
Allons-nous vers un MONDE
«calculé» et «indicible» ?

Colloque Anthropogénie – De la Technique à la Sémiotique
Origine et devenir de la technique, du signe et du sens

Centre International de Conférences Sorbonne Université, Paris 5ème, le 13 décembre 2019, Marc VAN LIER



Thème du Colloque

Origine et Devenir
De la Technique, du Signe, et du Sens

Dix ans de la disparition d’Henri Van Lier



• Les théories du signe avec représentation mentale « omniprésente »

• Vers des signes avec représentation mentale « occasionnelle »

• Les signes calculés

• L’intelligence artificielle (production de signes, apprentissage 
symbolique, apprentissage neuronal)

• Impact sur la raison humaine 

• Les ruptures

• Vers un monde 3B, ou un monde 4 ?

Plan de l’exposé
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LE SIGNE AVEC
REPRÉSENTATION MENTALE

« Omniprésente »
« Indissociable et forte »



DÉSIGNANT
THÉMATISEUR

(geste, mot, image,…) 

CONCEPT
IDÉE, NOTION

Triangle
Sémiotique

Un SIGNE est constitué de TERMES et de RELATIONS

Dans un modèle TRIADIQUE (le plus utilisé) il y trois TERMES
Il existe des modèles Monadique (1 terme), Dyadique (2 termes), Triadique (3 termes), Tétradiques (4 termes)

Le SIGNE (depuis 2000 ans)

DÉSIGNÉ
THÉMATISÉ
(objet, personne, événement,…)

Représentation mentale

Modèle TRIADIQUE
(le plus usuel)



PAROLE CHOSE

ETATS D’ÂMES

Aristote (384 – 322 av. J.-C.)

"La parole [1] est un ensemble d'éléments symbolisant les états de l'âme [2],  et l'écriture un ensemble d'éléments symbolisant la parole.
Et, de même que les hommes n'ont pas tous le même système d'écriture, ils ne parlent pas tous de la même façon.

Toutefois, ce que la parole signifie immédiatement, ce sont des états de l'âme qui, eux, sont identiques pour tous les hommes;
et ce que ces états de l'âme représentent, ce sont des choses [3], non moins identiques pour tout le monde» (1,16 a, 3-8).«

(Aristote, De l'interprétation).

ECRITURE

Identiques pour tous les hommes

Différentes selon les hommes

Différentes selon les hommes
Identiques pour tout le monde

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Signification_(philosophie)

Περὶ Ἑρμηνείας (De l’interprétation)

Représentation « mentale »

Triangle
Sémiotique

Modèle TRIADIQUE



INTERPRÉTANT (3ème)
Représentation mentale de la relation entre le représentamen et l'objet

Représentation mentale

Triangle
Sémiotique

Modèle TRIADIQUE

La tiercéité est la catégorie de la pensée, du langage,
de la représentation, du processus sémiotique ;
elle permet la communication sociale ;
elle correspond à la vie intellectuelle.

Trois catégories sont nécessaires
et suffisantes 

pour rendre compte de
toute l'expérience humaine

REPRESENTAMEN (1er)
SIGNE

OBJET (2ème)

Le processus sémiotique est 
un rapport triadique entre 
• un signe ou representamen (premier),
• un objet (second) et 
• un interprétant (troisième).

QualiSIGNE (1er)
SinSIGNE (2ème)

LégiSIGNE (3ème)

Icône (1er)
Indice (2ème)
Symbole (3ème)

Rhème (1er)
Dicisigne (2ème)
Argument (3ème)

Abduction (1er)
Induction (2ème)
Déduction (3ème)

Peirce, Logicien (1839 – 1914)



SCHEME MENTAL

Henri Van Lier (1980)
(L’Animal Signé) 

Représentation mentale

Triangle
Sémiotique

Modèle TRIADIQUE

Le SIGNE ne peut
exister sans les

autres éléments
de la SIGNIFICATION

DÉSIGNANT
(SIGNE)

DÉSIGNÉ
Cette définition

sera abandonnée
dans 

ANTHROPOGÉNIE

Interprétant

Interprétant Interprétant

L’INTERPRETANT est un
déplacement vers :
• Un équivalent
• Un semblable – dissemblable
• Un contigu – éloigné
• Un entourant – entouré
• Un contradictoire, contraire,…

Remplacement



SIGNIFIANT (Saussure)
EXPRESSION (Hjelmslev)

SÈME (Buyssens)

CHOSE
OBJET

SIGNIFIÉ (Saussure)
CONTENU (Hjelmslev)

