Le matérialisme explique-t-il la pensée ?
Matérialisme ET transcendance
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Pourquoi un matérialiste cohérent doit accepter l'impossibilité d'expliquer la
pensée en tant que conséquence physique de l'activité cérébrale

On trouvera des définitions, compléments et une étude complète du déterminisme
dans le livre téléchargeable [2].
Je me suis efforcé dans ce texte d'être le plus clair et précis possible ; mais comme
les définitions de termes philosophiques comme concept, matérialisme,
déterminisme, essence, etc. que j'utilise peuvent surprendre les lecteurs qui ont leurs
propres définitions, je leur recommande de lire les miennes pour bien comprendre ce
texte.
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1.

Définition et problématique de la transcendance

1.1

Définition

On qualifie de transcendant quelque chose qui se situe au-delà d'un domaine pris
comme référence.
Exemple : pour Aristote, une essence [1] est transcendante aux objets
physiques, donc située au-delà du monde physique.
Quelque chose de transcendant est hors d'atteinte de notre action, et même de tout
raisonnement logique. Exemples :



La doctrine immatérialiste de Berkeley nie l'existence de la matière au profit de
celle de l'esprit ; pour lui, le réel est transcendant à la pensée.



Kant affirme la transcendance de la chose en soi par rapport à la connaissance
humaine.

Dans ce texte je qualifie de transcendant quelque chose qui s'impose à moi, comme :



Le caractère d'un concept [1] qui n'est ni transcendantal, ni déterministe
(procédant d'une loi de la nature) [10], ni empirique (issu de l'expérience) ;



Le caractère d'une proposition [9] formulée dans le cadre d'une axiomatique [11],
mais qui n'est ni un de ses axiomes, ni un de ses théorèmes.

Remarque
Je peux trouver transcendante par ignorance une pensée qui s'impose à moi
aujourd'hui. Si un jour j'apprends des lois physiques ou des expériences qui me
permettent de l'expliquer rationnellement, elle ne m'apparaîtra plus transcendante.

1.2

Problématique

Lorsque les matérialistes veulent expliquer tous les objets et phénomènes physiques
à partir d'objets, situations et phénomènes également physiques, ils font appel au
déterminisme [10], qui en décrit la création et l'évolution connaissant leurs causes,
ou une cause possible connaissant sa conséquence.
Mais comment décrivent-ils la nature et l'origine du phénomène de pensée humaine
et des concepts [1] et intuitions que la pensée crée et manipule ? Est-il possible de
déduire les phénomènes et objets de la pensée d'objets et situations matérielles en
appliquant des lois déterministes de la nature ? Ce texte est une réflexion sur ces
questions.
Le cerveau est une condition nécessaire et suffisante du phénomène de pensée
Il n'y a pas de pensée humaine sans un cerveau, avec ses neurones et les
connexions qu'ils établissent et utilisent. Inversement, tant qu'un cerveau humain est
vivant il pense, que l'homme soit éveillé ou endormi, que cette pensée soit
consciente ou non.
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On ne peut donc séparer phénomène de pensée et cerveau vivant ; il n'y a pas de
phénomène immatériel de pensée. Le principe d'homogénéité [9] interdit le passage
d'un phénomène matériel comme les processus physiologiques du cerveau (avec
des dimensions physiques comme l'énergie, la masse ou l'étendue) à une
abstraction, immatérielle et démunie de dimension physique, car il violerait une loi
fondamentale de conservation de la physique. Il interdit aussi, pour la même raison,
un passage inverse de quelque chose d'immatériel à quelque chose de matériel.

1.3

L'Idée, abstraction éternelle

Ou une idée définie (concept [1] que je peux nommer et formuler) a toujours existé,
ou elle a été créée (par un auteur, à une certaine date). Si elle a toujours existé, c'est
l'Idée de Platon, postulat infalsifiable [17] qu'il a créé pour disposer de vérités stables
dans ses raisonnements malgré les objections d'Héraclite (« Tout change tout le
temps et apparaît différent à des observateurs distincts »).
Le postulat de causalité ne s'applique pas à ce concept, car non seulement il a
été admis par induction pour énoncer des lois physiques à partir de constatations
physiques, pas pour des idées, mais quelque chose qui a toujours existé n'a pas de
cause qui l'a précédé.
Une telle idée est en fait émise par un homme qui la définit comme éternelle ;
une telle abstraction n'existe indépendamment de l'homme que si on postule
l'existence d'un Créateur transcendant, postulat spiritualiste que nous rejetons ici
dans notre cadre matérialiste-déterministe.
Voici un exemple montrant comment une idée peut être créée par un cerveau d'une
manière non déterministe, non reproductible, bref inexplicable : c'est possible comme
conséquence d'un théorème d'incomplétude de Gödel [6], dont voici un exposé réduit
au minimum.
1.3.1
Un théorème d'incomplétude de Gödel
Dans le cadre d'une axiomatique, on appelle proposition indécidable une proposition
[9] dont on ne peut démontrer ni le caractère faux ni le caractère vrai par une suite
finie de déductions logiques à partir du système axiomatique [11] où on l'a formulée.
Théorème d'incomplétude : « Dans tout système axiomatique comprenant l'addition
et la multiplication des nombres entiers non négatifs [contrainte sans conséquence
pratique ici] on peut formuler des propositions indécidables ».
L'existence de l'indécidabilité n'empêche pas certaines de ces propositions d'être
vraies et d'autres fausses, mais elle empêche un ordinateur ou un homme de les
établir au moyen d'une suite finie de déductions logiques partant d'axiomes du
système, c'est-à-dire d'un algorithme [11].
Exemple de proposition indécidable
Considérons l'axiomatique à deux axiomes :
- Un menteur ne dit jamais la vérité ;
- Un non-menteur dit toujours la vérité.
Dans le cadre de cette axiomatique, la proposition « Je suis un menteur » est
indécidable : si elle est vraie, alors je mens, donc elle est fausse ; si elle est fausse…
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1.4

Le principe de raison suffisante du connaître

Source : [7]
Ce principe (un des 4 principes de raison suffisante [9]) justifie des propositions par
leur nécessité logique. La justification implique une succession : les prémisses
précèdent les conséquences. Une proposition ne peut être jugée vraie que si on sait
pourquoi ; sa vérité appartient alors à l'une des 4 catégories suivantes.
1 - Vérité transcendantale (résultant de nos facultés logiques à priori)
Une vérité transcendantale est une affirmation qui ne peut se déduire d'aucune autre
ni de l'expérience, et qui est considérée comme nécessaire à toute connaissance
possible. C'est un résultat de l'application de nos facultés logiques à des concepts [1]
à priori (créés par l'esprit indépendamment de toute expérience). Exemples :



Il existe des nombres entiers (concept à priori) et des opérations sur ces
nombres entiers comme l'addition ou la comparaison ;



Principe de causalité : « Rien n'arrive sans cause ».

2 - Vérité métalogique
C'est un des principes fondamentaux de la logique [9]. Il régit toute pensée
rationnelle ou axiomatique [11] dans le cadre de laquelle on démontre des vérités
formelles. Les facultés logiques utilisées pour construire des vérités transcendantales
et des vérités formelles sont basées sur des vérités métalogiques.
3 - Vérité logique (formelle)
C'est un théorème, proposition résultant d'une démonstration basée sur une ou
plusieurs propositions vraies préexistantes dans le cadre d'une axiomatique.
Exemples :



Conséquence d'une définition ou d'un syllogisme ;



Démonstration par applications successives des principes de la logique [9] à des
axiomes ou théorèmes.

