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Cette présentation n’engage que son auteur.  

Elle va au-delà de la pensée d’Henri VAN LIER, mais s’efforce d’y rester conforme. 

 

Nous mettrons ici l’accent sur le DEVENIR du SIGNE.  

Ce qui concerne le DEVENIR de la TECHNIQUE et le DEVENIR du SENS pourra être abordé lors des 

QUESTIONS / REPONSES. 

 

  



Allons-nous vers un MONDE calculé ? – Version du 15/01/2020 Page 2 de 69 
 

 

Le plan de l’exposé est très chargé. Nous allons donc passer vite sur les 3 premières parties.  

Nous ralentirons ensuite, autant que possible, pour les suivantes. 

 

 

Nous commencerons par le SIGNE avec REPRESENTATION MENTALE « Omniprésente » et 

« Indissociable », que nous appellerons aussi représentation mentale « Forte ». 

C’est de loin celui qui a été le plus étudié.  

Nombre de participants seront tentés, d’ailleurs, de soutenir que tous les SIGNES impliquent une 

REPRESENTATION MENTALE « indissociable », sans laquelle aucun SIGNE ne peut exister. 
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C’est le modèle TRIADIQUE que nous allons utiliser pour parler des SIGNES, quels qu’ils soient. 

Si besoin, nous lui ajouterons (ou retirerons) des éléments. 

 La REPRESENTATION MENTALE se trouve ici au sommet. 

 Le DÉSIGNANT et le DÉSIGNÉ se trouvent ici à la BASE. 

 

Commentaire : 

Le fait que la REPRESENTATION MENTALE soit située au sommet du triangle n’a aucune importance 

particulière. 

Le triangle aurait pu être posé sur sa pointe, et la REPRESENTATION MENTALE aurait pu être placée 

en bas.  

Nous avons adopté la présentation qui semblait la plus fréquente. 
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En appliquant ce modèle TRIADIQUE à ce que nous savons de la pensée d’ARISTOTE, le haut du 

triangle serait occupé par ce qu’il appelait les ETATS D’AMES, qui : 

 d’une part sont « signifiés » par des PAROLES, 

 d’autre part « représentent » des CHOSES. 

L’ensemble forme un TOUT formé de PARTIES intégrantes.  

Chaque partie renvoie au TOUT, et le TOUT renvoie aux parties. 

Ce TOUT caractérise parfaitement ce qu’Henri VAN LIER appelait le MONDE 2 (allant de la Grèce 

antique jusqu’à 1850 – 1950, environ). 

Dans ce schéma les trois éléments sont indissociables. Ils forment un TOUT 
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Plus près de nous, chez PEIRCE, le sommet du triangle sémiotique est occupé par ce que lui-même 

appelait L’INTERPRÉTANT (ou L’IMAGE MENTALE).  

C’est par l’INTERPRETANT que se réalise la médiation par laquelle le REPRESENTAMEN (ou SIGNE) est 

mis en relation avec l’OBJET. 

Source : 

La sémiotique de Peirce, par Nicole Everaert-Desmedt, Professeure, Facultés universitaires Saint-

Louis, Bruxelles (voir : http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp ) 

 

 

Commentaire : 

Rappelons que chez PEIRCE tout s’inscrit et se décompose en CATEGORIES, aussi bien les OBJETS que 

les REPRESENTAMEN et les INTERPRETANTS.  

Par nature, les CATEGORIES sont des REPRESENTATIONS MENTALES.  

On peut en déduire que chez PEIRCE les OBJETS et les REPRESENTAMENS s’inscrivent, eux aussi, dans 

des REPRESENTATIONS MENTALES (et pas seulement le sommet du triangle).  

Bref, on peut considérer que tous les éléments du triangle sémiotique chez PIERCE s’inscrivent dans 

des REPRÉSENTATIONS MENTALES qui sont omniprésentes. 

  

http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp
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En 1980, Henri VAN LIER s’inscrit également dans le modèle triadique. 

A ses yeux, en 1980 (mais plus après), le SIGNE, ne pouvait exister sans les autres termes de la 

SIGNIFICATION. 

Autrement dit, le SIGNE ne pouvait exister sans le SCHEME MENTAL. 

L’INTERPRÉTANT, dans ce schéma, est partout. (Il est représenté par les petits carrés gris) 

Il est associé au DÉSIGNANT, au DÉSIGNÉ, et au SCHEME MENTAL. Il permet de faire des 

« DÉPLACEMENTS » entre plusieurs DÉSIGNANTS, entre plusieurs DÉSIGNÉS, et entre 

plusieurs SCHEMES MENTAUX. 

Dans ce modèle TRIADIQUE, comme dans celui de PEIRCE, la REPRESENTATION MENTALE est 

omniprésente. 
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Commentaire, en marge de la Conférence 

A toutes fins utiles, voici le schéma proposé par Henri VAN LIER, dans L’ANIMAL SIGNE, en 1980. Ce 

schéma est équivalent au triangle sémiotique présenté dans la diapositive précédente (page 6 de 70). 

 

 

 

Mais, la PHOTOGRAPHIE et d’une manière générale toutes les images granulaires (vidéos, films, 

etc…) entraient mal dans ce schéma, pour plusieurs raisons : 

 Elles sont produites automatiquement par des machines (sans REPRESENTATION MENTALE 

préalable nécessaire), 

 Elles sont INDICIELLES. Les grains photographiques sont de simples INDICES, EMPREINTES, 

phénomènes physiques et chimiques, largement dépourvus d’intentionnalité, et de 

REPRESENTATION MENTALE à priori, voire à postériori, 

 Elles multiplient les EFFETS DE CHAMPS qui échappent largement à la REPRESENTATION 

MENTALE. 

Henri VAN LIER fera, ensuite, évoluer sa conception du SIGNE dans deux ouvrages : 

 PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE (1983): Où les INDICES et les EFFETS DE CHAMPS 

apparaissent comme pouvant être vus comme des SIGNES, sans l’être encore explicitement, 

 ANTHROPOGENIE (2002): Où les SIGNES sont redéfinis comme des THÉMATISEURS PURS, 

parmi lesquelles les INDICES et les EFFETS DE CHAMPS sont désormais considérés comme des 

SIGNES à part entière.  
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Chez SAUSSURE, HJELMSLEV et BUYSSENS, l’OBJET s’efface du triangle sémiotique.  

Mais la REPRESENTATION MENTALE subsiste. 

 

 

Chez FREGE ou CARNAP, c’est le DESIGNANT qui s’efface. 

Mais, là encore, la REPRESENTATION MENTALE subsiste. 
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Enfin, le cas de GREIMAS, à l’origine de l’école française de sémiotique, est particulièrement 

complexe. 

 GREIMAS ne s’intéresse pas au SIGNE (observable), ni à l’OBJET (observable aussi). 

 Il s’intéresse au SENS (inobservable). 

Pour lui, ce qui est observable (ici le DESIGNANT et le DESIGNÉ) fait partie de ce qu’il appelle le PLAN 

SUPERFICIEL, qu’il considère comme trop imprécis pour faire l’objet d’une démarche scientifique 

rigoureuse. Il ressemble en cela à CARNAP et FREGE. 

A ses yeux, seul le PLAN PROFOND est suffisamment « pur » ou du moins « purifiable » pour devenir 

l’objet d’une approche scientifique. 

C’est dans ce plan profond que se trouve le SENS, qui peut alors devenir (ou non) l’objet d’une 

REPRESENTATION MENTALE. 
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A l’issue de ce parcours accéléré, nous allons prendre le risque d’une première conclusion. 

Nous allons considérer que, pendant plus de 2.000 ans, toutes les conceptions du SIGNE (du 

DÉSIGNANT) ont comporté une REPRESENTATION MENTALE indissociable, omniprésente, et forte. 

Cette première conclusion n’est pas vraiment surprenante dans la mesure où, pendant cette période, 

tous les DESIGNANTS (Parole, Images, Gestes, etc.) étaient produits par la main, ou par le corps 

d’Homo, avec le concours de son ESPRIT. 

 

Mais la PHOTOGRAPHIE, et l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLES viendront questionner cette conception 

du SIGNE. 
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L’article de Louis Hébert, intitulé Les structures du signe. Le signe selon Klinkenberg confirme la 

présence de la REPRESENTATION MENTALE dans toutes les définitions du signe (ou presque). 

Voir : http://www.signosemio.com/klinkenberg/structures-du-signe.asp  

 

Commentaire : 

Dans cette liste, seul Bertrand RUSSEL fait exception (Ce point reste à creuser). 

 

  

http://www.signosemio.com/klinkenberg/structures-du-signe.asp
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Deux phénomènes récents conduisent toutefois à envisager différemment la place de la 

REPRESENTATION MENTALE dans la définition du SIGNE. Il s’agit : 

 Des images granulaires (photos, vidéo). 

 De l’émergence de l’intelligence artificielle. 

Nous allons commencer par le premier de ces deux phénomènes (photos, vidéos) qui a rendu 

souvent la représentation mentale du signe occasionnelle, ou faible. 

Nous aborderont l’intelligence artificielle dans une section ultérieure. 
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L’ANIMAL SIGNE à peine publié, en 1980, Henri VAN LIER s’intéresse à la PHOTOGRAPHIE. 

Que dire, par exemple, de cette multitude d’écrans de vidéosurveillance (en haut à gauche de la 

diapositive). 

 La chaise de l’opérateur est vide. 