ÉTAT DE CONSCIENCE (Buyssens)

Saussure, Hjelmslev, Buyssens

Signe matériel

Représentation mentale

Triangle
Sémiotique

Modèle DYADIQUE



BEDEUTUNG (Frege)
EXTENSION (Carnap)

SENS (Frege)
INTENSION (Carnap)

Frege, Carnap (logiciens philosophes)

DESIGNANT

Représentation mentale
Souveraineté de la PENSEE

Force de la VERITE de nos PENSEES

Le langage naturel
Est trop imprécis pour être

utilisé  à des fins scientifiques

Triangle
Sémiotique

Modèle DYADIQUE



Greimas (sémiotique du sens)

Chaud – Froid
Caliente – Frio 
Warm - Koud
горячо - холодно

Syntaxe de surfaceExpression

찬 - 거짓
Substance graphique

de l’expression Acteurs

Plan 
SUPERFICIEL

Texte profond

Sens profond

Froideur
Chaleur

Grammaire profonde
Syntaxe fondamentale

Négation
Assertion

Dénégation

ActantsPlan PROFOND

SENS

OBSERVABLE



DÉSIGNÉ
THEMATISÉ

Triangle
Sémiotique

Conclusion 1

Pendant plus de 2.000 ans
Les définitions du SIGNE ont « toujours » comporté une 

REPRÉSENTATION MENTALE omniprésente / indissociable

DÉSIGNANT
THÉMATISEUR

REPRÉSENTATION
MENTALE

Toujours (?)

C’est peu surprenant :
tous les DESIGNANTS étaient 

fabriqués par la MAIN, le CORPS 
et l’esprit d’HOMO



MENTAL DESIGNANT DESIGNE

ARISTOTE états d'âme Parole chose

BOECE intellectus vox chose

THOMAS D'AQUIN conceptus vox res

ARNAUD ET NICOLE idée mot chose

PEIRCE interprétant signe objet

PEIRCE image mentale representamen objet

OGDEN-RICHARDS référence symbole référent

LYONS concept signe significatum

ULLMAN sense name thing

MORRIS, 1938 designatum véhicule du signe denotatum

MORRIS, 1946 significatum véhicule d denotatum

SAUSSURE signifié signifiant

SAUSSURE concept signifiant

HJELMSLEV contenu expression

BUYSSENS état de conscience sème

FREGE sens Bedeutung

CARNAP intension extension

STUART MILL connotation Bertrand 

Bertrand RUSSEL Dénotation

Annexe - Conclusion 1

Source: http://www.signosemio.com/klinkenberg/structures-du-signe.asp (Par Louis Hébert, Université du Québec à Rimouski) 

(?)

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


VERS DES SIGNES AVEC
REPRÉSENTATION MENTALE

« Occasionnelle »
« Partielle et faible »



« OBJET / PERSONNE »
Photographiée

Triangle
Sémiotique

1982 – Henri Van Lier (Philosophie de la photographie)

Sémiotique des IMAGES GRANULAIRES (photographie, vidéos, etc.)

Représentation mentale
Intentionnalité
Schème mental

Occasionnel

« EMPREINTE
PHOTOGRAPHIQUE »

Photo
Vidéo

Chose
Moment d’Univers

La photo peut être prise par un automate
et n’être jamais regardée par personne



SEGMENT
Thématiseur

SEGMENT
Thématisé

Depuis deux millions d’années

Un SIGNE est un
Thématiseur / Thématisant 

PUR

Un SIGNE est un SEGMENT (d’Univers)
qui en raison de liens divers

thématise un ou plusieurs autres
SEGMENTS (d’Univers)
et en tant que signe,

s’épuise dans cette thématisation » (*)

Liens divers (Lien de Causalité, Lien intentionnel, Lien imaginé…)

(*) Anthropogénie <4A>

2002 – Henri Van Lier (Anthropogénie)