Attention : une vérité formelle est déterministe, mais n'a pas de valeur sémantique.
Une proposition formellement vraie n'est vraie que dans sa forme, établie dans le
cadre logique de son axiomatique. Une éventuelle vérité sémantique ne peut se
juger qu'avec des comparaisons avec des objets extérieurs à l'axiomatique [2].
4 - Vérité empirique
C'est une vérité résultant de nos sens ou d'une expérience. On la considère comme
vraie par application de la doctrine réaliste [12].
Remarque

Le Principe de raison suffisante du connaître peut être considéré comme une Idée au
sens platonicien défini ci-dessus : il décrit les conditions universelles et éternelles
nécessaires pour créer et manipuler des connaissances, des représentations.
Toute pensée sans origine transcendantale, déterministe ou empirique peut être
considérée comme transcendante.
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1.5

Apparition d'idées ou de propositions sans justification
logique ou empirique

Au sens du déterminisme, des idées ou propositions [9] sans origine
transcendantale, algorithmique ou empirique n'ont pas de cause identifiable. Si on
découvre dans l'esprit d'un homme une telle idée ou proposition, ce qui arrive [4], on
peut qualifier sa présence dans le psychisme de transcendante ; elle résulte souvent
de processus que la conscience ne contrôle pas, ou peu, comme par exemple :



Retrouver un souvenir dans sa mémoire ;



L'intuition ;



Les affects ;



Les associations d'idées effectuées par le cerveau, consciemment ou non ;



La reconnaissance automatique d'images, de structures ou de procédures ;



Les représentations de réalités telles que des images ou des procédures, et les
représentations d'abstractions.

Ainsi, je sais que j'aime la musique de Mozart. J'en suis sûr, aussi sûr que 2 et 2 font
4, car j'ai plaisir à l'écouter. Mais je sais aussi que je ne peux citer aucune
justification de ce plaisir, aucune explication logique : ma certitude est non
déterministe car elle concerne un affect ; en fait, la plupart des certitudes qui
concernent un de mes sentiments ou jugements de valeur sont non déterministes.
Je suis sûr, aussi, que mon cerveau est capable se doter de certitudes - et
même de valeurs - sans passer par l'effort nécessaire à un raisonnement logique.
Cela va même plus loin : ces certitudes arrivent involontairement dans mon
subconscient, alors que raisonner est un acte volontaire ! [5]
Le cerveau d'un être vivant contient de nombreuses "certitudes" de ce type, qu'il
accepte et utilise bien qu'elles n'aient pas été démontrées, comme il accepte
certaines intuitions si prégnantes qu'il ne peut les remettre en question [4] et, chez
les croyants, la certitude de l'existence immatérielle de Dieu. Une telle certitude peut
aussi provenir des sens, comme celle d'aimer le chocolat, ou être incorporée au
subconscient parce qu'elle fait partie de la culture.
Un homme peut aussi construire ses certitudes personnelles, par exemple, en
généralisant par induction des constatations qu'il a faites, ou en leur appliquant un
raisonnement par analogie, ou encore en laissant courir sans critique une
imagination débordante, c'est-à-dire d'une manière non rationnelle. Mais rien ne
garantit qu'à partir des mêmes constatations ou dans la même situation il aboutira
aux mêmes intuitions dans le contexte différent du lendemain, ou que d'autres
hommes partageront les certitudes du premier, ce qui les rendrait objectives.
1.5.1

Pensées issues de perceptions ou de rapprochements

Influence de perceptions
Une perception issue de nos sens franchit ou non le seuil de conscience, mais elle
fait toujours partie du contexte de neurotransmetteurs et de connexions par axones
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et synapses dans lequel notre cerveau élabore ses pensées, consciemment ou non.
Exemples :



Des étudiants testés à leur insu ont jugé une personne, qu'ils ne connaissaient
que par une citation lue dans un texte, de manière plutôt favorable s'ils venaient
de tenir en main une bonne tasse de café chaud, ou plutôt défavorable si le café
de la tasse était froid.



Une réunion d'entreprise a lieu dans une grande salle entre quelques
participants qui s'assoient à un bout de l'immense table ovale. A l'autre bout, il y
a un objet laissé là, qui est soit un attaché-case luxueux, soit un sac de sport
assez crasseux. L'attitude des participants s'avère plus sérieuse et
professionnelle en présence de l'attaché-case que du sac de sport.



Variante de l'expérience précédente : à la fin d'une réunion tenue dans une salle
où règne une légère odeur de liquide nettoyant (odeur qui « fait propre ») la
plupart des gens ramassent leurs papiers froissés et gobelets de café vides,
alors qu'en l'absence de cette odeur, ils partent en laissant traîner ces déchets.

Ces recherches montrent à quel point notre inconscient est influencé par le contexte,
ce qui change par la suite nos jugements de valeur ou attitudes. Une même
personne peut se montrer généreuse ou indifférente, charmante ou désagréable
selon des détails qui ont influencé son subconscient. Non que la conscience soit
toujours contournée, le contexte subconscient ne joue que sur des degrés de liberté
secondaires ; mais lorsque ceux-ci sont nombreux ou concernent des décisions
essentielles, l'effet peut être important. Le problème vient de ce que le cerveau utilise
les mêmes circuits neuronaux pour évaluer puis exécuter une action consciente que
pour une action inconsciente.
Il est facile d'imaginer la mise à profit de ce comportement non conscient des gens
par des responsables commerciaux qui aménagent une salle d'exposition, ou des
responsables de communication politique qui préparent une réunion électorale.
Rapprochements
Le compte-rendu de recherches [16] décrit des apparitions involontaires dans l'esprit
d'un homme de pensées ayant un lien sémantique (un rapport éventuellement
lointain) avec des connaissances qu'il a. Il peut s'agir d'un mot, d'un nom propre, d'un
air de musique, etc. Les auteurs du texte appellent de telles apparitions « Mind
Pops ».
Ces recherches montrent que l'esprit fait automatiquement, involontairement,
des rapprochements d'idées, et que certaines pensées issues de ces
rapprochements franchissent le seuil de conscience. Leur caractère involontaire,
inattendu, et l'impossibilité de les rattacher à un souvenir précis leur confère un
caractère transcendant.
On connaît mal les processus mentaux qui construisent les rapprochements à la
base des intuitions, des analogies, des reconnaissances de formes ou structures et
d'autres "certitudes" non démontrées. Ils ne relèvent pas du déterminisme parce
qu'ils ne satisfont pas sa définition par condition nécessaire et suffisante et règle de
stabilité [2] ; du reste, le déterminisme s'applique aux lois de la nature et aux calculs
algorithmiques, mais pas à la pensée humaine dont seuls les mécanismes
6

physiologiques sous-jacents sont déterministes car basés sur des réactions
chimiques.
Je suppose qu'une "certitude" de l'esprit peut résulter du rapprochement de deux ou
plusieurs connaissances ; l'esprit effectue inconsciemment un rapprochement, puis
une synthèse de ces certitudes, dès qu'il estime qu'elles peuvent interagir et que le
résultat prévisible de cette interaction a une valeur bien/mal pour lui. Mais le
processus psychique d'attribution de valeur, qui rendra pertinent ou non un
rapprochement, est lui-même entaché d'incertitudes : il y a des jours, par exemple,
où l'on voit tout en noir, alors que d'autres fois on est euphorique…
1.5.2
Pensées issues de l'inné génétique ou de l'acquis culturel
Parfois un homme sait une chose, mais ne sait pas qu'il la sait. Nous savons cela
depuis que Freud a décrit les réponses et réactions de personnes à certaines
situations. D'où vient cette connaissance, lorsqu'elle franchit le seuil de conscience
ou lorsque la conscience l'utilise dans un raisonnement ?
A un instant donné, toute connaissance d'un homme - et toute valeur, d'ailleurs - ne
peut provenir que de 3 origines :



L'inné génétique issu de l'hérédité, disponible dès la naissance ;



L'acquis culturel, appris après la naissance de la famille, l'entourage,
l'enseignement et l'expérience personnelle ;



Le contexte du moment, que l'homme a analysé, automatiquement et
inconsciemment, ou en réfléchissant.