 Les images sont enregistrées automatiquement. 

 Lorsque l’opérateur est présent, il ne peut regarder toutes les images en même temps. 

 La plupart des images seront effacées sans avoir été regardées par personne. 

HVL publie alors, coup sur coup, plusieurs articles dans Les cahiers de la photographie, puis les 

rassemble dans PHILOSOPHIE DE LA PHOTOGRAPHIE (1982), qui deviendra un livre de référence. 

Matériellement, les PHOTOGRAPHIES sont principalement formées de jeux d’empreintes (des grains 

photographiques) et d’effets de champs (des nuages de grains photographiques).  

Les PHOTOGRAPHIES appellent une nouvelle définition du SIGNE. 

Cette définition du SIGNE viendra en 2002, dans ANTHROPOGÉNIE, vingt ans plus tard. 
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Vingt ans plus tard, en 2002, dans ANTHROPOGÉNIE, Henri VAN LIER propose une définition du 

SIGNE réduite à deux termes : 

 le THÉMATISEUR (ou DÉSIGNANT) et 

 le THÉMATISÉ (ou DÉSIGNÉ). 

Aucune REPRESENTATION MENTALE n’est EXPLICITEMENT mentionnée dans cette définition. Mais 

rien ne l’exclut. 

 L’INTENTIONNALITE disparaît de la définition générale 

 La THÉMATISATION remplace le SCHEME MENTAL, et le concept de THÉMATISATION est 

beaucoup plus léger que celui de SCHEME MENTAL.  

o Un ANIMAL peut thématiser.  

o Et, on ne peut exclure qu’une INTELLIGENCE ARTIFICIELLE puisse thématiser. 

 Le SEGMENT par contre est ici fondamental. Pas de SIGNE sans SEGMENT, et pas de 

SEGMENT sans Homo. Du moins, aux yeux d’Henri VAN LIER. 

Cette définition permet d’inclure plusieurs nouveaux DÉSIGNANTS dans la famille des SIGNES, dont 

l’INDICE et l’EFFET DE CHAMPS 

 

Commentaire 

Thématiser signifie ici : Mettre en ressaut, détacher sur un fond. 
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Chacun des types de SIGNES (THEMATISEURS) mentionnés dans cette diapositive fait l’objet d’un ou 

plusieurs chapitres d’ANTHROPOGÉNIE. Les chapitres correspondants (Ch.__) sont entre parenthèse, 

ci-dessous. 

Les définitions rappelées ici sont simplifiées. 

 INDICE (Ch.4) : Segment d’Univers (fait physique), qui par des liens de CAUSALITE thématise 

d’autres Segment d’Univers [ex : trace de patte de sanglier qui thématise un sanglier] 

 INDEX (Ch.5) : Segment (pointeur), qui par des liens INTENTIONNELS thématise d’autres 

Segments [ex : doigt, regard, mot qui pointe un objet] 

 EFFETS DE CHAMPS (Ch.7) : Ensemble de Segments dont les effets perceptivo-moteurs, ou 

logico-sémiotiques thématisent d’autres segments [ex : nuages de grains photographiques 

qui thématisent une personne ou un objet] 

 IMAGE (Ch.9, 13) : Segment qui par analogie thématise d’autres segments [ex : image d’un 

chien] 

 MUSIQUE (Ch.10, 15) : Segments sonores tenus-tendus qui renvoient à d’autres segments 

[ex : musique de film qui thématise une ambiance joyeuse, triste, stressante, décontractée, 

etc.] 

 LANGAGES (Ch. 10, 16, 17) : Segments gestuels ou sonores qui renvoient à d’autres segments 

[ex : son ou geste qui thématise un objet], 

 TECTURES (Ch. 13) : Constructions conjuguées qui renvoient à d’autres segments [ex : un 

monument qui thématise une institution, une machine qui thématise un travail, etc.], 

 ECRITURES (Ch. 18) : Segment schématique (plus qu’imagé) qui renvoie à d’autres segments 

[ex : chiffre qui thématise une quantité]. 

Nulle part la définition du SIGNE, proposée dans ANTHROPOGÉNIE, 2002, ne fait EXPLICITEMENT 

appel à une REPRESENTATION MENTALE, comme par exemple celle du SCHEME MENTAL, qui est 

utilisée dans L’ANIMAL SIGNÉ, 1980. 

  



Allons-nous vers un MONDE calculé ? – Version du 15/01/2020 Page 16 de 69 
 

 

Dans ANTHROPOGENIE, 2002, les INDICES sont élevés au rang de SIGNES, mais aussi de SIGNES 

PRIMORDIAUX. Ils peuvent nourrir des raisonnements logiques par ABDUCTION, de proche en 

proche, d’indice en indice.  

Mais attention ! Pour HVL, il n’y a pas d’INDICE, sans SEGMENT, et pas de SEGMENT sans Homo ! 

Pour autant, ANTHROPOGENIE ne dit pas EXPLICITEMENT que des REPRESENTATIONS MENTALES 

soient nécessaires, ni comment elles interviennent. Seul le SEGMENT et la THEMATISATION sont 

explicitement nécessaires. 

Du coup, on pourrait considérer que dans ANTHROPOGÉNIE : 

 La REPRESENTATION MENTALE n’est plus fondamentale pour le SIGNE, 

 Cette REPRESENTATION peut être simplement OCCASIONNELLE, comme par exemple dans le 

cas d’une PHOTOGRAPHIE prise automatiquement et qui ne sera regardée qu’une seule fois, 

d’un coin de regard, avant d’être supprimée. 

 

Commentaires 

Pour HVL, les propriétés des INDICES sont très différentes de celles des INDEX. Ceci n’est pas le cas 

chez PEIRCE, qui s’astreint à la trilogie indice-icone-symbole, et regroupe donc les indices avec les 

index. 

Par ailleurs, on pourrait soutenir que la THEMATISATION, si faible soit-elle, suppose un être vivant, et 

donc une REPRESENTATION MENTALE.  

Mais que dire alors de l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? Ne serait-elle pas capable, elle aussi, de 

thématiser ? Et, de SEGMENTER ? Ce qui rendrait cette fois la REPRESENTATION MENTALE tellement 

lointaine qu’on pourrait la considérer comme absente ! 
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Dans le cas des EFFETS DE CHAMPS, la REPRESENTATION MENTALE reste toujours partielle, de même 

d’ailleurs que dans le cas des ECRITURES (cas particulier d’INDEX), comme l’illustre la diapositive 

suivante, où l’expression « intelligence artificielle » est écrite en arabe. 

 

Une expression écrite en arabe n’évoque pas grand choses pour quelqu’un qui ne connaît pas l’arabe. 

De même, la traduction française de cette expression n’évoquera pas grand-chose non plus pour 

quelqu’un qui n’est pas connaisseur de l’intelligence artificielle. 

En réalité, la REPRÉSENTATION MENTALE d’un SIGNE, même INTENTIONNEL, comme l’INDEX, reste le 

plus souvent PARTIELLE. 
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En première analyse, on ne prendra pas grand risque à considérer que dans la définition du SIGNE 

proposée par Henri VAN LIER, dans ANTHROPOGÉNIE, 2002, la REPRESENTATION MENTALE sera 

souvent OCCASIONNELLE ou PARTIELLE. De même il sera difficile de trouver des cas où cette 

REPRESENTATION MENTALE sera COMPLETE et non ambigüe. 

Si nous voulions pousser l’analyse plus loin, il faudrait approfondir la réflexion sur les notions de 

SEGMENT et de THEMATISATION, qui sous-tendent celles du SIGNE. 

 

Mais, à ce stade, nous disposons d’une transition suffisante vers les SIGNES CALCULES, dont les 

REPRESENTATIONS MENTALES non seulement sont OCCASIONNELLES et PARTIELLES, mais souvent 

INEXISTANTES. 
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Aujourd’hui, la quasi-totalité des SIGNES (DÉSIGNANTS) qui nous entourent sont calculés.  

Par exemple, tout ce que nous voyons sur nos écrans est calculé (Compressé, décompressé, corrigé, 

ajusté, allongé, contrasté, etc.) 

 

Commençons par un exemple familier et très simple : celui de la calculette. Il y a une multitude de 

manières de calculer automatiquement le chiffre 4. 

Toutefois, dans ce cas précis, on pourra argumenter que ce calcul, et tous les autres calculs dont 

cette calculette est capable, ont été prévus par un être humain et que ce qui sort de cette calculette 

n’est rien d’autre qu’une REPRESENTATION MENTALE déléguée par un humain à une machine. 

L’argument serait le même pour tout ce qui est produit par nos ordinateurs « classiques » 
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Mais, aujourd’hui, de plus en plus de systèmes informatiques exécutent des tâches sans s’appuyer 

sur aucun RAISONNEMENT humain, ni automatiser aucune REPRESENTATION MENTALE. 

Les systèmes de traduction automatique à base de neurones en sont des illustrations. On peut 

accéder à un tel système à l’adresse suivante : https://translate.google.com/?hl=fr  

Et l’architecture technique de ce système est décrite à l’adresse suivante : 

https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf%20(7.pdf  

Ce type de système est capable, sans pilotage humain, de réaliser les tâches suivantes : 

 Trouver automatiquement sur internet des textes déjà traduits (par des organismes 

internationaux, des entreprises, etc.) 

 Analyser ces textes, et les découper en mots, parties de mots, expressions, phrases, etc. 

