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Le cerveau et Internet.
Etude critique d’une analogie.

Le prix de la métaphore est une éternelle vigilance.
Lewontin (1981, p245).
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Introduction
De par sa nature même, l’analogie est un outil permettant de dépasser les frontières
traditionnelles entre les domaines. Elle est utile, non seulement pour le raisonnement de tous
les jours, mais aussi pour le raisonnement scientifique1. De nombreuses découvertes
scientifiques ont fait un usage de l’analogie. Par exemple dès la Grèce Antique, Chrysippe
tenta de comprendre les ondes sonores par analogie avec les ondulations de l’eau ; Carnot en
1824 qui compara la production de chaleur à une cascade d’eau ; Morgan en 1915 compara le
chromosome à un fil contenant des perles correspondants aux différents facteurs
d’hérédité ; Charles Darwin arriva à l’idée de sélection naturelle en 1838 aussi par une
analogie. En lisant le texte de Malthus sur la croissance de la population humaine, il réalisa
qu’une croissance rapide de la population couplée à des ressources en nourriture et en espace
limitée, pouvait conduire à une lutte pour l’existence. L’analogie se situe entre les conflits
humains, et la compétition pour survivre des animaux et des plantes ; etc... 2 Cependant, il faut
aussi nuancer ces succès, car si l'analogie est une forme de raisonnement très puissante, elle
peut aussi créer des confusions et des blocages. Par exemple, Gentner et Jeziorski (1993)
comparent l'utilisation de l'analogie chez les alchimistes et dans la science dite moderne. Ils
concluent que les alchimistes font des métaphores peu rigoureuses, tandis que les
comparaisons rigoureuses des scientifiques modernes, méritent le nom d'analogie. Il est donc
très important d'avoir conscience lorsque l'on fait des analogies, et de les expliciter, non
seulement pour les exploiter au maximum, mais aussi pour reconnaître leurs limites3.
Les métaphores de l’esprit.
En quelle mesure est-ce pertinent de faire l’analogie entre le cerveau et Internet4 ? En 1976,
Jaynes (1976, p2-3) avait déjà remarqué que les objets les plus complexes de l’environnement
de l’homme sont utilisés comme métaphores de l’esprit ou de la conscience. Par exemple
Héraclite parle de la conscience comme un espace immense, sans frontières. C’était dans un
contexte où les hommes libres (opposés aux esclaves) pouvaient voyager. La première moitié
du 19e siècle fut accompagnée de grandes découvertes géologiques, avec notamment les
différentes couches de la croûte terrestre. On pense alors que la mémoire se trouve dans des
couches qui enregistrent le passé d’un individu. Ces couches étant de plus en plus profondes,
jusqu’à ce que la conscience ne puisse plus atteindre les souvenirs. Dans un contexte où les
automates étaient très à la mode, un autre exemple nous vient du philosophe mécaniste La
Mettrie (1709-1751) pour qui « l'âme n'est qu'un principe de mouvement, ou une partie
matérielle sensible du cerveau, qu'on peut, sans craindre l'erreur, regarder comme un ressort
1

Leary (1990, p2) va même jusqu’à dire que « toute connaissance est finalement enracinée dans des modes de
perception et de pensée métaphoriques (ou analogiques) ». Dunbar (1995, 7.2, p10) soutient que les analogies
constituent le quotidien du raisonnement scientifique. Il distingue, premièrement, les analogies locales qui
utilisent le même domaine pour la source et la cible –par exemple un sous-domaine précis d’une discipline–;
deuxièmement, les analogies régionales dont la source provient d’un domaine similaire à la cible (par exemple
lorsque les deux domaines font partie de la même discipline); et enfin, plus rares, les analogies de longue
distance, dont la source et la destination sont d’un domaine très différent. Ces dernières sont plus utilisées pour
les grandes découvertes scientifiques. Voir aussi [2.1, p16] pour une définition plus précise de l’analogie.
2
Pour d’autres grandes analogies scientifiques voir Holyoak et Thagard (1995, chap. 8).
3
A ce titre, reconnaître une « disanalogie » peut constituer aussi une avancée scientifique importante.
4
Nous employons le mot « Internet » au sens large, i.e. le réseau physique et tous ses réseaux virtuels. Par
« cerveau » nous pensons généralement à celui de l’homme, ou à celui de mammifères supérieurs. Voir le
Glossaire, p33.
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principal de toute la machine »5. Puis, vers la moitié du 19e siècle, ce fut la chimie qui fut à
l’honneur, avec notamment Titchener (1876-1927) un étudiant de Wundt (1832-1920), le
fondateur de la psychologie expérimentale. Pour Titchener, de même que l’oxygène et
l’hydrogène sont des structures chimiques, les sensations et les pensées sont les structures de
l’esprit. Gentner & Grudin (1985, p188b) notent aussi des métaphores spatiales de l’esprit en
même temps que l’apparition de la photographie ; ainsi qu’en 1975 l’analogie entre un
organigramme d’ordinateur6 et les processus mentaux. L’analogie plus générale entre
l’ordinateur et le cerveau a bien sûr été largement exploitée, déjà par John von Neumann
(1955) qui en a étudié les aspects quantitatifs.
De la même manière que les penseurs cités ci-dessus, notre propos n’est-il que victime d’un
effet de mode ? Gentner & Grudin (1985, 188b) précisent qu’une nouvelle technologie n’est
une raison ni nécessaire, ni suffisante pour changer les métaphores mentales7. Plus
plausiblement, ils suggèrent que ce sont des changements d’écoles de pensées qui induisent
les changements de métaphores. Dans notre analogie, ce serait donc l'essort de la science des
réseaux qui stimulerait le changement de métaphore (et non pas seulement un effet de mode
dû à la technologie).
Pourquoi étudier cette analogie en détails ? On peut voir au moins trois raisons à cela.
Une raison fondamentale est d’ordre historique, car l'analogie du web et du cerveau est
profonde. En effet, Tim Berners-Lee, alors étudiant en physique à l’université d’Oxford,
raconte qu’après une discussion avec son père sur les connexions du cerveau, il garda l’idée
que « les ordinateurs pourraient devenir bien plus puissants s’ils pouvaient être programmés
pour lier des informations par ailleurs déconnectées »8. Cette idée resta présente à son esprit,
et le conduira finalement en 1990 à créer le World Wide Web, au CERN à Genève. Il y a donc
dès la création du web, une analogie directe avec le cerveau.
En deuxième lieu, Internet (et surtout le web) ainsi que les réseaux neuronaux des
mammifères supérieurs, sont tous de très grands réseaux d’interaction, et même les plus
grands que l’on connaisse. Cette similarité structurelle suggère qu’ils puissent partager des
propriétés communes. Qu’en est-il plus précisément ? Nous étudierons en détails cette
question dans notre première partie.
Enfin, on peut voir l’analogie entre Internet et le cerveau comme une réactualisation d’une
certaine vision de la société ; celle de la société comme un (super)organisme.
Historique du « cerveau planétaire »
D’où vient plus précisément cette vision de la société comme un organisme, dans laquelle le
système nerveux serait un « cerveau planétaire » ? Nous nous proposons ici de faire un rapide
historique de ce concept9. Heylighen (2004) distingue historiquement trois approches
majeures au concept de cerveau planétaire. L’approche « organisme » qui considère la planète
ou la société comme un système vivant ; l’encyclopédique qui tente de développer un réseau
5

La Mettrie (1747).
Les organigrammes sont utilisés pour représenter des algorithmes. Par exemple UML (Unified Modeling
Language).
7
Une nouvelle technologie (ou science) n'est pas une raison nécessaire pour changer de métaphore. Par exemple,
dans le terme de « coefficient d'apprentissage » qui apparait en 1935 on a le mot « coefficient » qui vient des
mathématiques, et qui existait bien sûr bien avant 1935. Une nouvelle technologie n'est pas non plus une raison
suffisante pour changer de métaphore. Par exemple, l'aviation ou la télévision n'ont pas donné lieu à des
métaphores mentales.
8
Berners-Lee (1999, p4). Voir aussi p41 où Berners-Lee évoque les possibilités de libres associations du
cerveau, et du web.
9
Pour un historique plus détaillé, voir Heylighen (2004), dont nous nous inspirons largement ici.
6
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de connaissance universel ; et l’approche « émergence » qui anticipe l’évolution d’un niveau
de conscience supérieur.
On peut faire remonter l’approche « organisme » avec Platon, qui dans La République
soutient qu'une cité bien administrée est comme une corps10. Il compare la réaction à la
douleur et au plaisir dans la cité et dans le corps. John de Salisbury (1130-1180) en 1159, dans
son traité de science politique médiévale le Policraticus11 –peut être inspiré par la Politique
d’Aristote12– a comparé la société à une créature. Chaque classe y joue son rôle attribué par
Dieu : le Roi est la tête, l’église est l’âme, les juges et les gouverneurs sont les yeux et les
oreilles, les soldats les mains, et les paysans les pieds. Thomas Hobbes en 1651 dans son
célèbre ouvrage philosophique et politique Le Léviathan, compare la société au Léviathan, le
monstre marin (figure mythique du livre de Job de l’Ancien Testament). Il développe une
analogie semblable à celle de Salisbury pour analyser la société13. Herbert Spencer (18201903) dans son œuvre monumentale Principles of Sociology de (1896) a étudié bien plus en
détails cette analogie. Il décrit la société comme un « organisme social ». Cependant,
l’analogie ne s’étend pas pour lui aux fonctions mentales, car la conscience (ou la sensation)
se trouve localisée dans l’organisme social (dans chacun des hommes), tandis qu’au sein d’un
même organisme biologique, elle est diffuse. On peut noter que l'apparition du réseau des
réseaux tend à rompre cette limitation.
Cette vision de la société comme un organisme peut cependant être un instrument de
pouvoir politique, qui justifie un status quo. Par exemple, le consul Menenius Agrippa apaisa
les plébéiens en disant que les mains ne devraient pas se rebeller contre les autres organes, au
risque de détruire tout le corps14. Cependant, si cette vision organique était populaire au début
du XXe siècle, elle l’est aujourd’hui beaucoup moins. En effet, il existe des conséquences
politiques :
Depuis Marx, les sociologues et les politiciens théoriciens se sont plus intéressés à comment une société peut
être changée, et comment les opprimés peuvent être libérés. Cela entraîne une concentration sur les inévitables
conflits et la compétition dans la société, à contraster avec l’approche « organisme » qui insiste sur la synergie
et la coopération. La vision « organisme » n’est pas seulement rejetée par la gauche par les Marxistes, mais par
la droite chez les défenseur de l’économie du « laissez-faire », qui abhorrent l’idée d’individus comme
simplement des petites cellules subordonnées à un collectif, ce qu’ils voient comme une justification des
systèmes totalitaires comme ceux créés par Mao, Hitler ou Staline.15

Joël de Rosnay (1979) proposa d’adopter une vision globale de la société, à l’aide d’un outil
conceptuel : le « macroscope ». Il permet de mieux voir les échanges d’énergie, de matière, et
d’information à un niveau global. Gregory Stock (1993) a proposé une vision moderne d’un
superorganisme formé d’hommes et de machines, qu’il appelle « Metaman ». Disons aussi un
mot de l’hypothèse Gaïa, avancée par Lovelock (1986) et selon laquelle la Terre est un être
vivant. Cet être serait capable de réguler sa température, la composition de son atmosphère,
etc… Bien entendu, cet hypothèse est très critiquable, car l’humanité y joue un rôle anodin,
voire même gênant, puisque comparable à un cancer qui se répand et utilise les ressources de
Gaïa16.
10

