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Grâce aux derniers progrès de la 
recherche, le cerveau commence 
à livrer ses secrets. Cette série 
documentaire explore les mystères 
de la conscience et de l’intelligence. 
Par Cécile Denjean, la réalisatrice 
du documentaire Le ventre, notre 
deuxième cerveau. 
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Avec les progrès de l’imagerie médicale, notre cerveau n’est plus une terra 
incognita. Mais qu’en est-il de notre conscience, ce sentiment de soi qui paraît 
si simple et qui est pourtant si difficile à expliquer ? Après s’être intéressée au 
dialogue entre ventre et cerveau, la réalisatrice Cécile Denjean se livre à une 
passionnante exploration des méandres de la conscience. 

Notre cerveau est de mieux en mieux cartographié, scanné, expliqué. Nous pouvons 
désormais voir s’activer les connexions neuronales à l’origine de la pensée et de 
la conscience ! Cette découverte essentielle nous éclaire sur ce fameux big-bang 
intérieur, point de départ de ce que nous sommes. Mais comprendre comment 
la conscience survient n’est pas révéler son essence. On ignore encore la nature 
de notre conscience. De quoi est fait ce « moi » qui pense ou qui décide ? Pour 
les scientifiques, la conscience n’a rien de magique, elle est simplement une 
représentation du monde et de soi. C’est une description personnelle, subjective, 
parfois erronée, dont le rôle est de donner un sens au monde.
Mais ils nous révèlent aussi que la conscience est peu de chose : elle ne représente 
qu’une petite partie, entre 2 et 5 % de notre vie mentale ! 95 à 98 % de l’activité de 
notre cerveau est inconsciente ! Et pourtant, cette toute petite partie consciente 
a le pouvoir de modifier notre cerveau. Nos pensées, nos émotions modifient nos 
connexions neuronales ! Comprendre comment se forment en nous nos pensées, 
apercevoir la différence entre le monde et notre interprétation du monde, c’est 
aussi prendre conscience de notre liberté, pour déjouer les pièges que nous tend 
notre esprit.
De l’émergence de la conscience chez le nouveau-né, en passant par l’étude 
de nos rêves et de nos différents états de conscience, le film nous emmène à la 
découverte de ce nouveau continent cérébral resté une énigme pour les médecins 
et les philosophes pendant plus de deux mille ans.

La CONSCIENCE émerge de l’activité complexe des 

MILLIERS DE MILLIARDS de connexions qui existent entre 

notre environnement, notre corps et notre cerveau. Dès 
5 MOIS, les bébés sont conscients de leurs perceptions. 

Grâce au test du miroir, élaboré dans les années 1970, on a 

découvert que la conscience de soi naît vers 2 ans.
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Comme la conscience, l’intelligence humaine a propulsé l’Homme 
au sommet de l’Evolution, en lui offrant de dominer le monde. Mais 
aujourd’hui, l’intelligence aurait peut-être atteint ses limites. 

Après des millénaires d’évolution, les experts sont formels : l’intelligence humaine 
serait sur le déclin. Le QI moyen de l’humain baisse ! Mais, au fond, qu’est-ce 
que l’intelligence ? Le QI la mesure-t-elle vraiment ? Cet outil controversé est 
pourtant le seul que nous ayons. Entre capacité de raisonnement et flash créatif, 
l’intelligence est multiple, diverse et protéiforme, et il y en existe autant de 
définitions que de scientifiques qui l’étudient. Enquête sur le monde mystérieux 
entre nos deux oreilles, à la découverte de la vraie nature de l’intelligence.
Psychologues, biologistes, généticiens, philosophes : leurs visions et leurs 
théories se complètent ou s’opposent, se rejoignent ou s’affrontent. Et quand 
bien même deviendrions-nous plus bêtes que Cro-Magnon, la science fourmille 
d’idées brillantes pour stimuler cette fameuse matière grise. Le film montre avec 
humour des expériences étonnantes qui permettent de mieux cerner notre 
intelligence et pourquoi pas de la doper. Une greffe de cellules cérébrales 
humaines sur des souris a décuplé leurs capacités… Celles-ci sont devenues d’un 
seul coup bien plus intelligentes qu’une banale souris. Au-delà, le film dévoile 
progressivement la vraie nature de notre intelligence, bien plus sophistiquée et 
complexe que ce que mesure le QI. La créativité, en particulier, transcende notre 
intelligence rationnelle, et ouvre des horizons qui peuvent tous nous rendre 
très, très, intelligents. 

COMMENT MESURER L’INTELLIGENCE ?

Au début du XXe siècle, ALFRED BINET met au point 

avec THÉODORE SIMON le premier test d’intelligence, le 

QUOTIENT INTELLECTUEL. Pour obtenir le QI, on met en 

rapport l’âge « mental », donné par le résultat du test, et 

l’âge réel de la personne multiplié par 100. Si un enfant de 

10 ans réussit les épreuves des enfants de 12 ans, alors il 

sera en avance, et il aura un QI de 120. Cependant, les vrais 

tests de QI se font chez des psychologues agrées, car il faut 

savoir l’interpréter en le mettant en rapport avec le passé 

d’un individu, son présent, sa personnalité...
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