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Environnement et Milieu 
Du vivant au numérique 

 
 

Milad DOUEIHI 
Je vous propose ce soir de faire une présentation sur le thème de l’Environnement et du Milieu qui, comme vous avez pu 
l’observer, évolue progressivement depuis que nous avons commencé notre réflexion. Comme point de départ de notre 
échange, j’aimerais revenir sur cette question d’environnement pour que nous la discutions, chacun avec ses points de 
vue et ses perceptions différentes selon son histoire, ses compétences, ses propres recherches. Je souhaite aborder cette 
notion d’environnement dans un sens très particulier, à partir d’un double ancrage qui constituera le vecteur de la 
discussion que j’aimerais qu’on construise ensemble. Il s’agit de deux éléments que j’ai déjà eu l’occasion de mentionner 
ici, que vous connaissez très bien maintenant à la fois par vos propres travaux et vos lectures, à savoir : 
 

- un retour spécifique aux réflexions d’Alan Turing, dans leur réception par les informaticiens et par 
l’algorithmique telle qu’elle se déploie depuis 1984, autour des liens qui problématisent les rapports entre les 
notions d’environnement et d’apprentissage. Ceci est absolument primordial dans la conceptualisation et la 
construction des algorithmes et surtout dans la manière de penser ce qu’est l’apprentissage. 

 
- une dimension nouvelle pour les informaticiens (proche de la précédente mais issue de trajectoires diverses 

intéressantes à observer) qui est de penser, en partant de la réflexion fondatrice et fondamentale d’Alan Turing, 
ce qu’est un environnement d’apprentissage. Comment concevoir un environnement d’apprentissage q ? Est-il 
différent des notions de milieu et de contexte ? 

 
Je vous rappelle qu’Alan Turing a proposé deux modèles, à la fois dans sa thèse de 1938 (le texte sur l’incalculable) et 
surtout dans son texte de 1950 qui est le plus important, car le plus explicite et le plus souvent repris sauf par les 
mathématiciens qui ont toujours cherché, pour d’autres raisons, à s’appuyer sur d’autres textes. 
 
L’apprentissage de la machine 
 
Le premier modèle proposé par Alan Turing est celui de l’apprentissage de la machine, selon des modèles de calcul 
relativement classiques et surtout le passage (important et toujours essentiel) à une distinction, implicite au début puis 
explicitée plus clairement ensuite, entre le calcul et le computable. Le calcul est le résultat émanant de l’application par 
une machine d’un ensemble d’instructions sur un ensemble de données. Le computable est le transfert, la transposition, 
ou la « conversion » pour reprendre le terme d’Alan Turing, de fonctions mathématiques vers quelque chose de 
computable, sans aboutir nécessairement à des résultats précis ou particuliers. Il s’agit plutôt de transposer la dimension 
logique et symbolique représentée par la fonction mathématique vers ce que la machine pourra reproduire dans ses 
instructions, au-delà du simple calcul ou de la mesurabilité. 
 
Dans ce premier temps, nous avons donc deux modèles très différents. Aujourd’hui, nous assistons souvent, mon avis, à 
une certaine confusion entre ce qui est computable et ce qui est calculable. Incontestablement, nous sommes dans une 
ère du calcul, mais il me semble très important de maintenir cette distinction parce que c’est cette dimension de la 
transposition, de la conversion des opérations symboliques exprimées par les fonctions mathématiques qui donnera à la 
machine universelle quelque chose de l’ordre de la pensée dans sa déclinaison abstraite à l’époque d’Alan Turing ou telle 
que nous la voyons aujourd’hui émerger et évoluer. 
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Avec cette distinction, ce premier modèle proposé par Alan Turing a joué un rôle très important, toujours présent 
aujourd’hui, celui de reproduire des opérations avec la machine et de voir surtout comment insérer dans la machine par 
exemple un jeu, le jeu d’échec, pour qu’elle puisse apprendre. La machine doit apprendre en visitant un maître joueur et 
nous retrouvons un certain modèle de l’apprentissage qui sera, dans un premier temps, celui très classique de 
l’apprentissage par mimétisme et qui, au fur et à mesure, évoluera ensuite par la confrontation entre différentes 
stratégies variables. Dans ce cas, nous avons ce que nous appelons aujourd’hui, mais qui reste à préciser, l’apprentissage 
supervisé ou semi supervisé, c’est-à-dire la présence d’une figure qui peut être incarnée par toute une série de 
permutations, ou par l’historique d’un individu ou d’un autre, ou par l’assemblage des deux, et qui permet de construire 
un certain environnement dans lequel la machine apprendra. C’est une définition très particulière de l’environnement, 
celle d’un environnement de transmission adapté à la fois à la capacité et à la manière dont la machine peut apprendre, 
avec toutes les incidences ou conséquences que nous pouvons imaginer. 
 