462c-d, 464b.
Salisbury (1159, Livre V, particulièrement chapitre XXI).
12
Par exemple au Livre I, Chapitre II, §10-13 où Aristote rapproche les pouvoirs de l’âme sur le corps, et les
pouvoirs entre les hommes.
13
Voir l’introduction de Hobbes (1651, p64).
14
Voir Bukharin (1925), cité dans Heylighen (2004, p2).
15
Heylighen (2004, p3). Heylighen note aussi que ce prétendu danger de l’approche organisme est faux, et
qu’une certaine forme de cet organisme augmenterait au contraire la liberté et la diversité. Nous en rediscuterons
en [3.3, p27].
11
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L’approche encyclopédique est bien sûr représentée par Diderot et d’Alembert et leur
encyclopédie publiée entre 1751 et 1772. Cependant, à la fin du XIXe siècle, l’ensemble des
connaissances était trop important pour être publié dans un ouvrage de synthèse. C’est pour
faire face à ce problème que Paul Otlet (1868-1944) fonda la science bibliographique,
maintenant devenue les sciences de l’information. Il créa un système de documents connectés
par des liens, ce qui fait de lui un précurseur du web. « L’homme n’aurait plus besoin de
documentation s’il était assimilé dans un être qui est devenu omniscient, à la manière de Dieu
lui-même. »17 H. G. Wells a aussi émis l’idée d’un cerveau mondial, ou encyclopédie
mondiale (World Brain, Wells (1938)). Levy (1997, p202) avec Michel Authier ont proposé
aussi un tel projet qu'ils nomment la « cosmopédie ». Ce terme signifie la somme organisée
des connaissances par le cosmos (et non plus par le cercle, comme pour l'encyclopédie).
L’américain Vannevar Bush est connu pour avoir crée la notion d’hypermédia en 194518. Il a
proposé un système, appelé « Memex » dans lequel un individu peut stocker des documents de
toutes sortes (livres, notes personnelles, etc...) de façon à les retrouver facilement. Il est
possible d'associer ces documents librement en fonction des besoins de l'individu. Cela dit, en
raison du faible développement (voire de l'inexistence) de l'informatique à cette époque, le
projet n'était pas pratiquement réalisable. Cette idée influença cependant fortement deux
penseurs de l'hypertexte : Douglas Englebart et Theodore Nelson.
Englebart commença à développer le système NLS (oNLine System) en 1962, qui marque le
début de l'informatique moderne, avec en plus d'un système hypertexte, l'invention de la
souris, et d'autres concepts d'informatique moderne19.
Ce fut Theodore Nelson qui inventa en 1965 les termes « hypertexte » et « hypermedia » (voir
le glossaire). Il créa un système d'hypertexte avec Andries van Dam appelé HES (Hypertext
Editing System). Cependant, aussi bien Bush que Englebart voyaient avec leurs systèmes un
moyen pour augmenter la mémoire individuelle, tandis que Nelson tenta de l'exploiter à un
niveau plus global dans les années 1970, avec son système Xanadu20. Ce système est un
système hypertexte plus sophistiqué que celui que l'on connait avec le web21. Enfin, en 1990
ce fut l’arrivée du web par Tim Berners-Lee, qui est un mariage fécond d'un système très
simple d'hypertexte avec Internet physique. Le résultat aujourd’hui familier est la toile
d’information distribuée et décentralisée sur toute la planète.
L’approche « émergence » se concentre quant à elle sur des aspects plus spirituels, et plus
spéculatifs. Pierre Teilhard de Chardin est sans doute le penseur le plus populaire de ce qui
deviendra la cerveau planétaire avec son ouvrage de (1955) qui a connu un grand succès.
Etant à la fois paléontologue et dans l’ordre des Jésuites, il a opéré une synthèse remarquable
entre science et religion, avec une vision de l’évolution selon laquelle l’évolution va vers plus
de complexité et de conscience. Il a anticipé un niveau de conscience supérieur, un réseau de
pensées, qu’il a appelé la noosphère. Peter Russell (1982) fut le premier à utiliser l’expression
16

Plus précisément Russell (1985, p34) envisage deux possibilités pour interpréter la civilisation. Soit c’est un
cancer … ou bien un cerveau planétaire. Voir aussi Heylighen (2004, p3) qui souligne que ce superorganisme ne
serait pas plus intelligent qu’une bactérie ; ou Stock (1993, p15) qui pense que cette hypothèse n’apporte pas
grand-chose pour comprendre notre futur, car la civilisation n’y a pas une place particulièrement importante dans
l’évolution. Sans même mentionner le problème de la définition d’un être vivant … est-ce que Gaïa a des
progénitures ?
17
Cité dans Heylighen (2004, p4).
18
Bush (1945).
19
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/NLS_%28computer_system%29 pour l'historique de NLS, qui n'est pas très
heureux.
20
Le nom Xanadu vient du palais de rêve qu'évoque Coleridge dans son poème Kubla Khan (voir
http://www.online-literature.com/coleridge/640/ pour le poème). Voir aussi Ganascia (2001) pour un historique
et une réflexion sur l’hypertextualité.
21
Voir http://xanadu.com/xuTheModel/ pour une description détaillée du projet.
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« cerveau planétaire » [global brain] et insista sur la dimension spirituelle que chacun doit
atteindre au sein du superorganisme, notamment pour aboutir à une plus grande synergie. Le
cerveau planétaire est alors pour lui constitué simplement du réseau des hommes reliés entre
eux par les télécommunications. Mayer-Kress et Barczys (1995) (dans le premier article sur le
cerveau planétaire paru dans une revue revue par les pairs) définissent explicitement le
cerveau planétaire comme étant un réseau d’hommes et de machines interconnectés.
Aujourd’hui, plus précisément, le cerveau planétaire peut être défini comme « une
métaphore pour le réseau d’intelligence collective émergeant des liens de communication
formés par les hommes, les ordinateurs et les bases de données »22. Inutile de préciser qu’il
n’en est encore qu’à un stade embryonnaire. Aucun individu, organisation ou ordinateur ne le
contrôle, car sa connaissance et son intelligence sont distribuées parmi ses composants.
On peut objecter à cette vision qu’il n’y a pas de nécessité de parler d’Internet pour parler de
cerveau planétaire23. En effet, il est possible d’imaginer des idées24 qui sont communiqués de
personnes à personnes (ou d’écrits à personnes) et qui évoluent, à mesure que différents
penseurs les assimilent et les modifient. Cependant, les mèmes dans une telle infrastructure
évoluent très lentement (tout de même beaucoup moins avec l’écrit). L’avancée des
technologies de l’information et de communication (et d’Internet) se situe dans la rapidité de
l’accès (de plus en plus immédiat), et sans contrainte spatiale, à l’information.
Jusqu’où Internet et le cerveau peuvent-ils être considérés comme analogues ? Peut-on
examiner rigoureusement cette analogie ? Quelles perspectives peut apporter une telle
analogie pour l’étude du cerveau ; et pour le développement d’Internet et de la société ? Peuton dire, comme certains auteurs cités plus haut, qu’un cerveau planétaire est en émergence ?
Voire même qu’une nouvelle forme de conscience va apparaître ? Du point de vue de
l’évolution de la vie, que peut signifier cette interconnexion massive des êtres humains avec
leur technologie ? Est-ce qu’Internet est une transition vers un métasystème25 comparable à
l’émergence de la vie ? ou du passage de l’unicellulaire au multicellulaire ?
Dans un premier temps, nous verrons les analogies quantitatives et structurelles entre
Internet et le cerveau, à la lumière des outils de la science des réseaux, développée
récemment.26 Cette étude occupera notre première partie [1, p8]. Après une discussion critique
sur cette approche, nous verrons d'un point de vue plus général ce que l'on peut attendre de
telles analogies [2, p16]. Enfin, nous analyserons plus en détails, sans doute l’aspect le plus
fascinant de cette analogie, la métaphore du cerveau planétaire [3, p24].

22

Heylighen (2004, p2).
Howard Bloom (2000, p179), dans son ouvrage intitulé « Global Brain » a en effet une vision très (trop?) large
du cerveau planétaire et fait cette objection.
24
Ou plus largement, des mèmes. Voir le glossaire.
25
Le concept de transition vers un métasystème [metasystem transition] vient de Turchin (1977) et signifie
l’évolution d’un niveau de contrôle et de cognition plus élevé. Voir le glossaire.
26
Ces outils sont depuis peu utilisés dans des disciplines très différentes. Citons quelques exemples :
l’informatique (réseaux Internet, web, pair-à-pair), les sciences du vivant (réseaux génétiques, protéiques, chaînes
alimentaires, neuronaux), les sciences sociales (réseaux de collaboration scientifique, économiques, amitié), les
infrastructures (réseaux de transports, électriques), ou encore la linguistique (réseaux de synonymie, de cooccurrence). Voir Barabási (2001) pour une introduction non technique à la science des réseaux ; ou Newman
(2003) pour un article de revue.
23
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[...] les réseaux vont dominer le nouveau siècle
à un degré bien plus grand que la majorité des
gens sont prêts à l'accepter aujourd'hui. Ils
vont guider les questions fondamentales qui
forment notre vision du monde dans l'époque à
venir.
Barabási (2001, p7).

1.Comparaison des réseaux
Etudier les aspects globaux de l'organisation des réseaux est essentiel pour comprendre leur
fonctionnement, et les simuler. Par exemple, comprendre la topologie à grande échelle
d'Internet physique permet de simuler le réseau, de tester sa robustesse à des attaques, ou
encore de tester des protocoles et applications avant de les initier réellement. Etudier le graphe
du web peut nous renseigner sur les communautés sociales, les sites de référence, etc... Enfin,
connaître les structures des connexions neuronales est fondamental pour comprendre le
fonctionnement et la dynamique du cerveau.
Y a-t-il des points communs entre ces réseaux ? Si oui, quels sont-ils ? Commençons par
présenter les réseaux [1.1, p8]; puis faire une comparaison quantitative et structurelle [1.2,
p13] avant d'opérer à une discussion critique [1.3, p14].

1.1.Présentation des réseaux
Internet physique et le web ne sont pas synonymes, et nous les étudions donc séparément.

1.1.1. Le web
L’étude du web a suscité beaucoup de travaux, et a contribuée à stimuler et renouveler la
science des réseaux.
Le World Wide Web, ou web, est une invention qui a tout juste 15 ans d’âge qui a déjà des
retombées considérables pour la société. Le web n’est pas un objet physique comme Internet
physique. C'est un réseau virtuel d’Internet physique. C’est-à-dire qu’il utilise les
infrastructures physiques d’Internet, mais c’est pourtant un réseau très différent, puisque ce
sont les créateurs de sites qui forgent sa structure en créant librement des hyperliens -orientésentre des pages. Plus simplement, on peut dire que c’est un espace dans lequel l’information
peut exister.
Le but de départ de Tim Berners-Lee était de créer un système dans lequel « partager ce que
l’on sait ou pense devrait être aussi facile que d’apprendre ce que quelqu’un sait »27.
Malheureusement, cet aspect ne s’est pas beaucoup développé. La majorité des utilisateurs
restent passifs face à l’information, et n’ont pas beaucoup d’occasions d’interagir.
27

Berners-Lee (1999, p36).
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Récemment, des efforts importants ont cependant été faits dans ce sens, notamment avec les
« wiki » qui sont des sites web dynamiques, permettant à tout visiteur de modifier les pages à
volonté. Un exemple de ce succès est l’encyclopédie Wikipédia28.
Plus précisément, quel est le graphe du web ? C'est ici très clair; les sommets sont des pages
web, et les arêtes des liens hypertexte. Cartographier tout le web est une tâche difficile en
raison de sa grande taille, de son aspect dynamique, et de sa structure (voir plus bas). C'est
pour cela que la première étude du web faite par Albert et al. (1999) s'est concentrée sur un
domaine du web (nd.ed). La surprise de Albert Jeong et Barabási été de constater que le web
n'est pas semblable à un graphe aléatoire. Il y existe des pages beaucoup plus connectées que
d'autres, appelées hubs. L'existence de ces sommets très connectés se traduit par une
distribution des degrés du graphe en loi puissance (voir l'annexe). Pour rendre compte de ce
phénomène inattendu, Barabási et Albert (1999) ont développé un modèle minimal de
croissance, appelé modèle d'« attachement préférentiel »29.
Quelles sont les données disponibles sur le web ? Deux études fournissent les données cidessous.
C

Cr

<l >

< lr >

Références

1 469 680

11.2

8.32

2,13x 109

16 (dirigé)
6.8 (non dirigé)

6.8 (non dirigé)

Albert
et
al.
(1999)
Broder et al.
(2000) et Kumar
et al. (2000)

Réseau

Nombre de Nombre
sommets
d’arêtes

Web
(nd.edu)
Web
(Altavista,
oct. 1999)

325 729
2,71 x 108

Les valeurs C et < l > correspondent respectivement au clustering et à la distance moyenne (voir l'annexe). Les
valeurs C r et < l r > sont les valeurs de clustering et de distance moyenne pour un graphe aléatoire de même
taille.

En novembre 2005, le moteur de recherche Google indexait 8 milliards de pages30. Si ce grand
nombre dépasse même la population mondiale, on doit cependant rester attentif aux nombres
de pages web indexées par les moteurs de recherche, qui ne représentent qu’une petite fraction
de l’ensemble du web. Ainsi, en 1999, tous les moteurs de recherche réunis ne pouvaient
atteindre que 40% du web31. Et ce ne sont pas des nouvelles technologies de moteurs de
recherche qui pourront y changer quelque chose. Pourquoi cela ? La réponse vient de la
structure générale du web.
Une étude importante faite par Broder et al. (2000) montre que le web est fragmenté. En effet,
le fait que les arêtes soient dirigées fait qu’il y a beaucoup moins de chemins possibles dans ce
réseau, que dans le même réseau non dirigé32. On se reportera à l'annexe pour plus de détails
sur cette fragmentation. De ce fait, la propriété « petit monde » du web que l'on peut lire sur le
tableau ci-dessus est trompeuse, car d’une page quelconque on ne peut atteindre en fait
environ que 24% de tous les documents33.
28

Cette encyclopédie libre et ouverte rappelle bien sûr l'esprit de l'approche encyclopédique du cerveau
planétaire. Voir http://www.wikipedia.org.
29
Les deux mécanismes fondamentaux du modèle sont 1) que le réseau grandit continuellement par l'addition de
nouveaux sommets et 2) que les nouveaux sommets s'attachent préférentiellement aux sommets déjà bien
connectés.
30
Les informations topologiques du web que détient Google pourraient être intéressantes à étudier, mais ces
informations sont capitales, car ce sont elles qui permettent de repérer les sites les plus pertinents, qui sont les
plus connectés (connexions sortantes et surtout entrantes). Voir par exemple Mela (2004) pour une explication du
fonctionnement du système de classement des pages de Google.
31
Barabási (2001, p164), estimé à partir de Lawrence et al. (1998).
32
Par exemple, il peut exister un chemin c de la page A vers la page B. Pour faire le retour de B à A, il peut
exister un chemin c’, en général différent de c … ou il peut ne pas exister de chemin du tout.
33
Broder et al. (2000).
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1.1.2. Internet physique
Dans cette sous-section, nous emploierons exceptionnellement « Internet » dans le sens
d’Internet physique, c’est-à-dire des ordinateurs reliés entre eux par des câbles. Plus
précisément, Internet est un système physique constitué du rassemblement de réseaux
informatiques administrés de façon indépendante, chacun ayant sa propre administration. Du
fait que ce soit une création technologique humaine, il est relativement plus facile d’étudier ce
réseau que d’autres réseaux naturels.
L’évolution d’Internet s’est toujours faite sans le contrôle d’une autorité générale, sans
conception générale prédéfinie34. En effet, son évolution est dictée par au moins les deux
principes suivants : la coopération (pour que le réseau fonctionne efficacement) et la
compétition (les fournisseurs d’accès sont des entreprises comme les autres). C’est pour cela
qu’on peut dire qu’il est un système auto-organisé, conciliant les besoins humains et les
capacités technologiques (Vespignani et al. (2005, p13-18)). Combien y a-t-il d'ordinateurs
connectés à Internet ? Le nombre d’hôtes en 2004 était de 285 millions35. Cependant, ce n'est
pas le réseau des hôtes qui a été le plus étudié, car il est relativement difficile à
cartographier36. De plus, il n'est pas forcément le niveau du réseau le plus pertinent à étudier
pour comprendre la structure générale d'Internet. Plus précisément, les sommets du graphe
d’Internet peuvent être (voir aussi la figure ci-dessous) :
1) Des hôtes37 [hosts] qui sont les ordinateurs des utilisateurs
2) Des serveurs (des ordinateurs qui fournissent des services pour le réseau)
3) Des routeurs qui organisent le trafic sur Internet.
4) Des domaines (ou AS, qui peuvent correspondre à des fournisseurs d'accès, ou des
infrastructures plus larges)

Schéma de la structure d’Internet. La structure globale
d’Internet est déterminée par les routeurs et les domaines.

