
Le neuroscientifique Hervé Chneiweiss : “Nos cerveaux sont 
à peu près identiques, mais tout se joue dans cet à peu près” 

 

 

Un kilo et demi, deux cents milliards de cellules, cent kilomètres de vaisseaux sanguins… Pour 
expliquer notre cerveau, le chercheur au CNRS parle de fake news, de juges israéliens ou de 
Marco Polo. Et c’est fascinant. 

À tous les blasés, ceux qui ont tout vu, entendu ou visité, on ne saurait trop conseiller l’exploration 
d’un continent à peine défriché, loin, très loin d’avoir livré tous ses secrets : le cerveau ! Un kilo et 
demi, deux cents milliards de cellules, et nous, et nous… et nous ? Une multitude de questions 
plus intrigantes les unes que les autres et cruciales pour mieux comprendre notre humanité nous 
invitent à plonger tête la première dans les dernières découvertes des neurosciences : qu’est-ce que 
penser ? Comment se fabriquent les rêves ? Où se trouve le chef de cet immense orchestre que 
sont nos méninges ? Et quelles conséquences tirer de ce que nous apprenons du cerveau pour les 
sciences de l’éducation ? Même les fake news ont quelque chose à voir avec la façon dont notre 
esprit travaille… 

Certes, il est encore loin, le monde de Destination cerveau, le roman d’Isaac Asimov dans lequel 
un équipage sillonnait en sous-marin miniaturisé les plis et replis du cerveau d’un chercheur russe 
dans le coma, pour aller « lire » dans ses pensées. Pourtant, grâce à Hervé Chneiweiss, chercheur 
au CNRS et directeur du laboratoire Neuroscience Paris-Seine à la Sorbonne, auteur d’un 
passionnant essai, Notre cerveau. Un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions, 
ce continent à peine connu devient accessible à tous, et le voyage, extraordinaire. En route… 
 
Il y a plusieurs façons de décrire l’activité du cerveau. Dans votre livre, vous évoquez « une 
incroyable fabrique de paris… » 
Notre cerveau passe son temps à anticiper toutes les situations possibles. À partir des informations 
qu’il reçoit de nos sens ou de notre mémoire, il tente de prévoir ce qui va se passer dans les 
prochaines secondes ou minutes. Et il le fait de manière automatique et inconsciente. Par exemple, 
si je vous demande de fermer les yeux et de quitter la pièce où nous nous trouvons, vous serez 
capable de le faire, car en entrant, votre cerveau a fait une cartographie de l’espace qui nous 
entoure et l’a gardée dans une mémoire de travail. Elle est assez précise pour vous permettre de 
retrouver la sortie les yeux fermés… et quelques minutes après notre séparation, elle s’effacera – 



puisque vous n’aurez plus à l’utiliser – pour être remplacée par une autre cartographie utile. Votre 
cerveau traite ainsi en continu les informations que lui transmettent les yeux, les oreilles, le 
toucher ; mais il analyse aussi des constantes intérieures – notre taux de sucre, le besoin de dormir, 
de manger ou de boire, etc. –, et ces données, une fois intégrées à nos désirs, nous aident à prendre 
des décisions, quelle que soit la situation qui se présente. 

Il se prépare donc à tous les scénarios ? 
En fait, il retient de préférence le plus plausible. Et la conscience, c’est l’ajustement entre la 
possibilité que tout se passe comme ce qui avait été anticipé et les surprises, bonnes ou mauvaises, 
qui surgissent. A priori, pendant que je vous parle, aucun dragon ne devrait sortir du sol et se jeter 
sur nous ; mais si cela se produisait, notre cerveau aurait à enclencher des mesures d’urgence qu’il 
n’avait pas anticipées. Vous avez là l’explication de la panique, réaction d’un cerveau pris au 
dépourvu. 

Sur un plan strictement matériel, le cerveau reste un objet fascinant… 
C’est une merveille absolue ! Mon émerveillement reste total quand je l’observe au microscope. 
Tant de choses peuvent nous toucher, depuis les vaisseaux sanguins — un réseau de plus de 100 
kilomètres dans notre tête ! — jusqu’à la diversité des cellules — près de deux cents milliards 
environ, parmi lesquelles les cellules gliales, sur lesquelles je travaille, et qui sont plus 
nombreuses encore que les neurones. 