 Construire des réseaux de neurones associés à chaque élément de texte 

 Produire, par exemple, des traductions de qualité, à partir d’un échantillon de 30.000 pages 

de textes préalablement (bien) traduits entre deux langues. 

 Tester la qualité de la traduction en revenant au texte original, à partir du réseau de 

neurones. 

Aucune REPRESENTATION MENTALE humaine n’intervient dans ces différentes activités (sauf la 

récupération préalable de textes déjà traduits sur INTERNET). 

 

  

https://translate.google.com/?hl=fr
https://arxiv.org/pdf/1609.08144.pdf%20(7.pdf
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Le cas de la transcription vocale automatique est un deuxième exemple. 

Ce travail jadis effectué par des secrétaires ou sténodactylos peut être effectué par des machines, 

sans aucune REPRESENTATION MENTALE intermédiaire. 

 

 

Le cas de l’analyse d’images médicales est encore plus intéressant, dans la mesure où cette analyse 

peut s’accompagner d’un enrichissement des signes et d’un accroissement du sens, sans mettre en 

jeu de REPRESENTATION MENTALE non plus. 
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Ceci nous amène à une troisième conclusion. Aujourd’hui nous sommes entourés de SIGNES 

(DESIGNANTS du triangle sémiotique) qui sont produits indépendamment de tout OBJET et de toute 

REPRESENTATION MENTALE. 

 

 

Dans ce contexte, ici élargi au SIGNE CALCULÉ, la définition du SIGNE proposée par Henri VAN LIER, 

en 2002, n’est cependant pas ébranlée. 

Il suffit de considérer que les deux segments (le THÉMATISEUR et le THÉMATISÉ) sont l’un et l’autre 

calculés, et de considérer que la THEMATISATION est faite par la machine. 
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Il est devient de plus en plus difficile de dire que rien ne change. 

 Bien sûr, on pourrait dire que seul le THEMATISEUR change, ou que seul le SUPPORT (défini 

par Bruno BACHIMONT) change. Et, que les autres éléments du triangle sémiotique restent 

inchangés, notamment la REPRESENTATION MENTALE. 

 Il est vrai également que dans le cas de la deuxième CONCEPTION du SIGNE (au milieu du 

diaporama), le doute est permis. On peut soutenir, en effet, que la REPRESENTATION 

MENTALE, même lorsqu’elle est extrêmement faible, occasionnelle ou partielle finit toujours 

par être nécessaire pour que la SIGNIFICATION puisse exister. 

 Mais, dans le cas des SIGNES CALCULES il est encore plus difficile que considérer que la place 

de la REPRESENTATION MENTALE n’a pas changé. En particulier dans le cas de l’Intelligence 

Artificielle Neuronale, lorsque cette REPRESENTATION MENTALE (humaine) peut purement 

et simplement disparaître dans toutes les étapes de la génération du SIGNE (DESIGNANT, ou 

THEMATISEUR) 

Nous allons maintenant regarder cette question de plus près. 
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D’ores et déjà toutefois, malgré toutes les objections et toutes les nuances possibles, il semble se 

dégager trois moments du SIGNE. 

 Un moment du SIGNE, où le DESIGNANT (le THEMATISEUR) est indissolublement lié à une 

REPRESENTATION MENTALE. C’est la conception qui a prévalu pendant deux millénaires (les 

deux millénaires du MONDE 2 d’Henri VAN LIER), où pour Homo le MONDE était constitué de 

TOUTS FORMÉS DE PARTIES INTEGRANTES, et où chaque SIGNE faisait partie d’un TOUT, 

composé d’un OBJET, d’une REPRESENTATION MENTALE, et d’un DESIGNANT. 

 Un second moment du SIGNE où le SIGNE prend ses distances avec la REPRESENTATION 

MENTALE, mais conserve ses liens avec les OBJETS. Ce moment correspond à celui de la 

PHOTOGRAPHIE (image granulaire), ainsi qu’à celui du SON granulaire de nos CD, par 

exemple. 

 Un troisième moment du SIGNE, où le DESIGNANT (le THEMATISEUR) prend ses distances 

avec la REPRESENTATION MENTALE, mais aussi avec les OBJETS. Ce moment correspond à 

l’émergence de l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. 

Il est temps maintenant, pour avancer, de nous intéresser plus en détail à l’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE. 
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On parle chaque jour un peu plus d’Intelligence Artificielle. 

De quoi s’agit-il ? 

Notre fil conducteur sera de regarder dans quelle mesure et COMMENT l’intelligence artificielle est 

capable de produire des SIGNES (des SIGNIFIANTS), indépendamment de toute REPRESENTATIONS 

MENTALES, et même en dehors de tout OBJET. 

 

Commentaire 

Produire des SIGNES (des SIGNIFIANTS) ne veut pas dire INVENTER des SIGNES (des THEMATISEURS). 

Un être humain qui écrit un texte utilise un alphabet existant, et généralement des mots existants. 

Par analogie, on pourra considérer qu’une intelligence artificielle produit des signes (sans pour 

autant les inventer) lorsque par exemple qu’elle produit des textes, des images, des sons, en partant 

d’un alphabet, de mots existants, ou en partant d’autres images, schémas, sons, etc. 
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L’INTELLIGENCE a des définitions multiples. 

Celle utilisée par Pascal PICQ a le mérite de la simplicité. C’est celle que nous utiliserons. 

Plutôt que d’englober tous les aspects de l’intelligence dans une seule définition, Pascal PICQ choisit 

une approche où il existe autant d’intelligences différentes que de problèmes à résoudre. 
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Voici quelques exemples d’intelligences différentes : 

 Certaines intelligences se retrouvent chez tous les vivants (capacité à se nourrir, se 

reproduire). Même les organismes les plus simples (bactéries, amibes, etc.) en sont dotés. 

 D’autres intelligences, plus complexes, semblent réservées à Homo (technique, science, 

logico-mathématique). 

 Enfin, certaines intelligences sont propres aux machines (réseaux de neurones artificiels). 

 

Commentaire : 

Dans ce schéma l’intelligence artificielle est loin d’occuper toutes les positions. Mais il est vrai qu’elle 

peut venir en soutien de presque toutes les autres intelligences (de NUTRITION, de REPRODUCTION, 

de DEPLACEMENT, etc.)  
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Pour comprendre la place de la REPRESENTATION MENTALE dans l’intelligence artificielle il faut y 

distinguer deux approches très différentes : 

 Une approche, dite SYMBOLIQUE, qui cherche à reproduire le RAISONNEMENT humain, et 

ne modifie rien ou presque rien en matière de signe, ni de REPRESENTATION MENTALE des 

signes. 

 Une approche, dite CONNEXIONNISTE, qui cherche à résoudre automatiquement des 

problèmes sans jamais passer par des RAISONNEMENTS humains, ni par des 

REPRESENTATIONS MENTALES. 

En octobre 2017, une machine (Alphago Zero) s’est révélée capable de battre le champion du monde 

du jeu de GO, après avoir appris à jouer contre elle-même, sans imiter aucun raisonnement humain, 

ni tenir compte d’aucune partie jouée antérieurement par des êtres humains. A partir de ce 

moment, l’approche CONNEXIONNISTE s’est affirmée comme la plus prometteuse. 

 

Commentaire 

Pour en savoir plus sur Alphago Zero, on peut consulter l’article suivant : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_Zero  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo_Zero
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Commençons par un exemple d’apprentissage automatique SYMBOLIQUE. Il sera plus facile ensuite 

de comprendre l’approche CONNECTIONNISTE, et ses implications sur la définition du SIGNE (signe 

calculé). 

 

 

Imaginons que nous soyons à l’école primaire. Le maître veut montrer qu’il existe un lien (une 

corrélation) entre la taille et le poids des individus. Il présente aux écoliers un nuage de points où 

chaque point représente, pour un individu, sa taille et son poids. Il leur donne ensuite une règle en 

bois…. Il faut la positionner sur les points pour illustrer au mieux le lien entre poids et taille. 
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Intuitivement les enfants posent la règle en bois au milieu des points. Le maître d’école les invite à 

l’ajuster le mieux possible, de telle sorte qu’il y ait approximativement autant de points au-dessus 

qu’en dessous… et que les erreurs sont les plus faibles possible. 

 

 

Le même exercice est ensuite proposé à une classe de lycée. Cette fois, il faut concevoir un système 

qui « apprenne » automatiquement à positionner le mieux possible la règle parmi les points. L’idée 

est de positionner une rège au hasard sur le graphique, puis de mesurer les erreurs et de les réduire. 
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Les lycéens imaginent alors un système capable de réduire progressivement les erreurs et de 

positionner la règle (la ligne) au bon endroit en une dizaine de tentatives (itérations). 

 

 

Ensuite, le professeur demande de modéliser automatiquement une courbe plus complexe, telle que 

celle-ci-dessus. 
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Un lycéen a l’idée de découper la courbe en tronçons, puis de positionner une droite sur chaque 

tronçon. 

 

 

Le résultat est loin d’être parfait, et les lycéens poursuivent leur travail. 
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Au bout d’un moment le résultat est nettement meilleur, et le professeur résume la situation. 

 

 

Un tel mode d’apprentissage SYMBOLIQUE n’est possible que lorsqu’il existe un raisonnement 

humain relativement simple et formalisable susceptible d’être exécuté par une machine. 
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En effet, voici par exemple un problème plus complexe.  

Il s’agit d’un échantillon de lettres « A » qu’une machine devrait apprendre à reconnaître. 

