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Les simulations informatiques montrent que les processus darwiniens ne produisent pas d'ordre

Les simulations informatiques montrent que les processus
darwiniens ne produisent pas d'ordre
Les darwiniens et les néo-darwiniens soutiennent depuis longtemps que le caractère aléatoire,
associé à de longues durées, et à la sélection naturelle faciliteraient (ensemble) la création de codes
et de molécules spéciﬁques. Cependant, des progrès récents en cybernétique ont montré par des
expériences de simulation que les séquences d’ordre, la spéciﬁcité et le codage ne peuvent être
extraits du hasard sur la base des postulats darwiniens.1).

Réponse
L'aﬃrmation est fausse, sans équivoque possible. Elle remonte aux débuts de l'informatique,
apparemment sur la base d'une simulation ratée. Depuis, les simulations informatiques ont montré
exactement le contraire de ce que prétendait Wilder-Smith.
En fait, les algorithmes génétiques, qui utilisent les principes évolutifs de mutation, de recombinaison
et de sélection naturelle, sont couramment utilisés dans l'industrie pour résoudre des problèmes
complexes 2) 3) 4).
La vie artiﬁcielle simulant l'évolution sur un ordinateur évolue vers des structures complexes 5).
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