Comment les informations passent-elles d’un neurone à l’autre ? 
Les cellules se contactent et parviennent à se « parler », c’est-à-dire à traiter ensemble une 
information. Une arborisation, à l’entrée du neurone, permet de recevoir différentes informations 
qui convergent vers le corps de la cellule avant de repartir, une fois traitées, « réencodées », vers 
une autre cellule. L’assemblage de toutes ces informations va aboutir à un mouvement, une pensée 
ou une mise en mémoire. Lorsque vous vous piquez, par exemple, un signal se transmet dans la 
moelle épinière, qui remonte jusqu’au tronc cérébral, est traité au niveau du thalamus, et intégré 
sous forme de douleur par des régions comme le cortex cérébral. Si la piqûre n’est pas forte, elle 
donne bien lieu à un signal, mais ce dernier va être filtré et s’arrêter avant d’arriver au cerveau. 

“Quelle que soit la tâche accomplie – dormir ou faire un sudoku –, l’énergie déployée par le 
cerveau ne varie que de 1 ou 2 %.” 

Tout commence donc toujours avec deux cellules qui se contactent à un endroit donné, sachant 
que chaque contact a une vie propre : très utilisé, le circuit se renforce ; peu utilisé, il s’efface. 
L’information se diffuse ensuite en circuit, et l’on ne parle plus alors de deux cellules mais de 
plusieurs dizaines ou centaines, puisque chacune d’entre elles est capable de réaliser… cinquante 
mille contacts ! Multipliez ce chiffre par deux cents milliards, vous obtenez l’activité du cerveau : 
plusieurs milliards de milliards de contacts… Il faut donc se représenter le cerveau à la fois 
comme un ensemble de cellules physiques et comme un flux d’informations entre différentes 
régions communiquant entre elles. 

Ne penser à rien, c’est possible ? 
De notre naissance jusqu’à notre mort, notre cerveau fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, de jour comme de nuit, activité intellectuelle ou pas. D’ailleurs, quelle que soit la tâche que 
nous accomplissons — dormir ou faire un sudoku —, l’énergie déployée par le cerveau ne varie 
que de 1 ou 2 %. Donc, quand vous ne « pensez à rien », certaines aires cérébrales restent non 
seulement actives, comme le prouve l’imagerie cérébrale, mais elles se connectent les unes aux 
autres, mettant en évidence un réseau de fonctionnement « par défaut » qui est unique pour chacun 



d’entre nous, une sorte d’« empreinte cérébrale » strictement individuelle, comme on parle 
d’empreinte digitale. Et cette activité du mode par défaut est absolument indispensable à la 
préparation des scénarios dont nous parlions, puisque c’est quand nous ne faisons rien que nous 
sommes le plus dans l’anticipation et la préparation de ce qui va se produire. 

La pensée est donc une production absolument matérielle ? Le pur esprit, cela n’existe pas ? 
On n’a jamais vu de pensée sans un cerveau qui pense. Je reste donc un matérialiste convaincu. 
Comme le disaient Descartes ou le médecin et député Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), le 
cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Mais ce sont toujours les flux 
d’interactions et la coordination de toutes les aires entre elles qui importent dans la pensée : aucun 
instrument ne joue tout seul dans cet orchestre, et il n’existe nulle part un « Karajan » pour le 
diriger, ni dans le cortex préfrontal, ni dans l’amygdale. La plus belle métaphore de cette 
extraordinaire coordination, je l’ai trouvée dans une citation du livre d’Italo Calvino, Les Villes 
invisibles.  

“Il existe aucun ‘Karajan’ pour diriger le cerveau” 

 
On y croise Marco Polo décrivant un pont à l’empereur de Chine Kublai Khan, pierre par pierre : « 
“Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ?, lui demande Kublai Khan. — Le pont n’est pas 
soutenu par telle ou telle pierre, répond Marco, mais par la ligne de l’arc qu’à elles toutes elles 
forment.” Kublai Khan reste silencieux, il réfléchit. Puis il ajoute : “Pourquoi me parles-tu des 
pierres ? C’est l’arc seul qui m’intéresse.” Polo répond : “Sans pierres il n’y a pas d’arc.” » 
Sans chacune des aires qui le constituent, il n’existe pas de cerveau. Mais sans un dialogue continu 
entre elles — sans arc pour les tenir ensemble —, il n’y a pas de pont non plus, seulement un tas 
de pierres… 

Si nous avons tous le même cerveau, pourquoi ne pensons-nous pas tous la même chose ? 
C’est vrai, nos cerveaux sont à peu près identiques — ils pèsent environ 1,5 kg et contiennent 
deux cents milliards de cellules. Mais tout se joue dans cet… « à peu près ». Les événements de la 
vie vont faire que chacun de nous a un cerveau légèrement différent de celui de son voisin. Dès 
l’instant où les neurones se constituent, des réarrangements dans leur génome entraînent une 
certaine diversité neuronale. Même des jumeaux issus du même œuf n’auront pas le même cerveau 
quand ils vont naître. Plus tard, chacun de nous utilise son cerveau différemment, privilégiant des 
aires utiles à la pratique d’un sport, ou d’autres nécessaires à la pratique d’un instrument de 
musique ou au calcul mathématique… Chacun de nous renforce ainsi des aptitudes et en diminue 
d’autres. C’est ce qu’on appelle la plasticité cérébrale, et c’est valable tout au long de notre 
existence, même si elle est plus importante pendant l’enfance. 

