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Si dans les approches philosophiques matérialistes du numérique étudiées en 
2.2, on explique ce dernier par la possibilité de produire et utiliser des états différents 
de la matière, il n’est pas vain de commencer par rappeler, pour prévenir tout 
réductionnisme limitant ici les perspectives du questionnement philosophique sur la 
nature de la chose numérique, que la philosophie du numérique peut se donner des 
horizons de réflexion et d’explication plus larges. 
Les tableaux qui suivent sont des esquisses de catégorisation pour trois approches 
philosophiques du phénomène du numérique respectivement centrées non sur la 
matière et ses transformations mais sur l’action et ses modalités de déploiement, sur 
l’être et son recel de possibilités de manifestation, et sur l’information et ses 
différentes conceptualisations. 
 

 
Le premier tableau (« Philosophies de l’opérativité individuante ») regroupe 

l’évocation sommaire de trois philosophies ou anthropologie ayant un certain nombre 
de traits communs à ne pas ignorer lorsqu’on questionne le numérique comme une 
modalité de l’agir humain. Le titre curieux sous lequel elles sont regroupées 
(« opérativité individuante ») voudrait montrer leur extrême attention aux processus 
d’action constituants et individuants, attention sans laquelle on ne peut ressaisir ni 
pourquoi l’ordinateur est né comme force de calcul séparée et objectivée ni pourquoi 
d’une manière générale peuvent naître des lignées individuées d’objets techniques 
ou technologiques ni encore pourquoi une genèse des concepts eux-mêmes peut 
exister si tant est qu’un concept apparaît pour certaines des mêmes raisons pour 
lesquelles un objet technique apparaît : résoudre un problème éprouvé comme tel 
dans l’expérience. Ceci mène à s’interroger sur le fait de savoir si l’ordinateur n’est 
pas né pour les mêmes raisons que les concepts philosophiques naissent, voire si 
l’ordinateur ne pourrait pas faire naître de nouveaux concepts philosophiques et 
même peut-être un nouveau concept philosophique de ce qu’est un concept 1; à 
moins que l’ordinateur ne soit lui-même un concept né de la philosophie.  

 
 
Le second tableau s’intéresse aux ontologies du numérique, évidemment sans 

prétention à l’exhaustivité tant le sujet est pour l’heure beaucoup moins parcouru 
qu’on pourrait le penser, cela bien qu’on puisse faire remonter à Pythagore la thèse 
selon laquelle « Tout est nombre ». Dernièrement néanmoins, poursuivant sur le 
terrain de l’enquête ontologique l’effort simondonien puis deleuzien pour concevoir 

                                                 
1 On écoutera ici avec profit la conférence « Le numérique pense-t-il pour nous ? » donnée en 2017 

par Pierre Livet dans le cadre du cycle de visio-conférences « Penser le numérique » organisé par 
l’Association Europe éducation école (EEE), Réseau Canopé, le Réseau des IAN de philosophie et le 
Centre d’Épistémologie et d’Ergologie Comparatives (CEPERC) d’Aix-Marseille-Université (AMU) : 
, http://eduscol.education.fr/philosophie/penser/culture-numerique/cycles-conferences-penser-le-
numerique/visioconferences-penser-le-numerique-2016-17 . 
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comment s’individue une entité technique ou conceptuelle, Mark Alizart et Alexandre 
Monnin ont proposé d’étudier comment s’individue le numérique lui-même : comme 
du vivant dit le premier, comme de l’intraduisible dit le second (un intraduisible au 
sens de Barbara Cassin : non ce qui empêche d’essayer de le penser, catégoriser, 
qualifier, dénommer, mais au contraire ce qui ne cesse de solliciter la pensée, la 
recatégorisation, la requalification,  la renomination : le web ne cesserait de produire 
des entités dont le mode de production et d’action, dont la nature nouvelle nous 
placent devant ces obligations de reconceptualisation, en invitant ici hautement la 
philosophie à se prononcer). 
 

Le troisième tableau regroupe enfin sous le label « Philosophies de 
l’information » des théories ou propositions théoriques s’intéressant au numérique 
comme dispositif de traitement de l’information, s’intéressant à l’information entendue 
qualitativement comme opérateur d’organisation, de mise en relation et d’échanges 
non réductibles à des échanges matériels, ou à l’information entendue 
quantitativement comme probabilité de présence de signification, mais s’intéressant 
aussi aux conséquences multidomaniales de l’existence d’un tel très puissant 
opérateur.  

 
  Tableau 1 
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Tableaux 2 et 3 
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