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Introduction 
Se développe sous l’impulsion du ministre de l’Education Nationale, Blanquer, une prégnance 

des neurosciences en pédagogie, avec la promotion de la neuropédagogie. Pour résumer 

l’argumentaire : la force des neurosciences serait que la neuro-imagerie permettrait de « voir » 

l’activation de zones cérébrales, notamment lors d’activités scolaires des enfants et donc de 

définir « scientifiquement » par exemple les meilleures pédagogies. Un certain nombre 

d’articles ou d’ouvrages critiques de l’usage des neurosciences existent. Mais ces travaux se 

centrent le plus souvent sur les aspects politique et idéologique, et n’abordent que rarement les 

aspects épistémologiques des neurosciences.  

A ne pas poser la critique des neurosciences sur le terrain scientifique, nous risquons de nous 

voir rétorquer : « Votre position est idéologique et ascientifique ». Sans une discussion sur les 

sous-bassement scientifiques des neurosciences, que pourrons-nous répondre aux collègues qui 

nous diront « c’est prouvé scientifiquement » ou bien « les images cérébrales issues de la 

neuro-imagerie montrent des choses, et ce ne peut pas être ni idéologique ni politique ».  

Or le problème est aussi épistémologique, et bien des scientifiques critiquent la validité des 

neurosciences sur le terrain épistémologique, c’est-à-dire méthodologique et philosophique. 

L’objectif de cet article est donc de donner quelques arguments contre la soi-disant irréfutabilité 

de la science justifiant la politique portée par Blanquer, et au-delà de tous les articles s’appuyant 

sur les neurosciences pour justifier « scientifiquement » des choix impactant des personnes (en 

pédagogie, en justice, en psychologie, …).  

Nous conseillons l’excellent livre « Le cerveau n'est pas ce que vous pensez. Images et mirages 

du cerveau »1 qui donne une synthèse des travaux scientifiques sur la question de l’imagerie 

cérébrale, et des problèmes scientifiques associés (tout en étant très accessible à des non-

spécialistes). Un article du monde diplomatique de ces mêmes auteurs donne une synthèse du 

livre2 et une émission récente de Mediapart donne aussi un regard (très) critique sur les 

neuroscience et neuropédagogie avec notamment une critique du positionnement 

                                                           
1 « Le cerveau n'est pas ce que vous pensez. Images et mirages du cerveau », Fabrice Guillaume, Guy Tiberghien, 
Jean-Yves Baudouin. Edition Presse Universitaire de Grenoble. 
2 Associé à ce livre, la maison d’edition PUG donne par l’onglet « revue de presse » accès à différents articles 
associés au livre, notamment l’article du Monde Diplomatique : 

https://www.pug.fr/produit/1093/9782706121197/le-cerveau-n-est-pas-ce-que-vous-pensez 
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épistémologique de S. Dehaene, professeur au Collège de France et partisan de la 

neuropédagogie3. 

1/ la neuro-imagerie : mode d’emploi et limites scientifiques 
Pour résumer, l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) est basée sur la 

mesure de flux sanguins et le niveau d'oxygénation lié, par sondages toutes les quelques 

secondes. On mesure sur des centaines de milliers de micro zones du cerveau (appelés 

« voxel ») le flux sanguin et ceci de façon répétitive. Chaque voxel regroupant des centaines de 

milliers de neurones.  

Si on fait faire une « tache » à une personne, faire lire un enfant par exemple, l’IRMf cherchera 

à donner une image de l’activité des différentes zones cérébrales. Cette image n’est pas une 

photographie du cerveau mais une reconstruction colorée des zones avec leurs variations de 

l’activité sanguine sur un laps de temps donné (à partir de différentes mesures effectuées sur 

chaque voxel). Cela parait simple et les images sorties semblent irréfutables... et pourtant bien 

des questions scientifiques se posent sur la validité scientifique des résultats publiés.  

