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La création par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d’un conseil 

scientifique de l’éducation nationale et la nomination, très largement médiatisée, pour le 
présider, de Stanislas Dehaene, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège 
de France, sont certainement pleines de bonnes intentions aussi bien du côté du ministre que du 
côté du cognitiviste. Il ne s’agit donc aucunement pour moi de faire un quelconque procès 
d’intention ni à l’un ni à l’autre. Tout ce qui pourrait permettre d’améliorer notre système 
éducatif (progrès des apprentissages, développement individualisé des élèves, solutions 
apportées à des handicapes divers, accès facilité à la lecture, réduction des inégalités par la 
formation, etc.) peut être estimé légitimement comme une priorité dans la mesure où il y va de 
l’avenir immédiat ou à plus long terme du pays. 

Ce que je voudrais ici soumettre à l’examen, ce sont deux thèses de Stanislas Dehaene, 
reprises dans un article du Monde daté du 10 janvier 2018. La première consiste à affirmer que 
« enseigner est une science » ; la seconde que la démarche des neurosciences cognitives serait 
orientée par « l’idée d’agir pour l’éducation des jeunes, indépendamment de toute idéologie ». 

J’irai très vite sur la première thèse qui est d’une prétention aussi exorbitante que fausse. 
Enseigner n’est pas une science, mais un art. Ce qui est tout autre chose. Si, bien entendu, les 
sciences sont une dimension centrale de l’enseignement, si même des éléments du savoir 
scientifique (psychologie et autres) peuvent éclairer l’enseignement, il n’en résulte aucunement 
que celui-ci soit une science, surtout si cette science est de l’ordre de la neurologie 
expérimentale. Enseigner est un art qui exige un sens des relations, de l’usage de la parole, mais 
aussi un goût d’enseigner, de l’expérience, de la motivation, du savoir et beaucoup d’autres 
choses qui n’ont rien à voir avec l’expérience en laboratoire. 

J’insisterai davantage sur la seconde thèse qui me paraît beaucoup plus pernicieuse parce 
qu’elle semble s’imposer à beaucoup comme un trait spécifique des recherches en neurologie 
cognitive. Pour montrer la présence d’une idéologie implicite (et même explicite) aux positions 
de Stanislas Dehaene, je n’ai pas d’autre moyen crédible que de me référer, non aux travaux du 
nouveau conseil qui sont encore à venir, mais à ceux de son président en particulier dans l’un 
de ses derniers ouvrages Le code de la conscience (Odile Jacob, 2014). On ne saurait nier que 
la question de la conscience soit centrale dans la problématique de l’enseignement, c’est donc 
sur ce plan que je tenterai de décoder, sinon la conscience, du moins l’aspect idéologique des 
positions de l’auteur. 

Voici ce que l’on peut lire dès les premières pages du livre : « Au cours des vingt dernières 
années, les chercheurs en sciences cognitives, en neurologie et en imagerie cérébrale ont 
combiné leurs efforts afin d’attaquer de front le problème de la conscience. Très vite, celui-ci a 
perdu son arrière-goût idéologique et spéculatif pour devenir une question expérimentale. Dans 
les chapitres qui suivent, nous allons examiner en détail la stratégie qui a permis de transformer 



un mystère philosophique en un simple phénomène de laboratoire » (op. cit., p. 24). Le projet 
de sortir de l’idéologie est donc ici aussi affirmé. Pour souligner la transformation radicale que 
la nouvelle approche accomplit sur le problème de la conscience, Dehaene ajoute « La 
montagne philosophique que nous nous faisons du caractère ineffable de l’expérience 
subjective accouchera d’une souris … de laboratoire » (ibid. p. 27). Cette dernière affirmation 
est une révélation doublement paradoxale. D’abord, parce que l’expérience subjective est sans 
doute l’ineffable dont on a parlé le plus dans toute l’histoire de la pensée en général, et bien sûr 
dans celle de la littérature. Il s’agit sans doute de l’ineffable d’un récit infini ! Ensuite, parce 
que la position même de Dehaene dit sans doute quelque chose touchant la prétendue science 
expérimentale de la conscience : entre-t-il et sort-il autre chose du laboratoire que des souris ? 
Toute la question est de savoir si l’on peut traiter la conscience comme une souris que l’on 
manipule à son gré. L’expression est de Dehaene lui-même « Les sciences cognitives des vingt 
dernières années ont découvert une étonnante panoplie de moyens de manipuler la conscience 
à volonté » (ibid., p. 27, souligné par moi). 

