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Cette annexe consiste en une anthologie de textes intéressant la réflexion 
philosophie sur le numérique, sa nature et ses enjeux. Elle voudrait établir qu’il 
existe un rapport qui n’a rien de contingent entre la philosophie et le numérique 
et que ce dernier n’apparaît pas fortuitement dans l’histoire mais est bien le 
résultat d’une préméditation à laquelle la philosophie a pris largement part. Le 
principe d’organisation de cette anthologie est donc chronologique. Certains 
textes sont précédés d’une introduction en gras. D’autres, du fait de leur longueur, 
ne sont accessibles que par le lien qui y donne accès en ligne. Quelques textes 
enfin sont en partie ou en totalité en anglais.  
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ARISTOTE : Métaphysique, A,5 
 
Pour remonter aux sources de l’idée que tout est nombre ou peut se réduire au nombre, il est 
intéressant de s’enquérir de la doctrine des pythagoriciens. Pour cela, les sources antiques 
sont, outre Aristote, Diogène Laërce (Vies et doctrines des philosophes illustres), Jamblique 
(Vie de Pythagore), Porphyre de Tyr (Vie de Pythagore), Photios (Bibliothèque). 

 
« A la même époque que ces divers philosophes et même auparavant, ceux qu'on appelle les 
Pythagoriciens s'appliquèrent tout d'abord aux mathématiques et leur firent faire de grands progrès ; 
mais, nourris dans cette étude exclusive, ils s'imaginèrent que les principes des mathématiques sont 
aussi les principes de tous les êtres. Comme les nombres sont naturellement les premiers entre les 
principes de cet ordre, ils crurent y découvrir une foule de ressemblances avec les êtres et avec les 
phénomènes, bien plutôt qu'on ne peut en trouver dans le feu, la terre et l'eau. Par exemple, suivant 
les Pythagoriciens, telle modification des nombres est la justice ; telle autre est l'âme et la raison ; telle 
autre représente l'occasion favorable pour agir; et de même pour chaque objet en particulier. En 
second lieu, ces philosophes remarquèrent que tous les modes de l'harmonie musicale et les rapports 
qui la composent, se résolvent dans des nombres proportionnels. Ainsi, trouvant que le reste des 
choses modèlent essentiellement leur nature sur tous les nombres, et que les nombres sont les 
premiers principes de la nature entière, [986a] les Pythagoriciens en conclurent que les éléments des 
nombres sont aussi les éléments de tout ce qui existe, et ils firent du monde, considéré dans son 
ensemble, une harmonie et un nombre. Puis, prenant les axiomes qu'ils avaient évidemment 
démontrés pour les nombres et pour les harmonies, ils les accommodèrent à tous les phénomènes et 
à toutes les parties du ciel, aussi bien qu'à l'ordonnance totale de l'univers, qu'ils essayaient de 
renfermer dans leur système. Bien plus, quand ce système présentait de trop fortes lacunes, ils les 
comblaient arbitrairement, afin que l'échafaudage fût aussi harmonieux et aussi concordant que 
possible. J'en cite un exemple. A en croire les Pythagoriciens, le nombre dix est le nombre parfait, et 
la Décade contient toute la série naturelle des nombres. Ils partent de là pour prétendre qu'il doit y 
avoir dix corps qui se meuvent dans les cieux ; mais, comme il n'y en a que neuf de visibles, ils en 
supposent un dixième, qui est l'opposé de la terre, l’Antichthôn. Du reste, nous avons développé ces 
questions avec plus d'étendue dans d'autres ouvrages ; et le seul motif qui nous y fasse revenir ici, 
c'est le désir de savoir aussi de ces philosophes quels sont définitivement les principes qu'ils 
admettent, et dans quelle mesure ces principes se rapportent aux causes que nous avons énumérées 
nous-mêmes. II paraît donc que les Pythagoriciens, tout aussi bien que les autres, en adoptant le 
nombre pour principe, l'ont regardé comme la matière des choses, et la cause de leurs modifications 
et de leurs qualités. Or, les éléments du nombre sont le pair et l'impair; et tel nombre est fini, tandis 
que tel autre est infini. L'unité est les deux tout ensemble; car elle est composée de ces deux 
éléments, du pair et de l'impair, de même que c'est elle qui donne naissance à la série entière des 
nombres ; et les nombres, je le répète, forment le monde entier selon les Pythagoriciens. 
Parmi ces mêmes philosophes, il en est encore d'autres qui reconnaissent dix principes, ainsi rangés 
et combinés en séries parallèles : 
 
Fini, infini; 
Pair, impair; 
Unité, pluralité; 
Droite, gauche ; 
Mâle, femelle; 
Repos, mouvement; 
Droit, courbe; 
Lumière, ténèbres ; 
Bon, mauvais; 
Carré, quadrilatère irrégulier. 
 
 C'est là, ce semble, une classification qu'admet également Alcméon de Crotone, soit qu'il l’ait prise 
aux Pythagoriciens, soit que les Pythagoriciens la lui aient empruntée. Alcméon était jeune lorsque 
Pythagore était déjà vieux ; mais, quoi qu'il en soit, ses idées se rapprochaient beaucoup des leurs. 
Pour lui aussi, la plupart des choses humaines sont doubles; mais il ne détermine pas les oppositions 
avec l'exactitude qu'y mettent les Pythagoriciens; il les prend au hasard : le blanc et le noir, le doux et 
l'amer, le bon et le mauvais, le petit et le grand. Il jette en quelque sorte toutes ces oppositions 
confusément les unes avec les autres, [986c] tandis que les Pythagoriciens en ont précisé le nombre 
et la nature. Ce qu'on peut affirmer pour les deux systèmes à la fois, c'est que l'un et l'autre font des 
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contraires les principes des choses; mais c'est à d'autres écoles que celles-là qu'on peut apprendre 
combien il y a de principes et ce qu'ils sont. Cependant nous avons beau consulter ces théories, nous 
n'apercevons pas clairement comment on peut rapporter les principes admis par ces philosophes aux 
causes énumérées par nous. Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils ont rangé les éléments dans le seul genre 
de la matière; car, à les entendre, la substance des choses se compose et se forme de ces éléments 
qui sont primitivement en elle. » 

 

GALILÉE : L’Essayeur (1623) 
 
Galilée distingue les qualités premières et les qualités secondes des corps. Les premières sont 
quantifiables et rapportables à une mesure mathématique. Pas les secondes.  
 
« Je dis que je me sens nécessairement amené, sitôt que je conçois une matière ou substance 
corporelle, à la concevoir tout à la fois comme limitée et douée de telle ou telle figure, grande ou petite 
par rapport à d’autres, occupant tel ou tel lieu à tel moment, en mouvement ou immobile, en contact 
ou non avec un autre corps, simple ou composée et, par aucun effort d’imagination, je ne puis la 
séparer de ces conditions; mais qu’elle doive être blanche ou rouge, amère ou douce, sonore ou 
sourde, d’odeur agréable ou désagréable, je ne vois rien qui contraigne mon esprit de l’appréhender 
nécessairement accompagnée de ces conditions ; et, peut-être, n’était le secours des sens, le 
raisonnement ni l’imagination ne les découvriraient jamais. Je pense donc que ces saveurs, odeurs, 
couleurs, etc. (…), ne sont que de purs noms et n’ont leur siège que dans le corps sensitif, de sorte 
qu’une fois le vivant supprimé, toutes ces qualités sont détruites et annihilées ; mais comme nous leur 
avons donné des noms particuliers et différents de ceux des qualités (accidenti) réelles et premières, 
nous voudrions croire qu’elles en sont vraiment et réellement distinctes. » 

 

RENÉ DESCARTES, Discours de la méthode, II (1637) 
 
Descartes invente la géométrie analytique qui rend possible la description de n’importe quelle 
forme étendue dans l’espace sous la forme d’une fonction mathématique ou d’une 
composition de fonctions mathématiques (c’est à dire de lois exprimant des rapports fixes 
entre quantités exprimées sous formes de variables littérales ou bien de données numériques). 

 
« J'avais un peu étudié, étant plus jeune, entre les parties de la philosophie, à la logique, et, entre les 
mathématiques, à l'analyse des géomètres et à l'algèbre, trois arts ou sciences qui semblaient devoir 
contribuer quelque chose à mon dessein. Mais, en les examinant, je pris garde que, pour la logique, 
ses syllogismes et la plupart de ses autres instructions servent plutôt à expliquer à autrui les choses 
qu'on sait, ou même, comme l'art de Lulle, à parler sans jugement de celles qu'on ignore, qu'à les 
apprendre; et bien qu'elle contienne en effet beaucoup de préceptes très vrais et très bons, il y en a 
toutefois tant d'autres mêlés parmi, qui sont ou nuisibles ou superflus, qu'il est presque aussi malaisé 
de les en séparer, que de tirer une Diane ou une Minerve hors d'un bloc de marbre qui n'est point 
encore ébauché. Puis, pour l'analyse des anciens et l'algèbre des modernes, outre qu'elles ne 
s'étendent qu'à des matières fort abstraites, et qui ne semblent d'aucun usage, la première est 
toujours si astreinte à la considération des figures, qu'elle ne peut exercer l'entendement sans fatiguer 
beaucoup l'imagination ; et on s'est tellement assujetti en la dernière à certaines règles et à certains 
chiffres, qu'on en a fait un art confus et obscur qui embarrasse l'esprit, au lieu d'une science qui le 
cultive. Ce qui fut cause que je pensai qu'il fallait chercher quelque autre méthode, qui, comprenant 
les avantages de ces trois, fût exempte de leurs défauts. » 
 

RENÉ DESCARTES, La Géométrie, Livre I (1637) 
 
« Et comme toute l'Arithmétique n'est composée, que de quatre ou cinq opérations, qui sont l'Addition, 
la Soustraction, la Multiplication, la Division, et l'Extraction des racines, qu'on peut prendre pour une 
espèce de Division : Ainsi n'a-t-on autre chose à faire en Géométrie touchant les lignes qu'on cherche, 
pour les préparer à être connues, que leur en ajouter d'autres, ou en ôter, ou bien en ayant une, que 
je nommerai l'unité pour la rapporter d'autant mieux aux nombres, et qui peut ordinairement être prise 
à discrétion, puis en ayant encore deux autres, en trouver une quatrième, qui soit à l'une de ces deux, 
comme l'autre est à l'unité, ce qui est le même que la Multiplication ; ou bien en trouver une quatrième 
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qui soit à l'une de ces deux, comme l'unité est à l'autre, ce qui est le même que la Division ; ou enfin 
trouver une, ou deux, ou plusieurs moyennes proportionnelles entre l'unité, et quelque autre ligne ; ce 
qui est le même que tirer la racine carrée, ou cubique, etc. Et je ne craindrai pas d'introduire ces 
termes d'Arithmétique en la Géométrie, afin de me rendre plus intelligible. » 

 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ : Explication de l’arithmétique binaire (1703) 
 
Leibniz invente le calcul binaire (en base 2). Toute quantité, tout nombre peut s’exprimer 
comme séquence chiffrée de 0 et de 1. 

 
« Le calcul ordinaire d’Arithmétique se fait suivant la progression de dix en dix. On se sert de dix 
caractères, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui signifient zéro, un et les nombres suivants jusqu’à 
neuf inclusivement. Et puis allant à dix, on recommence, et on écrit dix par 10, et dix fois dix ou cent 
par 100, et dix fois cent ou mille par 1000, et dix fois mille par 10 000, et ainsi de suite. 
 
Mais au lieu de la progression de dix en dix, j’ai employé depuis plusieurs années la progression la 
plus simple de toutes, qui va de deux en deux, ayant trouvé qu’elle sert à la perfection de la science 
des Nombres. Ainsi je n’y emploie point d’autres caractères que 0 et 1, et puis allant à deux, je 
recommence. C’est pourquoi deux s’écrit ici par 10, et deux fois deux ou quatre par 100, et deux fois 
quatre ou huit par 1000, et deux fois huit ou seize par 10 000, et ainsi de suite. Voici la Table des 
Nombres de cette façon, qu’on peut continuer tant que l’on voudra. 
 

Table des nombres 
 

 o   o   o   o   o   0   0 

o o o o o 1 1 

o o o o 1 0 2 

o o o o 1 1 3 

o o o 1 0 0 4 

o o o 1 0 1 5 

o o o 1 1 0 6 

o o o 1 1 1 7 

o o 1 0 0 0 8 

o o 1 0 0 1 9 

o o 1 0 1 0 10 

o o 1 0 1 1 11 

o o 1 1 0 0 12 

o o 1 1 0 1 13 

o o 1 1 1 0 14 

o o 1 1 1 1 15 

o 1 0 0 0 0 16 

o 1 0 0 0 1 17 

o 1 0 0 1 0 18 

o 1 0 0 1 1 19 

o 1 0 1 0 0 20 

o 1 0 1 0 1 21 

o 1 0 1 1 0 22 

o 1 0 1 1 1 23 

o 1 1 0 0 0 24 

o 1 1 0 0 1 25 

o 1 1 0 1 0 26 
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o 1 1 0 1 1 27 

o 1 1 1 0 0 28 

o 1 1 1 0 1 29 

o 1 1 1 1 0 30 

o 1 1 1 1 1 31 

1 0 0 0 0 0 32 

 
On voit ici d’un coup d’oeil la raison d’une propriété célèbre de la progression géométrique double en 
Nombres entiers, qui porte que si on n’a qu’un de ces nombres de chaque degré, on en peut 
composer tous les autres nombres entiers au-dessous du double du plus haut degré. Car ici, c’est 
comme si on disait par exemple, que 111 ou 7 est la somme de quatre, de deux et de un, et que 1101 
ou 13 est la somme de huit, quatre et un. Cette propriété sert aux Essayeurs pour peser toutes sortes 
de masses avec peu de poids et pourrait servir dans les monnaies pour donner plusieurs valeurs avec 
peu de pièces. 
 

 

 100  4    1000  8 

10 2   100 4 

1 1   1 1 

          

111 7   1101 13 

 
Cette expression des Nombres étant établie, sert à faire très facilement toutes sortes d’opérations. 
 
Pour l’Addition par exemple. ★ 
 

 110  6    101  5    1110  14 

111 7   1011 11   10001 17 

                

1101 13   10000 16   11111 31 

 
Pour la Soustraction. 

 
 

 1101  13    10000  16    11111  31 

111 7   1011 11   10001 17 

                

110 6   10 5   1110 14 

 
Pour la multiplication. ⊙ 

 
 

 11  3    101  5    101  5 

11 3   11 3   101 5 

                

11     101     101   

11      101      1010    

                

1001 9   1111 15   11001 25 
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Pour la Division. 

 
 

 15  1111  101  5 

3 1111 
  

  11 
  

 
 
 
Et toutes ces opérations sont si aisées, qu’on n’a jamais besoin de rien essayer ni deviner, comme il 
faut faire dans la division ordinaire. On n’a point besoin non plus de rien apprendre par cœur ici, 
comme il faut faire dans le calcul ordinaire, où il faut savoir, par exemple, que 6 et 7 pris ensemble 
font 13, et que 5 multiplié par 3 donne 15, suivant la Table d’une fois un est un, qu’on appelle 
Pythagorique. Mais ici tout cela se trouve et se prouve de source, comme l’on voit dans les exemples 

précédents sous les signes ★ et ⊙. 

 
Cependant je ne recommande point cette manière de compter, pour la faire introduire à la place de la 
pratique ordinaire par dix. Car outre qu’on est accoutumé à celle-ci, on n’y a point besoin d’y 
apprendre ce qu’on a déjà appris par coeur : ainsi la pratique par dix est plus abrégée, et les nombres 
y sont moins longs. Et si l’on était accoutumé à aller par douze ou par seize, il y aurait encore plus 
d’avantage. Mais le calcul par deux, c’est-à-dire par 0 et par 1, en récompense de sa longueur, est le 
plus fondamental pour la science, et donne de nouvelles découvertes, qui se trouvent utiles ensuite, 
même pour la pratique des nombres, et surtout pour la Géométrie, dont la raison est que les nombres 
étant réduits aux plus simples principes, comme 0 et 1, il paraît partout un ordre merveilleux. Pour 
exemple, dans la Table même des Nombres, on voit en chaque colonne régner des périodes qui 
recommencent toujours. Dans la première colonne c’est 01, dans la seconde 0011, dans la troisième 
00001111, dans la quatrième 0000000011111111, et ainsi de suite. Et on a mis de petits zéros dans 
la Table pour remplir le vide au commencement de la colonne, et pour mieux marquer ces périodes. 
On a mené aussi des lignes dans la Table, qui marquent que ce que ces lignes renferment revient 
toujours sous elles. Et il se trouve encore que les Nombres Carrés, Cubiques et d’autres puissances, 
item les Nombres Triangulaires, Pyramidaux et d’autres nombres figurés, ont aussi de semblables 
périodes, de sorte que l’on peut écrire les Tables tout de suite, sans calculer. Et une prolixité dans le 
commencement, qui donne ensuite le moyen d’épargner le calcul et d’aller à l’infini par règle, est 
infiniment avantageuse.  
Ce qu’il y a de surprenant dans ce calcul, c’est que cette Arithmétique par 0 et 1 se trouve contenir le 
mystère d’un ancien Roi et Philosophe nommé Fohy, qu’on croit avoir vécu il y a plus de quatre mille 
ans et que les Chinois regardent comme le Fondateur de leur Empire et de leurs sciences. Il y a 
plusieurs figures linéaires qu’on lui attribue, elles reviennent toutes à cette Arithmétique ; mais il suffit 
de mettre ici la Figure de huit Cova comme on l’appelle, qui passe pour fondamentale, et d’y joindre 
l’explication qui est manifeste, pourvu qu’on remarque premièrement qu’une ligne entière — signifie 
l’unité ou 1, et secondement qu’une ligne brisée – – signifie le zéro ou 0. 

