
Matière et esprit 
Illustration du cours 



Question 
Peut-on penser l’esprit sans la 

matière? 

Réaction du prof de SVT 



Pas de panique. Pour commencer, quelques définitions .... 
Science: 18e/19e siècle -> propriétés des sciences modernes => forme de contrat passé 
entre la science et la connaissance, reposant sur 4 grands piliers: 

!  Matérialisme méthodologique: principe que tout ce qui est expérimentalement 
accessible dans le monde réel est matériel ou d’origine matérielle. Les scientifiques 
ne peuvent créer de la connaissance que sur la matière ou ses propriétés. Matière 
= mode scientifique d’accès à la connaissance (      « la science affirme que  tout est 
matière ») 

!  Scepticisme initial sur les faits (//doute): les sciences ne sont pas là pour démontrer 
des préconceptions imposées de l’extérieur (politique, religion, industrie, etc). 

!  Rationalité: logique (math) et parcimonie (la meilleure explication est toujours la plus 
simple!) 

!  Réalisme: les méthodes de la science supposent que le monde que j’observe existe 
indépendamment et antérieurement à la perception que j’en ai et aux descriptions que 
je peux en faire. 



Esprit: définitions du dictionnaire Larousse 

4- Principe de la vie psychique, intellectuelle ; capacités intellectuelles, intelligence : 
Avoir l'esprit pénétrant. 
5- Disposition particulière, aptitude de quelqu'un à faire preuve de quelque chose, à 
s'intéresser à quelque chose : Il a l'esprit d'entreprise. 
6- Personne considérée sous le rapport de ses facultés intellectuelles, de ses 
dispositions, de ses manières de penser : Nous avons besoin d'esprits novateurs. 

1- Partie incorporelle de l'être humain, par 
opposition au corps, à la matière. 

2-  Être immatériel, revenant, fantôme, qui est 
supposé se manifester sur terre : maison hantée 
par les esprits. 
3- Siège de la pensée, des idées : Une idée me 
vient à l'esprit. Scène de The shining: manifestation de l’esprit 

des deux fillettes qui hantent les couloirs de l’hotel. 



Question 
Qu’est-ce que les sciences de la 
matière nous apprennent sur ce 

qu’on appelle l’esprit? 

Les rouages de l’esprit? 



1- Partie incorporelle de l'être 
humain, par opposition au corps, à 
la matière. 
2-  Être immatériel, revenant, 
fantôme, qui est supposé se 
manifester sur terre : maison 
hantée par les esprits. 

Non opérationnelles en science car échappent 
au matérialisme méthodologique et, dans une 
certaine mesure, au réalisme (l’esprit existe-
t-il en dehors de nos propres perceptions?) 

=> Il n’appartient donc pas aux sciences de la 
matière (biologie, géologie, physique, chimie,

…) de produire de la connaissances sur 
l’esprit définit de cette manière. 

Quiz. Est-ce bien scientifique? 

4- Capacités intellectuelles, 
intelligence. 
5- Aptitude de quelqu'un à faire 
preuve de quelque chose. 
6- Facultés intellectuelles, de ses 
dispositions, de ses manières de 
penser. 

Opérationnelles à conditions d’en avoir des 
manifestations matérielles observables, 

mesurables et indépendantes des 
perceptions de celui qui observe => Cognition 

et affectivité. 



La cognition: ensemble des structures et processus mentaux qui se rapportent à la 
fonction de connaissance telle que la mémoire, le langage, le raisonnement, 
l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la 
perception ou l'attention. 
L’affectivité: ensemble des réactions psychiques et des émotions face à 
l’environnement, par opposition au raisonnement (      cognition). 

Les sciences cognitives et affectives font appels à de nombreux champs 
disciplinaires: anthropologie, psychologie, philosophie et la biologie. 
En biologie, deux champs disciplinaires interviennent surtout: 
!  Neurosciences = biologie appliquée au fonctionnement du système nerveux. 
!  Ethologie = biologie appliquée à l’étude du comportement animal (dont le 

comportement humain). 

En sciences, on peut donc étudier… 



Question 
Que nous apprend la biologie 

(neurosciences et éthologie) en ce 
qui concerne la cognition et 

l’affectivité humaine? La notion 
d’esprit, en tant que siège de la 

pensée (3), est-elle réductible à une 
étude neurologique? 