Le concept d’environnement de l’apprentissage 
 
Le second modèle proposé par Alan Turing, plus complexe, qui agite aujourd’hui et fait évoluer l’informatique mais 
surtout l’algorithmique, consiste à dire (si on accepte ce modèle) que la conception de l’environnement de 
l’apprentissage et de la notion même d’environnement se heurte à une difficulté : la machine est située, positionnée de 
telle manière qu’après un certain temps et malgré la complexité, un codeur ou un programmeur pourra reproduire le 
geste et les résultats de l’apprentissage de la machine en construisant un programme particulier. Cette conception est 
aujourd’hui contestable et contestée. Pourquoi ? Parce qu’on va essayer de glisser, de basculer vers un autre modèle, 
celui de l’apprentissage qui prend l’enfant comme modèle. En prenant l’enfant comme modèle, plusieurs façons de 
concevoir l’apprentissage sont possibles, mais je n’en retiendrai qu’une, la plus simple. 
 
Auparavant, je vais très rapidement vous en présenter une autre qui m’intéresse aussi car elle nous ramène à la notion 
d’environnement et à des questions déjà visitées mais peut-être un peu vite. Si nous prenons comme modèle l’enfant, 
une première lecture très classique nous dit que l’enfant, tout comme la machine, est inséré dans un contexte particulier 
fait d’échanges, de conversations, d’observations et qu’au fur et à mesure, une certaine évolution va se cristalliser et 
permettre à l’enfant de se situer, de se positionner et, ayant appris et analysé les signaux et les réactions des uns et des 
autres, de trouver ce qui lui permettra de s’insérer dans un milieu, dans un contexte social. Cette notion n’est pas celle 
adoptée par l’algorithmique telle qu’on la connaît depuis les années 80. Pourquoi ? Parce qu’on est revenu sur une autre 
hypothèse énoncée à la fois par des philosophes, des économistes, des mathématiciens, mais des mathématiciens très 
particuliers qui s’intéressaient surtout à l’informatique. C’est peut-être John Von Neumann qui a été le premier à 
articuler ce point de vue, mais il n’était pas le seul. Dans le cas des économistes, j’ai déjà cité Friedrich Hayek (on se situe 
à la même période) : il a montré l’écart existant entre le rythme très, très lent de l’évolution biologique et celui de 
l’évolution socioculturelle, écart qui explique les formes d’adaptation et légitime une certaine manière de positionner la 
construction de la machine, voire un regard politique. 
 
L’algorithmique a privilégié une autre interprétation de ce modèle, qui m’intéresse davantage et que j’aimerais partager 
avec vous car elle donne aujourd’hui l’ancrage à la fois théorique et informatique de l’apprentissage. L’idée est la 
suivante : il est facile de considérer qu’un enfant est vierge mais, en réalité, ce n’est pas le cas puisque l’enfant ne fait 
que représenter un instant de l’évolution ; il est déjà comme une machine, préprogrammé par énormément de choses 
qui lui ont été transmises d’une façon implicite, qui sont donc très présentes et seront actualisées au fur et à mesure des 
interactions, des interactivités qui se mettent en place. Concevoir la machine comme un enfant pose donc un problème : 
comment transmettre à la machine si elle est mise dans la position de l’enfant, si nous acceptons l’idée que l’enfant n’est 
pas vierge, vide mais qu’il a, par le bais de transmissions biologiques et autres, tout un héritage et qu’il incarne un point 
particulier de l’évolution biologique qu’il va progressivement cristalliser ? A mon avis, c’est cette notion qui a donné 
l’élan à ce que nous appelons aujourd’hui d’un mot à la mode : l’apprentissage non supervisé. Si nous acceptons cette 
notion, il faut alors imaginer donner quelque chose à la machine pour qu’elle puisse rassembler les éléments qui lui 
permettront de se positionner de la même façon que l’enfant, avec tout cet héritage dont il n’avait pas conscience faute 
des moyens nécessaires pour l’exprimer ou l’articuler progressivement. Dans ce sens là, l’éducation, la socialisation et 
ainsi de suite vont faire converger une très longue histoire et une histoire très particulière, marquée par un contexte, un 
environnement, un milieu culturel, social, économique ou politique.  
 