Tout ce travail demande de l’énergie, et quand on manque de carburant, nos décisions sont 
affectées… 
Le cerveau représente 2 % du poids de notre corps et consomme plus d’un quart de notre énergie 
quotidienne… Quand l’énergie baisse, nos décisions deviennent donc biaisées. Une étude menée 
auprès de plusieurs collèges de juges israéliens a ainsi permis de conclure que leur sévérité 
augmentait… avec la faim ! Nous en faisons tous l’expérience quand, en fin de matinée, notre taux 
de glucose chute et nous devenons plus irritables. 

Cette question de l’énergie disponible est évidemment essentielle dans le domaine de l’éducation : 
un être humain, en effet, ne peut pas maintenir une attention soutenue plus de vingt minutes. Il 
faut donc fractionner les tâches exigées de notre cerveau. Toutes les expériences le prouvent. On 



l’a par exemple observé lors d’une expérience avec trois équipes d’enfants. La première apprenait 
une tâche en une seule session de quatre heures, la seconde en quatre sessions de une heure et la 
troisième en huit fois trente minutes. Puis on a fait passer un test aux élèves quinze jours plus tard 
pour savoir ce qu’ils avaient retenu. Il n’y avait pas photo : ceux qui avaient appris en huit fois 
trente minutes avaient beaucoup mieux appris que les autres… 

“Je milite pour que soit mis en place dans les plus brefs délais un droit à la ‘vie privée cérébrale‘.” 

Les relations entre l’Éducation nationale et les neuroscientifiques sont très tendues… 
Je crois qu’il y a un grand malentendu, et nos enfants en pâtissent. Pourquoi ne pas profiter de ce 
qu’on sait déjà sur le cerveau et de ce qu’on pourra encore découvrir pour aider nos enfants à 
mieux apprendre ? J’ai un total respect pour les enseignants, mais on trouverait aberrant qu’un 
médecin ne s’informe pas des progrès de sa discipline pour mieux soigner ses patients… Cette 
opposition entre des enseignants dépositaires d’un savoir pédagogique et des neuroscientifiques 
qui ne sauraient que parler d’un organe — le cerveau — sans rapport immédiat avec les enfants est 
insensée. Les neuroscientifiques ne remplaceront jamais les profs, mais ils ont des choses 
intéressantes à dire sur le cerveau des enfants et il faut renouer le dialogue. 

Comment expliquez-vous que les esprits ne parviennent pas mieux à se mobiliser sur des 
catastrophes comme le réchauffement climatique ? 
Lorsqu’il s’agit de dénombrer des quantités, le cerveau peut compter sur deux modes 
d’appréhension du monde. Un mode simple : jusqu’à sept, on sait dénombrer d’un coup d’Å il les 
objets qui sont devant nous. Au-delà, leur nombre devient plus flou. Par exemple, un enfant peut 
facilement dire qu’il a vu trois pommes et quatre bananes dans un saladier. Mais s’il y a une 
douzaine de fruits, il va devoir faire appel à des stratégies cognitives — des méthodes de calcul — 
pour compter. D’où l’invention de l’addition, la multiplication, etc. 

Pour l’environnement, c’est un peu la même chose. Si vous êtes témoin de la mort de quelques 
individus à cause du réchauffement, votre cerveau saisit immédiatement la gravité de l’événement. 
En revanche, des millions de personnes qui souffrent de la famine dans un pays éloigné, cela 
devient, comme disait Staline, une « statistique » — et l’émotion ne passe plus. Mais ce problème 
renvoie plus largement, je crois, aux trois questions d’Emmanuel Kant : que m’est-il permis de 
savoir, de faire et d’espérer ? Dans le problème évoqué, certaines choses sont à notre portée — 
moins gaspiller d’eau, trier ses ordures — mais d’autres dépassent complètement nos capacités 
d’entendement, comme résoudre la famine en Éthiopie. On aimerait bien faire quelque chose, mais 
on ne sait pas quoi. 