THÉMATISEUR THÉMATISÉ

SIGNE



Triangle
Sémiotique

Henri Van Lier
Définition du SIGNE, 2002

Modèle DYADIQUE

SEGMENT
THÉMATISEUR

SEGMENT
THÉMATISÉ

INDICE
INDEX

EFFET DE CHAMP
IMAGE

MUSIQUE
LANGAGE
TECTURE

ECRITURES

SIGNES

ARISTOTE états d'âme

BOECE intellectus

THOMAS D'AQUIN conceptus

ARNAUD ET NICOLE idée

PEIRCE interprétant

PEIRCE image mentale

OGDEN-RICHARDS référence

LYONS concept

ULLMAN sense

MORRIS, 1938 designatum

MORRIS, 1946 significatum

SAUSSURE signifié

SAUSSURE concept

HJELMSLEV contenu

BUYSSENS état de conscience

FREGE sens

CARNAP intension

STUART MILL Connotation

HENRI VAN LIER Schème mental

Représentation mentale
OPTIONNELLE
ou PARTIELLE

Aucune
représentation

mentale
n’est

explicitement
invoquée



« OBJET / PERSONNE »
Thématisée

Triangle
Sémiotique

2002 – Henri Van Lier (Anthropogénie)
Sémiotique des INDICES (chapitre 4)

Trace de sanglier, empreinte météorite, empreinte ADN, etc.

Représentation mentale
OCCASIONNELLE

« INDICE »
Thématiseur

Trace de sanglier
Rougeur

Empreinte ADN

Sanglier, Piste
Infection
Individu

Lien de causalité

L’indice ne sera peut-être jamais 
regardé par personne

DÉSIGNÉ
THEMATISÉ

DÉSIGNANT
THÉMATISEUR



« CHOSE / PERSONNE »
Photographiée

Triangle
Sémiotique

Henri Van Lier (1982, 2002)
Sémiotique des EFFETS DE CHAMPS (PHOTOGRAPHIQUES)

« EFFETS DE CHAMP »

Micheline LOImage photographique
Champ d’empreintes photographiques

Chacun ne perçoit qu’une 
partie des SIGNES (INDICES)

Représentation mentale
PARTIELLE



« OBJET / PERSONNE »
Thématisée

Triangle
Sémiotique

Henri Van Lier (2002)
Sémiotique des INDEX (signe intentionnel)

Modèle TRIADIQUE

« INDEX »
Thématiseur

Représentation mentale
PARTIELLE

Parfois COMPLETE (?)

Doigt pointé
Geste démonstratif

Ecriture cryptée / inconnue
Mot (désignant)

Forme dans le brouillard
Nœud de lacets de chaussure

Chose inconnue
Chose (désignée)

إصطناعيذكاء
Intelligence artificielle



Triangle
Sémiotique

SEGMENT
THÉMATISEUR

SEGMENT(S)
THÉMATISÉ(S)

Conclusion 2
Pour Henri VAN LIER, le SIGNE suppose le SEGMENT

et le SEGMENT présuppose une REPRÉSENTATION MENTALE 
(souvent OCCASIONNELLE ou PARTIELLE)

REPRESENTATION
MENTALE



Pour aller plus loin - Deux questions clés

Un SIGNE est un SEGMENT (d’Univers) qui en raison de liens divers 
THÉMATISE un ou plusieurs autres SEGMENTS (d’Univers)

et en tant que signe, s’épuise dans cette thématisation » (*)

Qu’est-ce qu’un SEGMENT ?
(portion –digitale- d’univers)

Qu’est-ce qu’une THEMATISATION ?
(mise en ressaut)

S’agit-il d’une notion réservée aux humains ?
Faut-il toujours une représentation mentale ? S’agit-il d’une capacité réservée au vivant ?

Nous sommes sur un ligne de crête. Que dire des « signes » calculés ?

Est-ce réalisable par une machine ?
Est-ce réalisable par 

une Intelligence Artificielle ?



LE « SIGNE »
CALCULÉ

(Signes artificiels)



OBJET

Calculette
Pure automatisation d’une représentation mentale

Représentation
mentale

« déléguée »

ABSENCE d’objet
physique

IDEE / CONCEPT

Triangle
Sémiotique

1 + 3  = 4
5 - 1  = 4

8 : 2  = 4
2 x 2  = 4

Ici, on peut dire qu’il y a
une représentation mentale

« DÉLÉGUÉE ».
Tout a été prévu par Homo

La machine automatise 
une REPRESENTATION MENTALE

humaine

On peut dire la même chose
à propos des systèmes bancaires,

des systèmes logistiques,
et d’une manière générale

de tous les système informatiques
classiques

(Hors Intelligence Artificielle)



OBJET

Traduction automatique
Calculs faits par des réseaux de neurones

Aucune automatisation d’une représentation mentale

Dans les systèmes neuronaux
ABSENCE totale d’une

Représentation mentale
(Ou même d’une représentation

partielle déléguée)