Puisque les hommes, dans leur grande majorité, à toutes les époques et dans tous
les pays, partagent les mêmes universaux [18], il est évident que ceux-ci sont
transmis d'une génération à la suivante par hérédité et/ou acquis culturel.
Il est clair qu'on ne peut distinguer une connaissance cachée d'une intuition, voire
dans certains cas d'une perception lorsqu'une telle représentation paraît prégnante ;
elle apparaît alors comme transcendante, sans origine factuelle déterminée. Et dès
son apparition, la connaissance est automatiquement affectée d'une valeur (la valeur
« de première impression ») qui estime son impact potentiel sur le bonheur ou le
plaisir de l'homme (Nietzsche dirait : « sur son caractère favorable ou hostile à la vievolonté de puissance »).
Selon l'importance de cet impact, l'esprit de l'homme estime automatiquement le
besoin éventuel de réfléchir consciemment aux conséquences possibles de la
nouvelle information, réflexion qui demande toujours beaucoup plus de temps et
d'effort que l'élaboration de la première impression.

1.6

Le déterminisme n'entraîne pas la prévisibilité

Dans cette section il ne s'agit pas d'étudier la possibilité de prévoir une pensée, à
partir du contexte matériel d'un homme, par un raisonnement déterministe. Il s'agit de
montrer qu'il y a des cas, dans la nature, où le déterminisme ne permet pas de
prévoir l'évolution ou son résultat, quels que soient les efforts éventuels d'un cerveau
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humain et les moyens informatiques à sa disposition. Dans ces cas-là, un éventuel
résultat d'évolution est imprévisible sans être pour autant transcendant.
Ce que nous savons déjà
Je qualifie un phénomène de la nature de déterministe si et seulement si il est régi
par le postulat de causalité et la règle de stabilité définis dans [10] ; par extension, un
algorithme de calcul est déterministe car chacune de ses étapes (accès à la
mémoire, calcul, décision logique, continuation à une instruction autre que la
suivante, entrée-sortie etc.) est une opération déterministe.
Nous savons aussi que certaines évolutions physiques (par exemple en physique
quantique) relèvent du déterminisme statistique : le calcul de l'état d'un système à un
instant t connaissant son état initial peut donner non pas une, mais plusieurs
solutions, chacune affectée d'une probabilité d'être obtenue en effectuant
l'expérience un grand nombre de fois.
On peut alors prévoir seulement que « la solution appartiendra à un ensemble
prédéterminé, dont chaque élément a une probabilité d'occurrence ». Il n'y a là
aucune transcendance, même si nous aurions préféré la clarté d'un résultat unique.
1.6.1

Cas où une loi d'évolution déterministe a un résultat inaccessible ou
imprévisible
Le déterminisme a été posé, en tant que principe, avec un objectif de prévision d'une
évolution naturelle et/ou d'un résultat chiffré. La description dans le temps et l'espace
d'une évolution, et son résultat chiffré, doivent être obtenus par un calcul, en utilisant
une formulation mathématique qui modélise cette évolution avec une fidélité et une
précision réputées suffisantes. Hélas, dans la pratique, un calcul peut « ne pas
marcher », voici pourquoi.
1.6.1.1

Exemple de calcul qui ne converge pas nécessairement

Recherche de l'égalité de deux nombres réels irrationnels : comme chacun a une
suite infinie et non périodique de décimales, un algorithme qui comparerait une par
une les décimales de même rang des deux nombres ne se terminerait peut-être pas
s'il continuait à comparer les décimales tant qu'elles sont égales ; on n'en connaîtrait
donc jamais, alors, le résultat.
Si, malgré (ou à cause de) la vitesse de l'ordinateur, l'algorithme avait besoin de
2000 ans pour trouver son résultat, nous ne l'attendrions pas. Or les calculs
extrêmement longs existent, par exemple en prévision météorologique : une telle
prévision 7 jours à l'avance n'a d'intérêt que si on peut la calculer beaucoup plus vite,
par exemple en une douzaine d'heures, durée souvent nécessaire malgré la
puissance de nos ordinateurs.
Hélas, on a démontré l'impossibilité (en général) de savoir si un algorithme converge
vers un résultat (et encore moins, si oui, en combien de temps) au vu de son texte et
de ses données initiales : il faut obligatoirement l'exécuter et attendre la fin des
calculs. Le déterminisme d'un algorithme ne garantit pas sa convergence !
1.6.1.2

Processus physique déterministe à loi d'évolution non calculable

Les équations différentielles de propagation d'onde sont déterministes au sens
traditionnel : leurs solutions sont telles que les données de l'instant t=0 déterminent
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complètement l'onde à tout instant ultérieur. Or il existe des cas où une solution a
des données initiales calculables et des valeurs ultérieures non calculables ; dans
une telle solution à un problème physique déterministe, certaines fonctions ont des
valeurs tantôt calculables, tantôt non calculables. La non-calculabilité n'empêche pas
l'évolution physique (la nature s'en moque !), elle empêche seulement de prévoir son
résultat.
1.6.1.3

Sensibilité du modèle d'évolution aux conditions initiales

Il peut arriver qu'une variation minime, physiquement non maîtrisable, de ses
données initiales, produise une variation considérable et imprévisible du résultat d'un
phénomène dont la loi d'évolution a pourtant une forme précise et une évolution
calculable. C'est le cas, par exemple, pour la direction dans laquelle va chuter un
crayon posé verticalement sur sa pointe et qu'on vient de lâcher. C'est le cas, aussi,
des « systèmes dissipatifs à évolution apériodique sur un attracteur étrange dans un
espace des phases ayant au moins 3 dimensions » [2]
Il y a là un phénomène mathématique d'amplification d'effet : l'évolution parfaitement
déterministe, précise et calculable à partir d'un ensemble d'états initiaux
extrêmement proches, peut aboutir, après un certain temps, à des états finaux très
différents. Ce type d'évolution est appelé chaos déterministe [2]. On peut, dans ce
cas-là, démontrer l'impossibilité de prévoir avec une précision suffisante l'évolution et
son état final après un temps donné : il ne peut exister d'algorithme de calcul
prévisionnel de cet état final qui soit stable par rapport aux données initiales. Il ne
peut même pas exister d'intervalle statistique de confiance encadrant une variable de
l'état final. Le déterminisme n'est pas en cause en tant que principe, mais une
prédiction précise d'état final demande une précision infinie dans la connaissance et
la reproductibilité de l'état initial et des paramètres d'évolution, précision
physiquement inaccessible.
Cette impossibilité traduit un refus de la nature de satisfaire notre désir de prévoir
avec précision l'évolution de certains systèmes.
Exemples. Ce phénomène se produit dans certains écoulements turbulents et
dans l'évolution génétique des espèces, avec apparition de solutions regroupées
autour de points particuliers de l'espace des phases appelés attracteurs
étranges [2]. En pratique, cette amplification d'effet réduit beaucoup l'horizon de
prévisibilité.
Toutefois, si on connaît en plus des conditions initiales le début de l'évolution,
pendant un court instant, l'imprécision sur la suite de l'évolution est souvent moindre.
1.6.1.4