Avec les fake news, on découvre aussi que notre cerveau adore se fier à ses croyances, vraies 
ou fausses… 
Le mode de fonctionnement de base du cerveau, ce sont les émotions et la rapidité. Il se fie donc 
en priorité à ce qui est le plus facile d’accès pour lui, et le plus facile, c’est ce qu’il sait déjà… ou 
croit savoir. Quand vous êtes dans un groupe Facebook et que vos copains pensent tous la même 
chose, il est bien plus simple pour votre cerveau d’adhérer à ce que les autres croient que de 
dépenser toute son énergie cognitive pour contrecarrer leurs arguments. Tous ces biais que l’on 
retrouve dans les fake news sont en fait des facilitateurs de pensée : ils évitent de « perdre son 
temps » à repenser une question. 

Pour avoir le résultat juste, il faut prendre le temps de vérifier ses informations — et ça, notre 
cerveau n’aime pas trop. Il faut donc se méfier de ces intuitions et fausses évidences dont est fait 
notre quotidien : elles nous empêchent de prendre le temps de penser. La publicité et certains 



médias nous servent du prêt-à-penser, dont l’unique obsession est de capter notre attention, c’est-
à-dire de nous empêcher de penser tranquillement. « Vendre du temps de cerveau disponible », la 
fameuse phrase prononcée par un ancien président de TF1, caractérisait très bien son métier et les 
biais cognitifs de notre cerveau ! 

“Les neurones vus par un informaticien sont aux vrais neurones ce qu’un Airbus est… au 
goéland.” 

À vous écouter, nous ne serions pas maîtres de grand-chose avec notre cerveau ! 
En fait, sa structure n’a pas fondamentalement changé depuis que l’homme est apparu ; 
l’importance de la technique dans notre environnement, si ! Mais quel est son impact sur nos 
modes de pensée, se demandait déjà le philosophe Michel Foucault ? Il est grand temps, selon 
moi, de nous réapproprier ce que nous voulons faire de cet organe et de repenser les limites que 
nous voulons fixer à une industrie des neurotechnologies qui enregistre de plus en plus 
précisément son activité et tente de l’influencer. 

Les Gafam (Google, Amazon, Facebook…) travaillent en effet d’arrache-pied à la façon dont elles 
pourront, à l’avenir, siphonner nos données cérébrales, et l’usage de ces données n’est absolument 
pas encadré. À partir du moment où vous laissez votre GPS actif sur votre téléphone mobile, par 
exemple, il est très facile de détecter dans vos déplacements une possible désorientation temporo-
spatiale, premier symptôme de la maladie d’Alzheimer. Quant aux personnes qui se mettent sur le 
crâne des casques pour se relaxer, mieux dormir, jouer…, savent-elles que ces casques vont 
fournir mille informations à distance sur votre activité cérébrale ? Je milite pour que soit mis en 
place dans les plus brefs délais un droit à la « vie privée cérébrale », et pour que nos données 
neuronales soient assujetties au RGPD (règlement général sur la protection des données), comme 
le sont nos données génétiques. Des discussions ont cours à l’OCDE sur le sujet, j’espère qu’elles 
aboutiront vite, car la recherche est déjà intense dans les entreprises privées. 

L’intelligence artificielle est considérée tour à tour comme une bénédiction et la technologie 
du diable. Où vous situez-vous dans ce débat ? 
Rappelons d’abord que non, le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur, et la mémoire 
n’est pas un disque dur ! Je sais bien que des travaux existent pour fabriquer des ordinateurs qui 
miment le mode de fonctionnement du cerveau, par exemple le Human Brain Project. 
Malheureusement, les neurones vus par un informaticien sont aux vrais neurones ce qu’un Airbus 
est… au goéland : les deux volent, mais la comparaison s’arrête là ! Un Airbus ne pourra jamais se 
poser sur le flanc d’une falaise… Entre l’intelligence artificielle et l’intelligence naturelle, il y a le 
même gouffre. La première fonctionne avec des algorithmes, c’est-à-dire une série de formules 
mathématiques. Et ceux-ci ne se reconfigurent jamais : une fois écrits, ils fonctionnent selon les 
instructions — et les biais — de leur concepteur. Alors que notre cerveau change d’avis tout le 
temps. L’intelligence artificielle, elle, reste incapable de distance critique. Est-ce qu’elle en sera 
dotée un jour ? On verra… En attendant, notre cerveau est bien plus puissant que n’importe quel 
ordinateur, on peut le transporter partout, il demande à peu près deux bananes par jour pour 
fonctionner sans être branché, et il donne plus de plaisir que n’importe quel ordinateur. Alors on 
va continuer avec lui encore quelque temps, d’accord ? 

 