 
 

 ¦¦¦   000   0   0  

 ¦¦|  001  1  1 

 ¦|¦  010  10  2 

 ¦||  011  11  3 

 |¦¦  100  100  4 

 |¦|  101  101  5 

 ||¦  110  110  6 

 |||  111  111  7 
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Les Chinois ont perdu la signification des Cova ou Linéations de Fohy, peut-être depuis plus d’un 
millénaire d’années, et ils ont fait des Commentaires là-dessus, où ils ont cherché je ne sais quels 
sens éloignés, de sorte qu’il a fallu que la vraie explication leur vint maintenant des Européens. Voici 
comment : il n’y a guère plus de deux ans que j’envoyai au R.P. Bouvet, Jésuite français célèbre, qui 
demeure à Pékin, ma manière de compter par 0 et 1, et il n’en fallut pas davantage pour lui faire 
reconnaître que c’est la clef des figures de Fohy. Ainsi m’écrivant le 14 novembre 1701, il m’a envoyé 
la grande figure de ce Prince philosophe qui va à 64, et ne laisse plus lieu de douter que la vérité de 
notre interprétation, de sorte que l’on peut dire que ce père a déchiffré l’énigme de Fohy, à l’aide de 
ce que je lui avais communiqué. Et comme ces figures sont peut-être le plus ancien monument de 
science qui soit au monde, cette restitution de leur sens, après un si grand intervalle de temps, 
paraîtra d’autant plus curieuse. 
Le consentement des figures de Fohy et ma Table des Nombres se fait mieux voir, lorsque dans la 
Table on supplée les zéros initiaux, qui paraissent superflus, mais qui servent à mieux marquer la 
période de la colonne, comme je les y ai suppléés en effet avec des petits ronds pour les distinguer 
des zéros nécessaires, et cet accord me donne une grande opinion de la profondeur des méditations 
de Fohy. Car ce qui nous paraît aisé maintenant, ne l’était pas du tout dans ces temps éloignés. 
L’Arithmétique Binaire ou Dyadique est en effet fort aisée aujourd’hui, pour peu qu’on y pense, parce 
que notre manière de compter y aide beaucoup, dont il semble qu’on retranche seulement le trop. 
Mais cette Arithmétique ordinaire pour dix ne paraît pas fort ancienne, au moins les Grecs et les 
Romains l’ont ignorée et ont été privés de ses avantages. Il semble que l’Europe en doit l’introduction 
à Gerbert, depuis Pape sous le nom de Sylvestre II, qui l’a eue des Maures d’Espagne.  
Or comme l’on croit à la Chine que Fohy est encore auteur des caractères chinois, quoique fort altérés 
par la suite des temps ; son essai d’Arithmétique fait juger qu’il pourrait bien s’y trouver encore 
quelque chose de considérable par rapport aux nombres et aux idées, si l’on pouvait déterrer le 
fondement de l’écriture chinoise, d’autant plus qu’on croit à la Chine, qu’il a eu égard aux nombres en 
l’établissant. Le R.P. Bouvet est fort porté à pousser cette pointe, et très capable d’y réussir en bien 
des manières. Cependant je ne sais s’il y a jamais eu dans l’écriture chinoise un avantage approchant 
de celui qui doit être nécessairement dans une Caractéristique que je projette. C’est que tout 
raisonnement qu’on peut tirer des notions, pourrait être tiré de leurs caractères par une manière de 
calcul, qui serait un des plus importants moyens d’aider l’esprit humain. » 
 

CLAUDE SHANNON : Théorie mathématique de la communication (1948) 
 
C’est dans cet article que pour la première fois l’information se trouve définie sans référence 
au sens intensif et qualitatif qu’elle véhicule mais comme une quantité extensive, observable et 
mesurable (par une probabilité de voir apparaître une chaîne de caractères dont la composition 
non redondante laisse présumer qu’elle véhicule un sens, même si on ignore lequel – la 
redondance, i.e. la répétition d’une chaîne de caractères, étant supposée n’apporter qu’une 
quantité nulle d’information).  
La conséquence immédiate de cette nouvelle approche de l’information est que l’on peut 
quantifier l’information, manipuler des quantités d’information, alors même qu’on en ignore 
totalement les contenus de signification et donc en quoi ces quantités d’information font sens. 
Bref, on peut étudier et décrire de l’extérieur l’information, sans avoir accès de l’intérieur, 
intensivement (i.e. par une compréhension) à ses contenus de signification. On peut savoir s’il 
y a ou non de la signification, et même s’il y a plus ou moins de signification, mais on peut très 
bien ne pas savoir quelle signification il y a. L’information est définie quantitativement 
(extensivement) mais n’a pas besoin de l’être qualitativement (en compréhension, 
intensivement) pour être manipulable et descriptible.  
Après la parution de l’important article de Shannon, l’idée d’appliquer les toutes nouvelles 
mathématiques de l’information à la modélisation et à l’analyse des comportements et des 
échanges de toute nature ne tarde pas à se répandre dans la communauté scientifique. Le 
développement de l’informatique et de ce que l’on appelle aujourd’hui le numérique est par 
exemple directement redevable à cette idée et en constitue une conséquence bien connue.  
En sciences humaines, et notamment en linguistique, la conséquence de l’application des 
idées de Shannon est que le langage est réinterprété comme communication et les situations 
d’échanges langagiers comme des situations de communication, c’est-à-dire de simple 
transmission d’information (Cf. par exemple, le « schéma de Jakobson », supposé décrire 
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universellement toute situation d’échange langagier humain). En éthologie, en biologie, en 
neurobiologie, la connaissance est, elle, réinterprétée comme cognition, c’est-à- dire comme 
transmission et traitement d’information (acquisition, encodage, décodage, stockage) par des 
systèmes biologiques (individus ou organes - notamment le cerveau de certains de ces 
individus).  
Cependant, que l’on puisse étudier la transmission et le traitement d’informations sans 
connaître le contenu de sens transmis par ces informations constitue bien entendu la limite 
paradoxale des sciences de la cognition et l’indication du caractère réducteur des descriptions 
et modélisations qu’elles permettent, notamment lorsqu’il s’agit de décrire les processus 
humains d’apprentissage, de mémorisation, de réflexion, de raisonnement, d’imagination, 
d’interprétation, de perception et d’émotion.  
En effet, ce n’est pas seulement l’étude descriptive quantitative et extensive de signaux 
transmis et traités qui nous intéresse quand nous voulons connaître ce qu’est connaître. Car 
ce que nous voulons apprendre aussi, c’est ce qu’apprendre et connaître nous font à l’intérieur 
et de l’intérieur, quel sens et quelle valeur connaître, apprendre, imaginer, mémoriser, 
raisonner, ressentir, nous émouvoir, percevoir, etc. ont pour nous, ce que cela peut bien nous 
faire de connaître ou de méconnaître, et en quoi connaître, apprendre, savoir ou ignorer, 
ressentir, nous émouvoir ou percevoir sont ou non édifiants et intéressants pour nous.  
Par ailleurs, il est certainement réducteur de considérer que les humains n’échangent que des 
signaux (induisant la transmission d’une quantité donnée et univoque d’information en vue 
d’une réponse non moins univoque que le signal lui-même, ce qui rend comparable un signal à 
un simple et mécanique ordre d’exécution). Or, les humains échangent le plus souvent des 
signes plutôt que des signaux. Et les signes sont plurivoques (polysémiques), et appellent une 
réflexion qui implique tout le sujet dans une production interprétative et intensive de sens et 
de significations qui ont de la valeur pour lui, cette valeur n’ayant rien d’a priori complètement 
prédictible car elle dépend de nombreux facteurs complexes où le hasard intervient : l’histoire 
du sujet, le contexte, etc.  
Ainsi, aussi innovantes et raffinées que soient les études quantitatives décrivant les échanges 
d’information que proposent les sciences cognitives, on peut juger encore plus intéressantes 
les interprétations que nous donnons de ces volumes d’information échangée. Le modèle 
cognitiviste de la connaissance est certes indispensable pour nous permettre de décrire d’une 
manière plus précisément détaillée car quantifiée et mathématisée les échanges complexes qui 
se jouent au sein des interactions entre les divers systèmes biologiques susceptibles 
d’apprentissage (par exemple, au sein des systèmes biologiques que sont le cortex et le sous-
cortex cérébral ou aussi au sein des relations entre individus). Toutefois, la compréhension de 
ces échanges et la réflexion pour leur donner du sens nécessite l’existence et la prise en 
compte d’une dimension intensive (compréhensive) et qualitative de l’information que les 
mathématiques et en particulier les mathématiques de l’information définies au sens de 
Shannon peuvent difficilement décrire tant elles sont indifférentes au contenu de signification 
des quantités d’information qu’elles décrivent et manipulent.  
Reste à savoir si les sciences cognitives pourraient s’appuyer sur une mathématique de 
l’information qui parvienne à prendre en compte la dimension intensive et qualitative de 
l’information, l’information en tant qu’elle fait sens et valeur par celui et pour celui qui en est le 
sujet, producteur, acteur et auteur.  
Les mathématiciens Kolmogorov (en 1965) et Bennett (en 1988) ont inventé d’autres théories 
mathématiques de l’information que celle de Shannon, essayant de quantifier la valeur de 
l’information. Toutefois, ces théories apprécient la valeur de l’information à partir de certains 
seulement de ses aspects (pour Kolmogorov, une information a de la valeur quand elle est 
réductible à un programme ou à un algorithme qui permet de l’engendrer – i.e. quand elle est 
compressible ; pour Bennett, une information a une valeur qui dépend du temps nécessaire 
pour la produire). De nombreux aspects de l’information ne sont pas encore mathématisés ni 
peut être mathématisables (par exemple la valeur d’originalité de l’information paraît difficile à 
quantifier). Et ce qui ressort des nombreux travaux des mathématiciens en ce domaine est 
surtout que les mathématiques reposent elles-mêmes sur une réflexion interprétative, 
valorisant tel ou tel aspect de l’information pour le mathématiser, cela même lorsqu’elles 
cherchent à appréhender quantitativement leur objet (ici, l’information).  

 
Lien vers le texte (en anglais) de l’article de C. Shannon : 
http://math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf  
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JOHN VON NEUMANN : Théorie générale et logique des automates (1948)  
 
A l’origine du projet de l’intelligence artificielle et des modèles computationnels et 
fonctionnels de l’esprit  (Fonctionnalisme et Computationnalisme). 
 
« (…) la « complexité », à son niveau le plus bas, est probablement dégénérative, à savoir que tout 
automate capable d’en produire d’autres ne pourra produire que des automates moins complexes. 
Cependant, il y a un niveau minimum où cette dégénérescence cesse d’être universelle. C’est à ce 
point que des automates qui peuvent se reproduire, ou même construire des entités de niveau 
supérieur, deviennent possibles. Le fait que la complexité, comme l’organisation, soit dégénérative en 
dessous d’un certain seuil, mais devienne autosuffisante et même proliférante au-dessus de ce seuil, 
jouera certainement un rôle important dans toute future théorie relative à ce sujet. » 
 

NORBERT WIENER : Cybernétique et société (1950) 

« Chapitre premier - La cybernétique à travers l’histoire  

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, je me penche sur les nombreuses ramifications de la 
théorie des messages. À côté de la théorie de la technique électrique pour la transmission des 
messages, il y a un champ plus vaste qui englobe non seulement l’étude du langage, mais aussi 
l’étude des messages en tant que moyens de contrôle sur les machines et la société, le 
développement des machines à calculer et autres appareils automatisés analogues, certaines 
considérations sur la psychologie et le système nerveux, et une nouvelle théorie expérimentale de la 
méthode scientifique. Cette théorie élargie des messages est une théorie probabiliste, partie 
intrinsèque du mouvement qui doit son origine à Willard Gibbs et que j’ai décrite dans l’introduction.  

Jusqu’à une date récente, il n’existait pas de mot pour designer ce complexe d’idées, et afin de 
designer le champ tout entier par un terme unique, je me suis vu dans l’obligation d’en inventer un. 
D’où le mot « cybernétique » que j’ai fait dériver du mot grec kubernetes, ou « pilote », le même mot 
grec dont nous faisons en fin de compte notre mot « Gouverneur ».  

Par ailleurs, j’ai trouvé par la suite que ce mot avait été déjà employé par Ampère en référence à la 
science politique, et qu’il avait été introduit dans un autre contexte par un savant polonais, cet emploi 
dans les deux cas, datant des premières années du XIXe siècle.  

J’ai écrit un livre assez technique, intitulé « La Cybernétique », qui a été publié en 1948. Il me fut 
demandé d’en rendre les idées accessibles au public profane, et j’ai alors publié la première édition de 
« l’Utilisation humaine des êtres humains »

 
en 1950. Depuis, ce sujet issu de quelques idées 

partagées par les Drs. Claude Shannon, Warren Weaver et moi-même est devenu un terrain de 
recherches bien établi. Pour cette raison, je saisis l’occasion qui m’est fournie par la réimpression de 
mon livre pour le mettre à jour et supprimer certaines insuffisances et fautes de logique.  

En donnant la définition de la Cybernétique dans la première édition, j’ai classé les notions de 
communication et de régulation ensemble. Pourquoi l’ai-je fait ? Quand je communique avec une 
autre personne, je lui transmets un message, et quand cette personne communique à son tour avec 
moi, elle me retourne un message de même nature qui contient des renseignements accessibles 
d’abord à elle et non à moi. Quand je contrôle les actions d’une autre personne, je lui communique un 
message, et bien que ce message soit de nature impérative, la technique de communication ne diffère 
pas de celle de la transmission d’un fait. En outre si je veux que mon contrôle soit efficace, je dois 
m’informer de tous messages émanant de la personne capables de m’avertir que l’ordre est compris 
et qu’il a été exécuté.  

La thèse de ce livre est que la société peut être comprise seulement à travers une étude des 
messages et des « facilités » de communication dont elle dispose ; et que, dans le développement 
futur de ces messages et de ces « facilités » de communication les messages entre l’homme et les 
machines, entre les machines et l’homme, et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un 
rôle sans cesse croissant.  
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Quand je donne un ordre à une machine, la situation ne diffère pas fondamentalement de celle qui se 
présente quand je donne un ordre à une personne. En d’autres termes, dans la mesure où je suis 
conscient, j’ai connaissance de l’ordre qui a été donné et du signal d’acquiescement qui est revenu. 
Pour moi, personnellement, le fait que le signal, dans ses étapes intermédiaires, ait passé par one 
machine plutôt que par une personne ne doit pas être pris en considération et en aucun cas n’apporte 
de grand changement dans la relation existant entre le signal et moi. Ainsi, la théorie de la régulation 
dans les réalisations d’ingénieur soit par un humain, soit par un animal ou une mécanique, est un 
chapitre de la théorie des messages.  

Naturellement, il y a des différences de détail dans les messages et dans les problèmes de régulation, 
non seulement entre un organisme vivant et une machine, mais aussi a l’intérieur de chaque catégorie 
plus étroite d’êtres. Le but de la cybernétique est de développer un langage et des techniques qui 
nous permettent effectivement de nous attaquer au problème de la régulation des communications en 
général, et aussi de trouver le répertoire convenable d’idées et de techniques pour classer leurs 
manifestations particulières selon certains concepts.  

Les ordres par l’intermédiaire desquels nous exerçons notre contrôle sur notre entourage constituent 
une sorte d’information que nous lui communiquons. Comme toute forme d’information, ces ordres 
sont sujets à des perturbations dans la transmission. Ils parviennent avec moins de cohérence, et 
certainement pas avec plus de cohérence qu’au moment de leur émission. Dans le domaine de la 
régulation et des communications, nous luttons perpétuellement contre la tendance de la nature à 
détériorer l’ordonné et à détruire le compréhensible; la tendance, comme Gibbs nous l’a montrée, de 
l’entropie à s’accroître.  

Une grande partie de cet ouvrage traite des limites des communications chez les individus et parmi 
les individus. L’Homme est plongé dans un monde qu’il perçoit par l’intermédiaire de ses organes des 
sens. L’information qu’il reçoit est coordonnée par son cerveau et son système nerveux, jusqu’à ce 
que, après le processus convenable d’emmagasinement, de collation et de sélection, elle soit diffusée 
à travers des organes de Faction, ses muscles généralement. Ceux-ci à leur tour agissent sur le 
monde extérieur, et également réagissent sur le système nerveux central par l’intermédiaire d’organes 
récepteurs tels que les organes terminaux de la sensation ; et les renseignements reçus par les 
organes sensoriels se combinent à la prévision de renseignements déjà emmagasinés pour influer sur 
l’action future.  

Information est un nom pour désigner le contenu de ce qui est échangé avec le monde extérieur à 
mesure que nous nous y adaptons et que nous lui appliquons les résultats de notre adaptation. Le 
processus consistant à recevoir et à utiliser l’information est le processus que nous suivons pour nous 
adapter aux contingences du milieu ambiant et vivre efficacement dans ce milieu. Les besoins et la 
complexité de la vie moderne rendent plus nécessaire que jamais ce processus d’information et notre 
presse, nos musées, nos laboratoires scientifiques, nos universités, nos bibliothèques et nos manuels 
sont obligés de satisfaire les besoins de ce processus, ou, sinon, n’atteignent pas leur but. Vivre 
efficacement, c’est vivre avec une information adéquate. Ainsi, la communication et la régulation 
concernent l’essence de la vie intérieure de l’Homme, même si elles concernent sa vie en société.  

Que l’étude des communications ait sa place dans l’histoire de la science, ce n’est ni un fait 
négligeable ou fortuit, ni un fait nouveau. Même avant Newton de tels problèmes furent communs en 
physique, particulièrement dans l’œuvre de Fermat, Huygens et Leibniz : chacun d’eux s’est intéressé 
à la physique dont le point d’aboutissement était non la mécanique, mais l’optique, la communication 
des images visuelles.  

Fermat fit progresser l’étude de l’optique avec son principe de minimisation, selon lequel, sur toute 
portion suffisamment courte de son trajet, la lumière suit le chemin qu’elle met le moins de temps à 
franchir. Huygens développa la forme primitive de ce que l’on connaît maintenant sous le nom de « 
Principe de Huygens », en disant que la lumière se propage à partir d’une source en formant autour 
de cette source une sorte de petite sphère consistant en sources secondaires qui, à leur tour, 
propagent la lumière de la même façon que les sources premières. Leibniz, entre-temps, conçut le 
monde tout entier comme un assemblage d’êtres appelés « monades » dont l’activité consistait en la 
perception réciproque sur la base d’une harmonie préétablie, œuvre de Dieu, et il est parfaitement 
clair qu’il conçut cette interaction largement en termes d’optique, à part cette perception, les « 
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monades » n’avaient aucune « fenêtre », de sorte que dans sa conception toute interaction 
mécanique ne devenait en fait rien de plus qu’une conséquence subtile d’une interaction optique. Un 
intérêt marqué pour l’optique et les messages est apparent dans cette partie de la philosophie de 
Leibniz et se trouve sensible dans l’ensemble de sa philosophie. II joue un rôle important dans deux 
de ses idées les plus originales : celle de la « Characteristica Universalis », on langage scientifique 
universel, et celle du « Calculus Ratiocinator », ou calcul par la logique. Ce « Calculus Ratiocinator », 
quoique imparfait, fut l’ancêtre direct de la logique mathématique moderne.  

Leibniz, dominé par des idées de communication, est à plus d’un titre l’ancêtre intellectuel des idées 
contenues dans cet ouvrage, car il s’occupa également de calcul mécanique et d’automates. Mes 
vues dans cet ouvrage sont bien loin d’être leibniziennes, mais les problèmes auxquels je m’intéresse 
sont très certainement leibniziens. Les machines à calculer de Leibniz furent seulement une 
conséquence de l’intérêt qu’il porta à un langage du calcul, à un calcul rationnel, et du fait qu’il avait 
en tête, simplement, une extension de son idée d’un langage artificiel complet. Ainsi même dans sa 
machine à calculer, Leibniz se préoccupa surtout de langage et de communication.  

Vers le milieu du siècle dernier les travaux de Clerk Maxwell et de son précurseur, Faraday, avaient 
attire l’attention des physiciens une fois encore sur l’optique, science de la lumière, que l’on 
considérait alors comme une forme d’électricité, que l’on pouvait ramener au mécanisme d’un milieu 
étrange, rigide mais invisible, connu sous le nom d’éther, et qui, à cette époque, était suppose 
imprégner l’atmosphère, l’espace intersidéral et toute substance transparente. Les travaux de Clerk 
Maxwell sur l’optique consistèrent dans le développement mathématique d’idées qui avaient été 
exprimées antérieurement sous une forme convaincante mais non mathématique par Faraday. 
L’étude de l’éther soulevait certains problèmes dont les solutions étaient obscures, comme, par 
exemple, le problème du mouvement de la matière à travers l’éther. La fameuse expérience de 
Michelson et Morley, dans les années 1890, fut entreprise pour le résoudre et elle donna un résultat 
tout à fait inattendu, à savoir qu’il n’y avait simplement aucune façon de déterminer le mouvement de 
la matière à travers l’éther.  

La première solution satisfaisante aux problèmes soulevés par cette expérience fut celle de Lorentz, 
qui fit observer que, si l’on concevait les forces donnant sa cohésion à la matière comme étant elles-
mêmes électriques ou optiques par nature, l’on devait compter sur un résultat négatif de l’expérience 
de Michelson-Morley. Cependant Einstein, en 1905, traduisit ces idées de Lorentz sous une forme 
dans laquelle le caractère inobservable du mouvement absolu était un postulat de physique plutôt que 
le résultat de toute structure particulière de la matière. Pour notre étude, la chose importante est que, 
dans les travaux d’Einstein, la lumière et la matière sont placées sur le même plan, comme elles 
l’avaient été dans les écrits antérieurs à ceux de Newton, sans la subordination newtonienne de 
toutes choses à la matière et à la mécanique.  

En expliquant ses vues, Einstein tient compte largement de l’observateur, qui peut être au repos ou en 
mouvement. Dans sa théorie de la relativité, II est impossible de faire intervenir l’observateur sans 
faire intervenir égaiement l’idée de message, et sans, en fait, ramener à un stade quasi leibnizien la 
physique, qui, une nouvelle fois, tend vers L’optique. La théorie de la relativité d’Einstein et la 
mécanique statistique de Gibbs sont antithétiques, en ce qu’Einstein, comme Newton, raisonne 
encore essentiellement à l’aide d’une dynamique absolument rigide où n’entre pas l’idée de 
probabilité. Les travaux de Gibbs, au contraire, sont probabilistes au départ, mais les orientations 
divergentes de ces travaux représentent néanmoins un changement de point de vue en physique. 
Dans celui-ci le monde tel qu’il existe réellement est remplacé d’une façon ou d’une autre par le 
monde tel qu’il est observé et le vieux réalisme naïf de la physique fait place à quelque chose dont 
l’évêque Berkeley eût souri volontiers.  