Une voiture rouge

A red car

Un coche rojo

Een rode wagen

سيارة حمراء

ένα κόκκινο αυτοκίνητο Grec moderne

Arabe

Néerlandais

Espagnol

красная машина Russe

104 langues sur Google trad

ABSENCE d’objet
physique

IDEE / CONCEPT

Triangle
Sémiotique



« OBJET » PHYSIQUE

Transcription vocal => écrit
Exemple de la transcription vocale par des réseaux de neurones

Sans aucun enrichissement des signes et du sens

Enoncé vocal

Dans les systèmes neuronaux
Absence d’une

Représentation mentale
(Ou représentation
partielle déléguée)

Découpe en segments sonores

Reconnaissance de segments

Identifications de mots

Construction de phrases

Document écrit

Triangle
Sémiotique

Modèle DYADIQUE Présence d’un objet
« physique »

« Empreinte numérique» vocale



« OBJET/PERSONNE »

Reconnaissance d’image
Analyse d’image et Diagnostic, par des réseaux de neurones

Avec enrichissement des signes et du sens

Dans les systèmes neuronaux
ABSENCE d’une

Représentation mentale
(Ou représentation 

Partielle « déléguée »)

Empreinte numérique de l’objet

Image numérique filtrée

Identification de bords

Eléments de formes

Identification de formes

Analyse des nuances de gris (200)

Diagnostic / conseil

Triangle
Sémiotique

Supplément 
d’information

(sens calculé ?)



OBJET
THEMATISE

Triangle
Sémiotique

Conclusion 3

Dans les SIGNES (Signifiants) calculés, il peut y avoir
une absence TOTALE de REPRÉSENTATION MENTALE

et même une absence d’OBJET

SIGNIFIANT
THEMATISEUR

(SUPPORT)

REPRESENTATION
MENTALE



SEGMENT
Thématiseur

CALCULÉ

SEGMENT
Thématisé
CALCULÉ

Un SIGNE est un
Thématiseur / Thématisant 

PUR

Un SIGNE est un SEGMENT (d’Univers)
qui en raison de liens divers

thématise un ou plusieurs autres
SEGMENTS (d’Univers)
et en tant que signe,

s’épuise dans cette thématisation » (*)

Liens divers (Lien Indiciel, Lien intentionnel, Lien corrélatif, etc…)

(*) Anthropogénie <4A>

2002 – Henri Van Lier (Anthropogénie)

THÉMATISEUR THÉMATISÉ



Peut-on dire qu’il ne se passe rien?
Le SIGNE ne change-t-il pas ?

Conception 1
du SIGNE

« Index de »

Conception 2
du SIGNE

« Indice de »

Conception 3
du SIGNE

« Corrélation de »

REPRESENTATION
MENTALE

REPRESENTATION
MENTALE

OBJET

OCCASIONNELLE
PARTIELLE

ABSENTE ?

ABSENT



Conclusion 1 + 2 + 3

Il « semble » se dessiner une macro histoire du SIGNE

Pas de SIGNE
sans représentation mentale,

(MAIN ou ESPRIT d’Homo)

« SIGNES calculés » produits
sans REPRÉSENTATION MENTALE ni OBJET

(Calculs et Intelligence Artificielle)

Photographies,
vidéos

Images, conversations  calculées (GPS)

Résultats Moteur de recherche

Traduction automatique

Diagnostics automatiques

Jusqu’à récemment
Depuis peu

Avec les réseaux de neurones

1840

Indice = Signe Résultat d’un calcul = Signe ?

I A

Depuis les machines manipulatrices
d’images & de sons

Pas de REPRÉSENTATION 
MENTALELE obligatoire



INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

(Est-elle productrice de SIGNES ?)



Définition de l’intelligence

L'intelligence est l'ensemble des processus
retrouvés dans des systèmes,  plus ou moins complexes,

vivants ou non,
qui permettent de

comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles.
WIKIPEDIA

Pascal PICQ, L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, 2019

« Capacité à résoudre un problème »



Types d’intelligences
(Correspondent aux types de problèmes à résoudre)

Intelligence de
NUTRITION

Intelligence de
REPRODUCTION

Intelligence de
DEPLACEMENT

Intelligence des autres
INTERPERSONELLE

Intelligence des objets
MANIPULATION

Intelligence
EMOTIONNELLE

Etc.

Intelligence
TECHNIQUE

Intelligence
SCIENTIFIQUE

Intelligence
SEMIOTIQUE

Etc.