Parmi tout cela, la notion d’intelligence, dans ce qu’elle représente, a beaucoup de difficulté à figurer car elle doit rester 
une marque de distinction par rapport à toute une hiérarchie de notions difficilement identifiables. Donc, si nous 
acceptons ce modèle là, nous ne sommes plus dans le modèle des permutations et du jeu des échecs : nous ne pouvons 
plus imaginer qu’à la fin de l’apprentissage, et surtout des apprentissages de la machine dans une forme non supervisée, 
un codeur ou un programmeur puisse produire un programme pour arriver aux mêmes résultats que la machine. La 
position devient complètement différente du point de vue de celui qui programme, crée cette machine, lui donne ses 
premiers éléments de valorisation et d’apprentissage. Le (ou les) codeur(s), que ce soit un individu, un groupe, un 
collectif, ne se retrouvera plus in fine dans la situation de dire : on pourra parvenir à programmer et à produire les 
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mêmes résultats que ceux de l’apprentissage non supervisé. Ce qui peut expliquer pourquoi aujourd’hui les plus grands 
spécialistes de l’apprentissage non supervisé nous disent : on ne sait pas, à partir d’un certain moment, comment la 
machine apprend. 
 
Nous avons souvent associé cela à un imaginaire de la complexité alors que, à mon avis, cela relève plutôt d’un point de 
vue plus théorique mais déterminant, qu’on retrouvera sous plusieurs variantes et qui recevra beaucoup d’autres 
expressions de la part des figures les plus importantes dans l’algorithmique. Par exemple, aujourd’hui une des figures les 
plus puissantes en termes d’héritage est celle d’Andreï Kolmogorov, un très grand mathématicien Russe, qui a 
commencé sa carrière dans les années 30 et a vécu assez âgé. Aujourd’hui, quand on regarde toutes ces figures, il y a 
toujours Kolmogorov et ensuite sont citées les équations des algorithmes fixes en hommage à lui. Andreï Kolmogorov 
avait dit quelque chose d’assez important qui répond d’une certaine façon à la question qui se pose aujourd’hui : on a 
souvent dit que la théorie mathématique de l’information explique les fondations des mathématiques de la probabilité, or 
c’est tout à fait faux ! L’information est un cas particulier des probabilités. Il a inversé la perspective de Claude Shannon 
et aujourd’hui, si on accepte toujours la théorie mathématique de Claude Shannon, ce n’est qu’une théorie particulière 
parmi d’autres. Précisément, cette inversion de perspective a conduit à repenser, reconfigurer la modélisation de 
l’apprentissage de la machine telle que nous la retrouverons de façon assez complexe chez Alan Turing et surtout dans 
les constructions suivantes. 
 
L’environnement d’apprentissage avec l’informatique 
 
Dans ce contexte, nous voyons apparaître une notion de l’environnement qui a habité la réflexion informatique dans sa 
conceptualisation et qui a été associée, en quelque sorte, à une critique de la théorie de l’évolution. La machine fait 
irruption dans le paysage et va perturber le rythme classique observé par les uns et les autres, que ce soit du côté 
socioculturel, économique ou politique, ou du côté de l’évolution biologique avec son rythme très lent. Soudainement, la 
machine commence en 1950 et ce rythme là ne tient plus parce qu’un autre élément imprévu vient habiter ce paysage et 
modifier notre rapport à la fois à l’apprentissage et à une certaine définition de l’environnement. Une des premières 
réflexions intéressantes à mener serait précisément, me semble-t-il, de resituer la notion de l’environnement, au-delà 
des modèles classiques que nous avons rapidement évoqués ici, par rapport aux usages et aux vocabulaires venant de 
sciences particulières, que ce soit de la botanique ou d’autres milieux. Cette notion de l’environnement est aujourd’hui 
façonnée par une double réflexion, à la fois mathématique stochastique et philosophique, au sens d’une construction 
logique permettant à l’informatique de se construire. Dans ce cas, une définition possible de l’environnement est celle 
d’environnement d’apprentissage avec l’informatique. Elle est assez puissante et remarquable, avec tout de même 
quelques particularités intéressantes à expliciter. 
 