Là-dessus, il convient que nous revenions sur certaines notions concernant l’entropie, qui ont déjà été 
présentées dans l’introduction. Comme nous l’avons dit, l’idée d’entropie représente plusieurs des 
divergences les plus importantes de la mécanique gibbsienne d’avec la mécanique newtonienne. 
Scion Gibbs, nous avons une quantité physique qui relève non du monde extérieur comme tel, mais 
de certaines catégories de mondes extérieurs possibles, et en conséquence de la réponse a certaines 
questions spécifiques que nous pouvons poser en ce qui concerne le monde extérieur. La physique 
devient alors, non pas la discussion sur un univers extérieur que l’on peut considérer comme la 
réponse globale à toutes les questions le concernant, mais un compte rendu des réponses à des 
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questions de portée bien plus limitée. En fait, ce qui nous intéresse maintenant ce n’est plus l’étude de 
tous les messages possibles émis et reçus que nous pouvons envoyer ou recevoir, mais la théorie de 
messages bien plus spécifiques émis et reçus; et cela implique l’évaluation de la somme 
d’informations qu’ils nous fournissent, somme qui cesse d’être infinie.  

Les messages sont eux-mêmes une forme de « modèle » (pattern) et d’organisation. En effet, il est 
possible de considérer les séries de messages comme ayant une entropie à l’égard des séries d’états 
du monde extérieur. De même que l’entropie est une mesure de désorganisation, l’information fournie 
par une série de messages est une mesure d’organisation. En fait, il est possible d’interpréter 
l’information fournie par un message comme étant essentiellement la valeur négative de son entropie, 
et le logarithme négatif de sa probabilité. C’est-à-dire, plus le message est probable, moins il fournit 
d’information. Les clichés ou les lieux communs, par exemple, éclairent moins que les grands 
poèmes.  

J’ai déjà mentionné l’intérêt que portait Leibniz aux automates, intérêt partagé d’ailleurs par son 
contemporain Pascal, qui apporta une réelle contribution au développement de ce que nous 
connaissons de nos jours sous le nom d’additionneuse. Leibniz voyait, dans la concordance de l’heure 
par des horloges réglées simultanément, le modèle de l’harmonie préétablie de ses « monades ». Car 
la technique mise en application dans les automates de son époque était celle de l’horloger. 
Considérons l’activité des petites figurines qui dansent sur le dessus d’une boîte a musique. Elles se 
meuvent suivant un « modèle », mais c’est un « modèle » qui est réglé d’avance et dans lequel 
l’activité passée des figurines n’a pratiquement rien a voir avec le « modèle » de leur activité future. La 
probabilité qu’elles s’écartent de ce « modèle » est nulle. Il y a un message, bien entendu, mais il va 
du mécanisme de la boîte a musique aux figurines et s’arrête là. Les figurines elles-mêmes n’ont 
aucune trace de communication avec le monde extérieur, excepté cette étape irréversible de 
communication avec le mécanisme préétabli de la boîte à musique. Elles sont aveugles, sourdes et 
muettes, et ne peuvent en aucune façon faire différer leur activité du « modèle » établi 
conventionnellement.  

A elles s’opposent les comportements de l’Homme, ou, bien entendu, de tout animal moyennement 
intelligent, tel un petit chat. J’appelle le petit chat et il lève la tête. Je lui ai envoyé un message qu’il a 
reçu par l’intermédiaire de ses organes sensoriels et dont il témoigne dans ses actes. Le petit chat a 
faim et pousse une plainte pitoyable. Cette fois, c’est lui qui envoie un message. Le petit chat donne 
un coup de patte à une bobine qui se balance. La bobine oscille vers la gauche, et le chaton l’attrape 
avec sa patte gauche. Cette fois, des messages d’une nature très complexe sont à la fois envoyés et 
reçus dans le propre système nerveux du petit chat par l’intermédiaire de terminaisons nerveuses 
situées dans ses articulations, ses muscles, ses tendons; et grâce aux messages nerveux envoyés 
par ces organes l’animal connaît la position et les tensions réelles de ses tissus. C’est seulement par 
l’intermédiaire de ces organes que l’habileté manuelle est rendue possible.  

J’ai opposé le comportement prédéfini des petites figurines de la boîte à musique d’une part au 
comportement contingent des êtres humains et des animaux d’autre part. Mais nous ne devons pas 
supposer que la boîte à musique est le type de tout comportement mécanique.  

Les machines plus anciennes, et en particulier les tentatives plus anciennes pour fabriquer des 
automates, opéraient sur la base d’un mécanisme d’horlogerie fermé. Mais les machines 
automatiques modernes telles que tes engins téléguidés, les « proximity fuse », le mécanisme 
d’ouverture automatique des portes, l’appareillage de commande d’une usine de produits chimiques et 
le reste de la panoplie moderne des machines automatiques qui remplissent des fonctions militaires 
ou industrielles, sont dotes d’organes sensoriels, c’est-à-dire de récepteurs pour les messages venant 
de l’extérieur. Ceux-ci peuvent être aussi simples que des cellules photoélectriques qui se modifient 
électriquement quand un rayon lumineux les touche, et qui peuvent donc distinguer la lumière de 
l’obscurité, ou aussi compliqués qu’un poste de télévision. Ils peuvent mesurer une tension par le 
changement qu’elle produit dans la conductibilité d’un fil électrique qui y est soumis, ou ils peuvent 
mesurer la température au moyen d’un thermo- couple, qui est un instrument consistant en deux 
segments en contact l’un avec l’autre et à travers lesquels passe un courant quand l’un des points de 
contact est chauffé. Chaque instrument, dans le répertoire du fabricant d’instruments scientifiques, est 
un organe sensoriel possible, et l’on peut lui faire enregistrer à distance ses observations par 
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l’interposition d’un appareillage électrique convenable. Ainsi, la machine qui est conditionnée en vue 
de relations avec le monde extérieur reste actuelle.  

La machine qui agit sur le monde extérieur au moyen de messages nous est également familière. Le 
mécanisme photoélectrique d’ouverture automatique des portes est connu de toute personne qui a 
passé par l’aérodrome d‘Orly; il équipe bien d’autres constructions également. Quand un message 
consistant dans l’interception d’un rayon lumineux est envoyé, l’appareil, ce message actionne la 
porte, et l’ouvre de telle sorte que la personne peut la franchir.  

Les échelons entre la mise en action d’une machine de ce type par des organes sensoriels et 
l’exécution par elle d’une tâche peuvent être aussi simples que dans le cas de la porte électrique; ou 
bien ils peuvent en fait atteindre tout degré de complexité voulu dans les limites de nos techniques de 
construction mécanique. Une action complexe est une action dans laquelle les données fournies (que 
nous appelons « alimentation ») pour obtenir une action sur le monde extérieur (que nous appelons « 
rendement ») peuvent provoquer un nombre important de combinaisons. Ce sont des combinaisons à 
la fois des données fournies sur le moment et des éléments enregistrés, pris parmi les données 
emmagasinées antérieurement (que nous appelons la « mémoire »). Celles-ci sont enregistrées dans 
la machine. Toutefois, les machine les plus compliquées que l’on fabrique, celles qui transforment les 
données d’alimentation en données de rendement, sont les machines à calculer électriques a grande 
vitesse dont je parlerai ultérieurement plus en détail. La détermination du mode de fonctionnement de 
ces machines est donnée par l’intermédiaire d’une sorte d’alimentation spéciale, qui consiste 
fréquemment en cartes perforées ou en bandes ou fils magnétiques, et qui détermine la façon dont la 
machine va fonctionner dans une opération, différente de celle dont elle aurait pu fonctionner, dans 
une autre opération. En raison de l’emploi fréquent de bandes perforées ou magnétiques dans les 
processus de contrôle, les données dont on alimente Les machines, et qui indiquent le mode 
d’opération de l’une de ces machines pour combiner les informations, sont appelées le « programme 
».  

J’ai dit que l’homme et l’animal ont un sens kinesthésique, par lequel ils enregistrent la position et les 
tensions de Leurs muscles. Pour qu’une machine soumise à des variations du milieu ambiant agisse 
efficacement, il est nécessaire que l’information concernant les résultats de sa propre action lui soit 
fournie comme faisant partie de l’information d’après laquelle elle doit continuer d’agir. Par exemple, si 
nous faisons fonctionner on ascenseur, il ne suffit pas d’ouvrir la porte extérieure parce que les ordres 
que nous avons donnés doivent faire en sorte que l’ascenseur soit au niveau de cette porte au 
moment où nous l’ouvrons. II importe que le déclencheur permettant l’ouverture de la porte soit 
subordonné au fait que l’ascenseur est effectivement au niveau de la porte; autrement, quelque chose 
pourrait l’avoir arrêté et le passager risquerait de tomber dans la cage. Cette régulation d’une machine 
sur la base de son fonctionnement réel plutôt que sur celle de son fonctionnement prévu est fondée 
sur une « rétroaction » : des membres sensoriels sont actionnés par des membres moteurs et jouent 
le rôle de répétiteurs et de moniteurs - c’est-à-dire d’éléments qui indiquent un fonctionnement. La 
fonction de ces mécanismes est de contrôler la tendance de la machine au dérèglement, en d’autres 
termes de produire une inversion temporaire et locale du sens normal de l’entropie.  

Je viens de mentionner l’ascenseur comme exemple de rétroaction. II y a d’autres cas où l’importance 
de la rétroaction est encore plus apparente. Par exemple, un canonnier reçoit une information de ses 
instruments et la transmet au canon, de sorte que ce dernier visera une direction calculée pour que le 
projectile atteigne la cible en mouvement à un moment donné. Or, le canon lui-même doit être utilisé 
quelles que soient les conditions atmosphériques. Dans certaines conditions, la graisse est chaude et 
le canon bascule facilement et vite. Dans d’autres, la graisse est gelée ou mélangée de sable, et le 
canon met du temps à répondre aux ordres qui lui sont donnés. Si ces ordres sont secondés par une 
poussée additionnelle donnée quand le canon peine pour exécuter ces ordres et prend du retard sur 
eux, alors l’erreur du canonnier sera diminuée. Pour obtenir un fonctionnement aussi uniforme que 
possible, il est d’usage de doter le canon d’un élément de contrôle de la rétroaction, qui lit le retard du 
canon par rapport à la position qu’il aurait dû occuper selon les ordres qu’il a reçus, et qui utilise cette 
différence pour lui imprimer une poussée additionnelle.  

II est vrai que l’on doit prendre des précautions pour que la poussée ne soit pas trop forte, car si die 
l’est, le canon va dépasser la position requise et devra y être ramené en une série d’oscillations qui 
peuvent fort bien s’amplifier de plus en plus et aboutir a une instabilité désastreuse. Si le système de 
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rétroaction est lui-même contrôlé - si, en d’autres termes, ses propres tendances à l’entropie sont 
freinées par des mécanismes de régulation encore différents - et maintenu dans des limites 
suffisamment rigoureuses, cela ne se produira pas, et l’existence de la rétroaction accroîtra la stabilité 
du fonctionnement du canon. En d’autres termes, le fonctionnement deviendra moins subordonné à la 
résistance au glissement ; ou, ce qui revient au même, au ralentissement occasionné par la dureté de 
la graisse.  

Quelque chose de très apparenté à cela se produit dans l’action humaine. Si je prends mon cigare, je 
ne bouge pas volontairement un muscle défini. En effet, dans bien des cas, je ne sais pas quels sont 
ces muscles. Ce que je fais, c’est changer en action un certain mécanisme de rétroaction; c’est-à-dire 
un réflexe dans lequel la quantité qui m’a empêché de prendre le cigare est changée sur un ordre 
nouveau et plus important, donné aux muscles retardataires, quels qu’ils soient.  

De cette façon, un contrôle volontaire suffisamment uniforme permettra que le même effort soit 
accompli à partir de positions initiales largement différentes, et indépendamment de la diminution de 
contraction due à la fatigue des muscles. Pareillement, quand je conduis une voiture, je n’exécute pas 
une série d’ordres dépendant seulement de l’image mentale que j’ai de la route et de l’acte que 
j’accomplis. Si je trouve que la voiture se déporte trop vers la droite, cela me fait la ramener vers la 
gauche. Ce geste dépend du fonctionnement réel de la voiture, et pas simplement de la route; et il me 
permet de conduire avec une efficacité à peu près égale une légère Austin et un poids lourd, sans 
avoir eu à développer des habitudes distinctes pour la conduite des deux véhicules. J’aurai davantage 
à dire sur ce point dans le chapitre de cet ouvrage consacré aux machines spéciales, où nous allons 
discuter du service qui peut être rendu à la neuropathologie par l’étude des machines comportant des 
défauts de fonctionnement analogues à ceux qui se manifestent dans le mécanisme humain.  

Ma thèse est que le fonctionnement physique de l’individu vivant et les opérations de certaines 
machines de communication les plus récentes sont exactement parallèles dans leurs efforts 
identiques pour contrôler l’entropie par l’intermédiaire de la rétroaction. Dans les deux cas, il existe 
des récepteurs sensoriels formant un stade de leur cycle de fonctionnement: c’est-à-dire que, dans les 
deux cas, il existe un appareil spécial pour recueillir l’information venant du monde extérieur à de 
faibles niveaux énergétiques, et la rendre valable dans le fonctionnement de l’individu ou de la 
machine. Dans les deux cas, ces messages extérieurs ne sont pas recueillis à l’état brut mais, par 
l’intermédiaire des forces de transformation internes de l’appareil (qu’il soit vivant ou inerte), sont alors 
transformés en une nouvelle forme valable pour d’autres étapes du fonctionnement. Chez l’animal, 
comme chez la machine, ce fonctionnement est rendu efficace sur le monde extérieur et non pas 
seulement pour une action virtuelle, à l’aide d’un mécanisme central de régulation. Ce complexe de 
fonctionnement est ignoré de l’homme moyen et ne joue pas le rôle qu’il devrait jouer dans notre 
analyse habituelle de la société, car, de même que les réponses physiques individuelles peuvent être 
envisagées selon cette conception, de même peuvent l’être les réponses organiques de la société 
elle-même. Je ne veux pas dire que le sociologue ignore l’existence et la nature complexe des 
communications dans la société, mais jusqu’a une date récente, il a eu tendance à oublier à quel point 
elles sont le ciment qui donne sa cohésion à l’édifice social.  

Nous avons vu dans ce chapitre l’unité fondamentale d’un complexe d’idées qui jusqu’à une date 
récente n’avaient pas été suffisamment rapprochées les unes des autres, que ce soit la conception 
contingente de la philosophie introduite par Gibbs modifiant les conventions traditionnelles 
newtoniennes, l’attitude augustinienne vis-à-vis de l’ordre et de la conduite qui est exigée par cette 
conception ou la théorie des messages parmi les hommes, les machines et dans la société 
considérée comme une suite d’événements dans le temps. Le « message » bien que contingent en 
lui-même, s’efforce en effet de freiner la tendance de la nature à la désorganisation en appliquant ses 
attributs à diverses fins bien définies. [...]  

Chapitre V  

1 | Organisme et message 

Le présent chapitre contiendra un élément de fantastique. Le fantastique a toujours été au service de 
la philosophie et Platon ne rougissait pas de se servir de la métaphore de la caverne. Le Dr J. 
Bronowski, entre autres, a signalé que les mathématiques constituent la plus colossale métaphore 
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imaginable et doivent être jugées par le succès de cette métaphore. Dans la métaphore à laquelle je 
consacre ce chapitre, l'organisme est considéré comme message. L'organisme s'oppose au chaos, à 
la désintégration, à la mort, tout comme le message au bruit. Pour décrire un organisme, nous 
n'essayons pas d'en analyser chaque molécule et de le cataloguer bribe par bribe, mais plutôt de 
répondre à certaine questions qui révèlent le modèle : un modèle de plus en plus significatif et moins 
probable à mesure que l'organisme devient pour ainsi dire plus pleinement un organisme. Nous avons 
déjà vu que certains organismes, tels que l'homme, tendent un moment à maintenir et souvent même 
à élever le niveau de leur organisation, partie intégrante du courant général d'entropie croissante, de 
chaos croissant, et de dédifférenciation. La vie est une île çà et là dans un monde mouvant. On 
connaît le processus par lequel nous autres, êtres vivants, résistons au courant général de corruption 
et de dégénérescence, sous le nom d'homéostasie. On ne peut continuer à vivre dans 
l'environnement très spécial qu'on conduit avec soi que jusqu'à ce que l'on commence à s'affaiblir plus 
vite qu'on ne se reconstitue. On meurt alors. Si notre température corporelle augmente ou baisse de 
0,5 degré autour de son niveau normal de 7°, nous commençons à le sentir, et si elle augmente ou 
baisse de 5 degrés, il ne nous reste plus qu'à mourir. L'oxygène, le gaz carbonique et le sel de notre 
sang, les hormones élaborées par nos glandes endocrines, sont tous réglés par des mécanismes qui 
tendent à s'opposer à tout changement malencontreux de niveau. Ces mécanismes, connus sous le 
nom d'homéostasie, sont des mécanismes d'action en retour tels qu'on peut en trouver, amplifiés, 
chez les automates mécaniques. C'est le modèle maintenu par cette homéostasie qui est la pierre de 
touche de notre identité personnelle. Nos tissus changent à mesure que nous vivons : la nourriture 
que nous mangeons, l'air que nous respirons deviennent chair de notre chair et os de nos os, et les 
éléments momentanés de notre chair et de nos os traversent tous les jours notre corps avec nos 
excrétions. Nous ne sommes que les tourbillons d'un fleuve intarissable. Non substance qui demeure, 
mais modèles qui se perpétuent.  

Un modèle est un message et peut être transmis comme un message. N'est-ce pas ainsi que nous 
employons notre radio pour transmettre des modèles de lumière ? Il est aussi amusant qu'instructif de 
considérer ce qu'il arriverait si nous avions à transmettre le modèle entier du corps humain, du 
cerveau humain avec ses souvenirs et ses communications croisées, de sorte qu'un récepteur 
instrumental hypothétique pourrait réorganiser convenablement ces messages et serait capable de 
poursuivre les processus préexistant dans le corps et l'esprit, et de maintenir l'intégrité exigée par 
cette continuation grâce à un processus d'homéostasis.  

Pénétrons dans le royaume de la science-fiction. Il y a quelque 45 ans, Kipling écrivit un petit récit très 
remarquable. On se passionnait alors pour les vols des frères Wright, mais l'aviation n'était pas 
encore devenue affaire de tous les jours. Intitulé Avec le courrier de nuit, ce récit prétend rendre 
compte d'un monde tel que celui d'aujourd'hui, où l'aviation est devenue pratique courante et 
l'atlantique un lac que l'on traverse en une nuit. Kipling suppose que, grâce à l'aviation, le transport a 
uni la terre à tel point que la guerre est périmée et que toutes les affaires internationales vraiment 
importantes se trouvent entre les mains d'un Organisme de Contrôle Aérien, responsable non 
seulement du trafic aérien, mais aussi de "tout ce que cela implique". Ainsi Kipling imagine que les 
diverses autorités ont été peu à peu obligées d'abandonner leurs droits ou qu'elles les ont laissé 
tomber en désuétude, si bien que l'Autorité centrale de l'Organisme de Contrôle Aérien a repris ces 
responsabilités. Kipling nous présente là une image assez fasciste, compréhensible en raison de ses 
hypothèses intellectuelles, même si le fascisme n'est pas condition nécessaire à la situation 
envisagée. Son millénaire est celui d'un colonel de l'armée britannique revenu des Indes. De plus, 
avec son amour des dispositifs, assemblages de roues qui tournent bruyamment, il a mis l'accent plus 
sur l'extension du transport physique que sur celle du langage et des idées. Il ne semble pas 
comprendre que là où portent la parole et le pouvoir de perception de l'homme, s'étendent aussi le 
contrôle et, en un sens, l'existence physique de l'homme. Voir le monde entier et lui donner des ordres 
équivaut presque à l'ubiquité. Ces réserves étant faites, Kipling témoigne là d'un don de pénétration 
propre aux poètes et la situation qu'il a prévue tend rapidement à devenir actuelle. 
Pour comprendre que le transport d'information importe plus qu'un simple transport physique, 
imaginons en Europe un architecte surveillant l'édification d'un immeuble aux EtatsUnis. Je suppose, 
bien entendu, un personnel compétent d'ingénieurs, conducteurs de travaux, etc. sur le chantier. Dans 
ces conditions, sans transmettre ni recevoir aucun produit matériel, l'architecte peut prendre une part 
active à la construction de l'immeuble. Il établit ses plans et ses devis, comme d'habitude. Même 
actuellement, on n'a pas à transmettre au chantier les plans sur le papier même ayant servi au tracé 
dans le cabinet de l'architecte. L'ultrafax offre le moyen de transmettre en une fraction de seconde le 
facsimilé de tous ces documents, les copies reçues étant des plans aussi exacts que les originaux. 
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L'architecte peut être informé de la progression du travail par des documents photographiques 
quotidiens ou horaires, qui peuvent lui être retransmis par ultrafax. Les conseils ou remarques qu'il 
tient à adresser à son représentant sur le chantier peuvent être transmis par téléphone, ultrafax ou 
télétype. Bref, la transmission physique de l'architecte et de ses documents est effectivement 
remplaçable par la transmission sous forme de messages de communication n'impliquant le transport 
d'aucune parcelle de matière d'une extrémité à l'autre de la ligne. Considérons les deux types de 
communication : transport matériel et transport d'information seule. A l'heure actuelle, on ne saurait se 
rendre d'un endroit à l'autre que par le premier type et non sous forme de messages. Cependant, 
même maintenant, la communication de messages sert à transmettre jusqu'aux extrémités du monde 
une extension de nos sens et de nos capacités. Nous avons déjà suggéré dans ce chapitre que cette 
distinction entre transport matériel et transport de messages n'est théoriquement ni permanente ni 
infranchissable.  