Les routeurs sont regroupés en domaines, appelés aussi Systèmes Autonomes [Autonomous
Systems] ou AS. Seuls les niveaux AS et routeurs ont étés étudiés en détails, car ils forment
l’ossature d’Internet38.
Quelles sont les propriétés topologiques de ces réseaux ? Aussi bien le réseau des AS que
celui des routeurs sont des réseaux sans échelle typique (Dorogovtsev et al. (2003, p80) ;
34

Même si des programmes politiques peuvent influencer son développement général.
Source : Hobbes' Internet Timeline : http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/.
36
Signalons tout de même le projet ambitieux http://tracerouteathome.net/ qui a pour but d’obtenir une topologie
au niveau IP (hôte).
37
Un hôte est un ordinateur permettant aux utilisateurs individuels de communiquer avec d’autres ordinateurs sur
Internet.
38
Voir Vespignani et al. (2005, chapitre 4) pour plus de détails sur ces études de la topologie d'Internet.
35
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Albert et al. (2002, p51)). Plus précisément, on peut résumer les données topologiques de
deux études dans le tableau suivant. (Les cases vides indiquent des données non disponibles).
Réseau

Nombre de Nombre
sommets
d’arêtes

C

Cr

<l >

< lr >

Références

AS, 1999

6374

13641

0.24

0.0007

3.7

6.38

Routeurs,
2000

~150 000

~200 000

10

12.5

Pastor-Satorras
et al. (2001)
Govidan et al.
(2000)

Les valeurs C et < l > correspondent respectivement au clustering et à la distance moyenne (voir l'annexe). Les
valeurs C r et < l r > sont les valeurs de clustering et de distance moyenne pour un graphe aléatoire de même
taille.

Pour le réseau des AS, on peut constater que le clustering est très élevé par rapport au
clustering d’un graphe aléatoire de même taille. Les deux réseaux sont des « petits mondes »,
c'est-à-dire qu’entre deux routeurs ou AS quelconques, il n’y a en moyenne respectivement
que 4 ou 10 degrés de séparation. La distance moyenne est donc un peu plus courte qu’un
graphe aléatoire, mais ce n’est pas très significatif.

1.1.3. Le cerveau
La topologie des connexions neuronales est très importante pour comprendre la diffusion des
signaux neuronaux, et de l'information neuronale. Cependant, les données que nous avons
aujourd'hui sur la topologie des réseaux neuronaux (c'est-à-dire les matrices de connexion des
neurones) sont malheureusement très éparses (Crick et Jones (1993)). Il existe cependant des
informations plus complètes sur les connexions cortico-corticales à grande échelle, chez le
singe et le chat.39
Le seul organisme dont on ait cartographié entièrement le réseau neuronal est le vers
Caenorhabditis elegans, dont voici les caractéristiques :
Réseau

Nombre de Nombre
sommets
d’arêtes

C

Cr

<l >

< lr >

Références

C. Elegans

282

0.28

0.05

2.65

2.25

Watts et Strogatz (1998)

1970

Les sommets sont des neurones, les arêtes des jonctions synaptiques.

Bien entendu, même pour un organisme aussi simple, établir un tel réseau suppose de faire des
simplifications. Dans le réseau réel, les connexions synaptiques sont dirigées (!); il en existe
plusieurs types; il y a des contacts directs entre neurones; des multiples connexions (etc...).
Cependant, on peut tout de même voir que le réseau neuronal est un petit monde, et qu'il y a
une forte différence de clustering entre le réseau réel et le réseau aléatoire correspondant.
Malheureusement, étant donné la petite taille du réseau, cette différence ne peut pas être
considérée comme significative (Dorogovtsev et al. (2003, p55)).

39

Voir Sporns et Zwi (2004, p146b) pour toutes les références de ces travaux.
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En ce qui concerne les autres réseaux neuronaux, et leurs topologies, malgré le peu de
données, il est possible de commencer à se prononcer sur quelques principes généraux40. Des
analyses structurelles de réseaux neuronaux ont été effectuées chez le rat, le chat et le singe.
Au niveau des connexions à grande échelle (entre différentes aires corticales), on retrouve,
d'une part, l'effet petit monde (que les graphes aléatoires ont aussi), couplé à un fort clustering
(que les graphes aléatoires n'ont pas). En ce qui concerne les réseaux obtenus à partir
d'activations fonctionnelles, le coefficient de clustering d'une aire permet de mesurer à quel
point cette aire fait partie d'un certain groupe fonctionnel. Quant à la longueur du chemin entre
deux régions données du cerveau, elle permet de reconnaître leur proximité fonctionnelle. S'il
n'y a pas de chemin entre deux aires, il ne peut y avoir d'interaction fonctionnelle. (Sporns et
al. (2004, p420b)).
En mesurant les degrés entrants et sortants d'une certaine région du cerveau, on peut donner
une caractérisation fonctionnelle de ces régions. Celles qui ont un fort degré entrant intègrent
les signaux; celles qui ont un fort degré sortant ont un rôle « d'annonceur » [broadcaster]. Cela
dit, le rapport entrant/sortant est, par exemple dans le cortex visuel du macaque proche de 1
(avec une erreur standard de 0,4) ce qui indique une situation intermédiaire, avec un mode de
traitement de l'information coopératif 41.
Un grand nombre de réseaux complexes naturels et artificiels (dont Internet physique et le
web) sont sans échelle typique (i.e. ont une distribution de degrés en loi puissance). En est-il
de même pour le cerveau ? Le cerveau est-il un réseau sans échelle typique ? La réponse est
négative en ce qui concerne le vers C. Elegans ... mais cette question n'a de sens que pour des
réseaux beaucoup plus grands. Les résultats pour les mammifères (cités ci-dessus) tendent ici
encore à faire pencher pour une réponse négative, bien que cela soit moins clair, car plus de
données sur les connexions manquantes pourraient faire apparaître une architecture sans
échelle typique42. Un autre obstacle à une telle architecture vient d'un effet de saturation du
nombre de connexions synaptiques, qui empêche l'apparition de hubs très connectés43. On peut
alors se reposer la question à un autre niveau; existe-t-il des clusters de neurones, qui
joueraient le rôle des hubs ? La réponse semble cette fois-ci être positive. Par exemple, chez
le macaque il existe des régions corticales particulièrement plus connectées44. Les réseaux du
chat et du macaque sont beaucoup plus vulnérables à des dommages sur ces quelques
noeuds45, de même que les réseaux sans échelle typique sont vulnérables aux attaques de leurs
hubs.46
En ce qui concerne la croissance des réseaux neuronaux, le modèle d'attachement préférentiel
qui fonctionne relativement bien pour expliquer Internet physique et le web n'est pas très
crédible pour le cerveau. En effet, les connexions de longue distance sont rares dans le
cerveau (car les facteurs de croissance déclinent avec la distance)47. Un modèle de croissance
tenant compte des distances a été proposé, et permet de capturer les propriétés de multiples
clusters, et de longueur des chemins. (Kaiser et al. 2004).

40

Nous suivrons dans ce qui suit l'analyse de l'article de revue de Sporns et al. (2004).
Sporns et al. (2004, p420a).
42
Amaral (2000) et Sporns et Zwi (2004, p160).
43
Sporns et al. (2004, p419).
44
Sporns et Zwi (2004, p154).
45
Martin et al. (2001).
46
Albert et al. (2000). Pour se faire une idée intuitive de ce phénomène on peut considérer le réseau du transport
aérien, et imaginer ce qui se paserait si quelques uns des plus grands aéroports fermaient. (Voir l'annexe pour un
schéma d'un tel réseau aérien).
47
Sporns (2004, 422).
41
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1.2. Comparaison quantitative et structurelle
Un moyen plaisant pour essayer de se rendre compte de la grandeur et de la complexité des
réseaux que nous étudions, est de se demander « quel animal est Internet ? ». On peut le faire
en utilisant les estimations faites avec les quelques données éparses disponibles sur les
nombres de neurones.
Animal

Nombre de neurones

Référence

C. Elegans

282

Watts et Strogatz (1998)

Souris

10 millions

Braitenberg (2001, p74b)

Rat

100 millions

Braitenberg (2001, p74b)

Chat, Singe

1 milliard

Braitenberg (2001, p74b)

Homme

10 à 1000 milliards

Pakkenberg (1997, p318a)

Le graphe du web a ainsi le même nombre de sommet qu'environ une dizaine de cerveaux de
chats. Les estimations du nombre de neurones du cerveau humain ne sont pas unanimes, et le
chiffre de 1000 milliards est sans doute excessif. Cependant, la largeur de la fourchette
donnée montre bien l'insuffisance des connaissances. Dans la suite, nous supposerons qu'il a
100 milliards de neurones, comme c'est le plus souvent supposé. Sous cette hypothèse, le
nombre de neurones d'un cerveau humain reste un ordre de grandeur au dessus du plus grand
réseau créé par l'homme (le web, environ 10 milliards de pages).
Qu'y a-t-il de commun entre les réseaux d'Internet physique, du web et du cerveau ? Encore
une fois, les données sur le cerveau étant trop insuffisantes, il est difficile de faire une
comparaison purement quantitative.
Une propriété intéressante concerne l'adaptativité d'Internet physique et du cerveau. Cela
signifie que si l'on détruit une de leur partie, les systèmes restent fonctionnels (et peuvent
éventuellement se reconstruire). Le mode de fonctionnement de la mémoire dans le cerveau
est distribué, et permet ainsi une certaine résistance aux suppressions. C'est-à-dire que si
certains neurones impliqués dans le stockages de la mémoire meurent, toute la mémoire n'est
pas pour autant effacée48. Internet physique a une robustesse comparable, si les pannes sont
aléatoires. Par contre, du fait de sa structure sans échelle typique, les hubs qui connectent
beaucoup d'ordinateurs constituent le talon d'Achille d'Internet. Si quelques-uns d'entre eux
tombaient en panne, tout le réseau serait détruit49.
A part cette propriété, nous avons vu trois propriétés qui sont communes à nos réseaux; l'effet
petit monde, le fort clustering, et la distribution des degrés en loi puissance (réseaux sans
échelle typique).
L'effet petit monde permet théoriquement d'aller d'un sommet à un autre très facilement. Pour
Internet physique, cela permet une transmission des paquets efficace. Cela dit, pour le web,
dont les arêtes sont orientées, nous avons vu que cette propriété est quelque peu trompeuse.
Comme les connexions synaptiques sont elles aussi orientées, l'effet petit monde pour le
cerveau doit aussi être nuancé.
48
49

Voir Bears et. al (2004, p791-792) pour le détail du fonctionnement de cette résistance.
Voir Vespignani (2005, chap 6) pour un résumé de la robustesse d'Internet physique.
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La propriété de fort clustering est plus intéressante. En effet, sur le web, le repérage des
clusters peut révéler des communautés50. De même dans le cerveau, il existe différents
modules plus connectés qui ont une intra-connexion forte, et qui exercent des fonctions
particulières. La structure et fonction sont donc ici bien liées (des communautés sociales dans
le cas du web ; ou des fonctions cognitives différentiées par l’évolution (ou modules) pour le
cerveau).
Enfin, la distribution en loi puissance permet d'attirer notre attention sur les hubs,
fondamentaux pour comprendre les réseaux.