Imprécision due à la mécanique quantique, outil mathématique de la
physique quantique

En physique quantique (physique de l'échelle atomique), la précision sur l'état d'un
système est limitée par la représentation par fonctions d'ondes de probabilité de la
mécanique quantique, seule représentation possible [2]. Exemples :



La position et la vitesse d'un corpuscule en mouvement dans un champ de force
électromagnétique ne peuvent être déterminées avec une incertitude meilleure
que la moitié de la largeur du paquet d'ondes de probabilité qui l'accompagne.
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Quelle que soit la petitesse du temps de pose d'une photographie instantanée
(théorique) du corpuscule, celui-ci apparaîtra toujours flou.
Pire, même : plus la détermination de la position à un instant donné est précise,
plus celle de la vitesse est imprécise, et réciproquement : c'est le « principe
d'incertitude de Heisenberg ».



Un résultat de physique quantique est inséparable des conditions
expérimentales. La mécanique quantique prédit la fréquence statistique
d'apparition de chaque valeur qu'on peut mesurer dans une expérience donnée,
dont la reproductibilité des résultats n'est que statistique. En physique quantique,
le déterminisme n'est que statistique, il ne permet de prédire que des résultats
distribués selon une loi statistique, pas un résultat unique précis ; il contient donc
une part de hasard.



L'évolution qu'est l'établissement ou la rupture d'une liaison chimique entre
atomes, molécules, ou atome et molécule est régie par l'équation de Schrödinger
et le principe d'exclusion de Pauli. Cette évolution se fait vers la structure la plus
stable, celle de moindre énergie potentielle, comme le veut la thermodynamique.
La mécanique quantique montre qu'il y a souvent plusieurs résultats d'évolution
possibles, chacun avec sa probabilité.
Cette possibilité qu'une liaison chimique s'établisse ou se rompe avec une
certaine probabilité a des conséquences importantes en biologie moléculaire, où
elle peut être cause d'anomalies génétiques ou de variations d'expressions de
gènes.

1.6.1.5

Fluctuations quantiques

Le refus de précision de la nature peut se manifester par des fluctuations quantiques.
En un point de l'espace vide entre atomes ou même entre galaxies, l'énergie peut
brusquement varier sans cause autre que le fait que la nature refuse qu'elle soit
définie avec une valeur précise et stable.
Ce phénomène d'instabilité viole la règle de stabilité [10] et ne permet pas de définir
des conditions de causalité ! Il survient brusquement, de manière imprévisible, sans
cause identifiable. C'est une instabilité dans le temps, traduisant l'impossibilité de
définir l'énergie en un point de l'espace vide avec une incertitude sur l'énergie et un
intervalle de temps tous deux arbitraires. Ce phénomène important, puisqu'il est
cause de la naissance des galaxies peu après le Big Bang, échappe donc au
déterminisme [2]. Du point de vue prévisibilité, on ne peut prévoir ni où une
fluctuation se produira, ni quand, ni avec quelle variation d'énergie.
Conclusion philosophique : toute variation naturelle n'est pas une évolution et n'est
pas nécessairement déterministe. Et comment décider si les fluctuations quantiques
sont un phénomène à résultats (en énergie) transcendants ou non ?
1.6.1.6

Incertitude relativiste sur la relation de causalité entre 2 événements

Il y a une propriété de l'espace-temps liée à la vitesse de la lumière, propriété qui fait
réfléchir à la définition même de la causalité qui fait passer d'un événement à un
autre. Dans certains cas précis, deux événements A et B peuvent être vus par
certains observateurs dans l'ordre A puis B, et par d'autres observateurs dans l'ordre
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B puis A ! Les premiers auront connaissance de A avant B et en tireront des
prédictions différentes des seconds, qui verront apparaître B avant A [2].
1.6.1.7

Un cas fréquent : l'imprévisibilité due à la complexité

L'effet global d'un grand nombre de phénomènes déterministes peut être
imprévisible, même si chacun est simple et à résultat prévisible.
Exemple : considérons une petite enceinte fermée qui contient un nombre
immense de molécules identiques de liquide ou de gaz. Le seul fait que ces
molécules aient une température supérieure au zéro absolu fait qu'elles s'agitent
sans cesse, l'énergie cinétique associée à leur vitesse provenant de la température.
Cette agitation, appelée mouvement brownien, les fait rebondir les unes sur les
autres et sur les parois, conformément à des lois des chocs élastiques parfaitement
connues et déterministes, sans intervention du hasard. Mais il est impossible de
connaître la position et la vitesse à l'instant t d'une molécule donnée, car :



Elle a subi trop de rebonds contre d'autres molécules en mouvement et contre
les parois de l'enceinte pour que les calculs soient à la portée d'un ordinateur,
même très puissant ;



A l'échelle atomique, chaque rebond de molécule est affecté par sa forme
irrégulière, la rugosité locale de la paroi, et l'imprécision sur la position, la
direction et la vitesse d'un choc due à la largeur du paquet d'ondes de probabilité
accompagnant chaque molécule [2]. La loi des chocs élastiques est donc difficile
à appliquer avec précision, les conditions initiales d'un choc étant entachées
d'erreurs non négligeables et aucune approche statistique n'étant possible.

Cette impossibilité de connaître le mouvement précis d'une molécule donnée est très
générale : la combinaison d'un grand nombre de phénomènes déterministes à
évolution individuelle prévisible produit une évolution imprévisible, que ces
phénomènes soient ou non du même type. Par combinaison il faut entendre ici :



soit une succession de phénomènes de même type comme les chocs élastiques
d'une molécule donnée ;



soit la simultanéité de phénomènes déterministes différents qui agissent
indépendamment ou interagissent pour produire un effet global ;



soit l'instabilité d'un phénomène qui change de loi d'évolution selon un paramètre
critique soumis à un autre phénomène d'évolution lors d'une bifurcation dans
l'espace des phases [2].