Tout d’abord, l’informatique nous offre aujourd’hui des interfaces (dans tous les sens du terme) assez complexes avec 
d’un côté, l’état actuel de l’apprentissage (de l’individu, d’une société, du social tel que nous le vivons aujourd’hui) et de 
l’autre, les manières et la complexité de l’apprentissage de la machine. Entre les deux, si le codeur veut effectivement à 
la fois faire et superviser, il doit maîtriser les deux, ce qui est quasiment impossible, d’où une certaine nécessité aléatoire 
(au sens mathématique du terme) et d’où l’importance dans toute l’algorithmique, que ce soit celle d’Andreï Kolmogorov 
ou celle de Leslie G. Valiant, de l’approximatif (au sens mathématique), le fameux : probablement approximativement 
correct (PAC). Le modèle se construit précisément non pas sur une manière de penser figurative ou métaphorique, mais 
dans le sens mathématique et logique du terme de l’approximation. Le codeur et le programmeur qui fabriquent des 
langages, des interfaces « machine-homme » ou « homme-machine » ne sont plus en capacité de maitriser des deux 
côtés l’étape de connaissance, ou de savoir, pour produire quelque chose de généralisable. 
 
Cette double réflexion offre beaucoup d’aspects très riches. D’abord, elle modifie le statut du programme informatique. 
Cela a été exprimé de plusieurs manières dont l’une est une expression anglaise : « theoryless ». Le modèle est : on peut 
avoir des théories à condition qu’il y en ait le moins possible et que les abstractions soient absolument bien construites. 
Au lieu d’avoir des théories généralisées sur le fait social, comme à l’époque de Marcel Mauss, des théories globales dans 
lesquelles on fait entrer ensuite toutes sortes de paramètres et de variables, on fait le chemin inverse. Nous avions 
discuté à un certain moment une très belle phrase de John Von Neumann, citée lors du premier Congrès consacré à 
l’informatique, en 1950 (avant son décès), au cours duquel il avait prononcé le discours inaugural qui, à l’époque, avait 
choqué beaucoup de gens. Il avait dit (je paraphrase, n’ayant pas le texte anglais sous les yeux) : nous avons un privilège, 
celui d’avoir réussi dans l’histoire des mathématiques à réduire nos outils à un ordre extrêmement pauvre de symboles, ce 
qui fait notre force. Ensuite, si vous voulez faire du social, allez-y car c’est beaucoup trop compliqué pour moi ! C’était le 
défi qu’il avait lancé. Cette concentration en un ordre limité, manipulable d’une façon absolument remarquable, donne 
la force. Elle a été traduite, transposée pour théoriser à la fois l’apprentissage et la notion d’environnement dans un 
contexte élargi et pour situer l’informatique non pas dans une évolution des techniques comme on l’a souvent fait, mais 
plutôt comme quelque chose de différent qui s’introduit dans l’histoire de l’humanité. John Von Neumann nous dit : on a 
finalement réussi à créer, à imaginer, à fabriquer, à faire quelque chose qui pourra apprendre mais autrement que nous, 
qui pourra apprendre aussi des choses que nous ne pouvons pas prévoir, prédire et ainsi de suite.  
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Bien sûr, nous pouvons comprendre les angoisses que cette perspective peut provoquer, d’où tous ces discours qui 
circulent sur les dangers potentiels ou exagérés de l’intelligence artificielle. Si je comprends bien ces informaticiens et 
penseurs, je répondrais plutôt qu’un autre ordre de savoir est en train de se mettre en place, un savoir d’une autre 
nature puisqu’il n’est pas pensé par les humains. Nous pouvons alors nous interroger sur les sortes de rencontres, de 
confrontations ou d’effets que ce nouveau savoir particulier, qui se nourrit de notre héritage, de notre manière de faire 
et d’être, peut induire. Comment ce savoir peut-il conduire à quelque chose de différent que ce que nous avons toujours 
connu ? Nous étions dans une certaine tradition, avec des formes de transmission, de retour en arrière et donc de 
survivance de choses anciennes qui nous revenaient remodelées, modifiées par tout un contexte de mutations. Ici, le 
contexte n’est plus le même : quelque chose d’autre apprend, n’apprend pas seulement de manière isolée mais apprend 
avec nous, façonne notre manière d’être, d’être avec soi, entre soi et ainsi de suite. Si une radicalité devait distinguer 
l’informatique et le numérique, c’est peut-être, à mon sens, dans cette dimension là. Quelque chose se met en place que 
nous avons, comme souvent, tendance à nous réapproprier, au motif qu’il s’agit d’une continuité, par divers détours 
assez particuliers comme par exemple de la complexité, de la massification des données, des traces, de la puissance de 
calcul, de la rapidité des résultats, et ainsi de suite. Mais, ce n’est qu’un volet, l’autre volet étant précisément cette autre 
chose qui se met en place, d’autant plus que, me semble-t-il, les limites de cette forme d’apprentissage sont en 
constante évolution. Je reviendrai sur cet aspect de l’environnement. 
 