Les sciences cognitives 



L’apport des neurosciences 
En neurosciences, la compréhension des 
fonctions cognitives/affectives du cerveau 
passe par la réalisation d’observations/
d’expériences et l’utilisation d’instruments 
permettant d’observer son activité ou de 
localiser des structures impliquées lors de 
tâches cognitives définies: 
!  Sur le cerveau vivant: IRMf, PET scan, 

stimulations électriques, etc 
!  Sur le cerveau mort: lésions observables 

liées à des troubles cognitifs bien décrits. 
!  Etude de l’activité de réseaux de 

neurones, etc… 



Bleu: argent > érotique 
Jaune: érotique > argent 
Vert: argent = érotique 

Mise en évidence du circuit de la récompense 
chez l’Homme par IRMf. 

(ATV: Aire Tegmentale Ventrale) 
Source: Logiciel Eduanatomist et base de 
données Neuropeda 



Exemples chez les Chimpanzés: 
!  En captivité: banane en hauteur non accessible + cube accessible mais placé à 

distance: le chimpanzé utilise le cube pour pouvoir atteindre la banane et ce sans 
apprentissage préalable. 

!  En milieu naturel: chimpanzés collectent des outils (bâtons) pour collecter des 
thermites. Dans une zone de la forêt sans thermite, les individus collectent les 
bâtons mais pour une utilisation différées, parfois de plusieurs jours. 

Mêmes types d’observations chez les Eléphants, les corbeaux,… 
Les chimpanzés (et d’autres) font donc preuve de capacités cognitives de rang élevé 
qu’on croyait réservées à l’Homme: résolution de problème, planification. 

Que reste-t-il à l’homme? La métacognition? Une théorie de l’esprit? 

L’apport de l’éthologie: aspects phyllogénétiques et 
évolution de la cognition chez les Primates 



Théorie de l’esprit (=capacité à attribuer à soi et autrui des états mentaux) 
« Longtemps, on a cru cette théorie de l’esprit réservée aux êtres humains. Mais 
aujourd’hui, beaucoup de scientifiques pensent que les grands singes savent, eux 
aussi, attribuer des états mentaux à autrui. Dans un article publié en 2008, trois 
professeurs de psychologie de l’université de Leipzig (Allemagne) montrent ainsi que 
lorsqu’on propose un concombre et une banane à un chimpanzé subordonné, il opte 
prudemment pour le concombre – moins apprécié – si un chimpanzé dominant est à 
côté de lui. En revanche, si l’on dissimule la banane en l’absence du dominant, le 
dominé profite de l’ignorance de son supérieur pour subtiliser la friandise. 
« Les chimpanzés savent ce que les autres savent », en concluent Juliane Kaminski, 
Josep Call et Michael Tomasello » (Extrait de Revue de primatologie). 

La biologie nous apprend donc qu’il n’y a pas de différence de nature entre les 
capacités cognitives et affectives humaines et celles des autres animaux, mais 

des différences de degrés d’acquisition. 



Pour conclure… 
!  Les sciences n’apportent de connaissances que sur les capacités cognitives (et 

affectives) dont on peut observer, mesurer les manifestations matérielles. Elles 
n’ont donc rien à dire sur la notion d’esprit en tant qu’état immatériel d’une 
personne, par opposition au corps. 

!  Les structures cérébrales activées lors de la réalisation de tâches 
métacognitives chez un humain sont présentes et actives chez les Primates non 
humains, mais à un degré moindre. Comme tout en biologie, on peut donc expliquer 
le partage de capacités cognitives de rang élevé entre l’espèce humaine et 
d’autres groupes zoologiques par la phyllogénie et donc l’évolution. 

!  Mais pour autant, la notion d’esprit en tant que siège de la pensée (3) est-elle 
réductible à une étude neurologique? 



!  L’esprit comme siège de la pensée (définition 3) est une propriété émergente du 
système nerveux <=> sans système nerveux pas de pensée, mais cela ne signifie 
pas: 

"   d’une part qu’on peut réduire entièrement la notion d’esprit à une somme ou un système de 
pensées (définition 3) , elles-mêmes non réductibles à un ensembles de tâches cognitives ou 
de réaction émotionnelles. 

"  d’autre part que l’étude scientifique des processus neurologiques impliqués dans la cognition 
et l’affectivité permettrons vraiment comprendre l’origine d’une pensée. 

Par exemple: interprétation et réponse face à une situation suscitant une émotion 
de peur (Homme vs Ours): chez tout être humain -> mêmes circuits neuronaux 
activés et processus physiologiques (=> production de noradrénaline/adrénaline), 
augmentation des fréquences cardiaque et respiratoire,…etc mais pas forcément la 
même interprétation et la même réponse selon les personnes : fuite ou freeze 
(réaction plutôt primordiale) / faire du bruit, grand geste ou faire le mort (réaction 
éduquée genre rangers) / flinguer l’ours (ok dans certains contextes culturels 
seulement!).  