L’imagerie cérébrale mesure les flux sanguins (« BOLD » dans les articles scientifiques) et la 

première question discutée par des chercheurs est la validité de l’association : flux sanguin = 

zone neuronale importante.  Au-delà de ce premier problème, sous hypothèse que la mesure du 

flux sanguin révèle effectivement les zones cruciales de l’activité du cerveau, le recueil des 

données n’est pas simple. Les données sont des mesures de flux (le sang) dans le temps et ces 

mesures sont « bruitée » (c’est-à-dire que les mesures sont brouillées et il faut corriger les 

résultats pour avoir une image exploitable). Il y a donc tout un travail en amont pour reconstruire 

les données afin d’arriver à la belle image publiée dans les articles. On « filtre », on « lisse » 

les données… par des modèles mathématiques assez complexes. Des articles discutent des 

choix de ces filtres et lissages, et de leur impact sur les résultats car il y a énormément de choix 

possibles et c’est le chercheur qui va décider des paramètres utilisés dans son modèle… qui 

impacteront les résultats. On peut dire que rien que sur le recueil des données il n’y a pas 

consensus : « Une neuro-image n'est qu'une représentation visuelle d'un ensemble de mesures 

complexes issues de nombreuses transformations mathématiques et reposant sur des postulats 

qui font encore débat parmi les spécialistes »4. 

Un autre problème méthodologique largement discuté dans les articles scientifiques est l’usage 

erroné des outils statistiques, et/ou d’erreurs de logique scientifique grossières, permettant de 

caractériser les zones du cerveau les plus actives. Il est un peu complexe de développer cela car 

cela exige un minimum de connaissances en statistique-mathématique et en logique 

scientifique, mais il faut savoir que depuis des années des experts en méthodologie, statistique 

et épistémologie alertent sur les erreurs dans les articles de neuro-imagerie.  Le livre « Le 

cerveau n'est pas ce que vous pensez. Images et mirages du cerveau » donne une synthèse 

accessible de ces problèmes et montre clairement que bien des travaux en neuro-imagerie ne 

peuvent pas prétendre à l’exactitude annoncée de leurs résultats. Pour ceux/celles voulant avoir 

                                                           
3 https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/270819/derriere-les-neuropedagogies-une-ideologie-
individualiste 
4 Article du Monde Diplomatique « Le cerveau ne pense pas tout seul » de Evelyne Clément, Fabrice Guillaume, 
Guy Tiberghien & Bruno Vivicorsi, accessible à : https://www.pug.fr/produit/1093/9782706121197/le-cerveau-n-
est-pas-ce-que-vous-pensez 
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une information plus experte, nous conseillons un article assez récent5 qui revient sur un 

ensemble de problèmes statistiques en neuro-imagerie et qui amènent ces auteurs à considérer 

que bien des conclusions d’articles scientifiques publiés sont certainement erronés (ce que l’on 

appelle des « faux positifs »). Mais l’exemple le plus connu est l’article qui montre qu’en 

répliquant les procédures (et erreurs standards usuelles) de neuro-imagerie, on trouve la zone 

du cerveau d’un saumon mort qui s’active devant des photos6. Bien évidemment un saumon 

mort ne peut pas avoir de zones cérébrales actives. Le résultat est donc complètement faux car 

il est basé sur des calculs erronés (l’erreur statistique ici, faite volontairement, est le problème 

bien connu des « comparaisons multiples »7). Or bien des articles en neuroscience par le passé, 

et encore aujourd’hui, souffraient de cette erreur cruciale … et leurs résultats publiés étaient 

peut-être aussi absurde que celui qui trouvait la zone cérébrale active chez un saumon mort8.  

 En conclusion, la (très grande) prudence devrait dominer dans les travaux scientifiques en 

neuro-imagerie plutôt que les effets de scoop et de buzz. La littérature académique d’ailleurs 

abonde d'articles contradictoires sur la localisation de processus cognitifs « élémentaires » 

(comme la mémoire, voir le livre : « Le cerveau n'est pas ce que vous pensez. Images et mirages 

du cerveau » pour une synthèse). Une première raison pourrait être la plasticité du cerveau. Le 

cerveau s’adapte, évolue, se modifie selon les évènements et expérience d’une personne, et des 

fonctions identiques pourraient être localisées à des endroit différents selon les personnes, 

cultures, … Mais le problème est en fait plus fondamental. 

2/ Peut-on « voir » en neuro-imagerie une personne penser ? 
La neuro-imagerie est inscrite dans une vision dite « réductionniste », c’est-à-dire considérant 

qu’un état mental (ou une fonction cognitive) est réductible à l’état physiologique observée 

dans le cerveau par neuro-imagerie. Or ceci est contesté par bien des chercheurs. Quand bien 

même la neuro-imagerie arriverait à localiser certaines fonctions cognitives (et cela est 

largement discutable pour un grand nombre de fonction cognitive, voir ci-après), « localiser » 

ne veut pas dire « expliquer ». 