1.3.Discussion
Beaucoup de questions peuvent se poser sur notre comparaison. Est-ce que les trois propriétés
communes aux trois réseaux sont spécifiques à ces réseaux ? La réponse est très clairement
négative. L'effet petit monde est présent même dans les graphes aléatoires; quant au fort
clustering et à l'architecture sans échelle typique, elles se retrouvent dans la majorité des
réseaux réels51. Un aspect intéressant dans la comparaison d'Internet et du cerveau, est que les
deux ont un réseau physique (Internet physique et les réseaux neuronaux) qui peuvent
héberger d'autres réseaux virtuels. Internet physique héberge les réseaux du web, des emails,
etc...; et le cerveau peut aussi héberger des réseaux « virtuels », comme des réseaux
linguistiques, des réseaux de connaissances reliées entre-elles, etc... La technologie pour
passer d'Internet physique au web est bien sûr connue, mais on peut poser la même question
pour le cerveau. Comment est-ce que les réseaux neuronaux codent-ils d'autres réseaux,
comme les réseaux linguistiques ? Voir ainsi les réseaux neuronaux suggère que des mêmes
réseaux physiques puissent stocker des informations différentes. Est-ce que des mêmes
réseaux de neurones peuvent servir à des taches complètement différentes ? Si oui, est-ce que
des réseaux virtuels peuvent s'influencer les uns les autres ? Ces questions étant bien sûr
difficiles, nous ne pouvons ici malheureusement que nous contenter de les souligner.
Un aspect qui différentie fondamentalement ces trois réseaux concerne leur développement.
En effet, les contraintes de croissance des différents réseaux n’ont rien à voir. La croissance
d'Internet physique est déterminée par des facteurs économiques et géographiques; celle du
web est sociale et créée par des communautés de personnes; enfin celle du cerveau se fait -à
différentes échelles de temps- par l'évolution, le développement ontogénétique, et
l'expérience.
Russell (1982, p59) affirme que le changement quantitatif amène au changement qualitatif.
Par exemple, il dit que les systèmes complexes ont tendance à subir une transition de phase
lorsqu’un certain nombre de composants est atteint. Il prend comme exemple 10 milliards de
neurones pour le cerveau humain (sic !), et 10 milliards d’individus sur Terre.
Mais, comment et pourquoi un nouveau niveau d’organisation émergerait ? Cette analogie
quantitative, en plus d’être peu crédible à la lumière des estimations d’aujourd’hui, ne permet
pas de répondre à une telle question. Idéalement, il faudrait une compréhension de l’évolution
des niveaux émergents, sur le modèle des transitions de phases étudiées en physique. L’étude
quantitative reste donc limitée, et elle ne fournira jamais que du descriptif, et pas du prédictif.
Pour résumer, on a essayé de répondre à la question suivante. Quelles sont les propriétés
émergentes de tout réseau complexe, et celles plus spécifiques d'Internet et du cerveau ? A
50

On pourra se reporter à Vespignani et al. (2005, p155) pour des références sur des travaux tentants de trouver
des signatures topologiques des différentes communautés sur le web.
51
Voir par exemple le tableau récapitulatif de Dorogovtsev et al. (2003, p80-81).
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cette question, nous devons reconnaître que nous n'avons pas trouvé –au niveau des réseaux
eux-mêmes– de propriété structurelle qui soit partagée uniquement par Internet physique et le
cerveau, ou par le web et le cerveau52. Les propriétés communes trouvées sont certes
intéressantes, mais commune à beaucoup de réseaux réels (les réseaux de connaissance des
acteurs d'Hollywood; métaboliques; protéiques, etc...)53.
Si cette comparaison quantitative reste donc limitée pour les différentes raisons ci-dessus,
quelle sorte d’analogies pouvons-nous faire entre Internet et le cerveau ? A quoi peuvent-elles
servir ? C’est ce que nous allons maintenant explorer dans notre deuxième partie.

52
53

Peut-être qu'avec plus de données sur le cerveau, il sera possible de tirer plus de conclusions ...
Voir Newman (2003, p10) et toujours Dorogovtsev et al. (2003, p80-81).
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[…] l’analogie est vraiment un
outil indispensable et inévitable
pour le progrès scientifique.
Oppenheimer (1956, 129b).

2.Etude de l’analogie
Après la leçon de notre discussion ci-dessus [1.3, p14] nous pouvons supposer qu'il serait plus
intéressant de comparer nos réseaux sous un angle autre que purement quantitatif et structurel.
Avant de faire cela, nous allons voir plus en détails ce qu'est une bonne analogie [2.1, p16], ce
qui nous permettra d'examiner les deux sens possibles de l'analogie ([2.2, p18] et [2.3, p20]).

2.1.Qu’est-ce qu’une bonne analogie ?
Nous suivrons ici principalement l’analyse de Gentner et Jeziorski (1993) qui permet de poser
un cadre assez précis pour le raisonnement analogique.
On peut concevoir l’analogie comme un genre de similarité très sélective. C’est une similarité
de relations (ou de structure), et non de surface54. Par exemple, si l’on se demande en quoi un
nuage et une éponge se ressemblent, on peut répondre des deux manières suivantes. La
première est qu’ils sont tous deux ronds et pelucheux (similarité de surface) ; la seconde est
qu’ils peuvent tous deux retenir de l’eau et la rejeter (similarité de structure)55. Dans la
similarité de structure, ce sont les similarités de relations qui importent, et non les
ressemblances des objets eux-mêmes. Nous pouvons maintenant donner une définition plus
précise.
Une analogie est une application de connaissances d’un domaine (la base ou la source)
vers un autre domaine (la cible ou la destination) de telle sorte que le système de
relations qui tient dans les objets de la base tient aussi dans les objets cibles.
Pour reprendre notre exemple, ce qui fait qu’il y a une analogie entre l’éponge et le nuage,
c’est que tous deux partagent un même système de relations : pouvoir retenir et rejeter de
l’eau.
Une question très importante et qui vient logiquement juste après la définition de l’analogie
est, qu’est-ce qu’une bonne analogie ? Gentner et Jeziorski proposent six principes pour
constituer une bonne analogie, qui sont les suivants56.
1. La cohérence structurelle.
Les objets sont en correspondance biunivoque (ou bijection) et les relations sont préservées
dans les prédicats.
54

La distinction surface/structure est discutable, car elle dépend du niveau d’expertise. En effet, une personne
experte dans un domaine verra immédiatement des relations qui lui apparaîtront comme étant de surface, alors
qu’elles peuvent être de profondes relations structurelles. Voir par exemple Dunbar (1995, 7.4, p13) pour plus de
détails.
55
Cet exemple vient de Gentner et Jeziorski (1993, p477) et les deux réponses correspondent respectivement aux
réponses d’enfants d’age préscolaire d’une part, et un peu plus âgés d’autre part. Nous ne traiterons pas ici cet
aspect de l’utilisation différente de l’analogie en fonction de l’âge, mais plus de détails sont donnés dans la
référence ci-dessus.
56
Gentner et Jeziorski (1993, p450).
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2. Concentration sur les relations.
Le système relationnel est préservé, et la description des objets négligée. (Sur notre exemple,
le fait que l’éponge et le nuage soient tous deux pelucheux n’est pas en soi pertinent.)
3. Systématicité.
Parmi plusieurs interprétations relationnelles, celle qui a la plus grande profondeur est
préférée.
4. Pas d’associations extérieures.
Seuls les composants communs renforcent une analogie. D’autres associations (par exemple
thématiques) ne contribuent pas à l’analogie.
5. Pas d’analogies mixées.
Il ne faut utiliser qu’une base. Si deux bases sont utilisées, elles doivent être cohérentes entre
elles ; ou alors il faut étudier les analogies une à une.
6. Une analogie n’est pas une causation.
Que deux phénomènes soient analogues n’implique pas que l’un cause l’autre.
On peut illustrer l'utilisation de quelques-uns de ces principes avec les domaines qui nous
concernent.
1. On ne peut pas espérer obtenir une cohérence structurelle parfaite, car les réseaux en
considération sont trop grands (il n'y a donc pas de bijection). Même si l’on supposait que l’on
pouvait avoir des mesures parfaites, il y aurait toujours des neurones et des pages web qui
disparaissent et apparaissent. Selon cette définition d'une bonne analogie, on ne devrait donc
pas parler d’analogie, mais seulement de métaphore. C'est pour cela que les propriétés à
grande échelle (distance moyenne, clustering, etc...) sont les seules que nous puissions
comparer facilement.
2. Dire par exemple qu’il existe une dimension fractale dans la distribution des connaissances
(8 milliards de pages web utilisées -potentiellement- par 6 milliards de personnes à 100
milliards de neurones) n’apporte rien dans l’analogie du web et du cerveau.
5. Le problème de l'analogie mixée est plus délicat. On peut citer par exemple Tim BernersLee (1999, p222) qui dit :
L'analogie d'un cerveau planétaire est tentante, parce que le web et le cerveau impliquent tous deux un
énorme nombre d'éléments - des neurones et des pages web- et une mixture de structure et d'aléatoire
apparent. Cependant, un cerveau a une intelligence qui émerge à un niveau bien différent de ce dont peut
être conscient un neurone57. D'Arthur C. Clarke à Douglas Hofstader, des écrivains ont contemplés une
« propriété émergente » provenant de la masse de l'humanité et des ordinateurs. Mais rappelons-nous
qu'un tel phénomène aurait son propre programme. Nous ne serions pas, en tant qu'individus, conscients
de cela, encore moins capables de le contrôler, pas plus qu'un neurone contrôle le cerveau.

Outre le fond des questions soulevées par l'inventeur du web (sur lesquelles nous reviendrons
dans notre troisième partie [3.3, p27]), une lecture attentive nous montre un glissement et une
confusion entre deux analogies distinctes. Celle d'une page web avec un neurone (première
phrase); et celle de [l'humanité et des ordinateurs] avec le cerveau.
En ce qui concerne les différentes bases de l'analogie, nous avons déjà évoqué un moyen pour
rendre cohérentes les deux bases d'Internet que nous utilisons (Internet physique et le web)
avec le cerveau, en considérant leurs réseaux physiques et virtuels [1.3, p14]. De plus, tout au
long de ce travail, nous avons toujours essayé de préciser quelle analogie nous utilisons.

57

Nous traduisons « be aware of » par « être conscient de ».
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Pour revenir à la « bonne » analogie, la première question à se poser est donc, dans quel sens
pouvons-nous exploiter l’analogie ? Quelle base et quelle destination faut-il choisir ? Nous
allons explorer les deux sens, même si le premier [2.2, p18] a plus souvent été envisagé.

2.2. Du cerveau vers Internet
Si on utilise comme base le cerveau, et comme destination Internet, l’objectif est alors
d’utiliser et de s’inspirer de nos connaissances sur le cerveau pour construire Internet de
demain, ou un « cerveau planétaire ». L’objectif est alors technologique et peut aussi servir
pour penser le développement de la société. Nous étudierons cet aspect plus en détails dans
notre troisième partie.
Sous cet angle, laquelle des analogies entre web/cerveau et Internet physique/cerveau est la
plus utile ? On peut imaginer que la compréhension de la distribution des informations dans
le cerveau puisse nous inspirer pour faire des systèmes de communication plus efficaces sur
Internet physique. Cependant, il nous semble que l’analogie web/connaissances stockées par
le cerveau est peut-être plus intéressante que celle Internet physique/cerveau, car les règles de
création de liens sont beaucoup proches pour le web et les connaissances du cerveau58. Le web
n’est pas soumis à des contraintes physiques. Lorsqu’un lien est créé, c’est parce qu’il est
considéré comme pertinent ; de même notre cerveau nous permet de lier des connaissances de
nature différentes, sans contraintes particulières (dont nous soyons conscients).

2.2.1. Analogie fonctionnelle
Nous avons vu dans notre première partie que la structure des réseaux que nous étudions ont
quelques propriétés fondamentales en commun. Qu'en est-il des fonctions d'Internet et du
cerveau ? Pour répondre à cette question, nous devons anticiper un peu sur notre troisième
partie, et détailler un peu plus la vision de la société comme un organisme, dans laquelle
Internet fait partie du système nerveux59. Dans un organisme vivant, on peut distinguer deux
sous-systèmes fondamentaux. D'une part, le système métabolique, responsable des traitements
de matière et d'énergie; et d'autre part le système nerveux, responsable du traitement de
l'information. Nous nous concentrons ici sur le système nerveux60. Quelles sont les différentes
fonctions d'un système nerveux, et quel est leur analogue dans la société ? James Miller
(1978) a fait une analyse détaillée des systèmes vivants. Il a noté qu'ils sont tous composés de
sous-systèmes qui transforment, absorbent et rejettent de la matière, de l'énergie ou de
l'information. A partir de cette analyse, Heylighen (2000, p11) propose le tableau suivant, qui
donne des exemples de fonctions du système nerveux chez l'animal et dans la société61 :
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Il ne faudrait cependant pas naïvement s'étonner de ce phénomène. Rappelons-nous pour cela que la création
du web a été motivée par une analogie avec le cerveau. Voir notre Introduction.
59
Pour cette section, nous nous appuyerons principalement sur Heylighen (2000). Cet article utilise les concepts
et méthodes des systèmes adaptatifs complexes, de la cybernétique et de la théorie des systèmes pour tenter de
modéliser la société. Précisons que l'approche n'est pas tant de savoir « si la société humaine est un
superorganisme au sens strict, mais [de voir] jusqu'où il est utile de modéliser la société comme si elle était un
organisme ». Heylighen (2000, p3). Nous pensons qu'une telle vision permet de mieux comprendre et anticiper
les changements de la société (plus par exemple qu'en considérant l'hypothèse souvent faite en sciences sociales
d'individualisme méthodologique).
60
Voir Heylighen (2000, section 3, p6-9) pour une description du système métabolique.
61
Russell (1982, p29-30) propose un tableau comparable, mais ne distingue pas explicitement les fonctions du
système métabolique et du système nerveux.
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Fonction

Animal

Société

Détecteur

Organes sensoriels

Reporters, chercheurs, télescopes...