Intelligence
LINGUISTIQUE

Intelligence
LOGICO-MATHEMATIQUE

Etc.
Intelligence

ARTIFICIELLE

Intelligence de soi
CONSCIENCE

Particulièrement développées chez les humains Développée dans 
les machines



Deux approches d’Intelligence Artificielle

Approche
Symbolique

Approche
Connexionniste

La machine cherche à résoudre un problème
selon un raisonnement humain

La machine n’imite pas un raisonnement humain
(Des « neurones » s’activent / désactivent

dans des réseaux de neurones)

Résultats d’APPRENTISSAGE
*** plutôt décourageants ***

Résultats d’APPRENTISSAGE
*** plutôt encourageants ***

Avec Représentation 
Mentale

Sans Représentation 
Mentale



APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE
« Symbolique »



Modèle qu’il faut apprendre

40 cm

80 cm

120 cm

160 cm

180 cm

100 kg

Taille
d’une personne

Poids
d’une personne

200 cm

80 kg60 kg40 kg20 kg 120 kg



Règle en bois posée par les enfants
(pour modéliser le nuage de points)

40 cm

80 cm

120 cm

160 cm

180 cm

100 kg

200 cm

80 kg60 kg40 kg20 kg 120 kg

Taille
d’une personne

Poids
d’une personne



Apprentissage automatique (NON neuronal)

40 cm

80 cm

120 cm

160 cm

180 cm

100 kg

Taille Y

Poids X

200 cm

80 kg60 kg40 kg20 kg

1

Démarrage
au hasard

Mesure des
erreurs



40 cm

80 cm

120 cm

160 cm

180 cm

100 kg

Taille Y

Poids X

200 cm

80 kg60 kg40 kg20 kg

1

2

10

Essai numéro 1

Essai numéro 2

Essai numéro 10

Es
sa

is
 (

It
ér

at
io

n
s)

Apprentissage automatique (NON neuronal)



Cas d’une courbe quelconque
(Modélisation d’une voix, Courbe cardiaque, etc…)

Si on modélise cette courbe par une droite, l’erreur restera toujours importante



Découpage en tronçons



Apprentissage automatique par tronçons (début)

Unité
Traitement

1

Unité
Traitement

2

Unité
Traitement

3

Unité
Traitement

4

Unité
Traitement

5

Unité
Traitement

6

(Fonctions linéaires)



Apprentissage automatique par tronçons (suite)
(Fonctions linéaires)

On a ajouté
9 tronçons 
de La courbe

On a augmenté
Le nombre 
D’itérations

Le résultat est
Nettement
meilleur

Plusieurs (petits) traitements tous identiques sont capables d’apprendre automatiquement
à modéliser une courbe quelconque. 



Résumé

L’apprentissage a été automatique

La machine a été capable d’apprendre à reproduire un raisonnement 
humain

Toutes les étapes étaient « imaginables », « dicibles », « explicables », 
et susceptibles d’une REPRESENTATION MENTALE.

Malheureusement il serait long et difficile de concevoir un tel système 
pour résoudre des problèmes « complexes »

Traduction
automatique Reconnaissance

vocale

Reconnaissance
d’image

Etc…



Apprentissage automatique de la lettre A ?

On peut imaginer un raisonnement humain capable de reconnaître ces différentes lettres « A »
Mais l’effort nécessaire est dissuasif. Mieux vaut trouver autre chose



APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE

« Neuronal »



Données 
d’entrées

Neurones
Cachés

Neurones
De sortie

Schéma simplifié d’un réseau de neurones

Souvent
quelques
milliers

Souvent
deux fois plus

que les données d’entrées

Autant
que de

résultats attendus



Modèle qu’il faut apprendre

Taille

Poids

Bonne santé

Moins bonne santé

DEMO



Démonstration

Utilisation du simulateur TENSORFLOW (quelques minutes)

https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-
plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.95146&showTestData=fals
e&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=fals

e&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false

https://playground.tensorflow.org Adresse simplifiée Adresse complète



Ce que nous avons vu (Simulateur TENSORFLOW)

Les calculs
(dans le rectangle bleu)

ne suivent pas un 
apprentissage « humains

Chaque flèche
Pointe un paramètre
Modifiable (il y en a 18)



Points clés de ce que nous avons vu
Les données d’ENTRÉES doivent être ajustées (elles deviennent parfois méconnaissables)

Les données de SORTIE sont imaginables

Les calculs démarrent au hasard

Tous les neurones font des calculs identiques (sigmoïdes par exemple).