On pourrait évidemment imaginer un raisonnement humain capable de reconnaître chaque lettre, 

par exemple en mettant en œuvre des filtres et des algorithmes statistiques. Mais ce serait long et 

fastidieux. 

C’est ici que les systèmes neuronaux deviennent beaucoup plus intéressants, dans la mesure où 

moyennant un nombre de données d’apprentissage suffisant, ils sont capables d’apprendre « seuls » 

à reconnaître ces lettres comme étant toutes des lettres « A », sans appliquer aucun RAISONNEMENT 

humain. 

 

* * * * 

 

Note : 

Le lecteur curieux d’en savoir plus à propos de la reconnaissance de ce jeu de lettres par 

TENSORFLOW (système d’apprentissage neuronal) pourra suivre le lien suivant : 

https://blog.xebia.fr/2017/03/22/tensorflow-deep-learning-episode-2-notre-premier-reseau-de-

neurones/ 

 

  

https://blog.xebia.fr/2017/03/22/tensorflow-deep-learning-episode-2-notre-premier-reseau-de-neurones/
https://blog.xebia.fr/2017/03/22/tensorflow-deep-learning-episode-2-notre-premier-reseau-de-neurones/
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Fondamentalement, un apprentissage, qu’il soit biologique ou informatique, est matérialisé par 

l’activation ou la désactivation de certains neurones, dans un réseau de neurones. 

L’apprentissage automatique neuronal, cherche à « imiter » les réseaux de neurones biologiques. 

(Note 1, ci-dessous). 

Ainsi, des neurones artificiels deviennent-ils de plus en plus actifs lorsqu’ils sont stimulés par un 

apprentissage, et à contrario ils se désactivent lorsqu’ils ne sont pas stimulés. En pratique, le système 

d’apprentissage neuronal attribue progressivement (par essais et erreurs) des poids croissants (ou 

décroissants) aux données prises en compte par chaque neurone. 

En fait, un système d’apprentissage neuronal automatique (à une seule couche) ne fait rien d’autre 

que de calculer les « poids » qu’il faut donner à chaque donnée d’entrée pour pouvoir prédire une 

donnée de sortie. 

Toute l’efficacité d’un tel système réside dans les calculs et les ajustements de ces poids qui, nous 

l’avons dit, ne correspondent à aucune REPRESENTATION MENTALE. 

Voyons d’abord à quoi ressemble un réseau de neurones artificiels. 

 

Note 1 : On peut nuancer ce point. Certains chercheurs étudient aujourd’hui des systèmes hybrides qui 

mélangent des réseaux de neurones, et des éléments de raisonnement humain. 
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Dans quelques instants, nous verrons un SIMULATEUR (TENSORFLOW) en fonctionnement. 

Voyons d’abord le schéma ci-dessus. Il permet d’apporter les précisions suivantes : 

 Tous les neurones (symbolisés ici par des ronds) et qui appartiennent à une même couche 

(cachée ou de sortie) sont identiques. S’il y a mille neurones dans une couche, chaque 

neurone de cette couche aura exactement la même équation (seuls les poids varient), 

 Une seule couche de neurones cachés (ici sur fond bleu) suffit à modéliser (approximer) un 

phénomène quelconque. Il suffit qu’elle dispose d’un nombre suffisant de neurones. 

 Il faut autant de sorties que de résultats attendus (si on veut un système capable de 

reconnaître 40 panneaux de signalisation, il faudra 40 neurones en sortie). 

En pratique, le nombre d’entrées pourra être important. Par exemple, il y aura plusieurs milliers de 

données d’entrées pour représenter les pixels d’une petite image (de 64 x 64 pixels). Et, dans ce cas 

pourtant simple, le nombre de neurones nécessaires deviendra, lui aussi, important, dans la mesure 

où il faut généralement deux fois plus de neurones que de données d’entrée. 

En principe, chaque neurone (de la première couche) contient un poids pour chaque donnée 

d’entrée. Donc, s’il y a 1.000 données d’entrées il y aura 1.000 poids dans chaque neurone. Et s’il y a 

2.000 neurones, il y aura 1.000 x 2.000 = 2 millions de poids à calculer. 

Généralement, pour que la performance du réseau de neurones soit suffisante, il est nécessaire de 

complexifier son architecture. Souvent, on diminue le nombre de neurones par couche, en même 

temps que l’on augmente le nombre de couches. Ou bien, on définit des neurones de type différents 

dans chacune des couches. 

Le plus simple est de voir un exemple sur un simulateur. 
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L’exemple que nous allons utiliser est le même que précédemment. 

On étudie ici une population d’individus, dont on connait la taille et le poids. Mais dans ce cas précis 

on connaît en outre un troisième élément : l’état de santé de chaque individu. Les points bleus 

représentent les personnes sans problème de poids. Les points orange représentent les autres. 

On pourrait bien sûr imaginer le même exercice avec, non pas deux données en entrée, mais une ou 

plusieurs dizaines de données en entrée (taille, poids, cholestérol, glycémie, quantité de globules 

rouges, etc.), et une ou plusieurs données de sorties (probabilité d’avoir telle ou telle pathologie).  

Pour les besoins de cette démonstration, nous allons nous contenter d’un problème très simple, avec 

deux données d’entrée (taille et poids), et une donnée de sortie (santé). 
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Les points clés de la démonstration sont que : 

 Il est possible d’expliquer COMMENT (par quel processus) chacun des éléments de ce 

simulateur fonctionnent. 

 Mais, pour certains éléments, il n’est pas possible d’expliquer POURQUOI (pour quelle 

raison, ou causes) ils fonctionnent, c.à.d. d’expliquer POURQUOI les poids qu’ils 

« apprennent » conduisent à un résultat pertinent. Rien, en effet, ne permet d’associer ni un 

RAISONNEMENT HUMAIN, ni une REPRESENTATION MENTALE aux poids associés aux 

neurones situés dans le carré bleu du diaporama. 

Voyons cela plus en détail : 

 Les paramètres pointés par une flèche rouge sont ajustés manuellement. Il y en a 18. Pour 

chacun d’entre eux, on peut expliquer COMMENT et POURQUOI ils fonctionnent. 

 Les données en entré (X1 et X2) sont également explicables. Ce sont la taille et le poids. 

 Les données en sortie (des points bleu ou orange) sont tout autant explicables. Elles 

correspondent aux données d’entrée (taille, poids) assorties d’une couleur (bleu ou orange). 

Elles sont définies par les concepteurs du système. Là encore on sait COMMENT et 

POURQUOI elles fonctionnent. 

 Mais, finalement, pour les six neurones situés dans le rectangle bleu, on n’est pas en capacité 

(aujourd’hui) d’expliquer POURQUOI ils fonctionnent, malgré le fait qu’il soit possible 

d’observer et d’expliquer COMMENT ils s’ajustent pour donner un résultat final pertinent (ils 

s’ajustent par réduction progressive des erreurs associées à leurs poids). 

En résumé, nous sommes, bel et bien, face à un système d’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE : 

 Qui n’applique pas un RAISONNEMENT HUMAIN (existant à l’heure actuelle). 

 Qui apprend des choses (ici des poids) qui ne correspondent à aucune REPRESENTATION 

MENTALE humaine. 

Voyons maintenant cela dans une démonstration. 
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Chacun pourra accéder et « jouer » avec ce simulateur, disponible sur internet à l’adresse surlignée 

dans la diapositive et que l’on peut copier/coller, ou activer, ci-dessous. 

https://playground.tensorflow.org  

 

Pour ce qui est des explications de la démonstration, le lecteur pourra se reporter à la vidéo de la 

conférence, et lire le texte explicatif joint en ANNEXE ( page 63 et suivantes ). 

 

 

  

https://playground.tensorflow.org/
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Ce transparent ne fait que récapituler ce que nous avons dit au cours de la démonstration. 

On peut souligner deux points : 

Le processus est très DARWINIEN, dans la mesure où il comprend trois étapes : 

 Etape 1 - VARIATION SPONTANÉE : Les poids des données dans les neurones sont 

initialement choisis au hasard. 

 Etape 2 - SÉLECTION : Les neurones qui ne participent pas à la résolution du problème sont 

progressivement désactivés (leurs poids sont diminués) 

 Etape 3 – ADAPTATION : Après chaque mesure d’erreur, il y a un ajustement des poids. 

Le processus peut être basé sur le fonctionnement de neurones tous identiques.  

L’introduction éventuelle de neurones de types différents ne se ferait que pour répondre à des 

problèmes d’optimisation. 
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Nous allons transposer maintenant ce que nous avons dit dans le cas extrêmement simple de la 

démonstration (deux entrées, une sortie), à un cas plus complexe. 

Ici nous partons d’une image, et le système est censé dire ce qu’elle contient (un piéton, une voiture, 

etc.) 

Il n’y a plus seulement deux données d’entrée, mais il y en a 12.288, c.à.d. le nombre de pixels de 

l’image (ici 64x64) multiplié par les trois couleurs de base (rouge, vert, bleu). 

Enfin, il y a une centaine de données de sortie, ici le nombre de probabilités que le système est censé 

produire (probabilité qu’il y ait un piéton, une voiture, etc.) 
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Imaginons, aussi, que nous décidions d’utiliser un réseau de neurones à une seule couche, et que 

nous décidions arbitrairement qu’il y a 25.000 neurones dans cette couche, c.à.d. approximativement 

deux fois le nombre de données d’entrée (ici 12.288). 