Décodeur

Perception

Experts, politiciens, opinion publique,...

Canal et
réseau

Nerfs, neurones

Médias de communication

Associateur

Apprentissage synaptique

Découverte
social, ...

Mémoire

Mémoire neuronale

Bibliothèques,
collectives, ...

Décideur

Fonctions cognitives élevées

Gouvernements, marché, voteurs, ...

Effecteur

Nerfs activant des muscles

Organes exécutifs

scientifique,
écoles,

apprentissage
connaissances

Fonctions du système nerveux (traitement de l'information) chez les animaux et dans la société.
D'après Heylighen (2000, p11).

Le détecteur permet de signaler des dangers, des problèmes (par rapport à un but); ou encore
des ressources ou outils permettant d'accomplir un but. Notons que ces informations peuvent
être internes (provenant de l'intérieur du système) ou externes (provenant de l'extérieur). Chez
l'animal, cette fonction est accomplie par les organes sensoriels (yeux, oreilles, nez, langue,
cellules sensibles au toucher; ainsi que les récepteurs internes comme les chimiorécepteurs
des hormones, etc...). Dans la société, la liste des détecteurs est aussi importante : reporters,
chercheurs, et aussi des détecteurs comme les instruments que sont les télescopes,
sismographes, thermomètres, etc...
Le décodeur permet de transformer des stimuli reçus par les détecteurs en information
compréhensible et utile. Le décideur utilise ensuite cette information décodée pour
sélectionner une action par rapport à l'état de l'environnement perçu. Chez les animaux, les
fonctions de décodeur et de décideur sont accomplies par le cerveau. Il n'y a pas de
centralisation claire dans le cas de la société (même si les institutions politiques,
commerciales ou scientifiques jouent un rôle primordial), où par exemple le marché peut
décider quelles matières premières vont être produites.
Il faut ensuite implémenter la décision, et la rendre effective. C'est le rôle de l'effecteur, qui
doit mettre en oeuvre et exécuter l'information du décideur. Chez l'animal, ce sont les
neurones moteurs qui activent les muscles; dans la société, ce sont les organes exécutifs62
(comme les gouvernements, ingénieurs, conducteurs, ou des machines) qui remplissent ce
rôle.
La fonction « canal et réseau » [channel and net] est responsable de la communication des
informations entre les différents sous-systèmes (par exemple entre le détecteur, le décodeur et
l'effecteur). Dans le corps, cette fonction est assurée par les nerfs; et dans la société par le
téléphone, la poste ou Internet.
La mémoire permet de stocker de l'information d'interactions précédentes pour des décisions
futures. Cette fonction de mémoire est sélective (i.e. tout n'est pas stocké) pour améliorer les
nouvelles prises de décisions. La fonction qui permet cette sélection d'informations est
l'associateur. Chez les animaux, la mémoire et l'associateur sont répartis dans les neurones;
dans la société, la mémoire se trouve dans les documents écrits (bibliothèques et bases de
données), et la fonction d'association se fait par les universitaires, les scientifiques, les
archivistes...
62

Il est amusant de noter que l'expression « organe exécutif » contient le mot organe, et fait donc référence à
l'analogie organique de la société.
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Remarquons que seules les fonctions de mémoire et de « canal et réseau » sont véritablement
implantées sur Internet. Heylighen et Bollen (1996) et Goertzel (2001) sont les premiers
travaux qui ont essayé d'étendre ces fonctions, pour rendre le réseau Internet comme un réseau
neuronal, notamment en développement des algorithmes d'apprentissage sur le web (i.e. la
fonction associateur)63. Aussi, remarquons que pour rendre cette analogie fonctionnelle
cohérente, nous avons dû sortir du cadre de l'analogie du cerveau et d'Internet, pour passer à
l'analogie plus large du système nerveux et de la société.

2.3. D’Internet vers le cerveau
Si on prend comme base Internet, et comme destination le cerveau, l’objectif est alors
différent, puisque scientifique (comprendre le cerveau). Insistons ici sur le fait que ce qui est
présenté dans cette section est différent du cerveau planétaire, tel que nous l’avons défini en
introduction. L'approche est guidée par la question suivante. Comment l’étude d’Internet
physique et du web peut-elle nous aider à comprendre le cerveau ?

2.3.1. Simuler un cerveau
Une idée simple consiste à utiliser toute la puissance de calcul offerte par ce grand réseau
d’ordinateurs, pour simuler un cerveau. Est-ce que la puissance de calcul disponible par les
ordinateurs connectés entre eux est comparable à celle d'un cerveau humain ? Avant de
pouvoir répondre à cette question, un premier problème est de trouver un moyen de comparer
les processus de calcul d'un ordinateur et du cerveau. Une proposition est d'utiliser le nombre
d'opérations de synapses par seconde. Comme il y a environ 1015 synapses qui opèrent à 10
impulsions par seconde, cela fait environ 1016 opérations de synapses par seconde64. Selon
Delahaye (2003, p24) la puissance cumulée de tous les ordinateurs en 2003 était de 1018
instructions par seconde65. Nous atteignons donc aujourd'hui, en cumulant une très grande
partie de notre technologie, la puissance de calcul d'un seul cerveau humain.
Peut-on utiliser cette puissance de calcul brute pour simuler un cerveau humain ? Le défi est
d'envergure, mais ne semble pas inatteignable. Le plus bel exemple de réussite de calcul
distribué est le projet SETI@Home (Search for Extra Terrestrial Intelligence). Ce projet a
pour but de pouvoir faire participer n'importe quel utilisateur muni d'un ordinateur et d'une
connexion Internet, pour décoder les signaux -intelligents ?- captés par des radiotélescopes.
En 2004, il y avait 4,7 millions d'utilisateurs, atteignant la puissance de calcul de 1014
opérations par seconde (60 Teraflops)66.
Cependant, deux limitations -constituant des défis technique et scientifique- se posent tout de
même.
D'une part, il faut souligner que des calculs comme ceux effectués pour SETI (i.e. des
problèmes d'analyse de données), sont tolérants à une certaine latence. L'utilisation d'hôtes
63

Nous y reviendrons dans notre troisième partie [3.2, p25].
Merkle (1989). Kurzweil (1999, chap6) arrive au même ordre de grandeur. En considérant une complexité
interne des neurones plus grande, on peut cependant élever ce nombre à 1019 instructions par seconde (Delahaye
(2003, p27)).
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Elle est du même ordre de grandeur pour Internet physique aujourd'hui (ou très bientôt), en faisant le calcul
suivant. On considère que les ordinateurs connectés ont des processeurs cadencés en moyenne à 1Ghz, soit 4x109
instructions par seconde. Nous avons vu qu'il y a environ 280 millions d'ordinateurs connectés [1.1.2, p10], ce
qui fait donc une puissance cumulée de (4x109) x (2,8x108) ≈ 1,12x1018 instructions par seconde.
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Durkin (2004).
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distribués qui peuvent se déconnecter à tout moment pour faire ces calculs ne pose donc pas
de problème particulier. Ce qui est moins le cas pour une simulation d'un cerveau, où les
calculs nécessitent une synchronisation qui est essentielle. Etant donné le développement des
technologies de grille [grid technologies] (voir glossaire), et l'accélération de la vitesse des
connexions sur Internet physique, on peut raisonnablement espérer que cette limitation est
surmontable. Cependant, si cette coordination de la puissance de calcul devait échouer pour
une raison ou une autre, notons que selon les estimations de Kurzweil (1999, chap6) et
Moravec (1998), en 2020 environ la puissance d'un ordinateur personnel sera équivalente à
celle d'un cerveau.
D'autre part, il serait très naïf de croire que la puissance de calcul suffise pour commencer des
simulations du cerveau. Le défi le plus important se situe dans la partie logiciel, pour exploiter
ce potentiel de calcul. C'est-à-dire d'essayer de décoder les algorithmes utilisés par le cerveau,
et de les implémenter sur nos ordinateurs.

2.3.2. Le cerveau comme un graphe orienté
L’étude du web a permis de constater que les très grands graphes orientés se scindent en
différentes composantes (Broder et al. (1999)). Nous avons détaillé cette structure des
composantes –qui ressemble un peu à un nœud de papillon– dans l’annexe. Une idée originale
proposée ici est d’essayer d’interpréter les fonctions des réseaux neuronaux en tenant compte
de cette division. Bien sûr, cela implique de faire beaucoup d’hypothèses, à commencer par la
modélisation du cerveau comme un graphe orienté67. Ce qui suit n’est donc qu’un essai
d’interprétation, à prendre avec toutes les précautions nécessaires. Nous nous concentrerons
sur un début d’analyse de la mémoire déclarative68. Nous devons faire une seconde hypothèse,
d’un cœur dynamique [dynamical core], substrat neuronal contribuant à la conscience (Tononi
et Edelman (1998)). Qu'est-ce que ce cœur dynamique ?
Le cœur dynamique est un cluster fonctionnel : ses groupes neuronaux participants sont beaucoup plus
fortement interactifs entre eux qu’avec le reste du cerveau. 69

Ce qui nous amène à notre troisième hypothèse, qui consiste à identifier la CFCG à ce cœur
dynamique. Cette identification est simplement motivée par le fait que le CFCG est fortement
connexe (par définition) et que le cœur dynamique semble aussi l’être. Par conséquent,
aucune autre zone n’est impliquée dans la conscience, à un instant t donné. Nous interprétons
G+ comme la mémoire potentiellement accessible à la conscience à l'instant t ; et G- comme
un prétraitement de ce qui arrive à la conscience. Considérons à présent les différentes
activations possibles des différentes zones, avec leurs interprétations.
Tout d’abord, depuis la composante G-, il y a cinq possibilités d’activations de réseaux de
neurones.
1) Une activation dans G- pourrait correspondre à une perception inconsciente,
éventuellement aussi avec une action opérée inconsciemment. Notons que cela pourrait aussi
correspondre à une forme de mémoire non déclarative.
2) Une activation dans G- qui se prolonge dans CFCG correspondrait à une perception
consciente, filtrée au préalable –inconsciemment– par des réseaux de G-.
3) Une activation dans G- qui se prolonge dans CFCG, puis dans G+ correspondrait à une
perception consciente, filtrée au préalable –inconsciemment– par des réseaux de G-, puis
67

Sporns et al. (2002) -entre autres- font aussi cette hypothèse. Un modèle un peu plus réaliste pourrait être
constitué en considérant un graphe orienté et valué, pour tenir compte des poids synaptiques.
68
La mémoire déclarative, ou mémoire explicite, nécessite des efforts conscients et correspond au stockage de
faits et d’événements. Elle s’oppose à la mémoire procédurale ou implicite, qui elle, résulte de l’expérience.
69
Tononi et Edelman (1998, p1849c).
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stocké en mémoire (à court ou à long terme), ou bien faisant ensuite appel à un élément de
mémoire.
4) Une activation dans G- qui se prolonge directement dans G+. Cette activation passerait par
le « tube » et pourrait correspondre à l’enregistrement inconscient d’une perception. Ou
encore, cela pourrait affecter ce qui va être appelé en mémoire consciemment, en activant à
l’avance certaines assemblées de neurones dans G+, et les rendant ainsi plus facilement
accessibles à la conscience.
5) Nous ne proposons pas d’interprétation pour un réseau qui se terminerait dans une vrille de
G- (hors tube).
Ensuite, depuis la CFCG, il y a trois possibilités.
1) Une activation dans CFCG. Nous suggérons simplement que c’est un état conscient.
2) Une activation dans CFCG qui se prolonge dans G+. Comme nous l’avons déjà suggéré,
cela pourrait être un appel ou un stockage en mémoire.
3) Une activation dans CFCG qui se prolonge dans G+ et se termine dans une vrille. Pas
d’interprétation.
Enfin, depuis la G+, il n’y a que deux possibilités.
1) Une activation dans G+. La mémoire s’organise (?).
2) Depuis une vrille, vers G+. Pas d’interprétation.
Il nous reste les îles que l’on peut interpréter comme des souvenirs non accessibles70. Ils
pourraient le devenir si un lien arrive jusqu’à eux, depuis CFCG, ou indirectement depuis G+.
Quelle est la proportion de neurones impliqués dans l’inconscient ? Le web (le plus grand
réseau dirigé connu), a environ la moitié de ses pages dans les composantes CFCG (28%) et
G+ (21%). Les composantes G- (21%), vrilles (21%) et îles (9%) forment l’autre moitié71. Si
nous faisons l’analogie du web avec le cerveau, environ 50% de nos neurones contribueraient
à du traitement inconscient. Inutile de préciser que cette conclusion n’en n’est pas une, mais
peut-être que cela peut donner un ordre de grandeur72.
Quelles critiques peut-on faire à cette approche ? Tout d’abord, on sait que le cerveau est
organisé en modules, et peut-être faudrait-il considérer plusieurs structures de graphes
orientés, et non pas une seule. Notons en passant que cela remettrait en question la plausibilité
d’un cœur dynamique unique.
Ensuite, cette structure théorique est fixe, ce qui n’est pas le cas des réseaux neuronaux. Il
faudrait donc comprendre la dynamique de cette structure. Par exemple, le cœur dynamique,
est –comme son nom l’indique– pas stable dans le temps. Ainsi, « le même groupe de
neurones pourrait à certains moments faire partie du cœur dynamique et être à la base de
l’expérience consciente, tandis qu’à d’autres moments il n’y ferait pas partie et serait donc
impliqué dans des processus inconscients. »73
Enfin, une critique plus sérieuse est la suivante74. Dans notre interprétation, peut-on
distinguer le CFCG du G+ dans le cerveau ? Probablement non, car un appel en mémoire
nécessite aussi un retour à la conscience (et donc au CFCG, ce qui est pourtant impossible
70