ALAN TURING : Les ordinateurs et l’intelligence, Revue Mind n°49 (1950) 
 
Dans cet article célèbre, Turing expose les principes du test dit aujourd’hui « test de Turing » 
permettant de déterminer si un ordinateur simule avec vraisemblance l’intelligence humaine.  

 
« 1 — LE JEU DE L’IMITATION  
Je propose de considérer la question « Les machines peuvent-elles penser ? » Il faudrait commencer 
par définir le sens des termes « machine » et « penser ». Les définitions pourraient être conçues de 
manière à refléter autant que possible l’utilisation normale des mots, mais cette attitude est 
dangereuse. Si on doit trouver la signification des mots « machine » et « penser » en examinant 
comment ils sont communément utilisés, il est difficile d’échapper à la conclusion que la signification 
de la question « Les machines pensent-elles ? » et la réponse à cette question, doivent être 
recherchées dans une étude statistique telle que le sondage d’opinion. Mais ceci est absurde. Au lieu 
de m’essayer à une telle définition, je remplacerai la question par une autre, qui lui est étroitement liée 
et qui est exprimée en des termes relativement non-ambigus. Le problème reformulé peut être décrit 
dans les termes d’un jeu que nous appellerons le « jeu de l’imitation ». Il se joue à trois, un homme 
(A), une femme (B), et un interrogateur (C) qui peut être de l’un ou l’autre sexe. L’interrogateur se 
trouve dans une pièce à part, séparé des deux autres. L’objet du jeu pour l’interrogateur est de 
déterminer lequel des deux est l’homme et lequel est la femme. Il les connaît sous les appellations X 
et Y et à la fin du jeu il doit déduire soit que « X est A et Y est B », soit que « X est B et Y est A ». 
L’interrogateur peut poser des questions à A et B de la manière suivante : C : « X peut-il ou peut-elle 
me dire, s’il vous plaît, quelle est la longueur de ses cheveux ? » Supposez à présent que X soit 
vraiment A, alors A doit répondre. La finalité du jeu pour A est d’essayer d’induire C en erreur. Sa 
réponse pourrait donc être : « Mes cheveux sont coupés à la garçonne et les mèches les plus longues 
ont à peu près vingt centimètres de long. » Pour que le ton de la voix ne puisse pas aider 
l’interrogateur, les réponses devraient être écrites, ou mieux, dactylographiées. L’installation idéale 
serait une téléimprimante communiquant entre les deux pièces. A défaut les questions et réponses 
peuvent être répétées par un intermédiaire. L’objet du jeu pour le troisième joueur (B) est d’aider 
l’interrogateur. La meilleure stratégie pour elle est probablement de donner les réponses vraies. Elle 
peut ajouter à ses réponses des choses telles que : « Je suis la femme, ne l’écoutez pas ! », mais 
cela ne servira à rien, car l’homme peut faire des remarques similaires. Nous posons maintenant la 
question « Qu’arrive-t-il si une machine prend la place de A dans le jeu ? L’interrogateur se trompera-
t-il aussi souvent que lorsque le jeu se déroule entre un homme et une femme ? Ces questions 
remplacent la question originale « Les machines peuvent-elles penser ? » 
 
2 — CRITIQUE DU NOUVEAU PROBLÈME  
Aussi bien que de demander « Quelle est la réponse à cette nouvelle forme de question ? », on peut 
demander « La nouvelle question vaut-elle la peine d’être examinée ? » Nous examinons cette 
dernière question sans autre forme de procès, coupant par là court à une rétrogression infinie. Le 
nouveau problème a l’avantage de tracer une ligne assez nette entre les capacités physiques et 
intellectuelles de l’homme. Aucun ingénieur ou chimiste ne se dit capable de produire un matériau que 
l’on puisse distinguer de la peau humaine. Il est possible que cela puisse être fait un jour, mais même 
en supposant que cette invention soit réalisée, nous jugerions sans intérêt de rendre une « machine 
pensante » plus humaine en l’habillant d’une telle chair artificielle. La forme sous laquelle nous avons 
posé le problème reflète ce fait à travers les conditions qui empêchent l’interrogateur de voir ou de 
toucher les autres participants, ou d’entendre leur voix. On peut montrer d’autres avantages du critère 
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proposé à travers un spécimen de questions et de réponses. Ainsi : Q : Pouvez-vous, s’il vous plaît, 
m’écrire un sonnet au sujet du pont de la rivière Forth ? R : Ne comptez pas sur moi pour ça. Je n’ai 
jamais réussi à écrire de la poésie. Q : Ajoutez 34 957 à 70 764. R : (Un silence d’à peu près 30 
secondes, puis vient la réponse) 105 721. Q : Jouez-vous aux échecs ? R : Oui. Q : J’ai mon roi en C 
8 et aucune autre pièce. Vous avez seulement votre roi en C 6 et une tour en A 1. C’est à vous de 
jouer, que jouez-vous ? R : (Après un silence de 15 secondes) Tour en A 8, échec et mat. La méthode 
des questions et réponses semble être adaptée pour introduire presque n’importe quel champ des 
capacités humaines que nous souhaitons inclure. Nous ne souhaitons pas pénaliser la machine pour 
son incapacité à briller dans des concours de beauté, et nous ne voulons pas pénaliser l’homme 
parce qu’il perd quand il court contre un avion. Les conditions de notre jeu rendent ces incapacités 
non pertinentes. S’ils le jugent souhaitable les « témoins » peuvent se vanter autant qu’il leur plaît à 
propos de leurs charmes, de leur force ou de leur héroïsme. Mais l’interrogateur ne peut exiger une 
démonstration pratique. Il est peut-être possible de critiquer le jeu sous le prétexte que la machine y 
est lourdement désavantagée. Si l’homme essayait de faire semblant d’être la machine, il est clair qu’il 
s’en sortirait fort mal. Il serait immédiatement trahi par sa lenteur et son inexactitude en arithmétique. 
Les machines ne peuvent-elles pas exécuter quelque chose qui relève d’une forme de « pensée », 
mais qui est très différent de ce qu’un homme fait ? Cette objection est très forte, mais nous pouvons 
au moins dire que s’il est possible de construire une machine pour qu’elle joue le jeu de l’imitation de 
manière satisfaisante, nous n’avons pas besoin de nous occuper de cette objection. On pourrait 
objecter que lorsqu’elle joue au « jeu de l’imitation », la meilleure stratégie pour la machine peut être 
autre que l’imitation du comportement humain. C’est possible, mais je pense qu’il est probable que 
cela n’ait pas beaucoup d’influence. De toute façon, nous n’avons pas l’intention d’étudier ici la théorie 
du jeu et l’on présupposera que la meilleure stratégie est d’essayer de fournir des réponses qui 
seraient naturellement données par l’homme. 
 
3 — LES MACHINES POUVANT PRENDRE PART A CE JEU  
La question que nous avons posée dans le paragraphe I ne sera pas totalement définie jusqu’à ce 
que nous ayons spécifié ce que le mot « machine » signifie. Il est naturel que nous souhaitions 
permettre l’utilisation dans nos machines de n’importe quel type de technologie. Nous voulons aussi 
accepter la possibilité qu’un ingénieur, ou une équipe d’ingénieurs, puisse construire une machine qui 
fonctionne, mais dont les modalités de fonctionnement ne peuvent pas être décrites de manière 
satisfaisante par ses constructeurs, parce qu’ils ont appliqué une méthode en grande partie 
expérimentale. Nous souhaitons enfin exclure de la catégorie des machines les hommes nés de la 
manière habituelle. Il est difficile de cerner les définitions qui satisfassent à ces trois conditions. On 
pourrait par exemple insister sur le fait que les ingénieurs sont tous du même sexe, mais ceci ne 
serait pas vraiment satisfaisant, car il est probablement possible de créer un individu complet à partir 
d’une seule cellule (disons) de la peau d’un homme. Le faire serait un exploit de la technique 
biologique méritant les plus hauts éloges, mais nous ne serions pas tentés de le considérer comme un 
cas de « construction de machine pensante ». Ce qui nous pousse à abandonner l’idée que nous 
puissions accepter toutes les techniques. Nous sommes d’autant plus disposés à le faire que l’intérêt 
actuel pour les « machines pensantes » a été soulevé par un type particulier de machine, 
habituellement appelé « ordinateur électronique », ou « ordinateur digital ». A la suite de cette 
suggestion, nous n’autoriserons que les ordinateurs digitaux à prendre part à notre jeu. Cette 
restriction semble être à première vue très rigoureuse, j’essaierai de montrer qu’en réalité il n’en est 
rien. Pour ce faire, un bref exposé sur la nature et les propriétés de ces ordinateurs est nécessaire. Il 
faut dire aussi que cette identification des machines aux ordinateurs digitaux, comme critère de la 
« pensée », sera seulement non-satisfaisante si (contrairement à ce que je crois) il se trouve que les 
ordinateurs digitaux sont incapables d’obtenir de bons résultats dans le jeu. Il existe déjà un certain 
nombre d’ordinateurs digitaux en état de marche et l’on peut se demander : « Pourquoi ne pas tenter 
l’expérience tout de suite ? Il serait facile de satisfaire aux conditions du jeu. On pourrait utiliser un 
certain nombre d’interrogateurs et recueillir des données statistiques pour montrer la fréquence selon 
laquelle la bonne réponse est donnée. » Nous dirons, pour répondre brièvement, que nous ne nous 
demandons pas si tous les ordinateurs digitaux obtiendraient des résultats satisfaisants dans le jeu, ni 
si les ordinateurs actuellement disponibles obtiendraient ces résultats, mais s’il existe des ordinateurs 
imaginables qui les obtiendraient. Mais ceci n’est qu’une réponse rapide. Nous examinerons plus loin 
cette question sous un jour différent. 
 
4 — LES ORDINATEURS DIGITAUX  
On peut expliquer l’idée qui est à l’origine des calculateurs digitaux en disant que ces machines sont 
destinées à mener à bien toutes les opérations qu’un calculateur humain pourrait effectuer. Le 
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calculateur humain est censé suivre des règles fixes ; il n’a pas l’autorisation de s’en éloigner si peu 
que ce soit. Nous pouvons supposer que ces règles lui sont fournies dans un livre, qui est modifié 
chaque fois qu’on lui donne un nouveau travail. Il dispose aussi d’une quantité illimitée de papier, sur 
lequel il fait ses calculs. Il peut encore faire ses multiplications et ses additions sur une « machine de 
bureau », mais ceci n’a pas d’importance. Si nous utilisons l’explication ci-dessus comme définition, le 
danger sera la circularité de l’argumentation. Nous l’évitons en donnant les grandes lignes des 
moyens par lesquels l’effet désiré est obtenu. On peut habituellement considérer qu’un ordinateur 
digital est composé de trois parties : (i) une mémoire (ii) une unité d’exécution (iii) une unité de 
contrôle. La mémoire est une réserve d’informations et correspond au papier du calculateur humain, 
que ce soit le papier sur lequel il fait ses calculs ou celui sur lequel est imprimé son livre de règles. 
Dans la mesure où le calculateur humain fait des calculs dans sa tête une partie de la mémoire 
correspondra à sa mémoire. L’unité d’exécution est la partie qui effectue les différentes opérations 
individuelles qu’un calcul comporte. Ces opérations individuelles varieront d’une machine à l’autre. La 
machine peut habituellement exécuter des opérations relativement longues, telles que : « Multipliez 3 
540 675 445 par 7 076 345 687 », mais dans certaines machines seules des opérations très simples 
comme « Ecrivez 0 » sont possibles. Nous avons mentionné que le livre des règles fourni au 
calculateur est remplacé dans la machine par une partie de la mémoire. On l’appelle alors la « Table 
des instructions ». C’est le rôle de l’unité de contrôle de vérifier que ces instructions sont correctement 
exécutées et dans le bon ordre. L’unité de contrôle est faite de telle manière que cela se produit 
nécessairement. Les informations stockées dans la mémoire sont habituellement réparties en groupes 
de taille modérée. Dans une machine, par exemple, un groupe pourrait être constitué par dix chiffres 
décimaux. Des numéros sont assignés, de manière systématique, aux parties de la mémoire dans 
lesquelles les différents groupes d’information sont enregistrés. Une instruction typique pourrait être : 
« Ajoutez le nombre enregistré dans la position 6809 à celui qui est en 4302 et enregistrez le résultat 
dans cette dernière position. » Il est inutile de dire que cela n’apparaîtra pas en anglais dans la 
machine, mais se trouverait probablement codé dans une forme telle que : 6 809 430 217. Ici, 17 
indique laquelle des différentes opérations possibles doit être exécutée à partir des deux nombres. 
Dans ce cas, l’opération est celle décrite ci-dessus, c’est-à-dire « Ajoutez le nombre… » On 
remarquera que l’instruction a dix chiffres, et ainsi qu’elle forme un groupe d’information parfaitement 
adéquat. L’unité de contrôle suivra normalement les instructions auxquelles elle doit obéir dans l’ordre 
des positions dans lesquelles elles sont enregistrées, mais on peut à l’occasion rencontrer une 
instruction comme : « Obéissez maintenant à l’instruction enregistrée dans la position 5606, et 
continuez à partir de là. » Ou encore : « Si la position 4505 contient 0, obéissez ensuite à l’instruction 
enregistrée en 6707, sinon continuez directement. » Les instructions de ce dernier type sont très 
importantes, car elles rendent possible la répétition continue d’une suite d’opérations jusqu’à ce 
qu’une condition quelconque soit remplie, cependant que la machine obéit non pas à de nouvelles 
instructions à chaque répétition, mais aux mêmes. Pour employer une analogie domestique, 
supposons que la mère de Tommy veuille qu’il passe chez le cordonnier tous les matins en allant à 
l’école pour voir si ses chaussures sont prêtes ; elle peut le lui redemander tous les matins, ou alors 
placer une fois pour toutes dans le hall une note qu’il verra à son départ pour l’école et qui lui dit de 
passer chez le cordonnier et aussi de détruire la note à son retour s’il ramène les chaussures. Le 
lecteur doit accepter comme un fait établi que les ordinateurs digitaux peuvent être, et ont été 
construits suivant les principes que nous avons décrits, et qu’ils peuvent en fait imiter de très près les 
actions d’un calculateur humain. Le livre de règles dont nous avons dit que notre calculateur humain 
se servait était bien sûr une fiction commode. Les vrais calculateurs humains se rappellent en effet ce 
qu’il ont à faire. Si l’on veut faire imiter par une machine les comportements du calculateur humain 
dans quelque opération complexe, on doit lui demander comment il fait, puis traduire la réponse sous 
la forme d’une table d’instructions comme étant la « programmation ». « Programmer une machine 
pour exécuter l’opération A » veut dire : mettre dans la machine la table d’instructions appropriée pour 
qu’elle exécute A. Une variante intéressante de l’idée d’ordinateur digital est un « ordinateur digital 
avec un élément de hasard ». Ces ordinateurs comportent des instructions qui incluent le jet d’un dé, 
ou tout autre procédé électronique équivalent : une telle instruction peut par exemple être « Jetez le 
dé, et mettez le nombre obtenu dans la mémoire 1 000. » On décrit parfois une telle machine comme 
ayant un libre arbitre (bien que je n’utiliserais pas cette expression moi-même). Il n’est pas possible 
normalement de déterminer à partir de l’observation d’une machine si elle possède un élément de 
hasard, car un effet similaire peut être obtenu par des moyens tels que celui de faire dépendre les 
choix des décimales de n. La plupart des ordinateurs digitaux existants ont seulement une mémoire 
fixe. Il n’y a pas de difficulté théorique à concevoir un ordinateur avec une mémoire illimitée. Bien 
entendu, seule une partie finie peut être utilisée à la fois. De même, on a pu seulement en construire 
une quantité finie, mais nous pouvons imaginer que l’on en rajoutera autant qu’il sera nécessaire. De 
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tels ordinateurs ont un intérêt théorique particulier et on les appellera « Ordinateurs à capacité 
infinie ». L’idée de la construction possible d’un ordinateur digital est ancienne. Charles Babbage, 
disciple de Lucas, professeur de mathématiques à Cambridge de 1828 à 1839, avait conçu une telle 
machine, appelée « Machine Analytique », mais elle ne fut jamais terminée. Bien que Babbage ait eu 
toutes les idées essentielles, sa machine ne représentait pas à l’époque un projet très intéressant. La 
vitesse qu’elle aurait pu atteindre aurait été nettement plus grande que celle d’un calculateur humain, 
mais quelque chose comme 100 fois plus faible que celle de la machine de Manchester qui est l’une 
des machines modernes les plus lentes. La mémorisation devait être purement mécanique, utilisant 
des rouages et des cartes. Le fait que la Machine Analytique de Babbage ait dû être entièrement 
mécanique nous aidera à nous débarrasser d’une superstition. On attache souvent de l’importance au 
fait que les ordinateurs digitaux modernes sont électriques et que le système nerveux aussi est 
électrique. Puisque la Machine de Babbage n’était pas électrique, et puisque tous les ordinateurs 
digitaux en sont en un sens les équivalents, nous voyons que l’utilisation de l’électricité ne peut pas 
être de quelque importance théorique. On trouve, bien sûr, habituellement l’électricité là où l’on a 
besoin de signaux rapides, ainsi il n’est pas surprenant que nous la trouvions dans les deux cas. Dans 
le système nerveux les phénomènes chimiques sont au moins aussi importants que les phénomènes 
électriques. Dans certains ordinateurs le système de mémorisation est principalement acoustique. On 
voit donc que l’utilisation de l’électricité n’est qu’une similarité très superficielle. Si nous souhaitons 
découvrir de telles similarités, nous devrions plutôt chercher des analogies mathématiques de 
fonction.  
 