L’erreur est calculée sur les neurones de sortie uniquement

Un calcul de dérivée permet d’ajuster les poids des neurones « cachés », pour réduire l’erreur finale

Les neurones qui améliorent le résultat final sont renforcés (poids augmenté)

Les neurones qui dégradent le résultat sont désactivés (poids réduit)

Il faut beaucoup d’essai / erreur

Le résultat final peut être « excellent » (taux d’erreur très) faible

Avec plus de neurones, la précision augmente…

Processus
Très
Darwinien
(variabilité
+sélection
+adaptation)

Comme dans
Un cerveau
Humain

Voyons maintenant cela sur un 
problème plus complexe



Les volumes de traitement

64 x 64 
Pixels

=
4096 Pixels

P1

P2

P1 = Probabilité qu’il y ait un PIETON

P2 = Probabilité qu’il y ait une VOITURE

P3 = Probabilité qu’il y ait SENS INTERDITP3

Image
« routière »
Compressée

Si j’attends 100 résultats,
Il faut 100 neurones de sortie

Image
« routière »
Compressée Traitement

Intelligence
Artificielle

Approche
Connexionniste

Réseau de
Neurone

Il y a
autant de données

d’entrée que de PIXELS
multiplié par

3 couleurs par pixels

Il y a
12.288 données d’entrée

Etc.

Etc.

Etc.
P4

P100



Architecture plus détaillée du système

64 x 64 
Pixels

=
4096 Pixels

Ici il y a 12.288 données d’entrée
C’est-à-dire 4096 pixels * 3 couleurs

Environ 25.000 neurones
Couche « cachée »

Pixel 1

Pixel i

Pixel 4096

X1

X2

X3

X12.286

X12.287

X12.288

P1

P2

P1 = Probabilité qu’il y ait un PIETON

P2 = Probabilité qu’il y ait une VOITURE

P3 = Probabilité qu’il y ait SENS INTERDITP3

Image
« routière »
Compressée

Autant de neurones de sortie 
Que de résultats attendus

Par exemple 100

25.000 neurones cachés *
100 neurones de sortie =

2.500.000 liens12.288 données d’entrées *
25.000 neurones cachés =

307.200.000 liens



Format et taille des équations des neurones « cachés »

64 x 64 
Pixels

=
4096 Pixels

4096 pixels
* 3 couleurs

= 12.288 entrées

Environ 25.000 neurones
Couche « cachée »

Pixel 1

Pixel i

Pixel 4096

Y1 = (W1,1*X1) + (W2,1*X2) + ………………………………………..……… + (W12.288,1*X12.288) + (b1*1)  

X1

X2

X3

X1

X2

X12.288

P1

P2

P1 = Probabilité qu’il y ait un PIETON

P2 = Probabilité qu’il y ait une VOITURE

P3 = Probabilité qu’il y ait SENS INTERDITP3

Y2 = (W1,2*X1) + (W2,1*X2) + ……………………………………………..… + (W12.288*X12.288) + (b2*1)  

Y25.000 = (W1,25000*X1) + (W2,25000*X2) + … + (W12288, 25000*X12.288) + b25000*1)  

Chaque équation contient 12.288 éléments (toutes les entrées)
Elle a donc environ 1.000 fois la largeur de la diapositive

La liste contient
25.000 équations
Elle a 1.000 fois
la hauteur de la 
diapositive

Image
« routière »
Compressée

Ce système ne comprend « que » 25.100 neurones
C’est environ 3,4 millions de fois moins de neurones
qu’un enfant de 4 ans (~86 milliards de neurones)



Fonctions « d’activation »

= (W1,1*X1) + (W2,1*X2) + ………………………………………..……… + (W12.288,1*X12.288) + (b1*1) 

ƒ (y) = 
1

y

1 + e- y ƒ (y) 

Valeur pondérée calculée par un neurone

ƒ (y)

y

1

Une SIGMOÏDE est croissante, différentiable, non-linéaire et prend ses valeurs entre 0 et 1.
Elle est nettement préférable à une fonction linéaire (non différentiable, non comprise entre 0 et 1).

Fonction
d’activation
du neurone

La « sortie » f(y) du neurone
est une valeur comprise
entre 0 et 1
Cette « sortie » peut servir
d’entrée dans une couche
de neurone suivante

e = fonction exponentielle de



Résultat après apprentissage

Pixel 1

Pixel i

Pixel 4096

Probabilité qu’il y ait un PIETON = 99%

Probabilité qu’il y ait une VOITURE = 3%

Probabilité qu’il y ait SENS INTERDIT = 0%

Image
« routière »
Compressée

Pour chaque image
Ce système comprend 307.200.000 de liens en entrée
C.à.d. 12.228 données entrées * 25.000 neurones « cachés »

S’il est nourris par un millions d’images (étiquetées)
L’apprentissage mettra en œuvre 307.200 milliards de liens
C.à.d. 307.200.000 liens d’entrée * 1.000.000 d’images = 307.200.000.000.000 liens en entrée

Cela prendra plusieurs jours sur un ordinateur très puissant.