Dans ce contexte il y aura : 

 307 millions de liens en entrée (307.200.000 exactement), et donc 307 millions de poids 

 2,5 millions de liens en sortie et donc 2,5 millions de poids supplémentaires. 

Il faudra ensuite que le système tourne peut-être des milliers de fois, pour « apprendre » les poids 

qui donnent de bons résultats. 

Comme on le voit, il faudra des centaines de milliards de calculs pour trouver un jeu de poids 

pertinent. 
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Pour afficher les 12.288 poids des équations de chaque neurone, il faudrait que la diapositive soit 

environ 1.000 fois plus large. 

Pour afficher la liste complète des équations des 25.000 neurones, il faudrait que la diapositive soit 

environ 1.000 fois plus haute. 

Ramené à la taille de l’écran de la salle (environ 2 mètres de haut sur 3 mètres de large) il faudrait un 

écran de 3 kilomètres de large et 2 kilomètres de haut pour afficher un seul jeu d’équation complet. 

Ensuite, il faudrait des milliers d’écrans de cette taille pour afficher les étapes de calcul 

intermédiaires. 

Ces chiffres confirment que les traitements effectués par le système ne produisent pas quoique ce 

soit de « visualisable » ou « imaginable » par un esprit humain. Ils confirment aussi qu’ils ne 

reproduisent pas un RAISONNEMENT HUMAIN. 

Il n’y a dans ce système d’apprentissage neuronal aucune REPRESENTATION MENTALE. 
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Pour fixer les idées nous montrons ici à quoi ressemble une fonction d’activation SIGMOÏDE. 

Dans cet exemple la somme des poids des données d’entrée (notée y) comprend 12.288 poids. 

Ensuite, cette somme est utilisée comme exposant négatif de e au dénominateur de l’équation de la 

fonction d’activation. 

Le choix de cette équation peut sembler mystérieux. Mais il ne l’est pas dans la mesure où l’objectif 

est d’obtenir une valeur située entre 0 et 1 qui puisse faire l’objet de calculs de dérivées.  

N’importe quelle autre fonction dérivable aurait pu, de façon similaire, donner des résultats plus ou 

moins facilement optimisables. 

En pratique, le choix d’une fonction d’activation, plutôt que le choix d’une autre, se fait pour 

optimiser (raccourcir) les temps de calculs. 
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Lorsque l’apprentissage est terminé, les poids sont fixés. 

Dans notre exemple, avec une seule couche de 25.000 neurones, plus un neurone de sortie pour 

chaque résultat, il y a 25.001 poids que l’on peut considérer comme la « signature neuronale » qui 

correspond à ce que l’on cherche à identifier (un piéton, une voiture, etc.). 

Lorsque l’on présente une nouvelle image au système il est en mesure de calculer la probabilité avec 

laquelle cette image contient un piéton, une voiture, etc. 

Encore une fois, le résultat de cet apprentissage (ici la signature neuronale), et ensuite la mise en 

application de cet apprentissage, ne comportent aucune REPRESENTATION MENTALE. 

Si le réseau avait comporté plusieurs couches, il y aurait eu des collections de poids pour chaque 

couche, et c’est l’ensemble des poids contenus dans ces diverses couches qui aurait constitué la 

signature neuronale de l’image à reconnaître. 
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En filigrane de ce que nous avons dit, il faut souligner la mise en retrait de la CAUSALITE.  

L’intelligence artificielle n’identifie aucune CAUSE, elle ne transpose aucun RAISONNEMENT 

HUMAIN. Elle ne s’intéresse pas au POURQUOI (du moins aujourd’hui). Elle se limite à trouver une 

SOLUTION qui soit optimale (c.à.d. dont l’erreur en sortie soit la plus faible). 

 

 

Commentaires : 

Nous sommes très loin des deux cents cinquante-six types de raisonnements, identifiés par 

ARISTOTE, et comportant chacun un type de DEDUCTION NECESSAIRE, 

En réalité, nous sommes un peu comme Homo qui pendant 500.000 ans environ a été capable de 

« faire du feu » sans pour autant savoir POURQUOI (scientifiquement) les frottements réalisés entre 

certains matériaux occasionnaient le démarrage d’un feu. Peut-être saurons-nous un jour POURQUOI 

les réseaux de neurones fonctionnent. Aujourd’hui ce n’est pas encore le cas. Nous savons seulement 

COMMENT ils fonctionnent. 
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Depuis deux millions d’années la TECHNIQUE n’a guère changé de nature. 

Fondamentalement elle reste : 

 une articulation entre PANOPLIES et PROTOCOLES (Henri VAN LIERr)  

 une articulation entre CONFIGURATION SPATIALE et DÉROULEMENT TEMPOREL (Bruno 

BACHIMONT). 

Mais avec l’essor de l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, l’élément dominant a tendance à se déplacer.  

C’est désormais le PROTOCOLE (le calcul et le temps de calcul) qui fait la qualité de la SOLUTION, 

pour autant bien sûr que le système ait été correctement initialisé (qualité des PANOPLIES de 

données d’apprentissage). 
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A l’issue de ce petit parcours de l’Intelligence Artificielle Neuronale, il serait intéressant de recueillir 

les commentaires de personnes ayant trois regards différents : des TECHNICIENS, des 

SCIENTIFIQUES, des SEMIOTICIENS. 

 

Selon leurs profils, les commentaires formulés seraient probablement les suivants : 

 Les TECHNICIENS souligneraient que le système fonctionne, et que les résultats peuvent être 

aussi FIABLES, voire plus fiables, que ceux d’un raisonnement humain, 

 Les SCIENTIFIQUES indiqueraient que l’on peut expliquer (partiellement) ce qui fait que le 

système fonctionne (il réduit les erreurs) 

 Les SEMIOTICIENS constateraient que les chiffres calculés, ici des poids, des additions de 

poids, et des foncions de poids ne sont associés à aucun désigné, ni à aucune représentation 

mentale, et qu’il s’agit en quelque sorte de DESIGNANTS d’un nouveau genre que l’on 

pourrait appeler des SIGNES CALCULES, du moins jusqu’à ce qu’on leur trouve une meilleure 

dénomination. 
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Dans la démonstration que nous venons de voir, on a pu constater deux choses : 

 Il n’y avait pas de REPRESENTATION MENTALE impliquée dans le calcul des THEMATISEURS 

(DESIGNANTS), 

 Il n’y avait pas d’OBJET THEMATISE 

 

Concrètement, il n’y avait que des chiffres renvoyant à d’autres chiffres, avec deux traductions de ces 

chiffres : 

 En entrée, les images d’entrées sont converties en chiffres, 

 En sortie, les chiffres sont associés à des probabilités. 
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Revenons, un instant, à la définition du SIGNE proposée par Henri VAN LIER, dans ANTHROPOGENIE, 

2002. 

 

Au cours de ce colloque nous avons pu constater que la définition du SIGNE proposée par Henri VAN 

LIER était susceptible de s’appliquer à différents cas : 

 Le cas où il y a une REPRESENTATION MENTALE forte (cas des INDEX) 

 Le cas où il y a une REPRESENTATION MENTALE partielle (cas des EFFETS DE CHAMPS) 

 Le cas où il y a une REPRESENTATION MENTALE occasionnelle (cas des INDICES). 

 

Nous voyons maintenant que cette même définition est susceptible de s’appliquer à des cas où : 

 d’une part il n’y a aucune REPRESENTATION MENTALE, 

 d’autre part il n’y a aucun OBJET. 

 

C’est notamment le cas des SIGNES CALCULÉS, où le THÉMATISEUR et le THÉMATISÉ peuvent, l’un 

comme l’autre, être des SIGNES CALCULÉS. 

 

S’il fallait caractériser le LIEN entre le SEGMENT THEMATISE (le résultat trouvé) et le SEGMENT 

THEMATISEUR (l’ensemble des données de départ) nous pourrions dire qu’il s’agit d’un lien de 

CORRELATION. Il y a une corrélation (de fait) entre le THEMATISEUR et le THEMATISE. 
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Assez naturellement, la question qui vient à l’esprit est celle de l’impact des SIGNES CALCULÉS sur 

notre manière de PENSER et plus généralement sur le MONDE dans lequel nous vivons. 

Certains pensent que OUI il y a un impact important, d’autre que NON. 

Voyons cela. 
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Commençons par un bond en arrière de deux millions d’années.  

Il y a deux millions d’années, Homo ne disposait ni de l’intelligence artificielle, ni de l’écriture, ni 

même du langage détaillé que nous pratiquons. 

Mais, il disposait déjà de capacités gestuelles et manuelles exceptionnelles qui lui permettaient 

toutes sortes de manipulations et de raisonnements techniques, parmi lesquels la taille de BIFACES. 

Ensuite le LANGAGE DÉTAILLÉ (il y a moins de 100.000 ans), l’ECRITURE (il y a environ 10.000 ans), et 

les ORDINATEURS, lui ont progressivement apporté de nouvelles possibilités de raisonnement. 

 Jack GOODY (1919 – 2015), anthropologue britannique, s’est particulièrement intéressé à la 

RAISON GRAPHIQUE, née de l’ECRITURE, dans The Domestication of the Savage Mind, 

Cambridge, 1977. 

