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Cognition et Intelligence ?
- Pensée explicite, logico-déductive: une
exception humaine ?
- Mémoire, langage, lecture, calcul
- Stratégie, catégoriser, classer, attention

Fonctions exécutives
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Cyborg et neuropuces : la symbiose
Nature-Culture en photomontage

Cyborg: Un Robot dans une Femme
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Un Réplicat, clone et double biologique:
les Humanoïdes Surfaciques

Un Homme dans un Robot (Exosquelette,
Arthropode ou Crustacé Virtuel?)

les Méchas, numériques, analogiques ou
mécaniques?

Artialisation du Robot

La Robotique: Une artialisation
de la Science
“But for the present age, which prefers the sign to the thing
signified, the copy to the original, representation to reality,
appearance to essence. The truth is considered profane, and
only illusion is sacred. Sacredness is in fact held to be
enhanced in proportion as truth decreases and illusion
increases, so that the highest degree of illusion comes to be
the highest degree of sacredness.” (L Feuerbach, The
Essence of Christianity, 1841)
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Ou bien Cognition Incarnée ?
“In societies where
modern conditions of
production prevail,
life is presented as
an immense
accumulation of
spectacles.
Everything that was
directly lived is now
merely represented
in the distance.” (Guy
Debord, 1970)

• La tradition platonicienne et ensuite cartésienne place
l’homme en haut de la nature : l’homme est une exception.
• R Descartes (1596-1650) et le dualisme: un grande pensée
qui a fécondé l’avenir…
– Pas de pensée sans langage (les PC qui parlent pensent
ils ?);
– Les animaux sont des automates; le corps c’est
l’animalité et la spiritualité fait l’homme. La culture
arrache l’homme de la nature.
– La pensée c’est l’au-de-là, la perfection du monde des
idées: le corps c’est l’ici bas, l’arrière monde.
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Ou bien Cognition Incarnée ?
– Les animaux sont des automates; le corps c’est
l’animalité et la spiritualité fait l’homme. La culture
arrache l’homme de la nature.

La joueuse de tympanon, Kintzing 1784

Automate des lumières: une intériorité
mécanique

L’écrivain (Jaquet-Droz) 1769
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Ou bien Cognition Incarnée ?

Cognition Incarnée

• La conscience c’est « je pense donc je suis ». Le
joueur de tennis est il conscient lors d’échanges
pdt lesquels il n’a pas le temps d’être spectateur
de lui même?
• Limites de la Conscience et euthanasie ?
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• L’intelligence n’est elle que calculatoire et la
connaissance uniquement symbolique ?
• La connaissance est elle possible sans l’expérience
(cad l’interaction avec le monde par le corps) ? Des corps différents
pour des intériorités et des intelligences différentes?
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Cognition Incarnée
• Peut on penser son corps (et imaginer ses actes) sans
contenu mental déclaratif explicit?
• L’enfant, très dépendant de son corps, pense t il?
Ou bien les pensées enfantines ne portent elles que
sur le corps?
• Cognition et Métacognition (je pense que tu penses
qu’il pense que nous pensons…: une régression à
l’infini?).
Von Helmholtz 1866
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Acte Volontaire

Décharge Corollaire

Prédictions

Ajustement
Prédictions/Expérience

Calcul d’erreur
Annulation des sensations

Von Helmholtz 1866
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Décharge Corollaire

Von Helmholtz 1866
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Annulation des sensations

Von Helmholtz 1866
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Von Helmholtz 1866
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Copie d’efférence et décharge
corollaire
Décharge Corollaire

Von Helmholtz 1866
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Les voies de l’inhibition pré-synaptique
Voies
Corticospinales
éfferentes

Un fort pourcentage
des fibres
corticospinales (60%)
contrôlent (par
inhibition
presynaptique) les
voies ascendantes et
sélectionnent les FB
sensoriels.
T Pozzo L3 Neurosciences

Déplacement du champ récepteur visuel et décharge
corollaire

Inhibition du réflexe nociceptif de
retrait lors de l’alimentation

Filtration Sensorielle auditive lors
de stridulation du cricket
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En condition
normale le champ
récepteur se
déplace par
anticipation

L’inactivation de la
DC produit une
oscillopsie
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Déplacement du champ récepteur visuel et décharge
corollaire

Codage de l’état du muscle

• Permet la stabilité visuelle pendant
la saccade;
• Le FEF qui reçoit la DC précédent
la saccade depuis le colliculus via le
noyau dorsal du thalamus est
responsible de ce glissement
attentionnel et de la stabilité
visuelle;
• L’information visuelle virtuelle
anticipe et arrive avant la fin de la
saccade!
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L3 Neurosciences Th Pozzo
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Mattews 1970 (commande α-γ, servo-assistance)
Commande sur MNα et γ
simultanément

Mn γ
Mn α

=>contraction du muscle et
du FNM en même tps

=>si la contraction est
perturbée, le FNM continu
quant à lui de se contracter.
En cas de différence, le
FNM est moins soulager
par la contraction et les
fibres afférentes stimulent
T Pozzo L3 Neurosciences
le Mnα.