Ce qui est différent de ne pas pouvoir rendre la mémoire consciente (par exemple dans l’amnésie
posthypnotique). Dans notre interprétation cela voudrait dire que le sujet ne trouve pas de chemin de CFCG au
souvenir cherché dans G+.
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Broder et al. (2000).
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Le lecteur attentif se souviendra du principe 6 d’une bonne analogie. Voir plus haut [2.1, p16].
73
Tonioni et Edelman (1998, p1850a).
74
Merci à Adrien Peyrache de me l'avoir signalée.
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d'après la structure). On peut tout de même essayer de garder les idées de notre première
interprétation, en faisant l'hypothèse que G+ est inexistant. Il faut alors se concentrer
davantage sur les structures d'activation de la CFCG.
Soit C le sous ensemble de neurones de la CFCG qui est activé pendant un état conscient (qui
peut donc changer au cours du temps). L'ensemble complémentaire M=CFCG-C est donc
l'ensemble des neurones pouvant donner lieu à un état conscient. Cette nouvelle interprétation
permet de rendre compte du changement d'état de la conscience, en fonction des appels en
mémoire. Si je me rappelle un événement A (inclu dans M) C s'étend pour englober A. On
peut aussi retrouver « l'effet tube » que nous avions dans la première interprétation. Imaginons
pour cela une activation allant de G- à un événement A inclu dans M. Cette activation ne
passe pas par la conscience (c'est-à-dire pas par C) mais peut influencer une future extension
de C pour englober A. Nous rendons ainsi justice de manière plus souple à l'aspect dynamique
du coeur dynamique.
Cette seconde interprétation peut paraître un peu ad hoc. Toutefois, ce qu'il y a d'intéressant
dans ces interprétations, c'est que différents types de processus inconscients apparaissent
naturellement, de par la structure même des réseaux neuronaux (ou de leur structure
d'activation)75. Ces interprétations restent bien entendu assez spéculatives, mais nous pensons
qu’explorer dans cette direction pourrait aider à construire des modèles intéressants,
notamment si plus de données sur les neurones et leurs connexions venaient à être
disponibles. Voir les réseaux de neurones du cerveau sous cet angle permet de poser des
questions nouvelles. Nous avons vu par exemple que de notre première interprétation à la
deuxième, nous avons supprimé l'existence de la composante G+. Plus généralement, quelle
est la proportion des différentes composantes du graphe du cerveau ? Ces différentes
composantes jouent-elles vraiment un rôle, comme je l'ai suggéré ? Si oui, lequel ?
Cependant, nous nous proposons maintenant d’aller plus loin dans l’interprétation générale de
notre analogie, en reconsidérant plus en détails le sens du « cerveau vers Internet » qui conduit
au concept de cerveau planétaire. Pour cela, nous relâcherons notre exigence d’analogie entre
Internet et le cerveau, pour passer à un stade plus métaphorique.
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Comme par exemple une action effectuée inconsciemment, correspondant à une activation dans G-; un accès à
la mémoire influencé au préalable par une perception inconsciente, correspondant à l'utilisation d'un « tube ».
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[...] j'ai opté pour la métaphore du
« cerveau planétaire » comme la vision
la plus satisfaisante d'un futur positif,
toutefois réaliste pour l'humanité.
Heylighen (2002, p2)

3.L’utopie du cerveau planétaire
Dans cette partie, nous dépassons le stade de l'analogie rigoureuse pour nous laisser guider
vers la métaphore du cerveau planétaire76. Nous verrons tout d'abord en quoi elle permet
d'aborder le futur de la société [3.1, p24]. Ensuite nous passerons en revue les bénéfices que
l'on peut attendre du cerveau planétaire [3.2, p25], ainsi que les dangers à craindre ou non
[3.3, p27]. Enfin, nous examinerons les questions plus spéculatives de la place générale d'un
tel cerveau planétaire dans l'histoire de l'évolution [3.4, p29] et si une nouvelle forme de
conscience va ou peut apparaître [3.5, p30].

3.1.Une métaphore pour aborder le futur de la société.
Dans les pays développés, une transformation est train d'opérer vers ce que l'on nomme la
société de l'information. Comme beaucoup de phénomènes humains, celui-ci est complexe et
a de nombreuses facettes. Fleissner et Hofkirchner (1998) distinguent trois méthodes d'analyse
pour aborder la diffusion des technologies. Premièrement, l'analyse basée sur la technologie;
ensuite l'angle politico-économique (l'influence économique); et enfin l'analyse sociopsychologique (l'influence des communautés). La première approche permet d'analyser
l'impact des nouvelles technologies sur la vie sociale, les styles de vie, l'éducation, le droit,
etc... La seconde approche tente de repérer les acteurs principaux de cette nouvelle
configuration de la société, en anticipant les nouveaux marchés. La troisième approche se
situe à un niveau plus « micro », et pose la question du pouvoir. Est-ce que les changements
vont changer les processus de décisions (plus d'égalité et de démocratie ?), donner plus de
pouvoir aux hommes, permettre plus d'intégration ?
La métaphore du cerveau planétaire n'est pas la seule existante pour qualifier la société de
l'information. En effet, « des termes comme 'Village Global', 'Télétravail', 'Autoroutes de
l'Information', 'Cerveau Planétaire' ne sont que quelques exemples (postmodernes) de la
rhétorique (voulue ou non) des principaux groupes sociaux pour influencer le public aussi
bien que le discours scientifique et de contrôler son résultat »77. Derrière ces termes se cachent
donc des utopies, des visions, qui orientent la pensée et l'action vers certains buts. Le cerveau
planétaire est donc aussi une représentation sociale. Ces métaphores ont un rôle de guide (ou
'Leitbilder' en allemand). Peut-on, et surtout faut-il démonter ces mythes ? La possibilité de
les démonter est certaine, il « suffit » d'opérer une analyse critique78. Quant à savoir s'il faut
garder ou non ces représentations, nous pensons qu'il est important de les garder, précisément
76

Voir le glossaire pour sa définition.
Fleissner et Hofkirchner (1998, 204a).
78
Par exemple, d'une manière assez originale, Fleissner et Hofkirchner (1998, 204-205) voient dans de telles
métaphores des liens avec des croyances judéo-chrétiennes.
77
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parce qu'elles sont des 'Leitbilder'. A condition bien sûr de rester vigilant, comme l'exergue de
notre étude nous y invite.
D'une manière plus concrète, le rôle d'une utopie est d'apporter des valeurs et des buts
communs, pour motiver les gens à travailler à un projet commun, et ainsi donner un sens à
leur vie79. Soutenir une utopie n'est cependant pas facile, car cela implique de satisfaire deux
contraintes assez antinomiques. Il s'agit, d'une part, de rendre compte d'une complexité
réaliste; et d'autre part d'offrir un aspect attrayant. Heylighen (2002) soutient que la métaphore
du cerveau planétaire permet effectivement de satisfaire ces deux contraintes.
Quels sont les bénéfices mais aussi les dangers relatifs à une telle utopie ? C'est ce que nous
nous proposons d'examiner maintenant80.

3.2.Bénéfices
Quels bénéfices peut-on attendre d’un cerveau planétaire ? Qu’est-ce qu’il pourra faire ?
On peut espérer que le cerveau planétaire pourra aider à éliminer les conflits et les crises.
Mayer-Kress (1995, section 3, p17-21) suggère un modèle de traitement de l'information
analogue à celui du cerveau pour la modélisation des conflits et des crises. C'est-à-dire un
modèle capable de s'adapter rapidement à un environnement complexe et changeant
continuellement. Le cerveau planétaire permettant d'obtenir et de mettre à jour des données
facilement pour alimenter le modèle.
Le fait que tous les pays puissent se connecter et communiquer permettra de réduire
l'ignorance, et de discuter les différences d'opinions. L'interdépendance des différents pays
stimule aussi la collaboration, et complique les guerres81. Bien sûr, l'aspect technologique du
cerveau planétaire n'est qu'une plateforme pour résoudre les problèmes, et en dernière
instance, il revient toujours aux hommes de se mettre d'accord82.
Le cerveau planétaire peut aussi faciliter l'économie. Une « nouvelle économie » s'est en effet
développée avec Internet, et les sites commerciaux représentent une partie importante du web.
Au niveau des marchés, Internet permet aux transactions d'être opérées plus facilement, avec
moins de coût et d'effort humain. La demande peut donc être satisfaite plus rapidement. En
optimisant les processus de décision du côté de l'acheteur et du côté du vendeur, la croissance
devrait augmenter, et l'inflation et l'instabilité économique diminuer83.
Est-ce que le cerveau planétaire peut aider à aborder le problème de la surcharge
d’information ? Non seulement il le peut, mais il le doit. Souvenons nous que la science
bibliographique a été inventée pour aborder ce problème84. Aujourd'hui ce sont les sciences de
l'information qui s'y attaquent. Sur le web, le développement du web sémantique85 va
permettre de plus en plus de traitement automatique des données. Cette approche très en
vogue actuellement est fondée sur un parallèle entre un web sémantique, où des agents
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-artificiels- peuvent retrouver de l’information sur le web, et la sémantique des connaissances
dans le cerveau, qui permet d'organiser les connaissances.
Un défi assez proche consiste à essayer de créer une intelligence collective. En quoi le cerveau
planétaire diffère d’autres systèmes d’intelligence collective ? Pour répondre à cette question,
rappelons tout d'abord ce qu'est l'intelligence collective. On parle d'intelligence collective
lorsqu'un groupe d'individus (des hommes, des robots, ou des insectes) peut être intelligent
d'une manière dont aucun de ses membres ne l'est86. L'exemple paradigmatique de cette forme
d'intelligence se trouve chez les insectes sociaux (principalement les fourmis, les abeilles et
les termites). Chaque individu est très limité, mais pourtant on sait que leurs nids sont d'une
complexité parfois à peine croyable. Un autre exemple d'intelligence collective -cette fois
artificiel, mais basé sur le fonctionnement des insectes sociaux- se situe dans la fonctionnalité
« Les internautes ayant acheté ce livre ont également acheté : ... » de la librairie virtuelle
amazon.com87. L'intelligence collective est donc possible lorsque des individus déposent des
informations directement utiles pour le groupe. Ce n'est bien sûr généralement pas le cas pour
les interactions entre être humains, où chacun a des idées complexes. Faire émerger de
l'intelligence collective à partir d'éléments intelligents n'a en fait rien d'évident. Il n'y a qu'à
penser par exemple aux difficultés de tenir une assemblée générale « intelligente » ... 88
Heylighen et Bollen (1996) ont proposé de faire un web capable d'apprentissage89. Cette
approche est bien sûr fortement motivée par l'analogie avec le cerveau et plus précisément le
développement de la fonction associateur que nous avons vu plus haut90. Tous deux sont
capables d’apprentissage en fonction de la force de leur activation. On peut cependant discuter
cette approche à un niveau plus global, pour tout le web. Est-ce la bonne méthode pour créer
un web intelligent ? Même si la réponse est oui, il faudrait une analyse fine de la façon dont
les gens naviguent. Naviguent-ils avec des signets ? Pourquoi vont-ils taper un mot clé à tel
moment ? Poursuivent-ils plusieurs objectifs de recherche d’information en même temps ?
Peut-être que d'autres idées plus simples, inspirée du « collaborative filtering »91 (comme le
partage de signets) pourraient être une solution alternative pour créer un début d’intelligence
collective. La difficulté étant de trouver la bonne ressource à partager.
Une autre approche pour rendre Internet « intelligent » est le projet de « World-Wide-Mind »
proposé par Mark Humphrys (2001). Inspiré par le très bel ouvrage de Minsky (1988) il
soutient que pour faire une véritable société de l'esprit, il faut essayer de construire un réseau
de programmes d'intelligence artificielle, plutôt qu'un simple réseau de pages et de liens. Ce
projet serait donc indépendant du web, et aboutirait dans la création d'un nouveau réseau
virtuel d'Internet, servant à résoudre des problèmes.
Enfin, un autre bénéfice très attendu est l'accès universel aux connaissances. Achever cet
objectif est techniquement tout à fait faisable, et fait partie de la vision encyclopédique du
cerveau planétaire. Par exemple, de grands efforts sont en cours pour rendre la littérature
scientifique libre d'accès, avec le mouvement « open access »92.
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D'une manière générale, la globalisation des échanges permet moins de friction, car la
technologie lubrifie les mécanismes de la société. Mais, pour reprendre la métaphore entre la
glace et l'asphalte de Heylighen (2002, section 5.5, p18) « on peut atteindre des vitesses
élevées et les maintenir pendant un temps plus long lorsqu'on patine que lorsqu'on court.
Cependant, marcher sur la glace est bien plus dur et potentiellement dangereux que de
marcher sur de l'asphalte: une fois qu'on commence à glisser il n'y a presque rien pour arrêter
le mouvement qui ne peut plus être maîtrisé ». Sommes nous comme sur de la glace, avec tous
ces changements dans la société ? Quels sont les dangers d’un cerveau planétaire ? Est-ce que
cette utopie peut tourner en une contre-utopie, qui échapperait à notre contrôle ?