Une combinaison de « neurones cachés actifs » pour chaque 
« neurone de sortie » (c.à.d. pour chaque résultat calculé)

Signature neuronale du piéton
(collection de 25,000 poids)

Signature neuronale de la voiture
(collection de 25,000 poids)

Signature neuronale du sens interdit
(collection de 25,000 poids)

Traitement

Intelligence
Artificielle

Approche
Connexionniste

Réseau de
Neurone

ƒ (y1) = 

ƒ (y2) = 

ƒ (y3) = 



Impact sur le « POURQUOI »

En matière d’Intelligence Artificielle (IA), on peut :

Mais, pour les réseaux de neurones, on ne peut pas

Expliquer, de A à Z, COMMENT elle fonctionne
(Quels PROCESSUS elle met en œuvre)

Expliquer POURQUOI (pour quelle raison) le système trouve une SOLUTION

Associer un RAISONNEMENT HUMAIN CAUSAL à la SOLUTION
(ni déduction, ni induction, ni abduction, ni causalité)

Trouver une REPRESENTATION MENTALE de la SOLUTION
(la solution est un simple jeu de poids)



Impact sur la TECHNIQUE

PANOPLIE

PROTOCOLE (étapes, déroulement temporel)

Les PANOPLIES 
ont longtemps été dominantes
(ingrédients et outils)

Progressivement les PROTOCOLES de CALCULS deviennent DOMINANTS
(durée d’actualisation des poids des neurones)

La définition de la TECHNIQUE reste fondamentalement la même
• PANOPLIE + PROTOCOLE
• CONFIGURATION SPATIALE + DEROULEMENT TEMPOREL
Mais le TEMPS (de calcul) prend le pas sur la TOPOLOGIE



Trois angles d’analyse

Commentaires des TECHNICIENS (Cohérence CONCRETE)

L’IA est un bel exemple de COHERENCE CONCRETE. On constate que « ça fonctionne »
Homo a fait du feu pendant 500,000 ans sans pouvoir expliquer comment ça fonctionnait.
Nous sommes entourés de médicaments qui fonctionnent (mais on n’a pas d’explication).
L’IA fonctionne. On n’a pas d’explication. C’est très bien comme ça.

Commentaires des SCIENTIFIQUES (Cohérence INTERNE)
On peut démontrer mathématiquement que tout phénomène est modélisable par un nombre fini de
Neurones, organisés en une seule couche.
On peut démontrer que l’erreur est réductible par la méthode des gradients
Mais on ne peut pas tout expliquer

Commentaires des SEMIOTICIENS (Cohérence EXTERNE)

On voit des chiffres qui renvoient à d’autres chiffres
Ces chiffres ne sont associés à aucune représentation mentale, ni aucun « désigné »
Ces chiffres sont d’un genre particulier. On pourrait les nommer « signes « calculés »



OBJET
THÉMATISÉ

Triangle
Sémiotique

Signe calculé

SIGNIFIANT
THÉMATISEUR

(SUPPORT)

REPRÉSENTATION
MENTALE



Définition du Signe par HVL

SEGMENT
Thématiseur

Cette définition reste pertinente pour les « Signes Calculés »

Un SIGNE est un
Thématiseur / Thématisant 

PUR

Un SIGNE est un SEGMENT (d’Univers)
qui en raison de liens divers

thématise un ou plusieurs autres
SEGMENTS (d’Univers)
et en tant que signe,

s’épuise dans cette thématisation » (*)

Signe calculé

Liens divers (Lien indiciel, Lien intentionnel, Lien corrélatif)

(*) Anthropogénie <4A>

Signes calculés

SEGMENT
Thématisé

Ici un lien de CORRELATION



Impact sur
la RAISON HUMAINE

(Manière de penser)



Plusieurs moments de la raison humaine
RAISON = Manière de penser

La RAISON humaine dépend fortement des SUPPORTS qui permettent d’accumuler / manipuler / échanger des CONNAISSANCES (Bachimont)

RAISON ORALE
Support Langage
(massif / détaillé)

