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Pour Vallée, l'hypothèse extraterrestre âu

premier degré était incapable de rendre

compte de l'activité ovnidans son ensemble.

Il inagina donc Jn système de contrô'e qJt

serait responsable de toutes les manifesta-

tions du phénomène ovni avec une dimen-

sion parano-male et psychiqL,e prépondé-

Ënte. Selon lui, à la réalité matérielle des

ovnis se superposeraient une série d'effets

psychiques que nous ne savons pas encore

cataloguer et que nous n'arrivons pas à com-

prendre. Vallée résume ses positions de la

façon suivante :

"Le phénomène ovni existe. Il a été présent

tout au long de notre histoire. Il est de

nature physique et la science aduelle est

incapable de l'expliquer Il correspand à un

niveau de conscience que nous nbvons pas

encore atteint. Il est capâble de manipuler
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les dimensions tenporelles et spatiales que

nous connaissons et affede notre propte

niveau de conscience d'une manièrc incom-

préhensible en se conpoftant globalement

comme le ferait un système de contrô\e".

Que nous enseignent les courbes des gra-

phiques de Hatch ? Selon Vaillant, "e//es

montrent qu'en matière d'intégÊtion d'in-

formations dans un réseau neuronal par

exenple, plus le temps passe et moins le

renforcement sera utile et donc fréquent.

L'apprcntissage est essentiellement effec-

tué au dépaft ('vagues" dbvnis : V1, V2,

V3, V4) ultérieurement, le système ajuste

les écafts avec la nome/connaissance qu'il

souhaite acquéir et les interventions se

rarefient dans le temps' ('vagues" d'ov'rs :

V5 jusqu'à V10),

Le 'système mail.e" ovni, par ses appari-

tions parfaitement maîtrisées et son com-

portement manipulateur, padiciperait à la

transformation des croyances du réseau

social humain en utilisant des techniques

très sophistiquées d'ingénierie des

croyances et des représentations.

Cêst en examinant attentivement les

courbes de graphiques comme ceux de

Hatch que le docteur Frederick H. Beckman

et le docteur Douglas Price-Williams de

l'Université de californie à Los Angeles pro-

posèrent à Vallée lldée selon laquelle les

"vagues" d'ovnis ressemblaient étrangement

à un renforcement planifié typique d'un pro-

cessus d'apprentissage.

Cette constatation conforta l'hypothèse de

Vallée qui peisait que le phénomène ovni

était plus apparenté à un système de

contrôle dont lbbjectif était d"'éduquer"

l'Humanité. plutôt qu'à un groupe d'extra-

terrestres en mission d'exploration et

d'étude sur notre planèie.

Le système d'apprentissage
Pour Vallée, le meilleur programme d'appren-

tissage renforcé est celui qui combine la

périodicité et l'imprévisibilité (comme le sont

les"vagues d'ovnis'J. En appliquant ces deux

paramètres, l'apprentissage est lent, mais

continu, Il conduit au plus haut niveau

dhdaptation, et surtout, il est totalement

irrévercible. En établissant un parallèle avec

les "vagues" dbvris, tout se passe comme si

ces "vagues" constituaient un programme

d'apprentissage renforcé. Avec le phéno-

mène ovni, l'espèce humaine ferait le lent,

mais incontournable apprentissage d'une

cedaine forme de réalité, et cet apprentis-

sage serait irréversible. Vallée reconnaît que

nous apprenons malgré nous, mais que nous

ne savons pas ce que nous apprenons. Nous

n'avons pas conscience de la finalité de l2p-

prentissage que nous Suivons.

Nous sorrmes convaincJs que l'hypothèse

du système d?pprentissage piloté par un

système de contrôle est capable dêxpliquer

le comportement des ovnis, mais nous ne

partageons pas le point de vue de Vallée sur

la possible origine du système de contrôle.

Pour lui, ce système autorégulé serait com-

parable à une sorte de "thermostat" oui

pourl.ail êLre qénéré (par quelle opération

mystérieuse ?) par la Teffe elle-même. En ce

qui me concerne, je pense plutôt que le sys-

tème est totalement exogène et étranger à

la Terre, Je l'appelle d'ailleurs le"fadeur exo-

gène". Le 3 juin 1990, lors d'une conférence

qu'il fit à l'Université Laval du Québec,

Jacques Vallée évoqua à nouveau briève-

ment l'hypothèse selon laquelle les inten-

tions du phénomène ovni (lacteur exogène

ou syslème de contrôle) pour.aient ètre assi-

milées à la mise en place d'un système d'ap-

prentissage renforcé de type Skinner.

Rappelons que Burrhus Frederic Skinner

(1941 - 1990) était un psychologue améri-

cain. Fondateur du béhaviorisme radical, il a

été fotement influencé par les travaux

d'Ivan Pavlov eL ceux du premier béhavio-

riste, John Watson. Ilest l'inventeur d'un dis-

positif de conditionnement opérant commu-

nément appelé "boîte de Skinner'i

ce matériel de laboratoire a simpliflé létude

des mécanismes de conditionnement,

notamment en favorisant le développement

de modèles expérimentaux du comporte-

ment des organismes.

Les travaJx de Skinner sont à la base de I'en-

seignement programmé. L'enseignement

programmé vise à découper un objectif glo-

bal d'apprentissage qui se présente sous la

forme d'un programme en différents sous-
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Représentotion grophique des "vogues" d'ovnis iirée des lrovoux de Lorry

Hotch (U computer Dotobose).
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