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Qu’est-ce que le numérique?
• Comment définir la nature du numérique ? En quoi la texture de ces
technologies est-elle particulière ?
• Portrait critique d’une membrane technologique dite immatérielle,
faite de données, d’algorithmes et de machines… appelée
informatique
• Panorama d’un maillage de pouvoir
• Internet et le web
• Transformation numérique de la surveillance
• Vers une numérisation du monde

• Premiers penseurs de l’informatique comme IA

Quelques mots sur le cycle
• Qui je suis – présenta/on de l’oratrice
• Voyage à l’intérieur de la texture numérique : machines, données,
algorithmes et réseaux
• Frayeur et fascina/on: penser le numérique à par/r d’une philosophie
des techniques
• Est-il possible de penser un humanisme numérique ?
• Compagnonnage numérique, cyborgs et hybridité des corps
• AGen/on et mémoire dans la société hyperconnectée
• Visagéité et reconnaissance faciale dans la société de contrôle

Des machines, des langages et
des données…

L’informatique, c’est quoi?
• Machines computationnelles automatisées
• « l’informatique est une science concernée par l’étude de processus
computationnels. Un processus computationnel se distingue, disons, d’un
processus chimique ou électrique, en ce qu’il est étudié ‘par des voies qui
ignorent sa nature physique’ » (Hailperin, Kaiser & Knight, 1999: 3)
• La nature du numérique fait en sorte que « ce soit sa structure et non plus sa
matière du signal 0-1 qui soit reproductible et fiable » (Varenne, 2009:10)

• Artefacts technologiques doués d’autonomie et d’agentivité
• « Membrane » (Kallinikos)

L’informatique, c’est quoi?
• « L’ordinateur est une machine (…) mi-matérielle, mi-formelle, ou
encore mi-concrète, mi-abstraite » (Varenne 2009, 13)
• À la croisée de trois concepts majeurs:
• Concept d’informaHon

• InformaHque = informaHon numérique, abstraite et symbolique
• En rapports avec les langages formels

• Concept d’algorithme

• Transversal à toutes les branches de l’informaHque
• Racines dans l’AnHquité « écrire précisément les processus nécessaires à la réalisaHon des
calculs complexes » à mis en œuvre grâce aux machines, au XXème.

• Concept de machine

• L’essor de l’informaHque est lié à l’essor des machines à co-généraHon
• Mi-abstraite et mi-concrète
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Propriétés de l’informatique
• Capacité de simula/on
• Faculté d’immix/on/connexion
• Eﬀet de non-localité/non-physicalité / « virtualité »
• Course à l’eﬃcacité de l’informa/que : moins cher, plus rapide, etc.
• Possibilité de ‘capturer’ d’autres avancées scien/ﬁques (biologie
cellulaire, mécanique quan/que, etc.)
• Possibilité / ambi/on de rejoindre l’intelligence humaine : intelligence
ar/ﬁcielle (IA)
• À la fois moyen (ou/l) et ﬁn (solu/on)

L’informatique comme science
• Plutôt une « technoscience » (Hottois)
• Obéit à des critères de scientificité
• Ne dévoile pas le réel, mais en crée
• Ihde (2003): on passe d’une « science guidée par la théorie » à une « science
guidée par la technologie »

• Tension permanente entre la science formelle et la réalité des
machines
è Science exacte, technoscience ou science sociale?
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Continuons avec quelques définitions...
• Données

• Fait brut
• Exemple : code postal – achat – âge…

• Informa>on

• Collec>on de données organisée ayant une valeur ajoutée par rapport aux données
prises séparément
• Exemple : proﬁl dressé sta>s>quement préférence d’achat des… ou risque cardiaque
des…

• Système d’informa>on

• E de composants qui interagissent entre eux pour aHeindre le but informa>onnel que
l’on s’est ﬁxé
• Entrée : les données
• Processus : encodage - traitement- etc
• Sor>e: les données traitées /informa>on
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Petite analogie ménagère...
Données : farine-lait-sucre…

Traitement 1 : mixer
Traitement 2 : cuire
Donnée : temps
Données à valeur ajoutée (ou information) : cake
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Les trois âges de l’informatique
Périodes

60-80

80-2000

2000…

Projets

Production

Consommation

Identification

Logiques

Faire

Avoir

Être

Objectifs

Productivité

Compétitivité

Identité-Sécurité

Figures IT

BD-ERP-…

EDI-Ebusiness-Egov…

Social net, WEB2.0
RFE, Profiling, biometry,
bodyscan…

Sphères

Entreprise/administration Local

Marché - régional

Société - global

Figures sociales

Travailleurs

Consommateurs

Citoyens
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Réseaux et pouvoirs

Naissance du réseau
• Cybernétique
• Naissance d’Internet
• Le web, un bien commun et un espace public?
• Les réseaux sociaux
• Les GAFA
• D’une société de surveillance à une culture de la surveillance…
• Vers une « numérisation du monde »?