 Bruno BACHIMONT (1963 - ), directeur de recherche à la Sorbonne, s’intéresse lui à la 

RAISON COMPUTATIONNELLE, notamment dans Le Sens de la technique : le numérique et le 

calcul, 2010 

Le mot SUPPORT, repris en haut de chacune des quatre colonnes, n’est pas choisi au hasard. Il a 

donné lieu à une théorie du SUPPORT, proposée par Bruno BACHIMONT, pour qui il existe un lien fort 

entre CONNAISSANCE et SUPPORT de la connaissance. 
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En parcourant cette diapositive, on conçoit assez facilement que chaque nouveau support ait pu 

stimuler et permettre de nouveaux types de raisonnement. 

 Le support ORAL était bien sûr plus propice au développement de la LOGIQUE que le simple 

support GESTUEL, 

 Le support ECRIT, lui, était plus propice au raisonnement par CORRELATION / COMPARAISON 

que le support ORAL.  

 Enfin, le support COMPUTATIONNEL ouvre de nouveau type de raisonnements par 

SIMULATION, RECHERCHE, CLASSIFICATIONS, COPIER/COLLER, etc. 

 

Commentaire : 

Pour comprendre le fonctionnement d’un réseau de neurones, le recours à un SIMULATEUR est 

beaucoup plus efficace qu’un long discours (Raison ORALE) ou que le recours à des livres illustrés de 

nombreux graphiques (Raison GRAPHIQUE).  

On pourrait même aller jusqu’à dire que la raison ORALE et la raison GRAPHIQUE sont des obstacles à 

la compréhension d’un réseau de neurones, dans la mesure où ces deux « raisons », l’une comme 

l’autre (ORALE ou GRAPHIQUE), font appel à des REPRESENTATIONS MENTALES, absentes des 

réseaux de neurones. 
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Internet est un formidable exemple de « SUPPORT » et de générateur de SIGNES CALCULÉS. 

Chacun d’entre nous y réalise des RECHERCHES. 

Ces RECHERCHES impliquent une multitude de traitements : LOCALISATION, ACCES, RECUPERATION, 

FILTRAGE, CLASSIFICATION, FORMATAGE des données… selon différents critères statistiques. 

De nouvelles habitudes de RAISONNEMENTS, inaccessibles sans INTERNET, deviennent alors 

possibles. 

 Si le résultat de la recherche semble PERTINENT, on s’y attarde, et on active d’autres LIENS à 

partir de là, 

 S’il le résultat ne semble pas PERTINENT on lance une autre recherche, en espérant qu’elle 

soit plus féconde. 

On peut observer des comportements similaires en matière de SIMULATIONS, ou de mise au point 

des RÉSEAUX DE NEURONES. La question clé, là aussi, est celle de la PERTINENCE des résultats, et des 

ouvertures possibles, à partir de ces résultats, vers d’autres CALCULS et d’autres résultats. 

Aujourd’hui, il faut bien admettre que nos SUPPORTS COMPUTATIONNELS nous invitent à raisonner 

par RESULTATS et degré de PERTINENCE de ces résultats, beaucoup plus qu’à l’époque où nous ne 

disposions que de SUPPORTS ECRITS, fruits de la main et l’esprit d’Homo. 
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Nous venons de voir que les SIGNES CALCULES favorisaient l’émergence de nouveaux types de 

raisonnements, que Bruno BACHIMONT par exemple regroupe sous l’appellation de RAISON 

COMPUTATIONNELLE. 

Voyons maintenant si les SIGNES CALCULES participent à d’autres RUPTURES ? 
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Dans le sillage des signes calculés, les RUPTURES sont multiples. 

Toutes, ou presque, ont été abordées dans ce Colloque. 

 

La rupture entre MONDE PLASTIQUE et NON-PLASTIQUE mérite cependant quelques explications 

complémentaires. 
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Le terme « PLASTIQUE » évoque ici les FORMES, comme dans les expressions ARTS PLASTIQUES, ou 

chirurgie PLASTIQUE, etc. 

L’expression MONDE PLASTIQUE désigne un monde FAÇONNÉ, MODELÉ par les mains ou par l’esprit. 

Or, dans le MONDE CALCULÉ qui nous entoure, la MAIN s’efface, de même que l’IMAGINATION : 

 Jusqu’ici, nos créations étaient le fruit de notre IMAGINATION, ou celui de MANIPULATIONS 

de nos MAINS (manipulations parfois aléatoires). 

 Désormais, elles sont, de plus en plus, le fruit de SIMULATIONS. Par exemple on retouche 

une forme, une couleur, une photo sur un ordinateur, puis on dit « BINGO » c’est bon ! et on 

enregistre l’image modifiée. 

 

Commentaire : 

Une professeure de mathématique exprimait récemment sa surprise face aux difficultés de ses 

élèves à comprendre ce qu’est un HORIZON. Nombre de jeunes ont des difficultés croissantes à se 

repérer dans l’ESPACE. Seraient-ce les premiers effets des GPS, et autres assistants qui « calculent » 

nos déplacements et nous disent (avec une voix calculée) quand il faut tourner à gauche ou à droite ? 
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S’il fallait trouver une image caractéristique de notre MONDE actuel, celle d’une MAQUETTE 

NUMERIQUE (VIRTUELLE) sur ORDINATEUR serait pertinente. 

En bas à droite de la diapositive, on devine la MAQUETTE NUMERIQUE d’un voilier  

 Les COULEURS indiquent les forces s’exerçant sur le voilier, 

 Les POINTS NOIRS montrent l’écoulement de l’air. 

Surtout, cette maquette numérique est dynamique. Elle réagit aux paramètres qu’on lui fournit, 

comme par exemple la vitesse du vent, ou la vitesse sur l’eau. Ce n’était pas le cas ni pour les 

peintures égyptiennes, ni pour le Parthénon, ni pour les architectures de Frank GEHRY. 

Regardons cela de plus près. 
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Les différences entre la maquette « réelle », et la maquette « virtuelle » sont multiples. 

Dans la maquette virtuelle, tout est calculé, paramétrable, modifiable. Et, on s’intéresse moins à la 

maquette elle-même qu’à ses INTERACTIONS (CYBERNETIQUES) avec l’extérieur : 

 Les forces (en couleur), 

 L’écoulement de l’air (les points noirs), 

 Le poids, les frottements, la vitesse, etc. 

Face à une MAQUETTE NUMÉRIQUE, on passe surtout du temps à OBSERVER, CALCULER, SIMULER, 

et CONSTATER. Et, on passe assez peu de temps à IMAGINER.  

 

 

Commentaire : 

L’entreprise française DASSAULT SYSTEMES, fait depuis longtemps ce qu’ils appellent des JUMEAUX 

NUMERIQUES, c’est-à-dire des maquettes numériques d’objets techniques (Voitures, avions, usines) 

en vue d’étudier le comportement de ces objets sans devoir les construire réellement. 

A l’heure où nous rédigeons ce texte, DASSAULT SYSTEMES entreprend la modélisation numérique 

d’organismes vivants (notamment tout ou partie du corps humain). Cette fois, en vue de concevoir 

des thérapies et de les expérimenter sur le JUMEAU NUMERIQUE du PATIENT avant de l’appliquer au 

PATIENT lui-même. 

 Les jumeaux numériques classiques (automobiles, avions) sont relativement anciens. Ils 

modélisaient des RAISONNEMENTS HUMAINS.  

 Les jumeaux numériques biologiques (modélisation du vivant) sont beaucoup plus récents. Ils 

feront certainement appel, assez largement, à l’intelligence artificielle neuronale, où les 

raisonnements humains n’ont souvent que peu de place. 
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Si nous revenons maintenant aux trois MONDES d’Henri VAN LIER, nous pouvons nous demander si 

nous ne sommes en train d’entrer dans un MONDE 3B ? 

Rappelons que le passage du MONDE 1A au MONDE 1B correspondait à l’apparition de l’écriture. 

Par similitude, nous pourrions dire que l’apparition des SIGNES CALCULÉS marque le passage d’un 

MONDE 3A à un MONDE 3B. 

 

Commentaire : 

Rappelons que l’écriture est récente (moins de 10.000 ans avant notre ère). Elle est caractérisée par : 

 Une réduction de l’image au schématisme, 

 Un passage de l’analogique (les images) au digital (les caractères). 

Pour Henri Van Lier, toutefois, l’apparition de l’écriture ne s’accompagnait pas d’un changement de 

MONDE. L’écriture est apparue dans un MONDE 1 (Topologiquement CONTINU-PROCHE) mais sans 

provoquer de RUPTURE générale dans les REFERENTIELS PRIMORDIAUX d’Homo (TOPOLOGIE, 

CYBERNETIQUE, LOGICO-SEMIOTIQUE, PRESENTIVITE). Bien sûr, le REFERENTIEL LOGICO-

SEMIOTIQUE était modifié, mais seulement pour ceux qui savaient lire et écrire (assez peu de 

personnes à l’époque). 

En tenant un raisonnement similaire, on pourrait soutenir que le développement des SIGNES 

CALCULÉS est une simple variante du MONDE 3, que l’on pourrait alors appeler MONDE 3B. 
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Mais nous pourrions relever des changements beaucoup plus profonds. 

Nous avons dit, il y a quelques instants, que nous passions peut-être d’un MONDE PLASTIQUE à un 

MONDE NON-PLASTIQUE. 

Si ce passage se vérifiait, et en appliquant les référentiels d’Henri Van Lier, nous pourrions dire alors 

que nous sommes sur le point de quitter trois MONDES à dominante TOPOLOGIQUES, pour entrer 

dans des MONDES à dominantes CYBERNÉTIQUES. 