L’approche réductionniste s’appuie sur le fait que les fonctions sensorielles et motrices sont 

relativement bien localisées dans le cerveau. Il était évidemment séduisant de prédire que les 

propriétés mentales le seraient également. C’est ce que l’on appelle la « vision modulaire » du 

cerveau : le cerveau serait un agglomérat de modules, ces modules étant informationnellement 

cloisonnés et associés à une architecture neuronale fixe. La neuro-imagerie permettrait de 

détecter les modules actifs pour les différentes fonctions du cerveau (lecture, émotion, …).  

Aujourd’hui, bien des scientifiques considèrent que le cerveau fonctionnerait non comme un 

agglomérat de modules, mais comme un réseau. Les neurones seraient en interactions 

permanentes et de plus, auraient des fonctions différentes selon les situations. Dans un cerveau, 

il y a en effet près de 100 milliards de neurones qui forment un réseau d’interactions possibles 

et l’ensemble des états possibles de ce réseau dépasse le nombre d’atomes dans l’univers. Plus 

un processus mental est complexe, plus il ferait intervenir, dans l’espace et le temps, un nombre 

                                                           
5 L’article est co-écrit par des chercheurs mondialement reconnus dans leur domaine et est accessible en ligne : 
http://www.evullab.org/pdf/Poldrack_NRN_2017.pdf 
6 https://teenspecies.github.io/pdfs/NeuralCorrelates.pdf  
7 Pour comprendre ce problème si on n’a pas trop de culture statistique, ce lien peut être utile : 
https://grangeblanche.com/2011/04/07/les-comparaisons-multiples/ 
8 Pour l’exemple du saumon, si ces comparaisons multiples sont « contrôlées », il n’y a plus de zones cérébrales 
actives chez un saumon mort… mais justement cet article était là pour alerter sur l’erreur statistique de bien des 
articles de neuroscience qui ne « contrôlent pas » ces comparaisons multiples. 

https://teenspecies.github.io/pdfs/NeuralCorrelates.pdf
https://grangeblanche.com/2011/04/07/les-comparaisons-multiples/
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important de sous-systèmes de neurones en interaction. Dans les processus mentaux, il y aurait 

une interaction multiplicative de neurones et les interactions se modifiant à chaque action d’un 

nouveau processus. Cela ne veut pas dire que certaines zones ne sont pas dévolues à certaines 

fonctions mais il y a le plus vraisemblablement, superposition de fonctions localisables et de 

fonctions faisant appel à un réseau complexe.  

Beaucoup de scientifiques renvoient donc l’activité du cerveau aux théories sur les systèmes 

dynamiques complexes. Si le cerveau fonctionne comme un système dynamique complexe, on 

sait alors que l’on ne peut pas comprendre le cerveau à partir des simples neurones9. En effet, 

les systèmes complexes, comme celui du cerveau, sont dits « chaotiques10 »   et ils renvoient à 

la théorie de « l’émergence11 » en philosophie. Une propriété émergente est une propriété qu’a 

un système complexe stabilisé (cet état stabilisé est appelé un « attracteur » du système). Cette 

propriété est dite émergente car elle est non-compréhensible à partir des éléments de base du 

système. On peut résumer par : « le tout est supérieur à l’ensemble des parties ».  

Concrètement, l’état global du cerveau, et les qualités associées (comme les émotions, l’activité 

de lecture, …), ne seraient pas compréhensibles à partir des simples neurones car ce serait une 

structuration particulière (un attracteur) du cerveau global et non-réductibles au niveau des 

neurones… même si cet état global du cerveau ne découle que de l’activité des neurones. Donc 

pour bien des chercheurs, le fait qu’un état mental soit caractérisé par un état cérébral ne veut 

pas dire que l’on puisse réduire l’un à l’autre.  

Mais même réduire les fonctions et propriétés mentales au simple réseau de neurones du 

cerveau est là aussi largement discutable. En effet, la neuro-imagerie analyse le cerveau comme 

séparé du corps. On retrouve là, la philosophie occidentale séparant le corps de l’esprit, comme 

si une personne n’était pas en même temps son corps et son cerveau. Un être est une entité 

globale et le cerveau n’est qu’une partie de cet être. On vit nos états mentaux physiquement et 

réciproquement, on vit mentalement notre état physique. Par exemple, en avoir « plein le dos » 

résume bien que le « ras-le-bol » se vit physiquement et pas seulement cérébralement ; comme 

les angoisses, la peur … et toutes les activités mentales. Bien des travaux scientifiques montrent 

les liens entre le cerveau et le corps (par exemple le livre « Le charme discret de l'intestin » a 

popularisé ce lien entre cerveau et intestin). 