Regard sur les pra,ques

Premiers penseurs de
l’informatique comme IA…
Alan Turing, Hilary Putnam, John Searle, Herbert Simon:
discussions autour du computationnalisme

Le test de Turing (1950)
• Un évaluateur humain est chargé de juger
une conversation textuelle entre un humain
et une machine. L’évaluateur sait que l’un
des deux participants est une machine, mais
ne sait pas lequel. S’il n’est pas en mesure
de discerner l’homme de la machine après 5
minutes de conversation, la machine a passé
le test avec succès.
• Le test ne mesure pas la capacité d’une
machine à répondre correctement à une
question, mais à quel point ses réponses
ressemblent à celles que fournirait un
humain
• partisan d’une IA forte
https://www.artificiel.net/test-de-turing

Le computationnalisme
• Le terme « computationnalisme » émerge dès les années 1960-70 grâce
aux philosophes Hilary Putnam et Jerry Fodor dans les années 1960 et 1970
• Le computationnalisme
• Est une théorie fonctionnaliste en philosophie de l'esprit
• Conçoit que l'esprit peut aussi être considéré comme un système de traitement de
l'information (mais ce n’est pas une doctrine ontologique)
• Compare la pensée à un calcul (en anglais, computation), plus précisément, à
l'application d'un système de règles

• Une machine peut effectuer des opérations analogues à celles du cerveau ;
un ordinateur peut simuler les opérations du cerveau tout comme le
cerveau est (comparable à) un ordinateur
• Les états mentaux de l’être humain ne sont que les états computationnels
de son cerveau. Il est contingent qu’ils aient pour substrat physique un
cerveau humain

Putnam et « les cerveaux dans une cuve » (1981)
• Expérience de pensée imaginée par Hilary Putnam en 1981 dans Reason, Truth, and History
(Raison, Vérité et Histoire, 1981 ; traduit de l'anglais par Abel Gerschenfeld).
• QuesBon anBque: comment être certain·e que ce que je crois être vrai est vrai?
• Reprend l’hypothèse du malin génie ou du Dieu trompeur de Descartes
• « Il propose d'imaginer qu'un savant fou décide, au cours d'une nuit, d'entrer dans votre
chambre, puis de vous kidnapper après vous avoir endormi. De retour à son laboratoire, il reBre
votre cerveau et le place dans une cuve oﬀrant des condiBons physiologiques adéquates ; votre
cerveau est alors connecté à un ordinateur très performant, capable d'envoyer des inﬂux nerveux
simulant parfaitement les informaBons transmises par votre corps à votre cerveau, dans une
sorte de réalité simulée. Lorsque vous vous réveillez le lendemain maBn, tout vous semble
parfaitement normal.
• Ainsi, Putnam vous demande comment savoir, c'est-à-dire être parfaitement sûr·e, que vous
n'êtes pas un cerveau dans une cuve en train de lire ce texte. »

h\p://www.histophilo.com/cerveau_dans_une_cuve.php

Herbert Simon et la théorie de la rationalité
limitée
Rationalité classique

Rationalité limitée

Accès illimité à l’information

Accès limité à l’information

Capacité cognitive d’optimisation

Capacité cognitive de satisfaction

Vision claire des préférences

Vision floue des préférences

Herbert Simon, Administrative Behavior (1947).
• les choix des individus sont toujours rationnels (processus de sélection en vue du meilleur choix
subjectivement possible)
• mais cette rationalité est limitée par l'environnement
è l’environnement est une contrainte sur le comportement et la rationalité des acteurs
è Il faut faire en sorte que ce qui était une limite devienne un outil
è Donc il faut agir sur l’environnement (l’organisation)
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Searle et la chambre chinoise
• John Searle, né en 1932, philosophe de l’esprit
• Est-ce qu’un programme informatique, même complexe, serait suffisant pour donner un
esprit à un système?
• Searle imagine une personne, qui n’a aucune connaissance du chinois, enfermée dans
une chambre. On met à disposition de cette personne un catalogue de règles permettant
de répondre à des phrases en chinois.

• Ces règles sont parfaitement claires pour l'opérateur
• L’application des règles se base uniquement sur la syntaxe des phrases.
• Une phrase d’une certaine forme syntaxique en chinois est corrélée avec une phrase d’une autre
forme syntaxique.
• L'opérateur enfermé dans la chambre reçoit donc des phrases écrites en chinois et, en appliquant
les règles qu’il a à sa disposition, il produit d’autres phrases en chinois qui constituent en fait des
réponses à des questions posées par un vrai sinophone situé à l’extérieur de la chambre.
• Du point de vue du locuteur qui pose les questions, la personne enfermée dans la chambre se
comporte comme un individu qui parlerait vraiment chinois. Mais, en l’occurrence, cette dernière
n’a aucune compréhension de la signification des phrases en chinois qu’elle transforme. Elle ne fait
que suivre des règles prédéterminées.

Searle et la chambre chinoise
• Or il ne suffit pas d'être capable de reproduire
exactement les comportements linguistiques
d'un locuteur chinois pour parler chinois!
• Une intelligence artificielle ne peut être qu'une
intelligence artificielle faible et ne peut que
simuler une conscience, plutôt que de
posséder des authentiques états mentaux de
conscience et d'intentionnalité.
• Le test de Turing est insuffisant pour
déterminer si une IA possède ou non ces états
mentaux
• L’esprit
pour
Searle
est
conscience
intentionnelle, et pas seulement intelligence
fonctionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_chinoise

Conclusions
• Deux réponses privilégiées de l’informatique
1.

2.

La décision
• Transférer les pouvoir de décision de l’homme vers la machine
• Remplacer l’intuition et l’arbitraire par la logique informatique (computationnalisme)
• IA: intelligence artificielle
La communication
• Modélisation les échanges d’information (cybernétique)
• Améliorer la communication humaine par une meilleure régulation des échanges
d’information (web, réseaux sociaux)

• Affects du numérique: transformation de notre umwelt car le numérique est une
membrane singulière (qui nous fabrique autant que nous la fabriquons)
• Enjeux politiques et éthiques: surveillance globale, numérisation de la société,
robotisation des pratiques

Les objets
techniques: un
pharmakon
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