Bref, que nous sommes en train de changer de MONDE ! Mais, si c’est le cas, nous ne le saurons 

vraiment que dans un siècle peut-être. 

 

Pour terminer sur une note d’humour, voilà une phrase que nous risquons d’entendre de plus en plus 

souvent dans le MONDE qui s’ouvre devant nous. 
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N’hésitez pas à poser ultérieurement des questions par mail. 
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ANNEXE TENSORFLOW 
 

 

Le texte ci-après ne fait pas partie de la conférence. Il est proposé, sous forme de questions / 

réponses, à ceux et celles qui souhaiteraient approfondir leur compréhension de la démonstration 

proposée. Cette démonstration illustre le fonctionnement d’un système d’apprentissage neuronal. 

 

Comment trouver la démonstration ? 

Aller sur le lien suivant => https://playground.tensorflow.org 

Ce lien peut (si besoin) être trouvé en faisant une recherche sur « SIMULATEUR TENSORFLOW » 

 

Comment lancer la démonstration ? 

Les trois boutons en haut à gauche servent à réinitialiser, lancer, ou faire avancer la démonstration 

pas à pas. 

 

A quoi correspond l’« EPOCH » 

C’est le nombre de fois que l’ensemble des données d’apprentissage a été balayé par le système, au 

cours de l’apprentissage. 

 

Qu’est-ce que les données d’apprentissage ? 

C’est la partie des données d’entrée qui sert à l’apprentissage du système. Ici, dans la première 

colonne, le champ « Ratio of training to test data » est positionné à 50%. Cela veut dire que 50% des 

données d’entrée sont considérées comme des données d’apprentissage. Les autres 50% sont des 

données de test.  

 

Qu’est-ce que les données de test ? 

Les données de test servent uniquement à évaluer la qualité de l’apprentissage réalisé. Imaginons 

par exemple qu’il y ait 100 données de test, et que le système, après un certain nombre d’itérations 

(EPOCH) devienne capable de classer ces données de test avec une seule erreur de classement. Sa 

fiabilité sera alors devenue de 99%, pour le jeu de données de test considéré. 

 

  

https://playground.tensorflow.org/
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Quand peut-on arrêter l’apprentissage ? 

Lorsque le système devient capable, dans notre exemple, de prédire la couleur (bleu ou orange) qu’il 

faut attribuer à chacune des combinaisons de données d’entrée (par exemple taille et poids) avec 

une erreur très faible, on pourra décider d’arrêter l’apprentissage. 

 

Qu’est-ce que le système apprend ? 

Dans notre exemple, le système apprend à classer de nouvelles données, c.à.d. des données qui 

n’appartiennent ni aux données d’apprentissage, ni aux données de test. Rappelons que les données 

d’apprentissage et de test sont « étiquetées », c.à.d. que l’on sait pour chacune d’entre elles si la 

personne est plutôt en bonne santé (couleur bleue) ou plutôt pas en bonne santé (couleur orange). 

Ce que le système apprend à faire, c’est à trouver (pour de nouvelles personnes) si elles sont (ou 

non) en bonne santé, selon leur taille et leur poids. 

 

Qu’appelle-t-on le bruit ? 

Le bruit des données correspond au degré d’irrégularité qu’il y a dans les données d’entrée. Ici, dans 

la première colonne, le champ « Noise » permet de régler le niveau de bruit. Dans cet exemple il est 

positionné à zéro (cas idéal). Plus on augmente le bruit et plus les boules bleues et orange se 

mélangent. Et donc plus il sera difficile d’aboutir à un apprentissage pertinent, aussi bien pour le 

système d’apprentissage automatique, que pour un être humain. 

 

A quoi sert la taille de lot (BATCH SIZE) ? 

C’est le nombre de données d’entrée que l’on va balayer avant d’évaluer l’erreur en sortie du modèle 

et de corriger les poids. Ici, dans la première colonne du simulateur, le champ « BATCH SIZE » est 

positionné sur 10, mais imaginons plutôt que nous le positionnions sur 20. Dans ce cas le système 

commencerait par exploiter les 20 premières données d’apprentissage avant de mesurer l’erreur 

obtenue par rapport aux données de test, puis d’ajuster les poids des neurones, en conséquence. 

Ensuite, il examinerait les 20 données suivantes, etc. 

Concrètement, si on a 100 données d’entrée, elles seront traitées en 5 lots de 20 entrées. Les poids 

des neurones seront dès lors ajustés 5 fois, en fonction de l’erreur de sortie, c’est-à-dire en fonction 

de l’erreur mesurée entre ce que le système prévoit pour les données de test, et les valeurs réelles 

des données de test. Ensuite on passera à l’itération suivante (EPOCH suivante). Dans ce contexte, si 

on réalisait 100 itérations (EPOCH), on réaliserait 500 fois les calculs d’erreurs, et 500 fois les 

ajustements de poids. 
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Qu’est-ce qu’une fonction d’activation d’un neurone 

Ici, le simulateur propose le choix entre 4 types de fonction d’activation des neurones (Relu, Tanh, 

Sigmoid, Linear), et si on lance le simulateur, on peut observer que : 

 Avec des fonctions Tanh, le système résout le problème en 60 itérations (EPOCH) 

 Avec des fonctions ReLU, le système résout le problème en 40 itérations (EPOCH) 

 Avec des fonctions Sigmoid, le système résout le problème en 500 itérations (EPOCH) 

 Avec des fonctions Linear, le système ne résout pas le problème (voir plus loin, la question 

relative à la manipulation des données d’entrée). 

Comme on le constate, certaines fonctions d’activation sont nettement plus efficaces que d’autres, 

du moins dans ce cas particulier. 

Soulignons aussi que, dans ce simulateur, la fonction d’activation que l’on choisit, s’applique à tous 

les neurones du simulateur. Ce simulateur, ici, ne permet pas de définir des fonctions d’activation 

différentes pour chaque couche de neurone. 

 

A quoi sert une fonction d’activation ? 

Le rôle de la fonction d’activation d’un neurone est très modeste. Il se limite à calculer une valeur, 

généralement comprise entre 0 et 1 (ou bien entre -1 et +1), qui tient compte, pour chaque neurone, 

de toutes ses valeurs d’entrées assorties chacune d’un poids. 

Les fonctions d’activation proposées (Relu, Tanh, Sigmoid, Linear) peuvent être utilisées 

indépendamment du problème à résoudre. Les seules différences résident dans la vitesse avec 

laquelle elles permettront de résoudre le problème, la précision avec laquelle le résultat sera obtenu, 

et le fait qu’elles nécessiteront (ou non) de manipuler les données d’entrée avant de lancer les 

traitements. 

 

Comment le système trouve-t-il une solution ? 

Les étapes de chaque itération (EPOCH ou BATCH d’une EPOCH) sont essentiellement les suivantes : 

1) Dans chaque neurone, le système attribue un « poids » à chaque entrée (la première fois, il 

attribue ce poids au hasard) 

2) Pour un ensemble de poids donné le système applique la fonction d’activation choisie et 

calcule la valeur de sortie correspondante, 

3) Le système mesure l’erreur obtenue en sortie (écart entre la valeur calculée pour les poids 

choisis et celle des données d’apprentissage), puis il modifie les poids pour réduire cette 

erreur. C’est dans cette méthode de réduction des erreurs, que se trouve la partie la plus 

intelligente du traitement. 

4) Le système recommence ensuite à l’étape 1, jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant 

Bien sûr, pour réduire l’erreur il faut une méthode de calcul. La méthode repose sur des calculs de 

dérivées. Il faut donc que la fonction utilisée soit dérivable. Les fonctions Tanh, ReLU et Sigmoid sont 

dérivables. La fonction linéaire ne l’est pas de manière pertinente (la dérivée est constante). 

Lorsqu’on utilise une fonction linéaire, il faut alors manipuler (déformer) les données d’entrée pour 

pouvoir rechercher un optimum (voir ci-après : comment utiliser une fonction linéaire ?). 

 



Allons-nous vers un MONDE calculé ? – Version du 15/01/2020 Page 66 de 69 
 

Qu’est-ce que l’erreur de sortie 

L’erreur de sortie dépend de ce que l’on veut que le système apprenne. Par exemple on peut décider 

qu’il doit apprendre à attribuer une valeur « un » pour les personnes en bonne santé (couleur bleue) 

et apprendre à attribuer une valeur « zéro » pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé 

(couleur orange). Ces couleurs bleue et orange sont connues au départ, pour les données 

d’apprentissage et pour les données de test. Elles font partie des données d’entrée. Il y a une erreur 

de sortie lorsque le système se trompe, c.à.d. qu’il attribue une valeur différente de « un » pour les 

personnes en bonne santé ou bien une valeur différente « zéro » pour les personnes qui ne sont pas 

en bonne santé. 

Dans ce cas on calcule l’écart entre la valeur obtenue (par exemple 0,79) et la valeur qu’on aurait dû 

obtenir (par exemple 1,00). Cet écart est une mesure de l’erreur (ici 0,21). 

Si la taille de LOT (BATCH SIZE) est de « 1 » on recalcule les poids à chaque nouvelle donnée d’entrée. 

Si la taille du LOT (BATCH SIZE) est de 20 on fait la moyenne des erreurs pour 20 entrées, puis on 

recalcule les poids en fonction de cette erreur moyenne. 