La démarche consiste donc à ôter tout caractère philosophique à la question de la conscience 
et à en faire une « simple question d’ingéniosité expérimentale » (ibid., p . 31). Le passage à la 
science de la conscience consisterait à faire de la conscience un phénomène mesurable : « Ainsi 
la psychologie expérimentale doit-elle concevoir de nouvelles manières de mesurer 
l’introspection aussi précisément que possible » (ibid., p. 29, souligné par moi). 

Quels sont les objectifs de cette science mesurable de la conscience ? Ils sont décrits par 
Dehaene lui-même : 1/ concevoir des technologies nouvelles qui dupliquent la puissance de 
calcul de l’esprit humain, 2/ faciliter les décisions éthiques par les signatures objectives de la 
conscience, 3/ concevoir un ordinateur conscient, c’est-à-dire « dupliquer la conscience dans 
des puces électroniques dont l’architecture imite l’opération des neurones, voire le sentiment 
du libre arbitre. Donc, d’un côté, on prétend résoudre les questions existentielles et éthiques en 
termes physico-chimico-biologiques ; de l’autre on ouvre l’horizon d’une artificialisation 
intégrale de l’humain. 

A travers cette démarche, il s’agit de « donner un sens nouveau à la célèbre devise grecque 
‘connais-toi toi-même’ ». Mais cette devise n’aura évidemment plus le sens qu’elle avait pour 
Socrate. Il ne s’agira plus d’accéder à la vérité de soi par une transformation de soi dans son 
rapport au savoir et à la vérité, mais d’ouvrir la possibilité d’une manipulation indéfinie du soi 
par d’autres, conformément au principe de cette science objective, mesurable et manipulable de 
la conscience. Dehaene répète cet objectif et le lie clairement à l’idée d’une science de la 
conscience : « En résumé, trois ingrédients suffisent à amener la conscience à la portée de la 
science : la concentration des recherches sur l’accès à la conscience ; la panoplie d’illusions qui 
permettent de manipuler la conscience à volonté ; et le fait de traiter les phénomènes subjectifs 
comme d’authentique données scientifiques » (ibid., p. 41, souligné par moi). 

Mais qu’est-ce que la conscience dans cette prétendue science de la conscience. Celle-ci est 
abordée à travers trois concepts : 1/ le degré de vigilance ; 2/ l’attention, c’est-à-dire la 
focalisation de nos ressources mentales sur un objet particulier ; 3/ L’accès à la conscience, 
c’est-à-dire le fait que seule une partie de nos pensées entre dans le champ de notre conscience. 
Mais on ne saurait considérer ces aspects de la conscience comme une définition de la 
conscience. On pourrait en effet énumérer beaucoup d’autres propriétés de la conscience sans 
pour autant savoir ce qu’est la conscience. De même que Socrate soulignait le fait que des 
exemples de vertus, un essaim de vertus, ne donnent pas une définition de la vertu, ni ne 
permettent de savoir ce qu’elle est, de même ici un essaim d’états de conscience ne suffit pas à 
dire, ni à savoir ce qu’est la conscience.  

La description qui est faite du phénomène de la conscience dans le cadre de cette psychologie 
expérimentale relève d’une phénoménologie approximative et incertaine qui se donnerait pour 
objet paradoxal d’objectiver, de transformer en objet observable la condition même de toute 



observation. C’est là le statut problématique, voire contradictoire, de tout discours qui voudrait 
décrire la conscience comme un objet posé devant soi, alors même qu’elle est la condition de 
toute position d’objet. Cela est confirmé dans les pages que Dehaene consacre à ce qu’il appelle 
« la méthode contrastive » : « le second ingrédient qui rend possible une science de la 
conscience est l’existence d’une panoplie de manipulations expérimentales du contenu de la 
conscience » (ibid., p. 49, souligné par moi). 

La manipulation est bien le concept central de cette science expérimentale de la conscience. 
Elle est le principe qui guide l’introduction de la conscience dans le laboratoire. Mais la 
question principale consiste à savoir ce qui de la conscience est ainsi manipulé. Certes, il est 
toujours possible de provoquer des états de conscience par excitation cérébrale. Mais, ce qui 
fait la conscience comme telle, l’autoréflexion qui la structure de manière immanente échappe 
à ce genre d’expérience de laboratoire. Elle ne tombe pas sous la main, ni sous aucun appareil 
si compliqué qu’il soit. Loin d’entrer dans le laboratoire pour accéder à sa vérité, la conscience 
lui a toujours déjà échappé. 

On ne saurait dire que cette neurologie cognitive est sans idéologie. Elle relève d’une 
idéologie scientiste qui recycle, sans doute sans le savoir, sous des expériences nouvelles de 
vieilles lunes conceptuelles qui ne nous ont pas laissé de très bons souvenirs. Reste à en voir 
les conséquences en matière de pédagogie. 
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