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1. La Théorie neuronale de la Cognition

“Nous sommes une mémoire, la cristallisation 
de nos interactions avec notre environnement.”
 
A. Comment une mémoire peut-elle innover, 
inventer quelque chose qu'elle n'a jamais vu 
ou entendu  ?

B. Comment stimuler l'innovation ?



1.2. L'apprentissage neuronal : permanent



1.3. Loi de Hebb : modification des connexions
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1.4. Cortex, cartes, colonnes 

Localisation = Représentation



1.5. Les colonnes corticales



  

1.6. Une hiérarchie de cartes corticales

Evénements Abstraction



1963, 1981, 1985, 1990, 1993, 1997,
2001, 2008, 2010, 2014, 2015, 2016

Neurosciences, Informatique, Robotique, K-Team 
SA, ORNL, Cavalex SA, memo-Technik, 
TnC (1), TnC(2), Sommeil, coll. Timone, sons 
binauraux, Sleep Lab, ...   
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W. Penfield, T. Rasmussen, The cerebral cortex of man, Macmillan, 1950.

2. Carte topologique (exemple de l'Homonculus)



  
Dehaene, S., Cohen, L., Sigman, M., & Vinckier, F. (2005). The neural code for written words: 
a proposal. Trends Cogn Sci, 9(7), 335-341.

2.1. La lecture orthographique



  C. Touzet & al., A Biologically Plausible SOM Representation of the Orthographic Form of 50,000 
French Words, WSOM 2014 (10th Workshop on Self-Organizing Maps), July 2014, Mittweida, G.

2.2. Cartes des mots version orthographique



  



  

x
y

z

Time

Charles R. Gallistel, The Organization of Learning, MIT Press, 1993. 

● Episodic memories: time and space coordinates

● Semantic memories : no coordinates

2.4. Mémoires épisodique et sémantique



  

Endogenous attention - top-down 

pre-
activation

Low level

High level

2.5. Attention endogène



  

SOM as a regularity detector

 

Secondary cortex 

Primary cortex 

Extra-ordinary 
situations 

Very frequent 
situations 

Ordinary 
situations 

Associative cortex 

2.6. Attention exogène



  

2.7. Comportement généré par un but

carte des situations

(cortex sensoriel) 

carte des variations de 
situation et action 

associée 

(cortex sensori-moteur)

Actuelle

But

Intermédiaire 



  

● Something is (or isn't) « intelligent » depending on the 
knowledge of the observer.

● Since intelligence is relative, scales such as the IQ do not test 
or measure « intelligence » but knowledge. Have you already 
be in such situation (or a similar one) ? 

● Comparing the IQ scores of young and senior people is 
meaningless. 

3. The relativity of intelligence, better describes 
as a side effect of the observer knowledge



  

a matching of two (until yet unrelated) objects

objet 1

Verbalization

objet 2

relation entre 1 et 2

(b)

objet 1 objet 2

(a)

faible activitéLow activities

A relation between 
1 and 2

Object 1 Object 2

Object 2Object 1



  

4. Conscience / baby-sitting

La boucle phonologique

Mots entendus

verbalisation 



  

4.1. Emotions

L'amygdale : un cortex miniature mais ultra-rapide, 

destiné à prendre des décisions en cas de danger. 

Lorsque le danger est moins évident, la décision 

de l'amygdale peut être plus diffuse. Pour peu que 

le cortex ne voit pas le danger de la situation, alors 

des « émotions » viennent interférer avec le 

traitement normal de la situation. 



  

5. Nikola Tesla déposa plus de 900 brevets...

… ce qui m'amena finalement à reconnaître 

que je n'étais rien d'autre qu'un automate 

dépourvu de tout libre-arbitre que ce soit  

en pensée ou en action, seulement  

soumis aux forces de l'environnement. 

Nos corps sont d'une telle complexité de structure, les  

gestes que nous réalisons sont si nombreux et complexes, 

et les impressions extérieures sur nos organes des sens 

sont à un tel degré délicates et évasives, qu'il est difficile 

 pour une personne moyenne de saisir cette réalité.

Mes inventions – L'autobiographie de Nikola Tesla (1919)



  

6. Continuité des représentations 
(à un certain niveau d'abstraction)



  

6.1. Continuité = Trajectoires 
=> prévisions = inventions



  

6.2. Innover, c'est découvrir une relation 
entre éléments que personne n'avait 

remarquée avant vous.

Cela est possible si vous disposez de cartes corticales 
“différentes” de celles des autres – notamment des cartes de 
hauts niveaux d'abstraction. 

Pour qu'il en soit ainsi, il faut avoir vécu plus d'expériences, ou 
des expériences différentes (de celles de vos concitoyens) 
relativement au contenu de cette carte. Après quoi, il faut juste 
être compétent sur ce qui est déjà existant et ce qui - de fait - 
serait “innovant”. 

En soit, rien de nouveau, juste la preuve que le travail paye, que 
chacun peut être créatif s'il s'en donne les moyens, et que sans 
“travail” les chances de créer quelques choses de nouveau sont 
a peu près nulles ! 



  

6.3. Joker : le sommeil paradoxal

Durant cette période, les événements récents 
sont rejoués, dans le désordre et plus vite. 

Il y a donc des “chances” de créer des nouvelles 
connexions, c'est à dire : 

- de nouvelles associations, 

- de nouvelles idées.  
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