Il faut pourtant se garder d'attribuer au hasard une évolution qui n'est imprévisible
que parce que la complexité du phénomène d'origine rend trop difficile la prédiction
de son résultat par calcul ou raisonnement. On démontre que ce hasard caractérise
un choix d'élément de l'ensemble (prédéterminé) des résultats-valeurs propres
possibles d'une évolution [2], alors que l'imprévisibilité caractérise une inexistence
d'algorithme à résultats utilisables.
L'imprévisibilité par excès de complexité, qui n'existe pas en théorie dans la nature
(dont les lois d'évolution sont déterministes), sévit hélas en pratique. Elle n'affecte
pas la nature, qui jamais n'hésite ou ne prévoit l'avenir, mais elle empêche l'homme
de prédire ce qu'elle va faire. Et l'imprévisibilité est d'autant plus grande que le
nombre de phénomènes successifs ou simultanés est grand, que leur diversité est
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grande, que leurs interactions sont nombreuses et que l'imprécision quantique
intervient.
Les interactions entre phénomènes ont un effet sur leur déterminisme lui-même. Une
évolution dont le résultat impacte les conditions initiales d'une autre évolution joue
sur la reproductibilité de cette dernière, ce qui handicape encore plus la prédiction de
son résultat.
C'est pourquoi les phénomènes les plus complexes (ceux des êtres vivants, du
psychisme de l'homme et de sa société) ont beau ne comporter au niveau biologie
moléculaire que des évolutions physiques déterministes, leurs résultats sont en
général si imprévisibles que l'homme a l'impression que la nature fait n'importe quoi.
Approche analytique ou approche holistique ?
La discussion précédente montre qu'il est souvent impossible de prévoir l'évolution
d'une situation complexe, même si tous les paramètres de cette évolution sont
déterministes, à partir d'une connaissance de toutes ses lois d'évolution et
d'interaction : cette approche analytique est en général vouée à l'échec.
On peut alors abandonner cette approche analytique au profit d'une approche plus
globale, dite holistique. Au lieu de tenter la synthèse d'un nombre immense de
phénomènes déterministes, on regroupera ceux-ci en « macro-phénomènes » dont
on étudiera le comportement ; on aura ainsi élevé le niveau d'abstraction (d'une
couche au moins) du modèle d'évolution du système (développement de ce point).
Exemple : au lieu de s'intéresser au comportement (sans intérêt !) de chacune
des milliards de molécules de gaz d'un récipient ou même d'une seule molécule
particulière, on s'intéresse à la température et à la pression qui règnent dans ce
récipient, variables macroscopiques rendant compte des propriétés d'ensemble
des molécules du récipient.
Limite des modèles statistiques
L'économiste Von Hayek distinguait deux types de domaines complexes.



Dans les domaines « à complexité non organisée », les difficultés de
compréhension et de modélisation du comportement dues à la complexité
peuvent être contournées grâce à des variables statistiques.



Dans les domaines « à complexité organisée », les divers éléments d'un
système ont, en plus de propriétés individuelles et de fréquences d'apparition,
des interactions complexes et de types différents qu'on ne peut déterminer
quantitativement ou modéliser statistiquement.
C'est le cas, par exemple, des marchés d'une économie, où interviennent de
nombreux acteurs interdépendants, et où les hypothèses économiques
traditionnelles de rationalité des acteurs et de concurrence pure et parfaite sont
loin d'être satisfaites. Dans ce cas, on ne pourra jamais connaître
exhaustivement toutes les variables décrivant les divers agents économiques et
leurs interactions, et on ne pourra donc pas – même avec un ordinateur puissant
– modéliser le marché et prévoir son évolution avec précision [2].
C'est pourquoi (Hayek a reçu un Prix Nobel d'économie pour l'avoir démontré)
l'économie communiste de l'ex-URSS n'a jamais pu avoir une planification
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centralisée de la production et de la consommation qui fonctionne. L'organisme
administratif de planification n'a jamais pu connaître les détails précis de ce qu'il
était vraiment possible de produire et de transporter, ce qui était effectivement
produit, où et à quelle date, etc. Ce qu'il a pu savoir était toujours fragmentaire et
très en retard sur la réalité. Il ne pouvait tenir compte d'aléas climatiques locaux
impactant l'agriculture ou les transports. Bref, il n'a jamais pu disposer
d'informations suffisantes pour piloter la production, le transport et la
consommation, d'où des pénuries et des gaspillages énormes.
1.6.2
La nature ne fait rien au hasard
Il n'y a pas une, mais plusieurs définitions du hasard. Aucune ne s'applique à une loi
de la nature où une évolution a une cause identifiable. Il y a bien des cas où des
évolutions déterministes sont imprévisibles, dans leur déroulement donc leur résultat,
nous l'avons vu, mais elles ne sont jamais au hasard : la nature ne fait jamais
n'importe quoi. Le hasard est étudié en détail dans le livre [2] ; ici il nous suffit de
retenir que :
A part les phénomènes de physique quantique, où la nature choisit au hasard un
résultat dans un ensemble prédéterminé dont chaque élément est associé à une
probabilité (phénomènes régis par le déterminisme statistique), la nature n'a pas
d'évolution au hasard.
Hélas, beaucoup de gens ont l'habitude d'attribuer au hasard une situation ou un
phénomène de la nature qu'ils ne s'expliquent pas ou dont ils refusent la
responsabilité, définissant ainsi un hasard par ignorance.
Comme toute pensée a un support naturel, le cerveau, les matérialistes pourraient
conclure qu'il n'y a pas de pensée transcendante, s'il n'y avait pas tous les cas
d'imprédictibilité que nous avons vus, et les cas où une pensée apparaît dans la
conscience après un processus inconscient.

1.7

Erreurs des philosophes matérialistes concernant la pensée

Un matérialiste défendant sa doctrine déterministe affirmera qu'en considérant
l'ensemble d'une la situation de départ la rencontre de ses diverses chaînes de
causalité était prévisible, donc que tous les processus psychiques sont bien
déterministes, y compris les rapprochements surprenants et improbables.
1.7.1
La hiérarchie des niveaux de la pensée
Le raisonnement matérialiste qui précède, vrai au niveau physiologique des
mécanismes neuronaux, sera globalement faux parce qu'il oublie de prendre en
compte les couches d'abstraction "logicielles" psychiques complexes au-dessus des
mécanismes neuronaux. Nous commençons à connaître certains détails (processus)
de ces couches grâce à :



Des appareils d'imagerie fonctionnelle cérébrale ;



Des expériences sur l'animal ;



La fabrication de génomes synthétiques permettant à des bactéries de vivre [14]
ou modifiant leur réponse à des agressions chimiques ou virales ;

13



La modélisation informatique complète des fonctions vitales d'un
microorganisme, émulant si parfaitement celles-ci qu'elles permettent de prévoir
par calcul sa réaction aux environnements et médicaments [15] sans faire
d'expérience. On espère ainsi accélérer les tests de médicaments et en diminuer
le coût.

D'après une interprétation simpliste de la doctrine matérialiste, la pensée est un
simple aspect de mécanismes neuronaux pilotés par une synthèse de protéines
interprétant le génome : établissement et ruptures de connexions par synapses, et
communications à travers ces synapses. Ces mécanismes sont eux-mêmes basés
sur des réactions chimiques régies par le « logiciel » génétique. Le fonctionnement
de celui-ci n'est que l'interprétation par notre esprit de processus de biologie
moléculaire, science exacte déterministe basée sur la physique quantique.
Ce logiciel génétique coordonne des milliers de réactions chimiques, qui dépendent
d'innombrables paramètres appartenant à des domaines dont je ne peux citer que
quelques-uns : perceptions remontant des sens et du corps vers le cerveau, santé du
corps, informations mémorisées dans les neurones, etc. Ces milliers de réactions
interdépendantes donnent aux mécanismes physiologiques de la pensée une
immense complexité. C'est ainsi que, d'après les recherches récentes citées dans
[13] :



Les synapses des vertébrés contiennent environ 1000 protéines, mises en
œuvre dans 13 mécanismes moléculaires, dont l'un utilise 183 protéines
différentes ;



Le cerveau humain compte environ 100 milliards de neurones reliés par 100
trillions de synapses (oui, cent mille milliards de synapses);



Un neurone peut dialoguer avec un millier d'autres en même temps : comme les
ordinateurs multitâches et/ou multiprocesseurs, beaucoup de processus
psychiques se déroulent en parallèle ; un processus peut en démarrer d'autres et
communiquer avec eux.

