inexplicables” avec les modèles 

actuels 

• Le “tabou” actuel ne peut se justifier 

• Vers une sorte de panpsychisme? 



Merci 



 



Bibliographie 

 



Des auteurs célébres 

• David Bohm 

• Carl Gustav Jung 

• Wolfgang Pauli 

• Brian Josephson 



Consciousness 

and Quantum 

Physics? 

• Very significant effects 

• Experiment conditions : p=6 x 10-6 

• Control conditions : p=0.67 

• Again, more effective in meditators 

Dean I. Radin et al (2012) Physics Essays, 25, 2 



Saccades Ultra-Rapides vers les 

Visages 
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Résultats 

• Rapidité presque incompatible avec les contraints anatomiques 

• Peut-on initier des saccades avant même la présentation?  

Performance Globale Le sujet le plus rapide 



Expériences en cours 

• Il est “impossible” de répondre au-dessus de niveau 

chance sur les essais “controles” 



Des traitements visuels ultra-rapides 
• RSVP à 10 

images/seconde 

QuickTime™ and a
H.264 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
H.264 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
H.264 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
H.264 decompressor

are needed to see this picture.



L’Etat de l’Art - SuperVision 
• Alex Krishevsky, Ilya Sutskever & Geoff Hinton (Toronto) 

“Imagenet Classification with Deep Convolutional Neural 

Networks” 

• 10,000,000 images d’entraînement 

• 1000 étiquettes 

• Nvidia GeForce GTX Titan 
• 4.5 TeraFlops! 

• 2668 cores 

• 7.1 billion transistors 

• 288 Gbytes/sec Memory bus 

• 1000 images/seconde! 

 



SuperVision vs Vision 

Biologique 

• Remarquable convergence! 



Apprentissage Neuronal 
La rétine 

“spikante” de 

Tobi Delbruck 

Règle “STDP” 



Apprentissage Neuronal 
12 secondes 30 secondes 90 secondes 

•Le système a appris 

à compter des 

voitures  

•Sans être 

supervisé! 

La rétine 

“spikante” de 

Tobi Delbruck 

Règle 

“STDP” 



• Expériences avec 

Jaytee et son maître 

Pamela Smart 

10 soirées où PS ne 

rentre pas 

30 

expériences 

• 50% des chiens and 1/3 

des chats “savent” 

lorsque leur maître 

rentre (!) 

Rupert Sheldrake  



Le problème de la Conscience 
• Positions matérialistes 

• La conscience n’est pas un sujet pour la 

recherche scientifique 
• Behaviorisme (ex. B.F. Skinner etc) 

• La conscience est produit derivé de 

l’activité du cerveau mais n’a pas de 

fonction 
• Materialisme Eliminative (ex. Paul Churchland) 

• La conscience a une fonction utile 
• Modéliser le comportement social (ex. Nick 

Humphrey) 

• Pouvoir prendre des décisions (ex. Mark 

Friedman) 

• Le problème est toujours là! 