5 - UNIVERSALITÉ DES ORDINATEURS DIGITAUX  
Les ordinateurs digitaux considérés dans la section ci-dessus peuvent être classés parmi les 
« machines à états discrets ». Ce sont des machines qui passent par bonds soudains d’un état 
parfaitement défini à un autre. Ces états sont suffisamment différents pour que toute possibilité de 
confusion entre eux soit négligeable. A strictement parler, il n’existe pas de telles machines. En réalité 
tout bouge continuellement. Mais il y a de nombreux types de machines qu’il vaut mieux considérer 
comme des machines à états discrets. Par exemple, si l’on considère les interrupteurs d’un éclairage, 
c’est une fiction commode de dire que chaque interrupteur doit être nettement ouvert ou nettement 
fermé. Il faut qu’il y ait des positions intermédiaires, mais dans la plupart des cas nous pouvons 
l’oublier. Comme exemple d’une machine à états discrets nous pourrions envisager une roue qui 
tourne d’un cran de 120° une fois par seconde, mais qui peut être arrêtée à l’aide d’un levier manipulé 
de l’extérieur. De plus, une lampe s’allume dans l’une des positions de la roue. Cette machine pourrait 
dans l’abstrait être décrite comme suit : l’état interne de la machine (qui est décrit par la position de la 
roue) peut être ql, q2 ou q3. Il y a un signal d’entrée io ou il (position du levier). L’état interne est 
déterminé à tout moment par le dernier état et le signal d’entrée suivant le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les signaux de sortie, la seule indication externe visible de l’état interne (la lumière), sont décrits par 
le tableau : 

 

 
 
Cet exemple est typique des machines à états discrets. Elles peuvent être décrites par de telles tables 
pourvu qu’elles aient seulement un nombre fini d’états possibles. Il apparaîtra qu’à partir d’un état 
initial donné de la machine et de signaux d’entrée, il est toujours possible de prédire tous les états 
futurs. Ceci nous rappelle les vues de Laplace selon lesquelles à partir de l’état complet de l’univers à 
un moment donné, avec la description de la position et de la vitesse de toutes les particules, il serait 
possible de prédire tous les états futurs. La prédiction que nous envisageons est, cependant, 
relativement plus proche du possible que celle que Laplace considère. Le système de « l’univers dans 
sa totalité » est tel que des erreurs absolument minimes dans les conditions initiales peuvent avoir un 
effet démesuré dans le futur. Le déplacement d’un seul électron d’un milliardième de centimètre à un 
moment donné peut faire qu’un homme sera tué par une avalanche un an plus tard, ou en 
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réchappera. Une des propriétés essentielles des systèmes mécaniques que nous avons appelés 
« machines à états discrets » est que ce phénomène ne se produit pas. Même quand nous 
considérons des machines matériellement réelles au lieu de machines idéales, une connaissance 
raisonnablement exacte de l’état de la machine à un moment donné entraîne une connaissance 
exacte de son état à un moment ultérieur donné. Comme nous l’avons mentionné, les ordinateurs 
digitaux sont classés parmi les machines à états discrets. Mais le nombre d’états dont une telle 
machine est capable est habituellement extrêmement grand. Par exemple, le nombre d’états pour la 
machine qui fonctionne maintenant à Manchester est à peu près de 2165000, c’est-à-dire à peu près 
1050000. Comparez ceci avec notre exemple de la roue décrite ci-dessus, qui avait trois états. Il n’est 
pas difficile de comprendre pourquoi le nombre d’états devrait être si important. L’ordinateur comporte 
une mémoire correspondant au papier utilisé par un calculateur humain. Il doit être possible d’inscrire 
dans la mémoire chacune des combinaisons de symboles qui auraient pu être écrites sur le papier. 
Pour la simplicité supposons que seuls les chiffres de 0 à 9 sont utilisés comme symboles. Les 
différences d’écriture ne sont pas prises en compte. Supposons que le calculateur ait 100 feuilles de 
papier ayant chacune 50 lignes pouvant contenir chacune 30 chiffres. Alors le nombre d’états est de  : 
10100 x 50 x 30, c’est-à-dire 10 150 000. C’est à peu près le nombre d’états de trois machines de 
Manchester. Le logarithme base deux du nombre d’états est habituellement appelé « capacité de 
mémoire » de la machine. Ainsi la machine de Manchester a une capacité de mémoire d’à peu près 
165 000 et la machine à roue de notre exemple à peu près 1,6. Si l’on met deux machines ensemble, 
il faut additionner leur capacité pour obtenir la capacité de la machine ainsi obtenue. Ceci rend 
possible des affirmations comme : « La machine de Manchester contient 64 pistes magnétiques, 
chacune avec une capacité de 2560, huit tubes électroniques avec une capacité de 1280. Diverses 
mémoires totalisant à peu près 300, ce qui fait un total de 174 880. » Si l’on dispose de la table 
correspondant à une machine à états discrets, il est possible de prédire ce qu’elle fera. Il n’y a aucune 
raison pour que ce calcul ne puisse pas être exécuté au moyen d’un ordinateur digital. Pourvu qu’il 
puisse être exécuté suffisamment rapidement, l’ordinateur digital pourrait imiter le comportement de 
n’importe quelle machine à états discrets. Le jeu de l’imitation pourrait alors se jouer entre la machine 
en question (en tant que B), l’ordinateur digital qui l’imite (en tant que A) et l’interrogateur serait 
incapable de les distinguer. L’ordinateur digital doit bien sûr avoir une capacité adéquate ainsi qu’une 
vitesse de travail suffisamment grande. De plus, il doit être re-programmé pour chaque nouvelle 
machine que nous désirons lui faire imiter. On décrit cette propriété particulière des ordinateurs 
digitaux (qu’ils puissent imiter n’importe quelle machine discrète) en disant que ce sont des machines 
universelles. L’existence de machines possédant cette propriété entraîne la conséquence importante, 
en dehors de toute considération de vitesse, qu’il est inutile de concevoir différentes nouvelles 
machines pour réaliser différentes opérations de calcul. Elles peuvent être effectuées à l’aide d’un 
seul ordinateur digital, convenablement programmé pour chaque cas. On verra qu’en conséquence 
tous les ordinateurs digitaux sont en un sens équivalents. Nous pouvons maintenant envisager de 
nouveau le problème soulevé à la fin du paragraphe 3. Il a été suggéré à titre d’expérience que la 
question « Les machines peuvent-elles penser ? » devrait être remplacée par « Peuton imaginer des 
ordinateurs digitaux qui fassent bonne figure dans le jeu de l’imitation ? » Si nous le souhaitons, nous 
pouvons rendre cette question superficiellement plus générale et demander : « Y a-t-il des machines à 
états discrets qui puissent y faire bonne figure ? » Mais eu égard à la propriété d’universalité, nous 
voyons que chacune de ces deux questions est équivalente à celle-ci : « Fixons notre attention sur un 
ordinateur digital particulier C. Est-il vrai qu’en modifiant cet ordinateur pour avoir une capacité de 
mémoire adéquate, en accroissant de manière satisfaisante sa vitesse de travail, et en lui fournissant 
un programme approprié, on peut faire jouer à C le rôle de A dans le jeu de l’imitation, le rôle de B 
étant tenu par un homme ? » 
 
6 — VUES CONTRADICTOIRES SUR LA QUESTION PRINCIPALE  
Nous pouvons maintenant considérer que nous avons déblayé le terrain, et que nous sommes prêts à 
entrer dans le débat sur notre question « Les machines peuvent-elles penser ? » et sa variante citée à 
la fin du paragraphe précédent. Nous ne pouvons pas complètement abandonner la forme digitale du 
problème car les opinions différeront en ce qui concerne la justesse de la substitution, et nous devons 
au moins écouter ce qui doit en être dit. Cela simplifiera les choses pour le lecteur si j’expose d’abord 
mes propres vues sur le sujet. Examinons en premier lieu la forme la plus exacte de la question. Je 
crois que dans une cinquantaine d’années il sera possible de programmer des ordinateurs, avec une 
capacité de mémoire d’à peu près 109, pour les faire si bien jouer au jeu de l’imitation qu’un 
interrogateur moyen n’aura pas plus de 70 pour cent de chances de procéder à l’identification exacte 
après cinq minutes d’interrogation. Je crois que la question originale « Les machines peuvent-elles 
penser ? » a trop peu de sens pour mériter une discussion. Néanmoins, je crois qu’à la fin du siècle 
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l’usage, les mots et l’éducation de l’opinion générale auront tant changé, que l’on pourra parler de 
machines pensantes sans s’attendre à être contredit. Je crois de plus qu’il ne sert à rien de dissimuler 
ces croyances. L’idée populaire que les savants avancent inexorablement d’un fait bien établi à un 
autre, sans être influencés, par des hypothèses non vérifiées, est absolument fausse. Pourvu que 
nous sachions clairement quels sont les faits prouvés et quelles sont les hypothèses, aucun mal ne 
peut en résulter. Les hypothèses sont de grande importance puisqu’elles suggèrent d’utiles voies de 
recherches. Je vais maintenant envisager les opinions opposées à la mienne.  
 
1 — L’objection théologique  
Penser est une fonction de l’âme immortelle de l’homme. Dieu a donné une âme immortelle à tout 
homme ou femme, mais à aucun animal, ni à aucune machine. En conséquence, ni l’animal, ni la 
machine ne peuvent penser1. Je ne peux accepter en rien cette objection, mais j’essaierai d’y 
répondre en termes théologiques. Je trouverais l’argument plus convaincant si les animaux étaient 
classés avec les hommes, car il y a une plus grande différence, à mon avis, entre l’animé et l’inanimé 
qu’il n’y en a entre l’homme et les autres animaux. Le caractère arbitraire du point de vue orthodoxe 
devient plus clair si nous considérons comment il pourrait apparaître à un membre de quelque autre 
communauté religieuse. Comment les chrétiens considèrent-ils l’opinion musulmane : les femmes 
n’ont pas d’âme ? Mais laissons cela de côté, et revenons à la discussion principale. Il m’apparaît que 
l’argument énoncé ci-dessus implique une sérieuse restriction de la toute-puissance de Dieu. Il est 
admis qu’il y a certaines choses qu’il ne peut pas faire, comme de faire que un soit égal à deux, mais 
ne devrions-nous pas croire qu’il a la liberté de donner une âme à un éléphant si cela lui semble 
convenable ? Nous pourrions nous attendre à ce qu’il exerce seulement ce pouvoir en conjonction 
avec une mutation qui fournirait à l’éléphant un cerveau convenablement amélioré pour s’occuper des 
besoins de son âme. On peut imaginer un argument similaire pour le cas des machines, qui peut 
sembler différent parce qu’il est plus difficile à « avaler ». Mais cela signifie seulement que nous 
envisageons comme moins probable l’éventualité qu’il considère que les circonstances sont 
favorables pour qu’il leur donne une âme. On discutera les circonstances en question dans la suite de 
cet article. En essayant de construire de telles machines, nous ne devrions pas plus usurper 
irrévérencieusement Ses pouvoirs de créer des âmes que nous ne le faisons en engendrant des 
enfants : nous sommes plutôt, dans les deux cas, des instruments de Sa volonté, fournissant des 
demeures aux âmes qu’il crée. Cependant, ceci est pure spéculation. Les arguments théologiques 
m’impressionnent peu quel que soit l’objet qu’ils défendent. De tels arguments se sont souvent 
montrés peu satisfaisants dans le passé. Au temps de Galilée on disait que les textes « Et le soleil 
s’arrêta… et ne se hâta pas de descendre pendant toute une journée » (Josué X. 13) et « Il posa les 
fondations de la terre pour qu’elle ne bouge à aucun moment » (Psaume C V. 5) étaient une réfutation 
appropriée de la théorie copernicienne. Avec nos connaissances actuelles, un tel argument paraît 
futile. Quand ces connaissances n’étaient pas établies, il faisait une impression tout à fait différente.  
 
2 — L’objection de l’autruche  
« Les conséquences du fait que les machines pensent seraient trop terribles. Il vaut mieux croire et 
espérer qu’elles ne peuvent pas le faire. » L’argument est rarement exprimé aussi ouvertement que ci-
dessus. Mais il affecte la plupart de ceux d’entre nous qui réfléchissent à ce sujet. Nous aimerions 
croire que l’Homme est de quelque subtile façon supérieur au reste de la création. Il serait encore 
mieux de pouvoir montrer qu’il est nécessairement supérieur, car alors il n’y aurait aucun risque qu’il 
perde sa position de dominateur. La popularité de l’argument théologique est clairement liée à ce 
sentiment. Il sera probablement plus fort parmi les intellectuels, puisqu’ils valorisent plus que les 
autres la capacité de penser comme base de leur croyance en la supériorité de l’Homme. Je ne pense 
pas que cet argument soit suffisamment substantiel pour rendre nécessaire une réfutation. La 
consolation serait plus appropriée : peut-être devrait-on la chercher dans la métempsycose. 
 
3 — L’objection mathématique  
Un certain nombre de résultats de la logique mathématique peuvent être utilisés pour montrer qu’il y a 
des limites aux pouvoirs des machines à états discrets. Le plus connu de ces résultats est connu sous 
le nom de théorème de Gödel et montre que dans tout système logique suffisamment puissant, on 
peut formuler des affirmations qui ne peuvent ni être prouvées, ni être réfutées à l’intérieur du 
système, à moins que le système lui-même ne soit illogique. Il existe d’autres résultats similaires à 
certains égards, dus à Church2, Kleene, Rosser et Turing. Le dernier de ces résultats est le plus 
pratique à examiner, puisqu’il se réfère directement aux machines, alors que les autres ne peuvent 
être utilisés que comme des arguments comparativement indirects : par exemple, si l’on utilise le 
théorème de Gödel, il nous faut en plus nous donner des moyens de décrire les systèmes logiques en 
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termes de machines, et les machines en termes de systèmes logiques. Le résultat en question se 
réfère à un type de machine qui est essentiellement un ordinateur digital à capacité infinie. Ce résultat 
établit qu’il y a certaines choses qu’une telle machine ne peut pas faire. Si elle est programmée pour 
répondre à des questions comme dans le jeu de l’imitation, il y aura certaines questions auxquelles 
soit elle donnera une réponse fausse, soit elle ne donnera pas de réponse du tout, quel que soit le 
temps qui lui sera imparti pour répondre. Il se peut bien sûr qu’il y ait beaucoup de questions de ce 
genre, et des questions auxquelles une machine donnée ne saura pas répondre obtiendront peut-être 
une réponse satisfaisante de la part d’une autre. Nous supposons bien sûr pour le moment des 
questions appelant une réponse en « oui » ou en « non », plutôt que des questions telles que « Que 
pensez-vous de Picasso ? » Nous savons que les machines doivent échouer dans des questions du 
type : « Considérez la machine spécifiée comme suit… Cette machine répondra-t-elle “Oui” à 
n’importe quelle question ? » Les points de suspension doivent être remplacés par la description 
d’une machine de forme standard, qui pourrait ressembler à celle qui figure dans la section 5. Quand 
la machine décrite présente une relation évidente et comparativement simple avec la machine que 
l’on interroge, on peut montrer soit que la réponse est fausse, soit qu’elle n’apparaîtra jamais. Voici le 
résultat mathématique : on en déduit que cela prouve une incapacité des machines qui ne se retrouve 
pas dans l’esprit humain. Pour répondre brièvement à cet égard il faut dire que, bien qu’il soit établi 
qu’il y a des limites à la puissance de n’importe quelle machine, il a seulement été affirmé, sans 
aucune sorte de preuve, que de telles limites ne s’appliquaient pas à l’esprit humain. Mais je ne pense 
pas que nous puissions rejeter ce point de vue si légèrement. Chaque fois que l’on pose à l’une de 
ces machines la question critique appropriée et qu’elle donne une réponse définie, nous savons que 
cette réponse est forcément fausse, ce qui nous procure un certain sentiment de supériorité. Ce 
sentiment est-il illusoire ? Il est sans aucun doute tout à fait sincère, mais je ne pense pas qu’il faille y 
attacher trop d’importance. Nous donnons nous-mêmes trop souvent des réponses fausses à des 
questions pour que nous ayons le droit de nous réjouir d’une telle preuve de la faillibilité des 
machines. Nous ne pouvons de plus, en de telles occasions, ressentir notre supériorité que par 
rapport à la machine particulière sur laquelle nous avons remporté un triomphe insignifiant. Il ne serait 
pas question de triompher simultanément de toutes les machines. En bref, il se pourrait alors qu’il y ait 
des hommes plus intelligents que n’importe quelle machine donnée, mais il se pourrait aussi qu’il y ait 
d’autres machines encore plus intelligentes, et ainsi de suite. Ceux qui tiennent à l’argument 
mathématique accepteraient pour la plupart volontiers, à mon avis, le jeu de l’imitation comme base 
de discussion. Ceux qui croient aux deux objections précédentes ne s’intéresseraient probablement à 
aucun critère. 
 
4 — L’argument issu de la conscience  
Cet argument est très bien exprimé dans le discours Lister de 1949 du professeur Jefferson dont 
j’extrais cette citation : « Nous ne pourrons pas accepter l’idée que la machine égale le cerveau 
jusqu’à ce qu’une machine puisse écrire un sonnet ou composer un concerto à partir de pensées ou 
d’émotions ressenties et non pas en choisissant des symboles au hasard, et non seulement l’écrire, 
mais savoir qu’elle l’a écrit. Aucun mécanisme ne pourrait ressentir (et non pas simplement produire 
artificiellement un signal, ce qui relève d’un artifice facile) du plaisir quand il réussit, du chagrin quand 
ses lampes grillent ; il ne serait pas ému par la flatterie, malheureux de ses erreurs, charmé par le 
sexe, et ne se mettrait pas en colère ou ne se sentirait pas déprimé quand il ne peut pas obtenir ce 
qu’il veut. » Cet argument semble être la négation de la validité de notre épreuve. Selon ce point de 
vue extrême la seule manière dont on pourrait s’assurer qu’une machine pense serait d’être la 
machine et de ressentir qu’on pense. On pourrait alors décrire ces sentiments au monde, mais bien 
sûr personne n’aurait de raisons d’en tenir compte. De même, suivant ce point de vue, la seule 
manière de savoir qu’un homme pense est d’être cet homme lui-même. C’est en fait le point de vue 
solipsiste. Il se peut que ce soit la position la plus logique à tenir, mais cela rend difficile la 
communication des idées. A est enclin à croire que « A pense, mais B ne pense pas ». Au lieu de 
discuter continuellement ce point, on utilise habituellement la convention polie stipulant que tout le 
monde pense. Je suis sûr que le professeur Jefferson ne souhaite pas adopter ce point de vue 
extrême et solipsiste. Il accepterait probablement volontiers le jeu de l’imitation comme épreuve. Le 
jeu (en omettant le joueur B) est fréquemment utilisé en pratique sous le nom d’examen oral pour 
découvrir si quelqu’un comprend véritablement quelque chose ou l’a « appris comme un perroquet ». 
Imaginons une partie d’un tel examen : L’examinateur : Dans le premier vers de votre sonnet qui dit : 
« Te comparerais-je à un jour d’été », est-ce que « un jour de printemps » serait aussi bien ou mieux ? 
Le témoin : Cela ne rimerait pas. L’examinateur : Et « un jour d’hiver » ? Cela rimerait très bien3. Le 
témoin : Oui, mais personne n’a envie d’être comparé à un jour d’hiver. L’examinateur : Diriez-vous 
que Monsieur Pickwick vous fait penser à Noël ? Le témoin : D’une certaine manière, oui 
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L’examinateur : Et pourtant Noël est un jour d’hiver, et je ne pense pas que la comparaison ennuierait 
Monsieur Pickwick. Le témoin : Je ne pense pas que vous soyez sérieux. Par un jour d’hiver, on veut 
dire un jour d’hiver typique, plutôt qu’une journée spéciale comme Noël. Et ainsi de suite. Que dirait le 
professeur Jefferson si la machine à écrire des sonnets était capable de répondre ainsi à un 
examen ? Je ne sais pas s’il considérerait que la machine « produit simplement et artificiellement un 
signal » avec ces réponses, mais si les réponses étaient aussi satisfaisantes et fermes que dans le 
passage ci-dessus, je ne pense pas qu’il la décrirait comme « un artifice facile ». Cette expression a, 
je pense, pour but de recouvrir des dispositifs comme l’inclusion dans la machine de l’enregistrement 
de quelqu’un lisant un sonnet, qu’un système approprié mettrait en marche de temps en temps. Donc, 
en bref, je pense que l’on pourrait persuader la plupart de ceux qui soutiennent l’argument issu de la 
conscience de l’abandonner plutôt que d’être contraints d’adopter la position solipsiste. Ils accepteront 
alors probablement volontiers notre épreuve. Je ne voudrais pas donner l’impression de penser qu’il 
n’y a pas de mystère relatif à la conscience. Il y a, par exemple, une sorte de paradoxe lié à toute 
tentative faite pour la localiser. Mais je ne crois pas que ces mystères doivent nécessairement être 
résolus avant que nous puissions répondre à la question qui nous intéresse dans cet article. (…) » 
 
La fin en anglais sur  http://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf  

 

MARTIN HEIDEGGER : La question de la technique (1954) 
 
« (…) quelle est donc l'essence de la technique moderne, pour que celle-ci puisse s'aviser d'utiliser 
les sciences exactes de la nature?  
Qu'est-ce que la technique moderne?  Elle aussi est un dévoilement. C'est seulement lorsque nous 
arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu'il y a de nouveau dans la technique moderne 
se montre à nous.  
Le « requérir », qui pro-voque les énergies naturelles, est un « avancement» (ein Fordern) en un 
double sens. Il fait avancer, en tant qu'il ouvre et met au jour. Cet avancement, toutefois, vise au 
préalable à faire avancer une autre chose, c'est-à dire à la pousser en avant vers son utilisation maxi-
mum et aux moindres frais. Le charbon extrait (gefordert) dans le bassin houiller n'est pas «mis là» 
pour qu'il soit simplement là et qu'il soit là n'importe où. Il est stocké, c'est-à-dire qu'il est sur place 
pour que la chaleur solaire emmagasinée en lui puisse être «commise ». Celle-ci est provoquée à 
livrer une forte chaleur, laquelle est commise (bestellt) à la livraison de la vapeur, dont la pression 
actionne un mécanisme et par là maintient une fabrique en activité.  
Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une pro-duction au 
sens de la poièsis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation (Heraus 
Jordern) par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être 
extraite (herausgefordert) et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent ? Non 
: ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son soufRe. Mais si le moulin à vent met 
à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler.  
Une région, au contraire, est pro-voquée à l'extraction de charbon et de minerais. L'écorce terrestre se 
dévoile aujourd'hui comme bassin houiller, le sol comme entrepôt de minerais. Tout autre apparaît le 
champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver (bestellen) signifiait encore : entourer de 
haies et entourer de soins. Le travail du paysan ne pro-voque pas la terre cultivable. Quand il sème le 
grain, il confie la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu'elle prospère. Dans l'intervalle, 
la culture des champs, elle aussi, a été prise dans le mouvement aspirant d'un mode de culture 
(Bestellen) d'un autre genre, qui requiert (stellt) la nature. Il la requiert au sens de la pro-vocation. 
L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. L'air est requis pour la fourniture 
d'azote, le sol pour celle de minerais, le minerai par exemple pour celle d'uranium, celui-ci pour celle 
d'énergie atomique, laquelle peut être libérée pour des fins de destruction ou pour une utilisation 
pacifique.  
Le « requérir », qui pro-voque les énergies naturelles, est un « avancement» (ein Fordern) en un 
double sens. Il fait avancer, en tant qu'il ouvre et met au jour. Cet avancement, toutefois, vise au 
préalable à faire avancer une autre chose, c'est-à dire à la pousser en avant vers son utilisation maxi-
mum et aux moindres frais. Le charbon extrait (gefordert) dans le bassin houiller n'est pas «mis là» 
pour qu'il soit simplement là et qu'il soit là n'importe où. Il est stocké, c'est-à-dire qu'il est sur place 
pour que la chaleur solaire emmagasinée en lui puisse être «commise». Celle-ci est pro-voquée à 
livrer une forte chaleur, laquelle est commise (bestellt) à la livraison de la vapeur, dont la pression 
actionne un mécanisme et par là maintient une fabrique en activité. La centrale électrique est mise en 
place dans le Rhin. Elle le somme (stellt) de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les 
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turbines de tourner. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant 
électrique, pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans 
le domaine de ces conséquences s'enchaînant l'une l'autre à partir de la mise en place de l'énergie 
électrique, 
le fleuve du Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas 
construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à 
l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, 
à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est de par l'essence de la centrale. Afin de voir et de. 
mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément monstrueux qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur 
l'opposition qui apparaît entre les deux intitulés : « Le Rhin », muré dans l'usine d'énergie, et « Le 
Rhin  », titre de cette œuvre d'art qu'est un hymne de Hölderlin. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure 
, de toute façon le fleuve du paysage. Soit, mais comment le demeure-t-il? Pas autrement que comme 
un objet pour lequel on passe une commande (bestellbar), l'objet d'une visite organisée par une 
agence de voyages, laquelle a constitué (bestellt) là-bas une industrie des vacances ».  