L’autre élément intéressant, qui devient à mon sens une véritable philosophie, est la remise en question souvent 
implicite (sauf cas exceptionnels et remarquables) de la nature de la science elle-même, pas seulement de la science 
informatique, pas seulement des sciences naturelles, des sciences du vivant, mais de la science telle que nous l’avons 
conçue depuis le 18

e
 siècle jusqu’aux théories de la physique quantique et ainsi de suite. La plupart du temps, la science 

racontait l’univers et la nature et nous donnait accès à quelque chose de notre environnement, que ce soit l’individu, 
l’espèce ou autres, alors qu’ici nous sommes confrontés à un phénomène qui marque aujourd’hui toutes les sciences. 
Plus aucune science ne se fait sans informatique, l’informatique n’est plus juste un outil. Il suffit de regarder les 
astrophysiciens pour comprendre tout de suite la radicalité du changement. Nous sommes donc en train d’assister à 
quelque chose qui nous force à repenser ce qu’est la science. Est-ce la science qui explique, qui donne une cohérence à la 
nature ? Ou bien, aujourd’hui, s’agit-il d’une science qui produit un savoir autre, qui n’est pas seulement celui de la 
nature en dépit de toutes les conceptions qu’on puisse en avoir, que ce soit celle du 18

e
 siècle, d’Isaac Newton, que ce 

soit celle de Leonhard Euler, ou de Pierre-Simon de Laplace, ou d’Antoine Lavoisier avec la première chimie scientifique, 
et ainsi de suite. Nous sommes passés par quelque chose qui continue à fabriquer des sciences telles que nous les avions 
connues mais qui, en même temps, modifie ce qu’est la science. Pourquoi ? Parce qu’avec cette manière de penser 
l’apprentissage et de repenser la machine avec la puissance de la computation, nous sommes arrivés à quelque chose de 
fondamentalement différent. 
 
Si quelque chose devait nous ramener au questionnement de la Chaire, l’humain au défi du numérique, ce serait 
précisément de définir l’être humain par rapport à une tradition humaniste, quelles que soient les nuances ou définitions 
multiples qu’on puisse lui donner, par rapport à une culture scientifique qui n’a cessé de façonner son rapport à la société, 
à l’économie et ainsi de suite. Nous nous trouvons soudainement face à quelque chose que nous avions conçu pour nous 
faciliter la tâche, pour expédier les affaires courantes, etc., alors que tout autre chose s’est créé. Ce déplacement assez 
curieux, peut-être pour certains assez perturbant, nous aide à mieux comprendre tous ces discours dystopiques qui 
proclamant une dépossession de l’humain, de sa manière d’être en tant qu’humain, que nous ne trouvons pas seulement 
chez Jacques Ellul, mais également chez beaucoup d’autres qui ont bien ressenti le caractère fondamental de ce qui se 
mettait en place. Ils ont étudié parfois la bureaucratie, parfois le système technicien ou autres, mais c’était des formes 
d’ouverture gérées entre humains. Ici, il ne s’agit plus simplement d’une question de gestion, il s’agit plutôt d’admettre 
que la manière dont le savoir se produit est d’une nature que nous n’avions encore jamais connue dans le passé. 
 