Et sur une telle base philosophique/épistémologique critiquant la séparation du corps et du 

cerveau, des chercheurs considèrent que l’on ne peut pas comprendre l’état mental d’une 

personne sans comprendre le contexte et les interactions sociales. Avec une telle approche, on 

est en droit de considérer que l’on ne pourra jamais comprendre ce qu’est un enfant qui lit à 

partir de la neuro-imagerie. Cela ne veut pas dire que la neuro-imagerie ne peut pas servir mais 

on ne peut pas réduire l’activité de l’être (l’enfant qui lit) à l’activité de modules du cerveau de 

cet être ; ni comprendre ce que veut dire « lire » pour un enfant (en termes de vécu) à partir 

d’images cérébrales. Il faut appréhender la propriété mentale (le fait de lire) non comme un 

isolat biologique dans le cerveau mais comme une propriété (émergente) ayant des qualités et 

                                                           
9 Des résultats de mesures du cerveau peuvent corroborer cela, notamment à partir de ce que l’on appelle les résidus 
des modèles (on obtient des bruits dits « roses » caractéristiques de systèmes dynamiques complexes)  
10 La théorie des modèles chaotique est assez complexe, mais l’exemple le plus connu est l’effet des battements 
d’aile de papillon sur les ouragans : un système donnera des résultats très différents selon des variations dites 
infinitésimales.  
11 Là aussi, les chercheurs recourant à « l’émergence » ne sont pas unanimes. Il y a différentes manières 
d’appréhender ce qu’est une propriété émergente. Mais peu importe ici… et il est difficile de trouver un site internet 
donnant une explication simple et correcte de « l’émergence ». 
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un fonctionnement non-réductibles aux neurones, conséquente des interactions du cerveau avec 

le corps et de l’être avec son environnement.  

3/ Pourquoi la neuro-imagerie s’impose ?  
A partir de ce qui est dit précédemment, on peut être surpris du succès de l’usage des 

neurosciences. En effet, c’est sur les soi-disant validités scientifiques, que se développent la 

neuro-pédagogie, le neuro-marketing, le neuro-droit, … 

Il y a évidemment des enjeux économiques. La neuro-imagerie est un marché très important, 

autant en sciences que dans le monde médical et « Un tel contexte [économique] augmente le 

risque de petits arrangements avec la rigueur scientifique, de sélection des données, de 

soumission à la science-spectacle, voire de tricherie »12. 

Une autre raison du succès est qu’il y a un effet de captation mentale : une image en couleur 

attire le regard et il est difficile de développer un esprit critique. En effet la coloration d’une 

zone cérébrale précise et visible apparait alors indiscutable. L’imagerie médicale joue le même 

rôle que les chiffres dans un argumentaire : ils apparaissent comme des faits irréfutables, 

d’autant plus irréfutables que la compréhension de la méthodologie les ayant produits demande 

un certain niveau de connaissance technique. 

Mais c’est surtout parce que la neuro-imagerie correspond à une certaine vision de l’humain 

que ce courant scientifique est autant popularisé par les acteurs politiques et les médias. La 

neuro-imagerie s’inscrit, comme mode d’interprétation des mécanismes mentaux, dans un 

courant de biopsychologie qui cherche à réduire les personnes à une prédestination biologique 

(exactement comme la génétique a été tentée de le faire il y a une trentaine d’années). Les 

neurosciences, lorsqu’elles n’usent que des images pour argumenter, réduisent l’être à son 

cerveau, niant d’une part qu’un être humain est aussi composé de chair et surtout qu’un être 

humain ne peut être appréhendé que dans une interaction sociale (Nicodème, se référant à Marx, 

pose avec raison « l’individu est inscrit socialement, il n’est pas ontologiquement un »13). 

L’histoire, les interactions sociales, la non-prédétermination des personnes … sont niés au nom 

de la science. Vouloir comprendre l’Etre par neuro-imagerie, c’est donc s’inscrire dans une 

démarche réductionniste des personnes, d’atomisation des individus et une vision normative de 

tous les processus mentaux et sociaux.  

Les neurosciences servent en réalité d’arguments, d’autorité scientifique pour imposer une 

vision des humains en phase avec l’idéologie associée au capitalisme. Idéologie où chacun est 

responsable de ce qu’il est, et où les dimensions sociales liées aux personnes disparaissent sous 

une vision purement comparative et concurrentielle. Les neurosciences jouent ici le rôle 

politique dévoué à « la science » pour faire imposer une idéologie et des orientations politiques. 