 

GILBERT SIMONDON : Du mode d’existence des objets techniques (1958) 
 
« L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse et 
sans fondement ; elle ne recouvre qu'ignorance ou ressentiment. Elle masque derrière un facile 
humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et qui constitue le monde des 
objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme. 
 La culture se conduit envers l'objet technique comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse 
emporter par la xénophobie primitive. Le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant haine 
du nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet être étranger est encore humain, et la culture 
complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. De même, la machine est 
l'étrangère ; c'est l'étrangère en laquelle est enfermé de l'humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais 
restant pourtant de l'humain. La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans 
cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la 
non connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations, et 
par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la culture. (...) 
 En fait, cette contradiction inhérente à la culture provient de l'ambiguïté des idées relatives à 
l'automatisme, en lesquelles se cache une véritable faute logique. Les idolâtres de la machine 
présentent en général le degré de perfection d'une machine comme proportionnel au degré 
d'automatisme. Dépassant ce que l'expérience montre, ils supposent que, par un accroissement et un 
perfectionnement de l'automatisme, on arriverait à réunir et à interconnecter toutes les machines entre 
elles, de manière à constituer une machine de toutes les machines. Or, en fait, l'automatisme est un 
assez bas degré de perfection technique. Pour rendre une machine automatique, il faut sacrifier bien 
des possibilités de fonctionnement, bien des usages possibles. L'automatisme, et son utilisation sous 
forme d'organisation industrielle que l'on nomme automation, possèdent une signification économique 
ou sociale plus qu'une signification technique. Le véritable perfectionnement des machines, celui dont 
on peut dire qu'il élève le degré de technicité, correspond non pas à un accroissement de 
l'automatisme, mais au contraire au fait que le fonctionnement d'une machine recèle une certaine 
marge d'indétermination. C'est cette marge qui permet à la machine d'être sensible à une information 
extérieure. C'est par cette sensibilité des machines à de l'information qu'un ensemble technique peut 
se réaliser, bien plus que par une augmentation de l'automatisme. Une machine purement 
automatique, complètement fermée sur elle-même, dans un fonctionnement prédéterminé, ne pourrait 
donner que des résultats sommaires. La machine qui est douée d'une haute technicité est une 
machine ouverte, et l'ensemble des machines ouvertes suppose l'homme comme organisateur 
permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d'être le 
surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets 
techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre ». 

          

ANDRÉ LEROI-GOURHAN : Le geste et la parole, Tome II : La mémoire et les 
rythmes (1965) 
 
Chef de l’école française d’anthropologie de l’action et d’ethnologie des techniques, A. Leroi-
Gourhan réfléchit ici sur « ce qui restera de l’homme après que l’homme aura tout imité en 
mieux ». 
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« Il est certain que la fabrication de cerveaux artificiels n’est encore qu’à ses débuts et qu’il ne s’agit 
pas d’une curiosité ou d’un procédé à débouchés restreints et à court avenir. Imaginer qu’il n’y aura 
pas bientôt des machines dépassant le cerveau humain dans les opérations remises à la mémoire et 
au jugement rationnel, c’est reproduire la situation du pithécanthrope qui aurait nié la possibilité du 
biface, de l’archer qui aurait ri des arquebuses… Il faut donc que l’homme s’accoutume à être moins 
fort que son cerveau artificiel, comme ses dents sont moins fortes qu’une meule de moulin… Une très 
vieille tradition rapporte au cerveau les causes du succès de l’espèce humaine et l’humanité s’est vue 
sans surprises dépasser les performances de son bras, de sa jambe ou de son œil… Depuis 
quelques années, le surpassement a gagné la boîte crânienne et lorsqu’on s’arrête sur les faits, on 
peut se demander ce qui restera de l’homme après que l’homme aura tout imité en mieux. Ce qui est 
certain aujourd’hui, c’est que nous savons ou saurons construire bientôt des machines à se souvenir 
de tout et à juger des situations les plus complexes sans se tromper… l’homme est conduit 
progressivement à extérioriser des facultés de plus en plus élevées. » 

 

LUDWIG von BERTALANFFY : Théorie générale des systèmes (1968) 
 
Dans la Préface de la Théorie générale des systèmes, L. von Bertalanffy définit en quoi 
consiste cette théorie générale. 

 
« Des entités d’une espèce essentiellement nouvelle pénètrent la sphère de la pensée scientifique. La 
science classique par ses diverses disciplines, que ce soit la chimie, la biologie, la psychologie ou les 
sciences sociales, essayait d’isoler les éléments de l’univers observé : composés chimiques et 
enzymes, cellules, sensations élémentaires, individus en libre compétition, que sais-je encore : elle 
espérait en outre qu’en les réunissant à nouveau, théoriquement ou expérimentalement, on 
retrouverait l’ensemble ou le système, cellule, esprit ou société, et qu’il serait intelligible. Nous savons 
maintenant que pour comprendre ces ensembles, il faut connaître non seulement leurs éléments mais 
aussi leurs relations : par exemple, le jeu des enzymes dans une cellule, celui des processus mentaux 
conscients ou non, la structure et la dynamique des systèmes sociaux, etc. Ceci nécessite l’étude des 
nombreux systèmes de l’univers observé dans leur ordre et leurs spécificités propres. Il apparaît en 
outre que des aspects généraux, des correspondances et des isomorphismes sont communs aux 
« systèmes ». C’est ce qui constitue le domaine de la théorie générale des systèmes ; bien sûr, ces 
parallélismes et ces isomorphismes apparaissent, et c’est quelquefois surprenant, dans des 
« systèmes » par ailleurs totalement différents. La théorie générale des systèmes est ainsi une étude 
scientifique des « tout » et des « totalité » qui, il n’y a pas si longtemps, étaient considérés comme des 
notions métaphysiques dépassant les limites de la science. » 

 

MARVIN LEE MINSKY : La société de l’esprit (1986) 

 
Marvin Minsky a défini l’intelligence artificielle : « c’est la science de programmer les 
ordinateurs pour qu'ils réalisent des tâches qui nécessitent de l'intelligence lorsqu'elles sont 
réalisées par des êtres humains. ».  La société de l’esprit essaie de montrer que l’esprit n’est 
pas le produit d’une multiplicité d’agents mais le produit d’une diversité d’agents, le multiple 
n’étant que la répétition du même quand le divers est la prolifération du différent.  

 
« Nous donnons le nom de “signaux” aux actes dont les conséquences ne tiennent pas à leur propre 
caractère, mais leur sont simplement attribuées. Lorsque vous donnez de la vitesse à votre voiture en 
appuyant sur la pédale d’accélérateur, ce n’est pas à ce niveau que se situe l’action ; vous ne faites 
qu’envoyer un signal qui commande au moteur de propulser la voiture. De même, l’action de tourner 
le volant n’est qu’un signal qui fait que le mécanisme de direction provoque la rotation de la voiture. Le 
créateur de la voiture aurait très bien pu la concevoir de telle sorte qu’il faille enfoncer ou relâcher la 
pédale pour la diriger ou tourner le volant pour accélérer. Les concepteurs ayant un certain sens 
pratique essaient néanmoins d’exploiter des signaux ayant déjà acquis une certaine signification. Nos 
pensées conscientes utilisent des signaux-signes pour diriger le moteur de notre esprit et commander 
d’innombrables processus dont nous ignorons à peu près totalement l’existence. Quoique nous ne 
comprenions pas comment se font les choses, nous apprenons à atteindre nos objectifs en envoyant 
des signaux à ces fantastiques machines, tout comme les sorciers des temps anciens recouraient à 
des rites pour jeter leurs sorts. » 
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MICHEL HENRY : La barbarie (1987) 
 
Michel Henry analyse les conséquences et les limites de la décision galiléenne de distinguer 
qualités premières et qualités secondes des corps. 

 
« Au tout début du 17ème siècle, (…) Galilée déclare que la connaissance à laquelle l’homme se 
confie depuis toujours est fausse et illusoire. Cette connaissance est la connaissance sensible qui 
nous fait croire que les choses ont des couleurs, des odeurs, des saveurs, qu’elles sont sonores, 
agréables ou désagréables, bref que le monde est un monde sensible. Alors que l’univers réel est 
composé de corps matériels insensibles – étendus, doués de formes et de figure -, en sorte que son 
mode de connaissance n’est pas la sensibilité variable selon les individus et qui ne propose que des 
apparences, mais la connaissance rationnelle de ces figures et de ces formes : la géométrie. La 
connaissance géométrique de la nature matérielle – connaissance qu’il est possible (Descartes le 
démontre sans tarder) de formuler mathématiquement -, tel est le nouveau savoir qui prend la place 
de tous les autres et les rejette dans l’insignifiance. (…) Or la science galiléenne ne produit pas 
seulement un bouleversement sur le plan théorique, elle va façonner notre monde, délimitant une 
nouvelle époque de l’histoire, la modernité […] La modernité résulte d’une décision intellectuelle 
clairement formulée et dont le contenu est parfaitement intelligible. C’est la décision de comprendre, à 
la lumière de la connaissance géométrico-mathématique, un univers réduit désormais à un ensemble 
objectif de phénomènes matériels, et, bien plus, de construire et d’organiser le monde en se fondant 
de manière exclusive sur ce nouveau savoir et sur les processus inertes qu’il permet de maîtriser. » 

GILLES DELEUZE : Post-scriptum sur les sociétés de contrôle , L’autre 
journal, n° l, (mai 1990) 

 
« Historique 

Foucault a situé les sociétés disciplinaires aux XVIIIème et XIXème siècles ; elles atteignent leur 
apogée au début du XXème. Elles procèdent à l’organisation des grands milieux d’enfermement. 
L’individu ne cesse de passer d’un milieu clos à un autre, chacun ayant ses lois : d’abord la famille, 
puis l’école (« tu n’es plus dans ta famille »), puis la caserne (« tu n’es plus à l’école »), puis l’usine, 
de temps en temps l’hôpital, éventuellement la prison qui est le milieu d’enfermement par excellence. 
C’est la prison qui sert de modèle analogique : l’héroïne d’Europe 51 peut s’écrier quand elle voit des 
ouvriers « j’ai cru voir des condamnés... ». Foucault a très bien analysé le projet idéal des milieux 
d’enfermement, particulièrement visible dans l’usine : concentrer ; répartir dans l’espace ; ordonner 
dans le temps ; composer dans l’espace-temps une force productive dont l’effet doit être supérieur à 
la somme des forces élémentaires. Mais ce que Foucault savait aussi, c’était la brièveté de ce 
modèle : il succédait à des sociétés de souveraineté, dont le but et les fonctions étaient tout autres 
(prélever plutôt qu’organiser la production, décider de la mort plutôt que gérer la vie) ; la transition 
s’était faite progressivement, et Napoléon semblait opérer la grande conversion d’une société à 
l’autre. Mais les disciplines à leur tour connaîtraient une crise, au profit de nouvelles forces qui se 
mettraient lentement en place, et qui se précipiteraient après la Deuxième Guerre mondiale : les 
sociétés disciplinaires, c’était déjà ce que nous n’étions plus, ce que nous cessions d’être. 

Nous sommes dans une crise généralisée de tous les milieux d’enfermement, prison, hôpital, usine, 
école, famille. La famille est un « intérieur », en crise comme tout autre intérieur, scolaire, 
professionnel, etc. Les ministres compétents n’ont cessé d’annoncer des réformes supposées 
nécessaires. Réformer l’école, réformer l’industrie, l’hôpital, l’armée, la prison ; mais chacun sait que 
ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s’agit seulement de gérer leur agonie 
et d’occuper les gens, jusqu’à l’installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont 
les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. « Contrôle », c’est le 
nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme 
notre proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d’analyser les formes ultra-rapides de contrôle à l’air 
libre, qui remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d’un système clos. Il n’y a pas lieu 
d’invoquer des productions pharmaceutiques extraordinaires, des formations nucléaires, des 
manipulations génétiques, bien qu’elles soient destinées à intervenir dans le nouveau processus. Il n’y 
a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c’est en chacun d’eux 
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que s’affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple dans la crise de l’hôpital comme 
milieu d’enfermement, la sectorisation, , les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer 
d’abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec 
les plus durs enfermements. Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles 
armes. 

Logique 

Les différents internats ou milieux d’enfermement par lesquels l’individu passe sont des variables 
indépendantes : on est censé chaque fois recommencer à zéro, et le langage commun de tous ces 
milieux existe, mais est analogique. Tandis que les différents contrôlats sont des variations 
inséparables, formant un système à géométrie variable dont le langage est numérique (ce qui ne veut 
pas dire nécessairement binaire). Les enfermements sont des moules, des moulages distincts, mais 
les contrôles sont une modulation, comme un moulage auto-déformant qui changerait continûment, 
d’un instant à l’autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d’un point à un autre. On le 
voit bien dans la question des salaires : l’usine était un corps qui portait ses forces intérieures à un 
point d’équilibre, le plus haut possible pour la production, le plus bas possible pour les salaires ; mais, 
dans une société de contrôle, l’entreprise a remplacé l’usine, et l’entreprise est une âme, un gaz. Sans 
doute l’usine connaissait déjà le système des primes, mais l’entreprise s’efforce plus profondément 
d’imposer une modulation de chaque salaire, dans des états de perpétuelle métastabilité qui passent 
par des challenges, concours et colloques extrêmement comiques. Si les jeux télévisés les plus idiots 
ont tant de succès, c’est parce qu’ils expriment adéquatement la situation d’entreprise. L’usine 
constituait les individus en corps, pour le double avantage du patronat qui surveillait chaque élément 
dans la masse, et des syndicats qui mobilisaient une masse de résistance ; mais l’entreprise ne cesse 
d’introduire une rivalité inexpiable comme saine émulation, excellente motivation qui oppose les 
individus entre eux et traverse chacun, le divisant en lui-même. Le principe modulateur du « salaire au 
mérite » n’est pas sans tenter l’Éducation nationale elle-même : en effet, de même que l’entreprise 
remplace l’usine, la formation permanente tend à remplacer l’école, et le contrôle continu remplacer 
l’examen. Ce qui est le plus sûr moyen de livrer l’école à l’entreprise. 
Dans les sociétés de discipline, on n’arrêtait pas de recommencer (de l’école à la caserne, de la 
caserne à l’usine), tandis que dans les sociétés de contrôle on n’en finit jamais avec rien, l’entreprise, 
la formation, le service étant les états métastables et coexistants d’une même modulation, comme 
d’un déformateur universel. Kafka qui s’installait déjà à la charnière de deux types de société a décrit 
dans Le Procès les formes juridiques les plus redoutables : l’acquittement apparent des sociétés 
disciplinaires (entre deux enfermements), l’atermoiement illimité des sociétés de contrôle (en variation 
continue) sont deux modes de vie juridiques très différents, et si notre droit est hésitant, lui-même en 
crise, c’est parce que nous quittons l’un pour entrer dans l’autre. Les sociétés disciplinaires ont deux 
pôles : la signature qui indique l’individu, et le nombre ou numéro matricule qui indique sa position 
dans une masse. C’est que les discipline n’ont jamais vu d’incompatibilité entre les deux, et c’est en 
même temps que le pouvoir est massifiant et individuant, c’est-à-dire constitue en corps ceux sur 
lesquels il s’exerce et moule l’individualité de chaque membre du corps (Foucault voyait l’origine de ce 
double souci dans le pouvoir pastoral du prêtre - le troupeau et chacune des bêtes - mais le pouvoir 
civil allait se faire « pasteur » laïc à son tour avec d’autres moyens). Dans les sociétés de contrôle, au 
contraire, l’essentiel n’est plus une signature ni un nombre, mais un chiffre : le chiffre est un mot de 
passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d’ordre (aussi bien du point de 
vue de l’intégration que de la résistance). Le langage numérique du contrôle est fait de chiffres, qui 
marquent l’accès à l’information, ou le rejet. On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. 
Les individus sont devenus des « dividuels », et les masses, des échantillons, des données, des 
marchés ou des « banques ». C’est peut-être l’argent qui exprime le mieux la distinction des deux 
sociétés, puisque la discipline s’est toujours rapportée à des monnaies moulées qui renfermaient de 
l’or comme nombre étalon, tandis que le contrôle renvoie à des échanges flottants, modulations qui 
font intervenir comme chiffre un pourcentage de différentes monnaies échantillons. La vieille taupe 
monétaire est l’animal des milieux d’enfermement, mais le serpent est celui des sociétés de contrôle. 
Nous sommes passés d’un animal à l’autre, de la taupe au serpent, dans le régime où nous vivons, 
mais aussi dans notre manière de vivre et nos rapports avec autrui. L’homme des disciplines était un 
producteur discontinu d’énergie, mais l’homme du contrôle est plutôt ondulatoire, mis en orbite, sur 
faisceau continu. Partout le surf a déjà remplacé les vieux sports. 

Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines 
soient déterminantes, mais parce qu’elles expriment les formes sociales capables de leur donner 

mailto:isabelle.patriarche@ac-paris.fr


isabelle.patriarche@ac-paris.fr  

TraAM « Philosophie et numérique » - 5. Florilège 28 

naissance et de s’en servir. Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, 
leviers, poulies, horloges ; mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des 
machines énergétiques, avec le danger passif de l’entropie, et le danger actif du sabotage ; les 
sociétés de contrôle opèrent par machines de troisième espèce, machines informatiques et 
ordinateurs dont le danger passif est le brouillage, et l’actif, le piratage et l’introduction de virus. Ce 
n’est pas une évolution technologique sans être plus profondément une mutation du capitalisme. C’est 
une mutation déjà bien connue qui peut se résumer ainsi : le capitalisme du XIXème siècle est à 
concentration, pour la production, et de propriété. Il érige donc l’usine en milieu d’enfermement, le 
capitaliste étant propriétaire des moyens de production, mais aussi éventuellement propriétaire 
d’autres milieux conçus par analogie (la maison familiale de l’ouvrier, l’école). Quant au marché, il est 
conquis tantôt par spécialisation, tantôt par colonisation, tantôt par abaissement des coûts de 
production. Mais, dans la situation actuelle, le capitalisme n’est plus pour la production, qu’il relègue 
souvent dans la périphérie du tiers monde, même sous les formes complexes du textile, de la 
métallurgie ou du pétrole. C’est un capitalisme de surproduction. Il n’achète plus des matières 
premières et ne vend plus des produits tout faits : il achète les produits tout faits, ou monte des pièces 
détachées. Ce qu’il veut vendre, c’est des services, et ce qu’ il veut acheter, ce sont des actions. Ce 
n’est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c’est-à-dire pour la vente ou pour le 
marché. Aussi est-il essentiellement dispersif, et l’usine a cédé la place à l’entreprise. La famille, 
l’école, l’armée, l’usine ne sont plus des milieux analogiques distincts qui convergent vers un 
propriétaire, Etat ou puissance privée, mais les figures chiffrées, déformables et transformables, d’une 
même entreprise qui n’a plus que des gestionnaires. Même l’art a quitté les milieux clos pour entrer 
dans les circuits ouverts de la banque. Les conquêtes de marché se font par prise de contrôle et non 
plus par formation de discipline, par fixation des cours plus encore que par abaissement des coûts, 
par transformation de produit plus que par spécialisation de production. La corruption y gagne une 
nouvelle puissance. Le service de vente est devenu le centre ou l’« âme » de l’entreprise. On nous 
apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Le 
marketing est maintenant l’instrument du contrôle social, et forme la race impudente de nos maîtres. 
Le contrôle est à court terme et à rotation rapide, mais aussi continu et illimité, tandis que la discipline 
était de longue durée, infinie et discontinue. L’homme n’est plus l’homme enfermé, mais l’homme 
endetté. Il est vrai que le capitalisme a gardé pour constante l’extrême misère des trois quarts de 
l’humanité, trop pauvres pour la dette, trop nombreux pour l’enfermement : le contrôle n’aura pas 
seulement à affronter les dissipations de frontières, mais les explosions de bidonvilles ou de ghettos. 

Programme 

Il n’y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque 
instant la position d’un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une 
entreprise (collier électronique). Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son 
appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou 
telle barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures ; ce qui 
compte n’est pas la barrière, mais l’ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et 
opère une modulation universelle. 

L’étude socio-technique des mécanismes de contrôle, saisis à leur aurore, devrait être catégorielle et 
décrire ce qui est déjà en train de s’installer à la place des milieux d’enfermement disciplinaires, dont 
tout le monde annonce la crise. Il se peut que de vieux moyens, empruntés aux anciennes sociétés de 
souveraineté, reviennent sur scène, mais avec les adaptations nécessaires. Ce qui compte, c’est que 
nous sommes au début de quelque chose. Dans le régime des prisons : la recherche de peines de 
« substitution » au moins pour la petite délinquance, et l’utilisation de colliers électroniques qui 
imposent au condamné de rester chez lui à telles heures. Dans le régime des écoles : les formes de 
contrôle continu, et l’action de la formation permanente sur l’école, l’abandon correspondant de toute 
recherche à l’Université, l’introduction de l’« entreprise » à tous les niveaux de scolarité. Dans 
le régime des hôpitaux : la nouvelle médecine « sans médecin ni malade » qui dégage des malades 
potentiels et des sujets à risque, qui ne témoigne nullement d’un progrès vers l’individuation, comme 
on le dit, mais substitue au corps individuel ou numérique le chiffre d’une matière « dividuelle » à 
contrôler. Dans le régime d’entreprise : les nouveaux traitements de l’argent, des produits et des 
hommes qui ne passent plus par la vieille forme-usine. Ce sont des exemples assez minces, mais qui 
permettraient de mieux comprendre ce qu’on entend par crise des institutions, c’est-à-dire l’installation 
progressive et dispersée d’un nouveau régime de domination. Une des questions les plus importantes 
concernerait l’inaptitude des syndicats : liés dans toute leur histoire à la lutte contre les disciplines ou 
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dans les milieux d’enfermement, pourront-ils s’adapter ou laisseront-ils place à de nouvelles formes 
de résistance contre les sociétés de contrôle ? Peut-on déjà saisir des ébauches de ces formes à 
venir, capables de s’attaquer aux joies du marketing ? Beaucoup de jeunes gens réclament 
étrangement d’être « motivés », ils redemandent des stages et de la formation permanente ; c’est à 
eux de découvrir ce à quoi on les fait servir, comme leurs aînés ont découvert non sans peine la 
finalité des disciplines. Les anneaux d’un serpent sont encore plus compliqués que les trous d’une 
taupinière. » 

LAWRENCE LESSIG : Le code fait loi – De la liberté dans le cyberespace, 
Harvard Magazine, (janvier 2000) 
 
Cet important article met en évidence la normativité propre à l’aménagement technologique du 
cyberespace de l’Internet et les risques de privation de liberté qui lui sont inhérents. 

 « À chaque époque son institution de contrôle, sa menace pour les libertés. Nos Pères Fondateurs 
craignaient la puissance émergente du gouvernement fédéral ; la constitution américaine fut écrite 
pour répondre à cette crainte. John Stuart Mill s’inquiétait du contrôle par les normes sociales dans 
l’Angleterre du 19e siècle ; il écrivit son livre De la Liberté en réaction à ce contrôle. Au 20e siècle, de 
nombreux progressistes se sont émus des injustices du marché. En réponse furent élaborés réformes 
du marché, et filets de sécurité. 

Nous sommes à l’âge du cyberespace. Il possède lui aussi son propre régulateur, qui lui aussi 
menace les libertés. Mais, qu’il s’agisse d’une autorisation qu’il nous concède ou d’une conquête 
qu’on lui arrache, nous sommes tellement obnubilés par l’idée que la liberté est intimement liée à celle 
de gouvernement que nous ne voyons pas la régulation qui s’opère dans ce nouvel espace, ni la 
menace qu’elle fait peser sur les libertés. 

Ce régulateur, c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace ce qu’il est. Ce code, ou 
cette architecture, définit la manière dont nous vivons le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou 
non de protéger sa vie privée, ou de censurer la parole. Il détermine si l’accès à l’information est 
global ou sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé. Lorsqu’on 
commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte que, d’une myriade de manières, 
le code du cyberespace régule. 

Cette régulation est en train de changer. Le code du cyberespace aussi. Et à mesure que ce code 
change, il en va de même pour la nature du cyberespace. Le cyberespace est un lieu qui protège 
l’anonymat, la liberté d’expression et l’autonomie des individus, il est en train de devenir un lieu qui 
rend l’anonymat plus difficile, l’expression moins libre et fait de l’autonomie individuelle l’apanage des 
seuls experts. 

Mon objectif, dans ce court article, est de faire comprendre cette régulation, et de montrer en quoi elle 
est en train de changer. Car si nous ne comprenons pas en quoi le cyberespace peut intégrer, ou 
supplanter, certaines valeurs de nos traditions constitutionnelles, nous perdrons le contrôle de ces 
valeurs. La loi du cyberespace – le code – les supplantera. 

Ce que contrôle le code 

Le code élémentaire d’Internet est constitué d’un ensemble de protocoles appelé TCP/IP. Ces 
protocoles permettent l’échange de données entre réseaux interconnectés. Ces échanges se 
produisent sans que les réseaux aient connaissance du contenu des données, et sans qu’ils sachent 
qui est réellement l’expéditeur de tel ou tel bloc de données. Ce code est donc neutre à l’égard des 
données, et ignore tout de l’utilisateur. 

Ces spécificités du TCP/IP ont des conséquences sur la régulabilité des activités sur Internet. Elles 
rendent la régulation des comportements difficile. Dans la mesure où il est difficile d’identifier les 
internautes, il devient très difficile d’associer un comportement à un individu particulier. Et dans la 
mesure où il est difficile d’identifier le type de données qui sont envoyées, il devient très difficile de 
réguler l’échange d’un certain type de données. Ces spécificités de l’architecture d’Internet signifient 
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que les gouvernements sont relativement restreints dans leur capacité à réguler les activités sur le 
Net. 

Dans certains contextes, et pour certaines personnes, cette irrégulabilité est un bienfait. C’est cette 
caractéristique du Net, par exemple, qui protège la liberté d’expression. Elle code l’équivalent d’un 
Premier amendement dans l’architecture même du cyberespace, car elle complique, pour un 
gouvernement ou une institution puissante, la possibilité de surveiller qui dit quoi et quand. Des 
informations en provenance de Bosnie ou du Timor Oriental peuvent circuler librement d’un bout à 
l’autre de la planète car le Net empêche les gouvernements de ces pays de contrôler la manière dont 
circule l’information. Le Net les en empêche du fait de son architecture même. 

Mais dans d’autres contextes, et du point de vue d’autres personnes, ce caractère incontrôlable n’est 
pas une qualité. Prenez par exemple le gouvernement allemand, confronté aux discours nazis, ou le 
gouvernement américain, face à la pédo-pornographie. Dans ces situations, l’architecture empêche 
également tout contrôle, mais ici cette irrégulabilité est considérée comme une tare. 

Et il ne s’agit pas seulement des discours nazis et de pornographie enfantine. Les principaux besoins 
de régulation concerneront le commerce en ligne : quand l’architecture ne permet pas de transactions 
sécurisées, quand elle permet de masquer facilement la source d’interférences, quand elle facilite la 
distribution de copies illégales de logiciels ou de musique. Dans ces contextes, le caractère 
incontrôlable du Net n’est pas considéré comme une qualité par les commerçants, et freinera le 
développement du commerce. 

Que peut-on y faire ? 

Nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’y a rien à faire : l’irrégulabilité d’Internet est définitive. Il n’est 
rien que nous puissions faire pour y remédier. Aussi longtemps qu’il existera, Internet restera un 
espace incontrôlable. C’est dans sa nature même. 

Mais rien n’est plus dangereux pour l’avenir de la liberté dans le cyberespace que de croire la liberté 
garantie par le code. Car le code n’est pas figé. L’architecture du cyberespace n’est pas 
définitive. L’irrégulabilité est une conséquence du code, mais le code peut changer. D’autres 
architectures peuvent être superposées aux protocoles de base TCP/IP, et ces nouvelles couches 
peuvent rendre l’usage du Net fondamentalement contrôlable. Le commerce est en train de construire 
une architecture de ce type. Le gouvernement peut y aider. Les deux réunis peuvent transformer la 
nature même du Net. Ils le peuvent, et le font.  

D’autres architectures 

Ce qui rend le Net incontrôlable, c’est qu’il est difficile d’y savoir qui est qui, et difficile de connaître la 
nature des informations qui y sont échangées. Ces deux caractéristiques sont en train de changer : 
premièrement, on voit émerger des architectures destinées à faciliter l’identification de l’utilisateur, ou 
permettant, plus généralement, de garantir la véracité de certaines informations le concernant (qu’il 
est majeur, que c’est un homme, qu’il est américain, qu’il est avocat). Deuxièmement, des 
architectures permettant de qualifier les contenus (pornographie, discours violent, discours raciste, 
discours politique) ont été conçues, et sont déployées en ce moment-même. Ces deux évolutions sont 
développées sans mandat du gouvernement ; et utilisées conjointement elles mèneraient à un degré 
de contrôle extraordinaire sur toute activité en ligne. Conjointement, elles pourraient renverser 
l’irrégulabilité du Net. 

Tout dépendrait de la manière dont elles seraient conçues. Les architectures ne sont pas binaires. Il 
ne s’agit pas juste de choisir entre développer une architecture permettant l’identification ou 
l’évaluation, ou non. Ce que permet une architecture, et la manière dont elle limite les contrôles, sont 
des choix. Et en fonction de ces choix, c’est bien plus que la régulabilité qui est en jeu. 

Prenons tout d’abord les architectures d’identification, ou de certification. Il existe de nombreuses 
architectures de certification dans le monde réel. Le permis de conduire, par exemple. Lorsque la 
police vous arrête et vous demande vos papiers, ils demandent un certificat montrant que vous êtes 
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autorisé à conduire. Ce certificat contient votre nom, votre sexe, votre âge, votre domicile. Toutes ces 
informations sont nécessaires car il n’existe aucun autre moyen simple pour établir un lien entre le 
permis et la personne. Vous devez divulguer ces éléments vous concernant afin de certifier que vous 
êtes le titulaire légitime du permis. 

Mais dans le cyberespace, la certification pourrait être ajustée beaucoup plus finement. Si un site est 
réservé aux adultes, il serait possible – en utilisant des technologies de certification – de certifier que 
vous êtes un adulte, sans avoir à révéler qui vous êtes ou d’où vous venez. La technologie pourrait 
permettre de certifier certains faits vous concernant, tout en gardant d’autres faits confidentiels. La 
technologie dans le cyberespace pourrait fonctionner selon une logique de « moindre révélation », ce 
qui n’est pas possible dans la réalité. 

Là encore, tout dépendrait de la manière dont elle a été conçue. Mais il n’est pas dit que les choses 
iront dans ce sens. Il existe d’autres architectures en développement, de type « une seule carte pour 
tout ». Dans ces architectures, il n’est plus possible de limiter simplement ce qui est révélé par un 
certificat. Si sur un certificat figure votre nom, votre adresse, votre âge, votre nationalité, ainsi que le 
fait que vous êtes avocat, et si devez prouver que vous êtes avocat, cette architecture certifierait non 
seulement votre profession, mais également tous les autres éléments vous concernant qui sont 
contenus dans le certificat. Dans la logique de cette architecture, plus il y a d’informations, mieux 
c’est. Rien ne permet aux individus de faire le choix du moins. 

La différence entre ces deux conceptions est que l’une garantit la vie privée, alors que l’autre non. La 
première inscrit le respect de la vie privée au cœur de l’architecture d’identification, en laissant un 
choix clair à l’utilisateur sur ce qu’il veut révéler ; la seconde néglige cette valeur. 

Ainsi, le fait que l’architecture de certification qui se construit respecte ou non la vie privée dépend des 
choix de ceux qui codent. Leurs choix dépendent des incitations qu’ils reçoivent. S’il n’existe aucune 
incitation à protéger la vie privée – si la demande n’existe pas sur le marché, et que la loi est muette – 
alors le code ne le fera pas. 

L’identification n’est qu’un exemple parmi d’autres. Prenons-en un deuxième, concernant la 
confidentialité des informations personnelles. RealJukebox est une technologie permettant de copier 
un CD de musique sur un ordinateur, ou de de télécharger de la musique sur le Net pour la stocker 
sur un disque dur. Il est apparu en octobre que le système était un peu trop curieux : il inspectait 
discrètement le disque dur de l’utilisateur, puis transférait à l’entreprise le fruit de ses recherches. Tout 
ceci en secret, bien entendu : RealNetworks n’avait prévenu personne que son produit collectait et 
transférait des données personnelles. Quand cet espionnage a été découvert, l’entreprise a tout 
d’abord tenté de justifier cette pratique (en avançant qu’aucune donnée personnelle n’était 
conservée), mais elle a fini par revenir à la raison, et a promis de ne plus recueillir ces données. 

Ce problème est dû, une fois de plus, à l’architecture. Il n’est pas facile de dire qui espionne quoi, 
dans le cyberespace. Bien que le problème puisse être corrigé au niveau de l’architecture (en faisant 
appel à la technologie P3P, par exemple), voici un cas pour lequel la loi est préférable. Si les données 
personnelles étaient reconnues comme propriété de l’individu, alors leur collecte sans consentement 
exprès s’apparenterait à du vol. 

Dans toutes ces circonstances, les architectures viendront garantir nos valeurs traditionnelles – ou 
pas. À chaque fois, des décisions seront prises afin de parvenir à une architecture d’Internet 
respectueuse de ces valeurs et conforme à la loi. Les choix concernant le code et le droit sont des 
choix de valeurs.  

Une question de valeurs 

Si c’est le code qui détermine nos valeurs, ne devons-nous pas intervenir dans le choix de ce code ? 
Devons-nous nous préoccuper de la manière dont les valeurs émergent ici ? 

En d’autres temps, cette question aurait semblé incongrue. La démocratie consiste à surveiller et 
altérer les pouvoirs qui affectent nos valeurs fondamentales, ou comme je le disais au début, les 
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contrôles qui affectent la liberté. En d’autres temps, nous aurions dit « Bien sûr que cela nous 
concerne. Bien sûr que nous avons un rôle à jouer. » 

Mais nous vivons à une époque de scepticisme à l’égard de la démocratie. Notre époque est obsédée 
par la non-intervention. Laissons Internet se développer comme les codeurs l’entendent, voilà 
l’opinion générale. Laissons l’État en dehors de ça. 

Ce point de vue est compréhensible, vu la nature des interventions étatiques. Vu leurs défauts, il 
semble préférable d’écarter purement et simplement l’État. Mais c’est une tentation dangereuse, en 
particulier aujourd’hui. 

Ce n’est pas entre régulation et absence de régulation que nous avons à choisir. Le code régule. Il 
implémente – ou non – un certain nombre de valeurs. Il garantit certaines libertés, ou les empêche. Il 
protège la vie privée, ou promeut la surveillance. Des gens décident comment le code va se 
comporter. Des gens l’écrivent. La question n’est donc pas de savoir qui décidera de la manière dont 
le cyberespace est régulé  : ce seront les codeurs. La seule question est de savoir si nous aurons 
collectivement un rôle dans leur choix – et donc dans la manière dont ces valeurs sont garanties – ou 
si nous laisserons aux codeurs le soin de choisir nos valeurs à notre place. 

Car c’est une évidence : quand l’État se retire, la place ne reste pas vide. Les intérêts privés ont des 
objectifs qu’ils vont poursuivre. En appuyant sur le bouton anti-Étatique, on ne se téléporte pas au 
Paradis. Quand les intérêts gouvernementaux sont écartés, d’autres intérêts les remplacent. Les 
connaissons-nous ? Sommes-nous sûrs qu’ils sont meilleurs ? 

Notre première réaction devrait être l’hésitation. Il est opportun de commencer par laisser le marché 
se développer. Mais, tout comme la Constitution contrôle et limite l’action du Congrès, les valeurs 
constitutionnelles devraient contrôler et limiter l’action du marché. Nous devrions examiner 
l’architecture du cyberespace de la même manière que nous examinons le fonctionnement de nos 
institutions. 

Si nous ne le faisons pas, ou si nous n’apprenons pas à le faire, la pertinence de notre tradition 
constitutionnelle va décliner. Tout comme notre engagement autour de valeurs fondamentales, par le 
biais d’une constitution promulguée en pleine conscience. Nous resterons aveugles à la menace que 
notre époque fait peser sur les libertés et les valeurs dont nous avons hérité. La loi du cyberespace 
dépendra de la manière dont il est codé, mais nous aurons perdu tout rôle dans le choix de cette loi. » 

DOMINIQUE CARDON : La démocratie Internet, Revue Transversalités n°123 
(2012) 
 
« Internet constitue, à mes yeux, une vraie opportunité pour la démocratie. Rarement, la conception 
d’une technologie aura engagé autant de politique que celle d’Internet. Et dans cette perspective, il est 
important de comprendre l’histoire et la généalogie d’Internet, et donc « l’esprit d’Internet », auquel je 
consacre le premier chapitre du livre. 
Dans l’histoire d’Internet, ses origines militaires sont toujours mises en avant : c’est l’exemple de 
l’agence de recherche de l’armée américaine qui a financé la première équipe de recherche à avoir 
conçu les protocoles de transmission du réseau ARPANET; celui-ci deviendra INTERNET en quittant 
le giron militaire pour entrer dans les réseaux universitaires. 
Internet est surtout né de la rencontre entre la contre-culture américaine et l’esprit méritocratique du 
monde de la recherche. Or il existait deux courants différents dans les mouvements de jeunesse 
californiens: la branche contestatrice voulait changer la politique (elle manifestait contre la guerre au 
Vietnam, pour le droit des noirs et des femmes) ; l’autre branche pensait qu’on ne pouvait pas 
changer le système politique sans commencer par se changer soi-même en pratiquant d’autres 
formes de vie, ce qui donnera lieu à la vague des communautés hippies. Leur idée était de refaire 
société localement, de façon expérimentale, parce que si des individus aliénés venaient à prendre le 
pouvoir, ils ne pourraient jamais installer qu’un autre système aliénant. 
Plus encore, Internet est né des besoins de ses inventeurs, essentiellement des chercheurs et des 
informaticiens, « valorisant une culture de l’échange et de la coopération » au détriment des règles de 
centralisation, de hiérarchisation et de sélection. Ce n’est alors pas le statut social ou professionnel 
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des personnes qui leur donne autorité, mais la réputation acquise auprès des autres par la qualité de 
leur contribution. 
Par ailleurs, Internet a défini un cadre nouveau pour s’approprier les technologies si mal perçues à 
l’époque, en raison de leur proximité avec le monde militaire : l’appropriation personnelle. Cette 
personnalisation des technologies a été investie de valeurs politiques et individualistes. Avec la mise 
en réseau des ordinateurs, s’ouvrait un nouvel espace qui a servi d’utopie de substitution : la 
possibilité d’expérimenter en ligne des formes de vie qui avaient échoué dans le monde réel, de se 
retirer du monde pour en faire un meilleur. Cet élément est très important dans l’histoire d’Internet. Il 
ne s’agit pas de changer ou de s’attaquer au système politique central mais plutôt de le déplacer, de 
faire exemple ailleurs, d’expérimenter autre chose plutôt que de chercher à prendre le pouvoir. 
Internet s’est donné comme mythe fondateur une promesse d’exil et de dépaysement radical. » 

 

ANTOINETTE ROUVROY et THOMAS BERNS : Gouvernementalité 
algorithmique et perspectives d’émancipation, Revue Réseaux n°177 (2013) 
 
Les travaux d’Antoinette Rouvroy complètent ceux de Michel Foucault, Gilles Deleuze et Alain 
Supiot (La Gouvernance par les nombres : http://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/La-
gouvernance-par-les-nombres-film.htm ) et nous aident à penser d’une manière critique les 
conséquences et les enjeux juridiques et politiques des avancées du numérique. 