Au-dessus de cette complexité physique, la pensée elle-même représente toute une
« hiérarchie logicielle », avec ses mécanismes conscients ou non de mémorisation et
recherche d'informations, de jugement de valeur de chaque pensée, d'enchaînement
de pensées par analogie, induction, déduction et synthèse, etc.
La pensée est la perception humaine du fonctionnement du cerveau lorsque celui-ci
interprète ses connexions de neurones. C'est cette interprétation qui transforme un
état matériel de neurones en abstractions ; elle constitue la seule mise en relation
entre concepts de genres différents qui ne viole pas le principe d'homogénéité. En
reliant des abstractions, l'esprit humain peut créer n'importe quelle relation, même
fantaisiste ou absurde ; il suffit que certains groupes de neurones (appelés cliques)
créent, modifient ou suppriment diverses connexions entre neurones.
La prise en compte de cette hiérarchie de niveaux d'abstraction est indispensable
pour modéliser les processus des niveaux entre les neurones physiques et les
abstractions de la pensée en les schématisant suffisamment ; sans cette
modélisation à couches on ne peut définir la chaîne de causalité allant du physique à
l'abstrait, chaîne nécessaire à un éventuel processus déductif déterministe [2].
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Nous avons vu l'existence de phénomènes déterministes dont le résultat est non
calculable ; ou non fiable car trop sensible à des conditions initiales ; ou déterministe
statistique ; ou complètement imprévisible ; ou instable sans cause autre que la
fluctuation quantique : les philosophes matérialistes de culture littéraire ne
connaissent pas ces exceptions à leur doctrine par manque de connaissances
scientifiques… Et leurs contradicteurs spiritualistes non plus, pour la même raison et
parce qu'aucune de ces exceptions n'apporte de l'eau à leur moulin.
En somme, croire que le passage du physique à l'abstrait est nécessairement
déterministe est un acte de foi intuitif du même type que croire en un Dieu créateur
de l'Univers : le diable se cache dans les détails !
1.7.2
La pensée, interprétation de phénomènes neuronaux
Une pensée résultant d'un phénomène de pensée ne peut être que l'interprétation
par notre psychisme d'une configuration d'états de neurones et de liaisons entre eux,
par exemple sous forme de concept [1], de proposition [9], de perception
(représentation mentale d'une réalité physique), du résultat d'une transformation
d'une ou plusieurs autres pensées, etc.
Je suis obligé d'introduire ici le concept de psychisme en tant que siège et acteur de
la pensée, concept que mon dictionnaire définit comme :
« Ensemble, conscient ou inconscient, considéré dans sa totalité ou
partiellement, des phénomènes, des processus relevant de l'esprit, de
l'intelligence ou de l'affectivité et constituant la vie psychique. »
Cette définition laisse la porte ouverte à la transcendance du psychisme par rapport
à la raison : je ne déduis pas le fait de penser ou ce que je pense d'autre chose, je
ne les reçois de personne d'autre ; la pensée est en moi, elle est immanente à mon
esprit, mais dans de nombreux cas son fonctionnement est hors d'atteinte de ma
raison, d'où la transcendance. Le psychisme comprend notamment :



La conscience [3], qui me permet de savoir que je pense et de le faire soit avec
des concepts que j'ai fabriqués, soit avec des messages venant de mes sens ou
de mon subconscient ; mais les processus de la conscience me sont cachés ;



La mémoire (dont le fonctionnement est tout aussi inné, immédiat et
transcendant que celui de la conscience) ;



Les propositions [9] produites par l'entendement (avec sa fonction de
coordination d'idées ou de données de l'expérience) ;



L'extraordinaire fonction de reconnaissance instantanée et automatique des
formes d'objets, des visages, des modèles de raisonnement, etc.

Ces définitions de fonctions du psychisme sont donc des axiomes supposés compris
intuitivement, innés ; je les admets sans justification, sachant que tout raisonnement
logique est nécessairement basé sur un certain nombre d'axiomes comme ceux-là,
qu'il ne peut exister de raisonnement absolu, dénué d'axiomes.
Admettre l'existence du psychisme et son caractère nécessaire à tout raisonnement,
c'est admettre une limite du matérialisme et des déductions basées sur le
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déterminisme. La doctrine matérialiste et le postulat du déterminisme s'appliquent
aux objets du monde physique, ils ne régissent pas la pensée ; la définition du
déterminisme basée sur le postulat de causalité et la règle de stabilité ne s'applique
pas au phénomène de pensée, trop complexe (par son nombre de paramètres
dépendant des événements du vivant et leur imprécision) pour être stable.
La pensée est donc un phénomène à support matériel (le cerveau) dont le
fonctionnement est en général transcendant par rapport aux raisonnements logiques
déductifs du déterminisme. Le livre [2] cite des cas où l'imprévisibilité de la pensée a
conduit à des erreurs de prévision allant jusqu'aux désastres financiers.

Daniel MARTIN
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marche l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y
avoir préparé, que les transformations dont je venais de faire usage pour définir
les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non
euclidienne. Je ne fis pas la vérification ; je n'en aurais pas eu le temps puisque,
à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée ; mais j'eus
tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je pris le temps de vérifier
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[9] Principes de la logique classique
On appelle proposition (ou proposition logique) une affirmation d'existence ou de
propriété comme « Dieu existe » ou « Le ciel est bleu », affirmation qui est toujours
vraie ou toujours fausse, indépendamment des individus et circonstances.
La logique repose sur des principes fondamentaux respectés par toute proposition
logique. En voici un rappel succinct :



Le principe de contradiction (on dit aussi de non-contradiction)
Le contraire du vrai est faux. Une affirmation est soit vraie, soit fausse, mais pas
en même temps vraie et fausse. Il y a une exigence de non-contradiction :
aucune proposition ne peut être vraie si elle contredit une vérité établie sans la
remplacer.



Le principe du tiers exclu (ou du milieu exclu)
Il n'y a que deux cas de valeur logique. Une proposition p ne peut être que :
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vraie, et alors la proposition contraire ¬p est fausse ;
ou fausse, et alors la proposition contraire ¬p est vraie.

(Il n'y a pas de troisième cas).
C'est sur ce principe que reposent les démonstrations par l'absurde.



Le principe d'identité
Ce qui est, est ; ce qui n'est pas, n'est pas. Une chose est (existe) ou n'est pas.
Si elle est, elle est identique à elle-même, pas à autre chose. Le monde ne
saurait être autre que ce qu'il est, c'est le seul possible. On peut toujours
imaginer un monde différent, mais ce sera une spéculation, une abstraction.



Le principe du syllogisme
En notant  la relation "implique" : "si A  B et B  C, alors A  C",
ce qu'on peut écrire sous la forme symbolique : (A  B  B  C)  (A  C)
La relation  est transitive, comme la relation =, la relation >, etc.