RAISON GRAPHIQUE
Supports Ecrits

Tableaux, Schémas

RAISON COMPUTATIONNELLE
Supports
Calculés

RAISON GESTUELLE
Support Gestes et 

Mains

1 2 3 4

Jack GOODY

Simulateurs
Moteurs de recherche
Navigateurs internet

Etc…

Bruno BACHIMONT

Tableau de Mendeleïev



Raison gestuelles / orale / graphique / computationelle

Les calculs
permettent

Des SIMULATIONS / MODELISATIONS
Des RECHERCHES / ACCESSIBILITE

Des TRIS / FILTRAGES / CLASSIFICATIONS
Des PRELEVEMENTS
Des ASSEMBLAGES

Copier
/ Coller

RAISON COMPUTATIONNELLE
Supports
Calculés

La parole est un
SUPPORT qui

permet

Les NARRATIONS
Les ADBUCTIONS
Les DEDUCTIONS
Les INDUCTIONS

Les ARGUMENTATIONS
La DIALECTIQUE

Etc…

L’écriture
Les tableaux

Les graphiques
permettent

Les CORRELATIONS
Les COMPARAISONS
Les SEQUENCAGES
L’HISTORISATION

RAISON ORALE
Support Langage
(massif / détaillé)

RAISON GRAPHIQUE
Supports Ecrits

Tableaux, Schémas

Le geste est un
SUPPORT qui

permet

L’ECHANGE
Le COMPTAGE
La SEPARATION
Les PANOPIES

Les PROTOCOLES
La TECHNIQUE

Etc…

RAISON GESTUELLE
Support Gestes

Et Mains

42 31

RAISON = Manière de penser



Chaque élément de texte a été 
Localisé, découpé, assemblé
par des calculs (algorithmiques)

S’agit-il de SIGNES ?

Oui, si on accepte de définir
ces éléments calculés comme
des THEMATISEURS « PURS »

Copier / coller de masse

Copier / coller de masse



Quelles ruptures ?



Ruptures stimulées par les signes calculés

Matériel / Immatériel

Langage dicible / Calculs indicibles

Neurones biologiques / Neurones artificiels

Causalité (cohérence logique) / Effectualité (pertinence des résultats)

MONDE PLASTIQUE / MONDE NON PLASTIQUE

Panoplie primordiale / Protocole primordial



Rupture « Plastique / Non-plastique »

Monde façonné par la MAIN et l’ IMAGINATION
Règne de la CAUSALITE et de la Cohérence LOGIQUE

La main (et l’imagination) s’effacent
Règne de la PERTINENCE des RESULTATS

1 doigt

0 main

0 main

Les MONDE (1, 2, 3) de HVL étaient « PLASTIQUES » Vers des MONDES « NON-PLASTIQUES »



Les MONDES (1, 2, 3) … et puis ?

MONDE 1 MONDE 2 MONDE 3 

Jusqu’à la fin des 
Empires primaires

De la Grèce Antique
Jusqu’à 1850 - 1950

Depuis 1850 - 1950

CONTINU
PROCHE

CONTINU
DISTANT

DISCONTINU ???

MONDE 3B ou 4  

Et maintenant ?

Simulation - Ecoulement d’air 
autour d’un voilier



MONDE CALCULE – Simulation / Modélisation

Ecoulement de l’air
dans la traînée

du voilier

Maquette « réelle »

Maquette « virtuelle »

Forces
diverses



Les trois MONDES d’HVL

MONDE 1 MONDE 2 MONDE 3 

Jusqu’à la fin des 
Empires primaires

De la Grèce Antique
Jusqu’à 1850 - 1950

Depuis 1850 - 1950

Après
L’écriture

Avant
L’écriture

Après les
signes calculées

Avant signes
calculés

MONDE 3B MONDE 3A MONDE 1B MONDE 1A 



Un MONDE 4 ?

CONTINU
PROCHE

CONTINU
DISTANT

MONDE 1 MONDE 2 

DISCONTINU

MONDE 3 

MONDE 4 ? 

MONDES PLASTIQUES (Façonnés par les mains et l’imagination)

TROIS MONDES TOPOLOGIQUES
(Dominante spatiale)

MONDES CALCULES (Simulés par les calculs)

MONDES CYBERNETIQUES
(Dominante temporelle)



Phrase symptomatique

Maman !
Google a 

raison



Conclusions provisoires

« CALCULÉ »

Nous allons vers un MONDE de plus en plus:

QUESTIONS /
REPONSES

Vertus de la pensée transversale
(Elle échappera encore longtemps à l’IA)

« INDICIBLE »

« NON PLASTIQUE »

Mail: marc.vanlier@atao.com