  
« La gouvernementalité algorithmique se caractérise notamment par le double mouvement suivant : a) 
l’abandon de toute forme d’« échelle », d’« étalon », de hiérarchie, au profit d’une normativité 
immanente et évolutive en temps réel, dont émerge un « double statistique » du monde et qui semble 
faire table rase des anciennes hiérarchies dessinée par l’homme normal ou l’homme moyen ; b) 
l’évitement de toute confrontation avec les individus dont les occasions de subjectivation se trouvent 
raréfiées. 
Ce double mouvement nous paraît le fruit de la focalisation de la statistique contemporaine sur les 
relations. Nous tentons d’évaluer dans quelle mesure ces deux aspects de la « gouvernementalité 
algorithmique » ainsi dessinée, avec l’appui qu’elle se donne sur les seules relations, pourraient être 
favorables, d’une part, à des processus d’individuation par la relation (Simondon) et, d’autre part, à 
l’émergence de formes de vie nouvelles sous la forme du dépassement du plan d’organisation par le 
plan d’immanence (Deleuze-Guattari). Par cette confrontation aux principales philosophies 
contemporaines de la relation, il apparaît alors qu’une pensée du devenir et des processus 
d’individuation par la relation réclame nécessairement du « disparate » - une hétérogénéïté des ordres 
de grandeur, une multiplicité des régimes d’existence - que la gouvernementalité algorithmique ne 
cesse précisément d’étouffer en clôturant le réel (numérisé) sur lui-même. La gouvernementalité 
algorithmique tend plutôt à forclore de telles perspectives d’émancipation en repliant les processus 
d’individuation sur la monade subjective. » 

 

NOAM CHOMSKY, Quelle sorte de créatures sommes-nous ? (2016) 
 
« Au cours des 2 500 dernières années, les études sur le langage ont été intensives et fructueuses, 
mais on ne sait toujours pas vraiment ce qu’est le langage (je ferai état des principales hypothèses à 
ce sujet). On pourrait se demander à quel point il importe de combler ce vide, mais, selon moi, quel 
que soit l’angle sous lequel on aborde le langage, il importe d’apporter une réponse sans équivoque à 
cette question. C’est seulement dans la mesure où l’on sait ce qu’est le langage – ne serait-ce 
qu’implicitement – qu’on peut mener des enquêtes sérieuses sur les questions qui le concernent, dont 
celles qui portent sur son acquisition et son usage, sur son rôle dans la société, sur l’origine, 
l’évolution, la diversité et les propriétés communes des langues, et sur les mécanismes internes qui 
constituent la langue en système (tant le système cognitif lui-même que ses diverses fonctions, 
distinctes mais liées entre elles). Nul biologiste n’oserait décrire l’évolution de l’œil sans donner au 
préalable une définition le moindrement rigoureuse de ce qu’est cet organe; la même évidence 
s’applique – ou devrait s’appliquer – à l’étude du langage et de la langue. Chose intéressante, ce n’est 
généralement pas l’angle sous lequel ces questions ont été abordées jusqu’ici; je reviendrai sur cet 
enjeu plus loin. Il existe cependant des raisons beaucoup plus fondamentales de tenter de définir avec 
clarté ce qu’est le langage, lesquelles ont un lien direct avec la question de savoir quelle sorte de 
créatures nous sommes.  
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Darwin n’est pas le premier à être parvenu à la conclusion que les «animaux inférieurs diffèrent de 
l’homme uniquement dans la capacité infiniment plus vaste qu’a ce dernier d’associer les uns aux 
autres les sons et les idées les plus diversifiés». Mais personne avant lui n’avait exprimé cette thèse 
dans le cadre d’un exposé sur l’évolution humaine. Ian Tattersall, spécialiste de l’évolution humaine 
parmi les plus éminents, en a récemment proposé une variante. En colligeant les données 
scientifiques aujourd’hui disponibles, il a constaté que, si on a longtemps cru que l’étude du processus 
évolutif mènerait à la découverte de «précurseurs de ce que l’être humain deviendrait par la suite, la 
réalité est tout autre. Il est de plus en plus manifeste que l’acquisition [par l’humain] de sa sensibilité 
proprement moderne s’est plutôt produite récemment, de façon subite. [...] Et l’expression de cette 
nouvelle sensibilité a presque assurément été encouragée par l’invention de ce qui constitue sans 
doute la caractéristique la plus remarquable de notre espèce sous sa forme moderne: le langage[2]». 
Si tel est le cas, une réponse à la question «Qu’est-ce que le langage?» intéressera au plus haut point 
quiconque cherche à comprendre ce que nous sommes. Selon Tattersall, cet événement soudain a 
probablement eu lieu voilà 50 000 à 100 000 ans, ce qui représente un créneau très étroit. Le moment 
exact de l’émergence du langage reste imprécis, mais ne présente aucun intérêt pour la question qui 
nous occupe; en revanche, son caractère subit est riche d’enseignements. Je reviendrai sur les 
innombrables écrits spéculatifs publiés sur le sujet, qui défendent un point de vue différent. Si, dans 
ses grandes lignes, l’hypothèse de Tattersall est juste – c’est ce qu’indiquent les données 
fragmentaires dont on dispose –, on peut qualifier ce qui a émergé dans cet étroit créneau de 
«capacité [infinie] d’associer les uns aux autres les sons et les idées les plus diversifiés», pour 
reprendre les mots de Darwin. Cette capacité infinie réside évidemment dans un cerveau fini. Au 
milieu du XXe siècle, on a bien compris le concept de système fini doté d’une puissance infinie. On a 
donc pu formuler clairement ce qui selon moi devrait être reconnu comme la propriété la plus 
fondamentale du langage, que je désignerai simplement sous le nom de «propriété fondamentale»: 
chaque langue offre un ensemble illimité d’expressions structurées de façon hiérarchique dont les 
interprétations se produisent à deux interfaces: sensorimotrice pour l’expression et conceptuelle-
intentionnelle pour les processus mentaux. Gagnent ainsi en substance la notion darwinienne de 
capacité infinie et, si l’on remonte encore plus loin dans le temps, le dicton classique d’Aristote selon 
lequel le langage est «son doué de sens» (bien que des recherches récentes aient conclu que la 
notion de son est trop restreinte, et qu’on a de bonnes raisons de penser que la formule classique est 
trompeuse, raisons sur lesquelles je reviendrai plus loin).  
À la base, chaque langue comporte une procédure computationnelle qui respecte cette propriété 
fondamentale. Une théorie de la langue est par définition une grammaire générative, et chaque langue 
constitue ce que j’appelle en termes techniques une langue interne (individuelle et intentionnelle): 
l’objectif de la recherche consiste à découvrir la réalité de la procédure computationnelle (et non 
quelque ensemble d’objets qu’elle énumère), ce qu’elle «engendre au sens fort», pour employer un 
terme technique plus ou moins analogue aux preuves générées par un système d’axiomes. À cela 
s’ajoutent la notion de «génération au sens faible», qui désigne l’ensemble des expressions 
engendrées, analogue à l’ensemble des théorèmes engendrés, puis celle de «langue externe», que 
de nombreux linguistes (mais pas moi) assimile à un corpus de données ou à quelque ensemble infini 
engendré au sens faible[3]. Nombreux sont les philosophes, linguistes, spécialistes des sciences 
cognitives et informaticiens pour qui la langue est ce qui est engendré au sens faible, mais on ne sait 
trop si la notion de génération au sens faible peut s’appliquer au langage humain. Au mieux dérive-t-
elle de la notion plus fondamentale de langue interne. On a débattu de ces questions en long et en 
large dans les années 1950, mais je crains qu’on les ait mal assimilées. » 

 

DOMINIQUE BOULLIER : « Nos enveloppes numériques », Entretien, Revue 
Stream 04 (2017) 
 
« Vous proposez la notion d’habitèle pour définir une nouvelle façon d’habiter le cyber- espace. Entre 
habit, habitacle et habitat, l’habitèle serait une enveloppe qui augmenterait notre réalité sociale et 
servirait d’interface à un extérieur virtuel. Pouvons-nous contrôler ou agir sur ce nouvel espace virtuel 
?  

J’ai introduit cette notion d’habitèle pour donner un cadre conceptuel aux enveloppes que nous créons 
dans l’univers numérique. Nous pensons aujourd’hui surtout en termes de réseaux, de connexions, ce 
qui nous fait perdre une dimension fondamentale : notre capacité à créer un intérieur. L’habit, 
l’habitacle ou l’habitat, façonnés par la technique, conditionnent pourtant notre vie en constituant des 
enveloppes et des intérieurs. C’est à travers eux que nous pouvons dire que nous habitons. La 
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question est ainsi de savoir si nous habitons réellement le numérique, ou si nous ne sommes pour le 
moment qu’en simple condition d’y loger ? Car loger, à l’hôtel par exemple, ne veut pas dire habiter. 
Nous ne pouvons y transformer notre environnement et celui- ci ne nous affecte que modérément. 
Habiter signifie au contraire être capable de transformer techniquement l’environnement et de se faire 
transformer en retour, au fil du temps et des habitudes. Lorsque vous naviguez sur Google, vous avez 
l’impression que votre exploration est personnalisée. En réalité, Google la formate avec des 
algorithmes dont vous ignorez l’existence et qui limitent votre prise sur ce monde virtuel. Les 
plateformes réutilisent également les traces que nous générons, les contenus que nous publions et 
jusqu’aux commentaires que nous laissons, sans que nous sachions exactement à quelles fins.  
L’habitèle repose sur les habitudes, ce couplage qui s’opère entre un environnement technique – qui 
devient une autre expression de nous même – et un extérieur qu’on intériorise. L’idée profonde est de 
penser aux manières de reprendre prise sur le monde pour éviter les phénomènes d’emprise. Ce type 
de « rugosités » qui vous invitent à constituer des ambiances et des climats qui vous sont propres 
sont appelées en ergonomie des affordances. Les architectes, architectes d’intérieur et designers sont 
les garants de ces supports de liberté donnant envie d’habiter un intérieur, un quartier ou une ville. 
Nous sommes actuellement enfermés dans une forme de fatalité numérique, pris dans les réseaux 
alors même que leur intérêt réside dans le fait de com- prendre le monde simultanément. À la manière 
du tube “Hotel California”, « you can check out anytime you want, but you can never leave ». Vous 
avez l’impression qu’un service vous est offert alors qu’en réalité les plateformes vous maîtrisent plus 
qu’elles n’accompagnent votre capacité à habiter, à construire votre environnement.  
Cependant, l’habitèle ne recouvre pas non plus l’idée d’un contrôle individuel absolu. C’est plutôt une 
relation, un phénomène de porosité qui nous permet de communiquer et d’échanger tout en régulant 
un minimum les accès. L’important est d’apprendre à jouer sur la distance et le contrôle pour éviter les 
logiques de bunker qui, sous prétexte de préserver un espace ou des données personnelles, nous 
prive de tout échange avec le monde.  
L’idée d’habiter est difficile à concevoir lorsque nous parlons du numérique parce que nous avons 
l’impression qu’il ne s’agit que d’accumuler les applications, d’ajouter du débit, d’augmenter  
la connectivité ou d’avoir accès à de plus en plus d’outils et de dispositifs. L’habitèle est aujourd’hui 
centrée sur le téléphone portable, terminal qui tend à devenir de plus en plus hybride, à la fois carte 
de crédit, ordinateur, téléphone et pièce d’identité. Mais pour construire une maison il ne suffit pas 
d’entasser de manière désordonnée les différents éléments de construction, des briques aux meubles. 
C’est bien l’architecture, la conception et le design qui permettent de produire un intérieur. 
L’accumulation désordonnée désoriente davantage qu’elle ne génère de sens de l’intérieur, de 
l’habitat ou de l’appropriation. La clef de cette affaire est de comprendre comment en tant qu’«êtres 
connectés» nous arriverons à redéfinir notre environnement de façon à produire les limites, les 
conditions d’accès, et au final à concevoir un intérieur numérique. Nous logeons aujourd’hui dans des 
plateformes sans créer d’intérieurs, nous ne savons toujours pas y construire notre habitèle, et c’est 
tout l’enjeu. » 
 
 

MARK ALIZART : Informatique céleste (2017) 
 
Première partie : Organique conceptuelle, Chapitre 1 : Mécanique spéculative 
(extrait) 
 
« Du point de vue de son fonctionnement, l’ordinateur ne relève plus du mécanisme. C’est une 
machine organique, elle a son principe « en elle ». Mais c’est encore davantage. Car elle n’est pas 
limitée à un programme. La machine de Babbage peut être n’importe quel organisme en fonction de 
ce qu’on lui demande de faire, elle peut prendre n’importe quelle forme, à l’instar du robot mercurien 
du deuxième Terminator de James Cameron. Elle peut être hybridée à d’autres objets, munie de 
capteurs ou de membres, être interconnectée avec d’autres ordinateurs. Bref, ce n’est presque plus 
une machine, et encore moins un « outil » : c’est un monde en soi, un milieu, une deuxième nature, 
une sorte de « corail pensant ». Moyennant quoi, ce n’est même pas une chose. On ne peut pas la 
rencontrer, la saisir. Ce qui la constitue, c’est le trou en son centre qui en détermine le 
fonctionnement. C’est un pur échangeur ontologique. Toute chose du monde, tout Être, n’est pour elle 
qu’une donnée, une data, une pensée. Et réciproquement toute donnée a vocation à devenir une 
chose, un rouage dans son système. Si bien qu’utiliser un ordinateur, c’est être utilisé par lui, c’est se 
voir devenir une ligne de code parmi d’autres et, inversement, accepter que le résultat d’une opération 
puisse piquer au vif. Entrer dans l’ordinateur est comme s’engager sur la surface d’un ruban de 
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Möbius : cela conduit à se retrouver sur le bord opposé sans s’en rendre compte. Paradoxe de cette 
machine qui marque le point culminant de l’utilitarisme et signe ce faisant la fin de deux mille ans de 
prétention humaine à la maîtrise. » 

Première partie : Organique conceptuelle, Chapitre 2 : Logique dynamique (extrait) 

« L’idée de Wiener est que cette faculté des ordinateurs à interroger leurs propres résultats et à 
modifier leur comportement en fonction les apparente à des organismes vivants. Autrement dit, qu’un 
ordinateur est plus qu’un gros cerveau qui avale et crache de l’information. C’est aussi, 
potentiellement, un corps, doté de membres moteurs. Or, comme Shannon et Turing avant lui, Wiener 
pense que la meilleure manière de comprendre un organisme n’est pas de scruter ses intentions, son 
libre arbitre, ou son intériorité. Pour lui non plus, il n’y a rien à comprendre dans un organisme. En 
revanche, on peut décrire son comportement d’une manière purement formelle, comme s’il n’était 
qu’une machine à recevoir de l’information par ses sens externes, à la décoder et à agir en fonction, 
un pur protocole, un programme adaptatif. Cette idée préside à l’invention des premiers robots. 
Rudimentaires d’abord, mais formidablement efficaces, ce sont les canons de la DCA, qui ajustent en 
temps réel la trajectoire de leurs balles sur des cibles en mouvement, puis ce seront les tortues 
autorégulées du psychiatre Walter Grey, qui se guident dans une pièce par elles-mêmes en suivant 
des sources lumineuses, avant nos robots contemporains. Le fonctionnement de ces robots est 
identique à la machine de Babbage bouclée sur elle-même : ils reçoivent une information, l’interrogent 
et appliquent un programme en fonction, déterminant s’il faut procéder à une nouvelle opération ou 
rester en repos. La seule différence, c’est que les chiffres pairs ou impairs qui apparaissent sur leurs 
roues dentées « représentent » une situation réelle. Le monde a été entièrement encodé, traduit en 
nombres et en instructions. Autrement dit, le monde fait désormais vraiment partie de la machine. Et 
en se traitant, elle traite donc le monde18. La preuve finale est ainsi apportée par Wiener que 
l’informatique est un nouveau genre de savoir, bien plus que la queue de comète de la vieille science 
des catégories. Elle est le savoir que le savoir est essentiellement vivant. Elle est la pensée faite vie. 

Et donc aussi potentiellement la vie faite pensée. » 

Première partie : Organique conceptuelle, Chapitre 3 : Informatique générale (extrait) 

« Un ordinateur est une machine à calculer réflexive non linéaire et, en ce sens, ce n’est pas du tout 
une machine, c’est un organisme. Alors que les machines à calculer sont rigides et linéaires, 
incapables de se prendre elles-mêmes pour objet, incapables de souplesse, d’adaptation, d’évolution, 
et cela parce qu’elles sont pleines, les ordinateurs, qui sont vides au centre, qui ont la forme d’une 
boucle, peuvent revenir sur eux-mêmes, prendre le résultat qu’ils produisent pour objet et le 
réintroduire dans le processus du calcul, et donc progresser au cours de leurs opérations. Ils sont 
« automatiques » au plein sens du terme, c’est-à-dire au sens où ils donnent l’impression d’avoir un 
« Soi » (auto en grec), une volonté, une intelligence. Ils peuvent suivre un raisonnement, porter des 
jugements et prendre des décisions. C’est ce qui a poussé très vite les informaticiens à se dire que 
l’ordinateur pouvait simuler l’intelligence humaine. Mais c’est aussi ce qui les a amenés à penser que 
l’intelligence humaine imite l’ordinateur. D’une informatique « restreinte », limitée aux ordinateurs, on 
est ainsi passé au cours du XXe siècle à une informatique « générale », embrassant tous les aspects 
de la pensée, de la vie et de la société. L’informatique n’a plus cessé d’aller vers la nature, et la nature 
d’aller vers l’informatique, sitôt que la découverte du fait que les ordinateurs fonctionnaient à la 
manière d’organismes a été faite. Non sans quelques débats. » 

Deuxième partie : Ontologie digitale, Chapitre 4 : Métaphysique calculable (extrait) 

« Hegel découvre, avant Turing, la nature absolument continue du monde : la détermination ultime de 
toute chose est l’unité de la pensée et de l’Être, c’est-à-dire très précisément ce qu’on nomme 
aujourd’hui l’« information ». L’information est l’unité élémentaire, insécable, l’atome qui constitue 
chaque chose de ce monde. L’information est donc ce avec quoi, ce à partir de quoi et ce sur quoi il 
faut reconstruire toute la philosophie. Et ce n’est pas une mince affaire. L’information change tout. 
Notamment la méthode de la philosophie, son langage, ses catégories. Elle implique en effet qu’on ne 
peut ni penser ni se représenter l’information, car ce serait séparer l’unité insécable de la pensée et 
de l’Être qu’elle est. La seule manière d’aborder l’information est de se jeter dans ce vortex d’Être et 
de pensée qui la constitue. On ne peut que la laisser être, pour elle-même, la regarder 
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s’autoconstituer. C’est pourquoi la devise de Hegel, jouant sur l’amphibologie du mot salta/saltus en 
latin est « Saute ! » (saltus) et « Danse ! » (salta), devise empruntée à une épigramme latine qui figure 
à la fin de la préface de la Phénoménologie de l’Esprit : « Hic Rhodus, hic saltus ! » (« Ici est Rhodes, 
ici il faut sauter ! ») transformée en : « Hic rosa, hic salta ! » (« Ici est la rose, ici il faut danser ! »). – Ici 
est l’unité de la pensée et de l’Être : ici il faut sauter dans sa danse. » 
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