Le principe d'abstraction
 L'esprit humain ne peut manipuler que des abstractions, il n'a pas de prise
directe sur la réalité physique. Même pour un partisan de la doctrine réaliste
[12], l'Univers n'existe que par les représentations qu'il conçoit par une
opération d'abstraction. Une représentation est un rapport sujet-objet.
 Une opération mentale d'abstraction peut créer un concept [1] à partir d'une
ou plusieurs perceptions (et leurs représentations), affirmations ou autres
concepts. Le concept créé, en général plus simple que les abstractions de
départ, est parfois plus utile pour raisonner malgré son caractère réducteur.





L'esprit humain a une faculté d'abstraction très développée, permettant
toutes sortes d'associations d'idées, justes ou fausses, basées sur la réalité
ou l'imagination ; elle est donc à la fois précieuse et dangereuse.
Une opération de l'entendement peut aussi classer un concept, jugement qui
le relie par « est » à une catégorie d'attributs, créant donc une proposition.
Kant, par exemple, distingue 4 groupes de 3 catégories :
 quantité (unité, pluralité, totalité) ;
 qualité (réalité, négation, limitation) ;
 relation (inhérence, causalité, réciprocité) ;
 modalité (possibilité, existence, nécessité).

Le principe d'homogénéité
Aristote l'a énoncé sous la forme « On n'a pas le droit de conclure d'un genre à
un autre ». Il voulait dire qu'une relation logique ne peut exister qu'entre deux
objets du même genre. Exemples :
 Relation de physique : une relation ne peut exister qu'entre grandeurs de
même type. Ainsi, A = B ; A  B et A  B ne sont possibles que si A et B sont
tous deux des masses (ou des longueurs, ou des durées, etc.) Même
condition pour l'addition A + B. Autre façon d'illustrer l'exigence
d'homogénéité : il n'y a aucun moyen de mesurer une masse en unités de
charge électrique ou de longueur.

18





Action de l'esprit sur la matière : cette action, estimée possible par certains
spiritualistes, est contraire au principe d'homogénéité. Du reste, elle
contredirait la physique : une action matérielle n'est possible qu'avec un
échange d'énergie, et on ne voit pas comment une idée abstraite ou une
pensée humaine pourrait fournir ou absorber l'énergie mise en jeu.

Le principe de raison suffisante
La raison explique les causes des situations et phénomènes : tout ce qui existe
ou arrive a une cause, rien n'existe ou n'arrive sans cause ; la cause explique
pourquoi cela existe, est arrivé ou arrivera, connaissance plus importante qu'une
simple certitude d'existence. Le principe de raison suffisante énonce une relation
certaine, nécessaire : l'existence de la cause implique nécessairement la
conséquence.

[10] Déterminisme : définitions utilisées dans ce texte (et justifiées dans le livre [2])
Définition du déterminisme scientifique
Le déterminisme scientifique est un postulat qui régit l'évolution dans le temps d'une
situation matérielle sous l'effet des lois de la physique non quantique, conformément
au postulat de causalité et à la règle de stabilité décrits ci-dessous.
Le qualificatif déterministe s'applique :



A tout phénomène d'évolution de la nature, à l'échelle macroscopique ou à
l'échelle atomique (justification : voir déterminisme étendu dans [2]) ;



A tout algorithme de calcul ou raisonnement logique déductif [11].

Appliquée dogmatiquement, la doctrine matérialiste [2] nie la possibilité de toute
apparition ou évolution non déterministes d'un système physique ; elle nie en
particulier la possibilité qu'une pensée (concept [1], proposition [9] ou perception)
puisse être élaborée autrement que par un processus cérébral physique.
Réciproquement, le postulat déterministe suppose le matérialisme.
Ce texte explique pourquoi et comment, tout en étant indissociable de processus
physiques du cerveau, une pensée immanente à l'homme peut apparaître tout en
étant inexplicable par sa raison, paraissant ainsi transcendante. Une pensée peut
être physiquement déterministe tout en étant hors de portée de la raison.
Définition du postulat de causalité
Depuis qu'il existe, l'homme a remarqué certains enchaînements : une même
situation S est toujours suivie du phénomène d'évolution P. Par une démarche
naturelle d'induction, il en a déduit un postulat général : « Les mêmes causes
produisent toujours les mêmes conséquences ». Et en réfléchissant aux conditions
qui régissaient les enchaînements observés, il en a déduit le postulat de causalité
que j'énonce comme suit sous forme de condition nécessaire et suffisante.



Condition nécessaire : Toute situation a nécessairement une cause qui l'a
précédée et dont elle résulte ; rien ne peut exister sans avoir été créé
auparavant.
Donc, si je constate un phénomène physique ou une situation physique, je suis
sûr qu'il ou elle a une cause dans le passé, mais je renonce à pouvoir
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reconstituer mentalement ce passé en déduisant cette cause de sa
conséquence observée, comme le promet le déterminisme de Laplace [2].



Condition suffisante : il suffit que la cause existe au départ pour que la
conséquence ait lieu (c'est une certitude).
Notons que cette conséquence est un phénomène d'évolution, pas une situation
finale : nous renonçons ainsi à la promesse de prédiction du résultat de
l'évolution, en ne conservant que le postulat de déclenchement de celle-ci.

Règle de stabilité
Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets (reproductibilité). Les lois
physiques dont l'application est déclenchée par une cause donnée sont stables, elles
sont les mêmes en tous lieux et à tout instant.
Définition du déterminisme statistique
On parle de déterminisme statistique lorsqu'une évolution déterministe peut produire
des résultats multiples distribués selon une loi statistique.
Exemple : la molécule d'ammoniac NH3 a une structure à 4 atomes en forme de
tétraèdre, où le sommet azote N peut être « au-dessus » ou « au-dessous » du plan
des 3 atomes d'hydrogène H. A l'échelle atomique les deux formes d'une même
molécule, « au-dessus » et « au-dessous », existent simultanément : on dit qu'elles
sont « en superposition ».
L'existence simultanée d'une molécule ou d'une particule dans plusieurs états
distincts est fréquente à l'échelle atomique, mais ne peut pas s'observer à l'échelle
macroscopique. Lorsqu'un appareil, dispositif macroscopique, mesure la forme d'une
molécule d'ammoniac, cette mesure choisit brutalement un des deux états, « audessus » ou « au-dessous », détruisant la superposition. On ne peut connaître à
l'avance l'état choisi, mais si on répète un grand nombre de fois cette expérience de
mesure, les probabilités respectives de trouver « au-dessus » ou « au-dessous »
sont déterminées par un calcul de Mécanique quantique, dont les résultats dans ce
cas sont 50% et 50%.
Conclusion : l'évolution qui fait passer une molécule d'ammoniac de l'état atomique
superposition à l'état macroscopique peut produire deux résultats :
[« au-dessus », probabilité 50%] et [« au-dessous », probabilité 50%]. Ces deux
résultats, prévus par une loi déterministe de Mécanique quantique, relèvent donc du
déterminisme statistique.
[11] Définitions relatives à l'axiomatique
Considérons un ensemble de propositions [9] admises comme vraies sans
démonstration, appelées axiomes ou postulats, et un ensemble de règles logiques
(appelées règles d'inférence ou règles de déduction) permettant de déduire une
proposition nouvelle de l'ensemble des propositions vraies déjà connues.
S'ils sont cohérents (ne permettant pas de démontrer un théorème qui en
contredit un autre ou un axiome), axiomes et règles d'inférence ne peuvent être
vérifiés que par leurs conséquences sémantiques, donc hors du cadre de leur
axiomatique de définition.
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Nous appellerons ici axiomatique le système constitué par l'ensemble des axiomes et
des règles d'inférence que nous nous sommes donné. En appliquant une ou
plusieurs fois des règles d'inférence à des axiomes de notre axiomatique, nous
pouvons déduire des propositions vraies que nous appellerons théorèmes. Et les
théorèmes vrais car démontrés s'ajoutant aux axiomes admis, nous pouvons en leur
appliquant de nouveau des règles d'inférence déduire de nouveaux théorèmes, etc.
Les théorèmes déduits d'une axiomatique n'apportent donc pas de vérité nouvelle :
ils sont implicitement contenus dans l'axiomatique ; ils en sont des conséquences
logiques et n'y ajoutent que des présentations nouvelles, des rapprochements
nouveaux.
On appelle ici algorithme une suite d'opérations déductives (mathématiques ou
logiques), et/ou d'opérations d'entrées-sorties d'ordinateur.
Un langage formel (un alphabet et une syntaxe manipulables par un ordinateur)
permet d'énoncer de façon précise les axiomes, règles et théorèmes. Une
démonstration axiomatique est un algorithme calculable par ordinateur ; on peut la
qualifier de processus déterministe.
[12] Matérialisme et postulat de réalisme
Le matérialisme postule que la réalité (l'Univers) existe indépendamment de l'homme
qui se la représente mentalement, bien que l'esprit d'un homme soit incapable de
distinguer entre la réalité et sa représentation. Ce postulat d'indépendance entre la
réalité et ses représentations mentales est connu sous les noms de postulat de
réalisme ou de postulat de réalisme métaphysique.
[13] Complexité des connexions par neurones et des mécanismes des synapses :
articles du New York Times