3.3.Dangers
Nous avons déjà vu93 que la vision métaphorique de la société comme un organisme pouvait
servir d'instrument politique, en permettant de soutenir un status quo. A cela nous pouvons
répondre que c'est toujours à nous, citoyens et politiciens de fixer nos objectifs, et que le
cerveau planétaire n'implique pas une quelconque fatalité. Une autre crainte de nature
politique se traduit par les questions suivantes. Est-ce que le cerveau planétaire peut réduire
notre liberté ? Ou promouvoir un contrôle totalitaire ? Pour répondre à ces questions, nous
devons rappeler deux mécanismes agissant dans les systèmes complexes (et donc aussi dans la
société). Ce sont la différentiation et l'intégration94. La différentiation d'un système crée des
sous-unités toujours plus spécialisées. Dans la société, elle est engendrée par toujours plus de
spécialisation des hommes et des entreprises. Mais ces sous-unités ont alors perdu des
capacités en se spécialisant, qu'elles peuvent compenser par plus de cohésion et d'intégration.
Pour illustrer l'intégration dans la société, pensons au fait qu'il est de plus en plus difficile
pour des groupes ou des pays de ne pas participer à l'économie ou la politique globale95. Cette
intégration globale crée une dépendance mutuelle des organisations, et diminue donc les
chances que l'une domine les autres. Un contrôle totalitaire paraît donc difficile à mettre en
place. Selon Heylighen (2000, p27), la différentiation « ouvre toujours plus de possibilités
pour un individu de choisir un rôle, une éducation ou une occupation ». Le cerveau planétaire
ouvrirait donc aussi nos libertés.
Une crainte assez proche vient de l'analogie avec l'intelligence collective des insectes, qui
pensent et agissent tous de la même manière. Est-ce que notre intégration dans le cerveau
planétaire ferait de nous l'analogue d'insectes sociaux ? La réponse est bien sûr négative, car
il n'existe pas de contact direct entre les cerveaux des insectes; et ils ne créent pas de
nouveaux modèles de la réalité96. Notre richesse vient de nos différences cognitives qui nous
permettent d'aborder des problèmes plus complexes97.
Un danger sans doute plus réaliste concerne l'intimité [privacy]. Pour reprendre la contreutopie du roman 1984 de Orwell (1948), le cerveau planétaire serait-il en train de devenir
notre « Big Brother » ? Il est évident que la numérisation croissante de nos informations les
plus confidentielles doit nous encourager à adopter des politiques d'intimité, de diffusion et de
divulgation de l'information strictes98.
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Une autre inquiétude concerne l'étendue du cerveau planétaire. Est-ce que tout le monde
pourra faire partie du cerveau planétaire ? Est-ce que toute la planète sera connectée ? Dès
aujourd'hui, on peut sérieusement s'interroger sur ces questions, par exemple en regardant
l'inquiétante comparaison de la densité des routeurs, et la densité de la population, dans la
figure ci-dessous.

(a) Densité des routeurs (b) Densité de la population. D'après Yook et al. (2002).99

En regardant ces deux cartes, on constate que seuls les pays développés profitent d'Internet.
Cependant, les technologies relatives à Internet sont très peu chères, comparées à d'autres
infrastructures plus lourdes (routes, électricité, ...) et les bénéfices qu'elles peuvent apporter.
Par exemple, il suffit de penser à la possibilité d'une bibliothèque numérique, dans la
perspective de la réalisation totale de l' « open-access », pour les revues et pour les livres. Le
99

La légende de l'article original est la suivante :(a) Worldwide router density map obtained using NetGeo tool
(http://www.caida.org/tools/utilities/netgeo) to identify the geographical location of 228,265 routers mapped out
by the extensive router level mapping effort of Govindan and Tangmunarunkit20. (b) Population density map
based on the CIESIN’s population data (http://sedac.ciesin.org/plue/gpw). Both maps are shown using a box
resolution of 1°´1°. The bar next to each map gives the range of values encoded by the color code, indicating that
the highest population density within this resolution is of the order 107 people/box, while the highest router
density is of the order of 104 routers/box. Note that while in economically developed nations there are visibly
strong correlations between population and router density, in the rest of the world Internet access is sparse,
limited to urban areas characterized by population density peaks.
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coût d'une telle bibliothèque deviendrait dérisoire en comparaison avec une bibliothèque
classique.
On peut aussi se poser la question de l'apparition de plusieurs « cerveaux planétaires ».
Heylighen (2000, p30-31) distingue trois raisons pour lesquelles ce phénomène a peu de
chance d'apparaître. La première raison tient au fait que s'isoler engendre la perte de beaucoup
d'avantages (ressources, produits, services, informations ...). Au niveau d'un pays, cela
ralentirait considérablement son développement. La seconde raison vient de l'uniformisation
des standards qui se fait rapidement dans le cadre d'une communication globale. La dernière
raison est qu'il existe au travers des différentes cultures un socle de valeurs politiques et
éthiques. Par exemple, dans toutes les cultures on accorde de l'importance aux valeurs que
sont la santé, la richesse, l'amitié, la connaissance, l'honnêteté, etc...; et on condamne le
meurtre, le vol, le viol, etc...
Enfin, une dernière crainte concerne le contrôle du cerveau planétaire. La technologie du
cerveau planétaire peut-elle être détournée pour des buts égoïstes ? Cette éventualité n'est pas
exclue. Par exemple, Barabási (2001, p 157) montre qu'il est possible de faire calculer des
ordinateurs connectés à Internet à leur insu (sans virus !). Est-ce que le cerveau planétaire peut
échapper à notre contrôle ? Ou même nous dépasser en puissance ? Rappelons-nous de la
citation de Tim Berners-Lee qui disait qu'on ne pourrait pas contrôler une propriété émergente
du cerveau planétaire « pas plus qu'un neurone contrôle le cerveau »100. On peut facilement
remettre en cause cette affirmation, car ce sont nous, êtres humains qui créons ces réseaux; et
en les comprenant nous pouvons agir intelligemment sur eux, et donc les contrôler. On peut
donc raisonnablement supposer que cette crainte vient de la littérature, et de la peur plus
générale qu'une créature artificielle dépasse l'homme. Cette crainte n'est pas nouvelle, si l'on
pense par exemple à la créature du savant Frankenstein, du roman de Mary Shelley de 1818.
Cependant, si le cerveau planétaire nous dépasse, faut-il se battre, ou bien faut-il laisser
l’esprit évoluer vers des formes toujours plus hautes –à notre propre perte ? Cette question est
en fait déplacée, car le cerveau planétaire est là pour servir l'humanité (pas la remplacer). Ce
sont les gens qui y participent qui le contrôlent. Son intelligence émerge donc des actions
conjointes des hommes. « Si les gens qui y participent décidaient de ne plus utiliser le réseau,
alors le cerveau planétaire n'existerait tout simplement plus. »101
Nous avons vu que des bénéfices comme des dangers sont possibles. Nous ne devons ni nous
concentrer exclusivement sur les bénéfices, ni sur les dangers, mais bien sur les deux.
Cependant, étant donné que nous parlons d'une utopie, où sa réalisation dépend de sa
perception, si on veut qu'elle se réalise, il est important de mettre les bénéfices en avant. En
effet, en concentrant abusivement les discours sur les dangers, on leur donne plus de chance
d'arriver.

3.4.Une transition vers un métasystème ?
Est-ce que le cerveau planétaire est un niveau d’évolution supérieur ? Sommes-nous en train
de vivre une transition de l'évolution comparable au passage des organismes unicellulaires aux
multicellulaires ? Pour essayer de répondre à ces questions, commençons par examiner un
concept clé développé par Turchin (1977) pour étudier de tels changements; celui de
transition vers un métasystème (TMS). Une TMS se définit par l’émergence par l’évolution
d’un système d’ordre supérieur, qui contrôle les sous-systèmes du niveau d’en dessous.
Faisons tout de suite un point sur le terme « contrôle ». Dans la cybernétique, une relation de
100
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contrôle est fonctionnelle, et n'a pas besoin de prendre la forme d'une entité structurelle
indépendante. Le contrôle n'est donc généralement pas un contrôle central, effectué par un
agent qui contrôle le système.102
Prenons comme exemples de TMS les transitions des organismes unicellulaires aux
organismes multicellulaires, et des insectes solitaires aux insectes sociaux103. Après la TMS,
les sous-systèmes peuvent se différentier. Par exemple, les différents types de cellules
(sanguines, nerveuses, etc...) dans les organismes multicellulaires; ou encore les fourmis
ouvrières et couveuses. Cependant, les exemples que nous avons choisis sont en fait des
exemples de TMS sociales, car elles se forment par l'intégration de systèmes de contrôle
initialement indépendants, et similaires104. Cette indépendance des individus de départ rend
l'intégration (et donc la TMS) plus difficile. Deux forces s'exercent en effet sur les individus.
D'une part, leur maximisation « égoïste » des ressources de leur environnement; et d'autre part
l'intérêt du groupe. La sélection au niveau du groupe105 est alors cruciale pour opérer à une
TMS. Le développement d'un mécanisme de contrôle (génétique ou appris) qui est partagé par
tous les membres du groupe devient alors essentiel. Un tel mécanisme de contrôle partagé
existe dans nos deux exemples. C'est le contrôle génétique des différentes cellules des
organismes multicellulaires, mais aussi des fourmis d'une même colonie qui ont le même
patrimoine génétique.
Qu'en est-il alors de la société, et du cerveau planétaire ? Dans la société, le contrôle du
système se fait par la culture106. Mais, en plus des deux forces (citées ci-dessus) qui s'exercent
sur les hommes, il existe aussi de la compétition dans la socialité humaine, ce qui rend la
TMS encore plus difficile. Pour conclure, on peut dire que le phénomène de la société (des
hommes qui se regroupent) est une TMS107, dont le cerveau planétaire est une continuation, et
un facilitateur. Cependant, une intégration sociale forte ne semble pas être un objectif facile à
atteindre.

