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Des jumelles pour lire dans l'inconscient
Soumis par Fabrice Pastor

Les neurosciences ont confirmé ce que la sagesse populaire sait depuis bien longtemps : notre intuition nous permet de
&ldquo;savoir&rdquo; les choses bien avant que notre esprit conscient l&rsquo;ait remarqué. Traduit en termes
scientifiques, cela veut dire que notre cerveau repère des patterns, des structures dans l&rsquo;environnement, avant
même que nous soyons capable de les verbaliser. Reste que, souvent, l&rsquo;esprit reste sourd à ces appels de notre
inconscient.
Comment améliorer la communication entre les différentes parties de notre cerveau ? C&rsquo;est la question que
s&rsquo;est posée la Darpa, avec pour objectif d&rsquo;accroitre la capacité de réaction des soldats sur le terrain. Sa
solution : une paire de jumelles de haute qualité associée à un électroencéphalogramme. Lorsqu&rsquo;un combattant
observera le champ de bataille avec cet appareil, celui-ci sera en mesure de signaler les éléments du décor qui ont fait
&ldquo;tilt&rdquo; dans le cerveau du soldat, révélant ainsi peut-être un danger imminent. Autrement dit, plutôt
qu&rsquo;interpréter l&rsquo;environnement par lui-même à l&rsquo;aide de capteurs et d&rsquo;algorithmes
sophistiqués, à la manière d&rsquo;une intelligence artificielle, cette paire de jumelles laisse l&rsquo;inconscient du
soldat faire le travail !
Selon Dennis Mac Bride, président du Potomac Institute, l&rsquo;être humain a largement développé le cortex
préfrontal, qui permet de repérer plus aisément les structures, les modèles, mais qui possède aussi une forte capacité
d&rsquo;inhibition, susceptible d&rsquo;éliminer bon nombre de données sans importance, mais aussi éventuellement
de bloquer certaines informations capitales. Le rôle de l&rsquo;électroencéphalogramme permettrait donc de courtcircuiter ces fonctions inhibitrices. Reste à espérer que ce système ne va pas embrouiller les combattants avec une
cascade de fausses alertes, ce que justement le cortex préfrontal nous permet d&rsquo;éviter&hellip;
L&rsquo;organisme de recherche et développement de l&rsquo;armée américaine vient de passer à la phase de
production de ce nouveau produit, puisqu&rsquo;elle a chargé la société Northrop Grunman de la fabrication, nous
apprend Wired.
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