In Map of Brain Junction, Avenues to Answers (20-12-2010)
http://www.nytimes.com/2010/12/21/science/21brain.html?_r=1&nl=todaysheadli
nes&emc=a210&pagewanted=print



Brainpower May Lie in Complexity of Synapses (10-06-2008)
http://www.nytimes.com/2008/06/10/health/research/10brai.html?_r=1&th=&adxn
nl=1&oref=slogin&emc=th&adxnnlx=1213369907XEmAfDZIBRtgQuonXdqKeQ&pagewanted=print

[14] J. Craig Venter Institute – Synthetic Bacterial Genome (24-01-2008)
http://www.jcvi.org/cms/research/projects/synthetic-bacterial-genome/press-release/
Extrait du communiqué de presse :
"A team of 17 researchers at the J. Craig Venter Institute (JCVI) has created the
largest man-made DNA structure by synthesizing and assembling the 582,970
base pair genome of a bacterium, Mycoplasma genitalium JCVI-1.0. This work,
published online today in the journal Science by Dan Gibson, Ph.D., et al, is the
second of three key steps toward the team’s goal of creating a fully synthetic
organism. In the next step, which is ongoing at the JCVI, the team will attempt to
create a living bacterial cell based entirely on the synthetically made genome."
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[15] Article In First, Software Emulates Lifespan of Entire Organism - The New York
Times, 20-07-2012. http://www.nytimes.com/2012/07/21/science/in-a-first-an-entireorganism-is-simulated-bysoftware.html?_r=1&nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20120721&pagewanted=print
[16] Article dans Cognitive Psychology (janvier 2004) Out of one's mind: a study of
involuntary semantic memories http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14654036 et
https://uhra.herts.ac.uk/dspace/bitstream/2299/1970/1/103124.pdf
[17] Adjectifs falsifiable et infalsifiable
Infalsifiable qualifie une affirmation dont on ne peut prouver la fausseté éventuelle ;
c'est l'opposé de falsifiable. Une hypothèse (ou une théorie) est dite falsifiable si on
peut imaginer rationnellement (ou mieux, créer expérimentalement) des situations où
elle est prise en défaut, même si on ne peut pas imaginer de situation où elle se
réalise - notamment parce qu'elle est indécidable ou spéculative. Exemples :



La loi d'Ohm « L'intensité de courant électrique à travers une résistance est
proportionnelle à la différence de potentiel entre ses bornes » est falsifiable ;



L'affirmation « Ce feu de forêt a pour origine la volonté de Dieu » est infalsifiable.

Les situations testées sont des conséquences démontrables ou des prédictions
vérifiables de la théorie. Mais attention :



Lorsqu'un phénomène prévu ne se produit pas, son absence ne suffit pas pour
réfuter la théorie car des circonstances perturbatrices inattendues peuvent être
intervenues, et il est impossible de raisonner sur quelque chose qui ne s'est pas
produit.
Lorsqu'une théorie prédit une certaine valeur d'une variable et que les mesures
expérimentales en fournissent une différente, la différence doit être expliquée et
provenir de circonstances hors du champ de la théorie (comme la précision des
mesures), sinon celle-ci doit être considérée comme fausse.



Les prédictions testées doivent être strictement déductives (par un algorithme de
calcul des prédicats ou de calcul mathématique) ; on ne peut tester aucune
prédiction utilisant une induction, ni utiliser une induction pour réfuter une
prédiction de la théorie.

[18] Universaux
J'appelle « universaux » des concepts universels, applicables à tous les hommes,
quelles que soient leur race, leur origine géographique et l'époque. Ils caractérisent
la culture, la société, le langage, le comportement et le psychisme d'une manière
semblable pour toutes les sociétés humaines connues dans l'histoire.
Les universaux moraux sont des concepts toujours associés à des affects
provoquant automatiquement, instinctivement, un jugement de valeur dans tout esprit
humain. Ils concernent notamment :



Une distinction entre le bien et le mal ;



L'interdiction de faire violence à autrui (assassinat, torture, viol…) ;



La honte et les tabous ;
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L'aptitude à s'identifier à autrui ;



Les droits et les devoirs ;



La justice, l'honnêteté ;



Rendre le bien pour le bien et le mal pour le mal ;



L'admiration de la générosité ;



L'obligation de punir le tort fait à la société, etc.

Les universaux culturels ne représentent pas toute la culture ; ils ne représentent que
la partie de chaque culture commune aux autres (en termes mathématiques on dirait
« l'intersection des divers ensembles de valeurs, croyances et coutumes constituant
les cultures particulières »).
Exemples d'universaux
Le livre de Michael Shermer The Science of Good and Evil - Why People Cheat,
Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule (Times Books, 2004), compterendu de recherches récentes sur l'avènement des règles morales, donne pages 285
à 292 une liste de 202 universaux qui ont un rapport avec la morale et la religion. En
voici quelques-uns :



Affection exprimée et ressentie (nécessaire pour renforcer l'altruisme et la
coopération) ;



Statut social des aînés (élément vital de la hiérarchie sociale, de la dominance,
du respect pour la sagesse des aînés) ;



Anthropomorphisme (base de l'animisme, des dieux anthropomorphiques des
Grecs et Romains, attribution de traits moraux humains au Dieu des religions
monothéistes) ;



Anticipation (vitale pour tenir compte des conséquences de la situation
présente), etc.
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