Nous conseillons le livre de G. Carnino : « L'Invention de la science. La nouvelle religion de 

l'âge industriel » qui montre comment « la science » remplace la religion dans la société 

capitaliste. Seul.es des élu.es (les scientifiques) ont accès au savoir, et ce savoir permet aux 

scientifiques de faire imposer des choix politiques et économiques au nom d’une vérité dite 

irréfutable (vérité révélée par les scientifiques et non plus par les religieux comme auparavant). 

Toute la popularisation de soi-disant « preuves scientifiques » issues des neurosciences est 

                                                           
12 Article du Monde Diplomatique « Le cerveau ne pense pas tout seul » de Evelyne Clément, Fabrice Guillaume, 
Guy Tiberghien & Bruno Vivicorsi, accessible à : https://www.pug.fr/produit/1093/9782706121197/le-cerveau-n-
est-pas-ce-que-vous-pensez 
13 Marx, ou comment être à la fois matérialiste et révolutionnaire. 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5058109 
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inscrite dans ce processus politique où la science sert des intérêts politiques et économiques… 

par une démarche en réalité le plus souvent non-scientifique (erreurs de logique scientifique et 

méthodologique).  

Les médias popularisent donc peu les discussions entre scientifiques qui relativisent 

énormément les soi-disant résultats des neurosciences car les enjeux sont politiques. La lecture 

des articles ou livres critiques de la neuro-pédagogie illustrent très bien que cette dernière ne 

fait en réalité que jouer un rôle politique en phase avec une idéologie très claire.   

Conclusion 
Bien évidemment que les neurosciences doivent être critiquées sur le plan politique mais elles 

doivent l’être aussi sur le terrain épistémologique, c’est-à-dire sur le terrain scientifique. Les 

neurosciences sont marquées de questions épistémologiques (pour elles, l’activité de zones 

cérébrales, reproduite sur des images colorées, pourraient être suffisante pour comprendre ce 

qu’est une personne). Les résultats scientifiques des neurosciences renvoient bien des questions 

qui fragilisent les affirmations issues de ce courant. En réalité, bien que faisant appel à la 

biologie, les neurosciences ne sont pas plus scientifiques que la psychologie, la sociologie, la 

didactique, … même si ces dernières sont des « sciences humaines » et non des « sciences 

dures ».  

Au-delà de la fragilité des résultats en neuroscience, le positionnement réductionniste est 

largement lui aussi critiquable. L’activité de lire par exemple implique le corps, 

l’environnement, l’histoire de la personne, … Même si le cerveau intervient de façon 

importante dans la lecture, on ne peut pas réduire cette activité à un module biologique dans le 

cerveau. Et ceci non parce que l’on manquerait de moyens techniques (dans le sens où demain 

on pourrait arriver à comprendre la lecture par des techniques de neuro-imagerie améliorées), 

mais parce que le caractère « émergent » de l’activité de lecture rend impossible son 

appréhension par les seuls neurones pris en isolat.  

Les pourfendeurs de la neuro-imagerie servent une idéologie considérant que les personnes sont 

réductibles à des modules de leur cerveau, biologiquement préprogrammées et donc servent à 

justifier une société atomisée, concurrentielle et hiérarchisée. La vie réelle des êtres humains 

est bien plus complexe, interactive, évolutive, et demande pour « comprendre » d’avoir recours 

à des cadres théoriques et méthodologiques qui vont bien au-delà de la neuro-imagerie 

(psychologie, sociologie, didactique, …) :  « La «preuve par le cerveau» reproduit l'illusion 

individualiste, c'est-à-dire la croyance selon laquelle les individus ont d'abord une existence 

biologiquement déterminée sur laquelle vient se greffer un historique relativement accessoire 

Elle naturalise l'esprit, le faisant apparaître comme une donnée intangible sur un écran plutôt 

que comme le produit d'une histoire et de circonstances, elle gomme ainsi la contribution du 

contexte culturel et socio-historique au développement de la pensée et des sociétés Elle 

neutralise enfin la dimension subjective et autonome de la construction de l'expérience 

humaine, reformulée dans les termes des sciences naturelles »14 

Hervé GUYON,  

Maître de Conférences en Psychologie Statistique 

Militant à Sud Education 29 

                                                           
14 Article du Monde Diplomatique « Le cerveau ne pense pas tout seul » de Evelyne Clément, Fabrice Guillaume, 
Guy Tiberghien & Bruno Vivicorsi, accessible à : https://www.pug.fr/produit/1093/9782706121197/le-cerveau-n-
est-pas-ce-que-vous-pensez 