3.5.Une nouvelle forme de conscience ?
Est-ce qu’une forme de conscience va apparaître avec le cerveau planétaire ? La réponse la
plus honnête serait de dire ... qu'on n'en sait rien pour l'instant. Mais avant même d'essayer
tout de même de répondre à cette question, on peut se poser la question suivante. Voulonsnous seulement faire émerger une conscience ? Si nous ne faisons rien pour, on peut
difficilement imaginer qu'elle émergera. Autrement, quelle utilité pourrait avoir cette
conscience planétaire ? Peut-être une entité intelligente capable de raisonner à un niveau
planétaire et par exemple de dire : « Je ne peux plus respirer, car ma forêt amazonienne est en
train d'être détruite »; ou des choses moins évidentes, à une échelle globale.
Nous avons déjà vu indirectement la plausibilité de voir l'apparition d'une conscience
artificielle. En effet, bien que cela ressemble beaucoup à de la science fiction, si une
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simulation du cerveau venait à fonctionner108, alors il devrait logiquement s'en suivre une
conscience artificielle109. Cependant, cette conscience artificielle ne serait pas spécifique à
Internet. Elle serait juste une exploitation de sa capacité de calcul, qu'un supercalculateur
pourrait aussi simuler. Une autre forme de conscience artificielle pourrait être une sorte de
« superconscience » qui puisse répondre à toutes nos questions, en puisant des informations
sur le web110. Heylighen et Bollen (1996) vont même jusqu’à imaginer que nous puissions
avoir des implants neuronaux, en connexion directe avec le web, de telle sorte qu’il soit
possible de poser des questions et d’obtenir des réponses par la simple pensée111.
Proposons cependant une autre vision, plus large, de ce que pourrait être cette nouvelle forme
de conscience. Mayer-Kress (1995, p7) imagine ce que pourrait être l'analogue du rêve dans le
cerveau planétaire. Il souligne la théorie selon laquelle le rêve permet de désapprendre de faux
motifs. Les simulations informatiques (scientifiques) de notre monde pourraient être
l'analogue de cette fonction. En effet, les simulation permettent d'identifier les modèles dont
les résultats sont faux, et ainsi de les rejeter. A cela, ajoutons avec Peter Russell la remarque
suivante. Une caractéristique fondamentale des êtres conscients est « leur capacité à former
des modèles du monde dont ils font l'expérience; plus large est la conscience, plus complexe
sera le modèle. »112 Quel est le modèle le plus complexe de notre monde, et par quoi nous estil donné ? La réponse est -bien entendu- la science. En effet, on peut voir l’ensemble de
l’information scientifique comme un modèle de l'Univers à un moment donné113.
L’intelligence sur Terre, et plus précisément l'activité scientifique, en explorant la nature et
l’Univers serait ainsi en train de construire un modèle de plus en plus complexe et juste de
l'Univers. La cybernétique propose de voir un modèle comme une construction intermédiaire
entre notre intelligence et le monde; cet intermédiare serait donc peu à peu en train de rétrécir.
Jusqu'où ? Pourquoi pas jusqu'à leur superposition. Selon la théorie assez spéculative de
James N. Gardner (2003), l'intelligence dans l'Univers a pour fonction de reproduire l'Univers.
Dans cette nouvelle analogie de l'Univers avec un organisme vivant114, si cette idée est juste et
acceptée, l'Univers serait donc en train d'arriver à maturité sexuelle : il prend conscience -par
l'intermédiaire de l'intelligence terrestre- qu'il peut créer un nouvel Univers. Mais c'est une
autre très belle analogie qui mériterait une étude bien plus sérieuse et détaillée...
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Conclusion
Dans notre étude de l'analogie, nous sommes allés vers de plus en plus d’interprétation. Nous
avons commencé par une étude quantitative et structurelle assez brute; continué en essayant
de voir comment il était possible de tirer parti du raisonnement analogique; et enfin nous ne
sommes arrivés pas très loin de la futurologie, avec certains aspects de la métaphore du
cerveau planétaire. On peut considérer que l'analogie entre Internet et le cerveau constitue un
bel exemple de co-évolution entre la science et la technologie. En effet, le web a été créé à
partir d'une analogie avec le cerveau; l'étude du web a contribuée au développement de la
science des réseaux, qui elle-même permet(tra) d’étudier le cerveau en détails. Les nouvelles
connaissances acquises pourront peut-être à leur tour nous aider à résoudre des problèmes
relatifs au développement d’Internet.
Rappelons pour conclure quelques perspectives que nous avons soulignées au cours de ce
travail, d'un côté pour la société, et d'un autre pour les sciences cognitives.
D'une part, nous avons vu qu'analyser la société comme un superorganisme pouvait être
efficace pour le développement de la société (pour résoudre des conflits, pour la
communication scientifique, une vision de l'avenir, etc...) par l'intermédiaire de la métaphore
du cerveau planétaire [3.2, p25].
D'autre part, pour les sciences cognitives, notre analyse quantitative et structurelle était
limitée, car il manque des données sur le cerveau, et en particulier sur le cerveau humain
[1.1.3, p11]. Cela nous encourage à suggérer qu'un programme de recherche (sans doute
comparable au séquençage du génome humain -et sûrement plus difficile-) qui serait de
cartographier le cerveau au niveau neuronal serait très utile. Ensuite, nous avons aussi
souligné qu'Internet pourrait bien s'avérer être un outil indispensable pour simuler un cerveau,
grâce à sa grande capacité de calcul potentielle [2.3.1, p20]. Enfin, l'analogie du web et du
cerveau nous a permis de susciter un rapprochement original entre la théorie des graphes et le
fonctionnement de la conscience [2.3.2, p21].
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Glossaire
1. Général
AS : Autonomous System. Voir [1.1.2, p10].
Analogie : voir [2.1, p16] pour la définition d’une analogie.
CERN : Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.
Cerveau planétaire : L’expression a été introduite par Russell (1982). C'est une métaphore
pour le réseau d’intelligence collective émergeant des liens de communication formés par les
hommes, les ordinateurs et les bases de données. Heylighen (2004, p2).
Collaborative filtering : Resnick le définit ainsi : « guider les choix des personnes à propos
de quoi lire, quoi examiner, quoi surveiller, quoi écouter (la partie filtering); et faire cette
guidance en se basant sur l'information rassemblée depuis d'autres personnes (la partie
collaborative). » 115
Connexions cortico-corticales : Ce sont des connexions entre des aires corticales dans le
même hémisphère, ou dans les deux hémisphères via le corps calleux ou la commissure
antérieure.
Cybernétique : Science des systèmes, un système étant lui-même défini comme un ensemble
d’éléments en interaction, dont le tout comporte des propriétés dont sont dénuées ses parties
prises séparément. Les interactions entre les éléments peuvent consister en des échanges de
matière, d’énergie, ou d’information.116
Grille [grid] : Les technologies de grille [grid technologies] proposent des protocoles,
services, et des kits de développements de logiciels pour partager des ressources à grande
échelle.
Hypertexte et hypermédia : Système interactif qui permet de construire et de gérer des liens
sémantiques dans un ensemble de documents polysémiques. On parle d'hypertexte quand les
documents sont du texte, et plus généralement d'hypermédia lorsque les documents sont des
objets quelconques.
Intelligence artificielle forte : Le concept d’intelligence artificielle forte désigne le projet de
créer une machine capable non seulement de simuler un comportement intelligent, mais
d’éprouver une réelle conscience de soi, de « vrais sentiments » (quoi qu’on puisse mettre
derrière ces mots), et une compréhension de ses propres raisonnements.117
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http://www.cni.org/Hforums/cni-announce/1996/0031.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cybern%C3%A9tique
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http://fr.wikipedia.org/wiki/IA#D.C3.A9finition_de_l.E2.80.99intelligence_artificielle_forte
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Internet : Le réseau physique des ordinateurs connectés entre eux, y compris tous les réseaux
virtuels qu’il héberge (email, web, irc, news, réseaux pairs à pairs, etc…). On l'appelle parfois
aussi le « réseau des réseaux », car il connecte en fait différents réseaux administrés
indépendamment les uns des autres.
Internet physique : Le réseau physique des ordinateurs connectés entre eux.
LAN : Local Area Network.
Mème : Défini par Richard Dawkins (1976) avec son analogue biologique, le gène, le mème
est un élément de culture (par exemple un concept, une information, une attitude, une
ritournelle, une recette, etc...).
Routeur : appareil spécial qui transfert les paquets de données au travers des différents sousréseaux d'Internet. Vespignani et al. (2005, p17).
Superorganisme : Système « vivant » d'ordre élevé dont les composants (pour la société, les
humains) sont eux-même des organismes. Heylighen (2000, p3).
Teraflop : Unité de mesure qui indique le nombre de calculs par seconde. Un teraflop par
seconde signifie 5x1012 instructions par seconde. Delahaye (2003, p21).
Transition vers un métasystème (TMS) [metasystem transition] : Concept introduit par
Turchin (1977) et qui signifie l’évolution d’un niveau de contrôle et de cognition plus élevé.
On peut le définir par l’émergence par l’évolution d’un système d’ordre supérieur, qui
contrôle les sous-systèmes du niveau d’en dessous. Par exemple, dans le passage de
l’unicellulaire au multicellulaire, l’organisme multicellulaire contrôle les cellules
individuelles.
Web sémantique : Les documents traités par le web sémantique contiennent des informations
formalisées pour être traitées automatiquement. Ces documents sont générés, traités, échangés
par des logiciels. Ces logiciels permettent d'être utilisés (même sans connaissance
informatique) pour :
• générer des données sémantiques à partir de la saisie d'information par les utilisateurs
• agréger des données sémantiques afin d'être publiées ou traitées
• publier des données sémantiques avec une mise en forme personnalisée ou spécialisée
• échanger automatiquement des données en fonction de leurs relations sémantiques
• générer des données sémantiques automatiquement, sans saisie humaine, à partir de
règles d'inférences.118
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique
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2. Théorie des graphes.119
Sommet [vertex]: L’unité fondamentale d’un réseau, appelé aussi nœud en informatique.
Arête [edge]: Ligne qui connecte deux sommets, appelé aussi lien en informatique.
Dirigé / non dirigé : Une arête est dirigée si elle ne passe que dans une direction (par exemple
une route à sens unique), et non dirigée si elle passe dans les deux directions. Un graphe est
dirigé si toutes ses arêtes sont dirigées. Notons qu’un graphe non dirigé peut être représenté
par un graphe dirigé.
Arc : arête orientée.
Degré : nombre d’arêtes connectées à un sommet. Un graphe dirigé a un degré entrant et un
degré sortant pour chaque sommet, correspondants aux nombres d’arêtes entrantes et sortantes
respectivement.
Sans échelle typique [scale free] : Nom d’un réseau dont la distribution des degrés suit une
loi puissance. « Sans échelle typique » signifie que les degrés ne sont pas groupés autour d'un
degré moyen, mais peuvent s'étendre sur une large étendue de valeurs, traversant souvent
plusieurs échelles, ou ordres de grandeurs.
Hub : sommet qui a un très grand nombre d’arêtes.
Composante : La composante à laquelle un sommet i appartient est l’ensemble des sommets
qui peuvent être atteints à partir de ce sommet i, par des chemins allants le long des arêtes du
graphe. Dans un graphe dirigé, un sommet i a une composante-entrante [in-component] et une
composante-sortante [out-component] qui sont les ensembles de sommets à partir desquels le
sommet x peut être atteint, et qui peuvent être atteint à partir du sommet i.
Chemin géodésique : Un chemin géodésique est le plus court chemin à travers le réseau d’un
sommet à un autre.
Diamètre : Le diamètre d’un réseau est la longueur (en nombre d’arêtes) du plus long chemin
géodésique entre deux sommets quelconques.

119

L’ordre est logique plutôt qu’alphabétique. Ces définitions sont complémentaires avec l’annexe.
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Annexe - Théorie des graphes et topologie.

Nous reprenons pour cette annexe quelques définitions fondamentales de théorie des graphes.
La source principale est de cette annexe est le résumé de Vespignani et al. (2005, p232-239).
D'une manière générale -et d'un point de vue méthodologique- on compare les propriétés d'un
graphe réel à celles d'un graphe aléatoire de même taille.
1. Les graphes
Un graphe non orienté G est défini par une paire d’ensembles G=(V,E) où V est un ensemble de
sommets, et E un ensemble de paires non ordonnées de sommets différents, appelées arêtes.
Dans un graphe orienté D, G=(V,E) E est un ensemble de paires ordonnées de sommets
différents.
Le nombre total de sommets (le cardinal de V ) est noté N.
Le nombre total d’arêtes (le cardinal de E ) est noté E.
Les arêtes des graphes non orientés et orientés sont représentées respectivement par des
lignes, et par des flèches.
2. Distribution des degrés
Le degré est le nombre d’arêtes connectées à un sommet. La distribution des degrés est la
distribution associée aux degrés des sommets du graphe. C’est une caractérisation topologique
essentielle d’un graphe.
La distribution des degrés P(k) d’un graphe non orienté est définie comme la probabilité qu’un
sommet choisi aléatoirement ait un degré k.
Deux distributions différentes fondamentales sont à noter, la première qui ressemble à un
réseau routier, la seconde à un réseau aérien. La première est une distribution en courbe en
cloche et correspond (généralement) aux réseaux aléatoires; la seconde est une distribution en
loi puissance et correspond aux réseaux sans échelle typique.
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Réseaux aléatoires et sans échelle typique.
(Barabasi et Bonabeau 2003).
Dans un réseau aléatoire, la majorité des sommets ont le même nombre de liens (à gauche).
En revanche, dans un réseau sans échelle typique (à droite) certains sommets ont un très grand
nombre d’arêtes; ce sont les hubs (en rouge). Dans un tel réseau, la majorité des sommets ont
très peu d’arêtes. Une telle distribution est dite sans échelle typique, car elle a la même allure
à toutes les échelles.
Dans le cas d’un graphe orienté, on considère deux distributions. P(k-) est celle des degrés
entrants ; P(k+) celle des degrés sortants.
Le degré moyen d’un graphe non orienté est défini comme la valeur moyenne de k sur tous les
sommets du réseau.
<k> = ∑ k P(k) = 2E/ N
k

3. Coefficient de clustering
Le clustering désigne la propriété suivante : si le sommet i est relié au sommet j, et que j est
relié à l, alors i et l auront une forte probabilité d’être reliés. Watts et Strogatz (1998) ont
introduit plus précisément la notion de coefficient de clustering.
Soit le sommet i de degré ki et ei le nombre d’arêtes existant entre les ki voisins de i. On définit
le coefficient de clustering ci de i, comme le rapport entre le nombre d’arêtes entre ses voisins
ei, et sa plus grande valeur possible ki (ki -1)/2, c’est-à-dire
ci =

2ei
ki (ki -1)
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4. Structure des composantes dans les graphes orientés.

Structure des composantes d’un graphe orienté.
Adapté de Barabasi (2001, p166).

La structure des composantes d’un graphe orienté est composée de:
1) La Composante Fortement Connexe Géante (CFCG), où il existe un chemin orienté reliant
n’importe quelle paire de sommets.
2) La composante G- , constituée des sommets à partir desquels on peut atteindre la CFCG par
un chemin orienté.
3) La composante G+, constituée des sommets qu’on peut atteindre à partir de la CFCG par
un chemin orienté.
4) Les vrilles qui contiennent des sommets à partir desquels on ne peut pas atteindre la CFCG,
ou que l’on ne peut pas atteindre à partir de la CFCG. Parmi eux, des tubes reliant G- et G+.
5) Un ensemble de composantes déconnectées (ou îles).
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5. Distance et diamètre.
Une distance entre deux sommets i et j, peut être définie comme le nombre d’arêtes que
traverse un plus court chemin reliant i et j (on parle aussi de chemin géodésique). Cette
distance est notée lij . Notons que cette quantité n’est pas symétrique pour les graphes orientés
(en général lij≠ lji).
Lorsque la distance moyenne croît logarithmiquement en fonction de la taille N (comme dans
les graphes aléatoires), c’est-à-dire que < l > ~ log N, on parle d’effet petit monde. 120
Le diamètre d’un réseau est la longueur (en nombre d’arêtes) du plus long chemin géodésique
entre deux sommets quelconques.

120

Le symbole « ~ » signifie « de l’ordre de ».
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