Si les calculs de poids sont longs, on évite de les faire trop souvent et on augmente la taille du LOT 

(BATCH). 

 

Comment utiliser une fonction linéaire ? 

La dérivée de la fonction linéaire étant constante, il est difficile de trouver un optimum quelconque 

sans manipuler (déformer) les données d’entrée. (Voir point suivant) 

 

Manipulation (déformation) des données d’entrée 

Une manière simple de déformer les données d’entrée est de les mettre au carré (à la puissance 2). 

Cette manipulation peut être faite facilement avec ce simulateur. Sous les deux petits carrés qui 

représentent les deux données d’entrées (X1 et X2), il y a deux autres petits carrés qui représentent 

les mêmes données à la puissance deux. Si on active ces deux petits carrés (on clique dessus), on 

constate que le système résout ensuite le problème en 5 itérations (Epoch) seulement, c.à.d. bien 

plus vite que les 3 autres fonctions d’activation (Tanh, ReLU et Sigmoid).  

En pratique, il y a un vrai « savoir-faire » (humain) dans la manière dont on prépare les données, 

pour que les traitements soient efficaces. Ce travail est confié à des « data scientists ». 

 

Faut-il d’autres manipulations des données d’entrée 

En pratique, les données d’entrée sont (presque) toujours manipulées (déformées), notamment 

parce qu’il est nécessaire (ou préférable) de faire en sorte que leurs valeurs d’entrée (et les valeurs 

calculées) soient comprises entre 0 et 1, ou bien entre -1 et +1. 

 Si on considère une population de personnes qui mesurent entre 150 et 200 centimètres, il 

faudra par exemple diviser leur taille par 200 pour qu’elles mesurent entre 0,75 et 1 

centimètre. 

 Et si leurs poids sont répartis entre 60 et 100 kilos, il faudra les diviser par 100 pour qu’ils se 

répartissent entre 0,6 et 1 Kg. 
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Sans compter qu’il faudra ensuite (pour une fonction linéaire, ici la plus rapide) mettre les données à 

la puissance 2, et que donc : 

 Les tailles auront des valeurs situées entre 0,5625 et 1 

 Les poids auront des valeurs situées entre 0,36 et 1. 

On aura parfois aussi avantage à attribuer des tailles et des poids négatifs. 

Les déformations des données d’entrée nécessaires seront généralement beaucoup plus importantes 

que celles que l’on pourrait observer avec les miroirs déformants (concaves, convexes, etc.), même 

très puissants, tels qu’on peut les trouver dans des foires, ou les lieux de divertissement. 

 

Combien de poids calculés y a-t-il dans le système ? 

Il y a autant de « poids » que de liens possibles entre les neurones et les données qui les alimentent. 

Par exemple, s’il y a 1000 données d’entrée et 2000 neurones dans la première couche de neurones, 

il y aura 2 millions de liens possibles et donc deux millions de poids pour cette seule première couche 

de neurones. La tâche du système sera de trouver (rapidement) les poids qui optimisent la solution. 

Dans le cas de notre simulateur, il suffit de passer la souris sur un lien pour afficher, à tout moment, 

le poids associé à ce lien. 

 

Peut-on « EXPLIQUER » COMMENT un système neuronal fonctionne 

Avec un peu de pratique il est tout à fait possible de comprendre COMMENT un tel système 

fonctionne. En résumé on choisit des poids au hasard, et on choisit des fonctions d’activation au 

hasard. Puis on améliore les poids (par des calculs de dérivées) et on améliore le choix de la fonction 

d’activation en comparant leur vitesse de résolution. 

 

Peut-on « VISUALISER » COMMENT le système fonctionne ? 

Pour ce qui est des NEURONES DE SORTIE on peut assez facilement imaginer (visualiser) ce qui se 

passe, dans la mesure où le résultat obtenu est toujours de type OUI / NON. Par exemple bleu pour 

bonne santé, et orange dans les autres cas. Ou encore une probabilité comprise entre 0 et un 1, ou 

bien un résultat compris entre -1 et +1, etc.  

Visuellement, aussi, on peut imaginer par exemple que le système trie des boules bleues et orange 

dans un aquarium, en « attirant les boules bleues vers la vitre avant, et les boules orange vers la vitre 

arrière. Etc. 

Par contre, pour ce qui est des NEURONES DES COUCHES INTERMEDIAIRES, c’est une toute autre 

affaire, dans la mesure où la quantité de calculs (souvent des millions), et le nombre de dimensions 

de l’espace (généralement plus de trois dimensions) rend la visualisation et la possibilité d’imaginer 

les traitements extrêmement difficiles, voire impossible. 
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Peut-on expliquer POURQUOI cela fonctionne ? 

Même avec beaucoup de pratique, il est généralement impossible de comprendre POURQUOI le 

système parvient à obtenir des résultats globalement satisfaisants en ne faisant rien d’autre que : 

 ajuster les poids attribués à chaque donnée dans chaque neurone, 

 additionner (pour chaque neurone) les données d’entrée pondérées (multipliées) par les 

poids du neurone 

 soumettre l’addition pondérée des données d’entrée (une par neurone) à une fonction 

d’activation dont la seule vertu, en fin de compte, est de calculer une valeur qui sera 

susceptible de faire l’objet d’un calcul d’optimisation (réduction d’erreur). Le choix d’une 

fonction d’activation plutôt qu’une autre est avant tout une question de vitesse de calcul, et 

ne dépend pas d’un RAISONNEMENT. 

 

Quel est le résultat final de l’apprentissage ? 

Le résultat de l’apprentissage est un ensemble de poids. Dans l’exemple de la démonstration, il y a 18 

poids, ou plus exactement 24 poids en comptant les poids des « biais ».  

 

Y a-t-il plusieurs solutions possibles ? 

Si on lance le calcul plusieurs fois, on active chaque fois les neurones avec des poids différents. 

Autrement dit, la « solution » (ici un ensemble de poids) est chaque fois différente. 

Si on fait un parallèle avec l’intelligence humaine, on peut d’ailleurs affirmer que : 

 Si 10 personnes mémorisent l’expression « TENSORFLOW » elles vont chacune le faire en 

activant des neurones différents (chaque cerveau est différent), 

 Les scientifiques les plus chevronnés ne seront pas capable d’expliquer » ni comment, ni 

pourquoi » un ensemble de neurones humains est capables de mémoriser l’expression 

« TENSORFLOW ». 

 

Quelle différence entre le travail d’un réseau de neurones et un modèle statistique ? 

Si on regarde les choses de l’EXTERIEUR on peut dire qu’il n’y a guère de différence : 

 Le réseau de neurones (vu comme une boîte noire) fait une CORRELATIONS entre un jeu de 

données d’entrée et un jeu de données de sortie. 

 Le modèle statistique (vu comme une boîte noire aussi) fait la même chose. 

Si on regarde les choses de l’INTERIEUR, la différence est RADICALE.  

 Le modèle statistique met en œuvre des lois statistiques, dont chacune est parfaitement 

explicable. Et le résultat des calculs (pour un jeu de données) sera toujours identique. 

 Le réseau de neurones met en œuvre des calculs itératifs, dont la logique se limite à réduire 

l’erreur de sortie. Et le résultat du calcul (pour un même jeu de données) sera différent à 

chaque fois. 
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Pourquoi, lorsqu’on lance les calculs plusieurs fois, obtient-on chaque fois des poids différents ? 

Oui, en effet, les poids obtenus sont différents à chaque fois : 

 Les poids au départ sont spécifiés au hasard. Et, donc, chaque fois qu’on réinitialise le 

système, les poids de départ sont différents. 

 Du coup, les poids à l’arrivée sont différents aussi, à chaque fois. 

 Par ailleurs, de façon similaire, les poids seront différents chaque fois que les données 

d’apprentissage seront différentes, ou que les données de test seront différentes. 

La seule chose qui compte vraiment c’est que le système, à partir des poids qu’il aura appris à un 

moment donné, devienne capable de prédire un résultat (réussir une classification par exemple) avec 

un taux d’erreur donné. 

 

Qu’est-ce qu’un biais ? 

Le biais est une variable supplémentaire ajoutée en entrée de chaque neurone. Sa valeur est toujours 

« 1 », mais son poids peut (doit) varier). Il sert à augmenter les chances du système de trouver une 

solution. Au bout du compte, le biais (ajouté dans chaque neurone) ajoute un poids à chaque 

neurone. 

Le simulateur permet de visualiser la valeur des biais. Il suffit pour cela de passer la souris sur le 

minuscule petit carré qui se trouve en bas à gauche de chacun des carrés qui symbolise un neurone. 

 

En quoi s’agit-il d’un processus BAYESIEN ? 

La plupart des livres consacrés à l’intelligence artificielle insistent sur le fait que les processus 

statistiques utilisés par les réseaux d’apprentissage neuronaux (IA) sont de type bayesien. 

Ce que l’on peut dire à ce sujet se résume essentiellement à ceci : 

 Les réseaux de neurones qui utilisent les équations de Bayes (Mathématicien anglais mort en 

1761) sont très rares, et ne s’appliquent qu’à des données d’entrée répondant à des 

caractéristiques très particulières (données normalisées). 

 Par contre l’architecture d’ensemble d’un réseau de neurones est « bayesienne », dans la 

mesure où il s’agit à partir d’un résultat d’en inférer les causes. Ici le résultat obtenu est une 

erreur (en sortie) à partir de laquelle on essaye d’inférer des causes (erreur sur les poids). 

 

 