Adaptation de la
saccade
Les signaux
disponibles sont :
•La copie
d’efférence
•Le signal d’erreur
rétinien
(indisponible avec le
bandeau).
T Pozzo L3 Neurosciences

34

Adaptation de la
saccade
Saccade trop faible pour
atteindre la cible : sans signal
rétinien la cible n’est pas
atteinte.
Compensation de la lésion grâce
au signal rétinien à gche. A dte
surestimation due à la CE de
l’œil gche.
Adaptation du gain du système
saccadique grâce au cervelet
après 5 jrs pour compenser la
faiblesse à gche (l’adaptation
produit un dépassement à dte).
T Pozzo L3 Neurosciences
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Résumé DC et CE

Circuit de l’Adaptation du VOR

• Copie d’Efference : glissement de l’image
rétinienne (Helmoltz 1880);
• Prédiction Sensorielle : La douleur diminue
si je me pince ; précision tactile moins gde
pour autostimulation;
• Prédiction Sensorielle: agentivité (lésion
pariétale peut induire la delusion et le patient
ressent un mvt imposé par une force ext,
idem schizophrénie).

T Pozzo L3 Neurosciences

M1Psycho TPozzo

Ajustement
Croyances/Expérience

Croyances

L’Action calibre nos
représentations
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Calcul d’erreur

Prédictions
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Réel
Imaginé

Variabilité

Predictions

IM: un rêve
éveillé, sans
exécution et sans
prise de risque
décisionnel ?

Durée

Imagerie
Motrice

Courtine et al. 2004
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L’estimation du temps est contraint par les lois
motrices

Hypothèses

Prédictions
sensorielles
multimodales

Comparaison

Perception
active
Multimodale

Gavazzi et al. 2012
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La Perception
explicite et
déclarative
(psychophysique)
n’est pas la
perception d’une
expérience vécue
et enchassée dans
l’action

La Perception sans
Action n’est pas la
Perception pour
l’Action!
Aglioti et al. 1995
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Aglioti et al. 1995
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Held & Hein, 1962
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Acte Volontaire

Attente Perceptive

Expérience singulière
du monde

Agentivité

Acte Volontaire

Attente Perceptive

Expérience singulière
du monde

Agentivité
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Blanke et al.
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Agentivité et Réalité Virtuelle

Illusion de « Sortie
de Corps » après
stimulation du
cerveau vestibulaire
(épilepsie temporale).
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Acte Volontaire:
Croyances,
Intentions…

Prédictions
multimodales
et cognitives

• Expérience singulière du
monde
• Réapprentissage par
correction d’écart

Agentivité

(Attribution
d’Intentions)
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Sum up on EC and FF control

Résumé: Cognition…Motrice

• Efferent copy : eye movement (or body mvt) leads to
retinal sleep and illusion of motion of the world when
passively moved Helmoltz 1880);
• Sensory predictor : Pain decrease during self sticking
and a tickle is felt less intensively when it is self-applied ;
tactile precision decrease for self stimulation;
• Sensory predictor provides mechanism to determine
whether a movement is self-produced, or externally.
Failure in this mechanism (parietal lesion) is proposed to
underly delusion of control (patients feel that their body
are being moved by external force) and schizophrenia.

• L’intelligence et la
cognition : ce n’est pas
seulement calculer ou la
pensée logico déductive
• Le cerveau n’est pas un
ordinateur;
• La cognition est insérée
dans une boucle ActionPerception
• La mémoire est incarnée.

Corbeau intelligent
https://www.youtube.com/
watch?v=4wvQ0f_fy50
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Cognition-Perception-Action

L’Action contraint la Perception
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Syndrome de Moebius : une déficience motrice qui induit
60
une déficience perceptive
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Loi d’Isogonie

L’Action remplace la Perception
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(Viviani et Terzuolo 1982)

Inférence et Permanence du monde
Perception

Inférences Probabilistes
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TPozzo IIT
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Estimation of the final position
Bio

NBio

Non Bio

Bio

Pozzo et al. 2006

NBio

Pozzo et al. 2006
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La Perception contamine l’Action
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Gallese et al. 1996
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La cinématique des mouvements observés
influence t elle la cinématique des mouvements
réalisés?
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Contamination Vitesse

Temps de Réaction
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Humans are easily contaminated by Robots

Apprentissage du monde
imprédictible

Croyances
ontologie

Prédictions

80

L’ Action n’est pas qu’une contraction musculaire:
• Elle révèle l’intention, les désirs, les croyances …
• Elle contraint la perception,
• Elle permet l’intersubjectivité et la cognition sociale
E Wurms, « Misconcevable »

par le partage de représentations d’Actions.
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Les Aliens et les extra-terrestres sont
anthropocentrés!

L’Action et le corps
contraingnent nos représentations
et notre imaginaire, la fiction

ETs: un double de
soi même ?
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Aliens: Anthropocentrés et Terriens
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