Le statut de l’humain vis-à-vis du numérique 
 
Partant de ce constat, une première piste de réflexion consisterait à repenser le statut de l’humain vis-à-vis du 
numérique, d’autant plus que cette modélisation ne part seulement de l’apprentissage tel que l’humain le fait, mais du 
fait que l’environnement de l’apprentissage tel que l’humain l’habite et l’incarne n’est pas nécessairement le même que 
celui de la machine. Je crois que cette différence est plus radicale que l’imitation qui est importante. Alan Turing a été un 
très grand joueur : il a créé un leurre remarquable en utilisant le jeu de l’imitation et en nous donnant l’impression que 
tout ce que nous faisions était d’essayer de reproduire et de perfectionner autant que possible, puisque nous avions 
imaginé le cerveau humain comme la machine computationnelle la plus puissante (ce qui reste le cas pour d’autres 
raisons) alors que ce qui est produit est d’un ordre tout autre. 
 
Je voudrais revenir sur une citation qui est la conclusion de John Von Neumann dans son texte classique « L’ordinateur et 
le cerveau » (1996). Il nous dit : il est vrai qu’on peut le prévoir, et on est presque sûr que cela arrivera à un certain 
moment de l’évolution technique, de la fabrication de la matière, de la puissance et de la complexité des calculs, et qu’on 
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parviendra à produire des résultats équivalents à ceux que la pensée humaine peut produire de plus complexes et de plus 
difficiles, que ce soit en mathématiques ou autres, mais il ne faut pas laisser croire qu’on aura reproduit la manière de 
penser de l’humain. Nous pouvons interpréter cela de deux façons : ou bien, nous penchons en faveur du privilège de 
l’humain qui le distinguera toujours de la machine, ou bien nous prenons un point de vue plus radical, aujourd’hui celui 
de l’algorithmique (on ne le dit pas toujours ainsi pour éviter de tarir les financements ou d’inquiéter les gens sur ce que 
cela va produire), pour dire qu’en fait ce qui est produit comme savoir n’est pas du tout du même ordre que le savoir de 
l’humain. Il y a une différence, une distinction. La question n’est donc pas de reproduire, d’imiter, de modéliser le savoir 
puisque quelque chose d’autre d’assez intéressant est intervenu. J’aimerais que nous discutions cette première piste. 
 
Le concept d’architecture pour penser l’informatique 
 
Une autre piste à explorer tourne autour de cette expression « d’architecture » devenue classique mais qui me semble 
très instructive d’interroger pour réfléchir à la notion de « l’environnement ». Si vous tapez par exemple « architecture 
informatique », « architecture computationnelle », vous trouverez toutes les entrées de Wikipédia qui vous disent la 
chose suivante : c’est John Von Neumann qui en est l’inventeur. Alors, est-ce vraiment le cas ou pas ? Peu importe pour 
nous ! L’important n’est pas tant de savoir qui a utilisée cette expression en premier, mais plutôt d’essayer de penser 
pourquoi ce concept d’architecture est devenu quasiment naturel dans notre manière de penser et de présenter 
l’informatique elle-même. Effectivement, nous pourrions le faire d’autres manières, mais il me semble que ce qui 
caractérise le mieux l’architecture, c’est son rapport avec l’environnement, une certaine manière de faire de l’espace 
dans l’environnement, de le modifier. De fait, nous pouvons observer toute une dynamique de l’environnement. Les 
architectures sont nombreuses et variées : par exemple, les animaux ont leur propre architecture, quand ils construisent 
un nid il y a une architecture. On pourrait décliner l’architecture dans beaucoup d’autres domaines. Mais nous, quand 
nous parlons d’architecture, nous savons très bien de quoi il s’agit. 
 

- Faire de l’espace 
A y regarder d’un peu plus près, la première caractéristique est de faire de l’espace : faire de l’espace avec 
l’environnement qui est déjà un espace, faire de l’espace très particulier, pour des objectifs précis mais  non permanents. 
Je voudrais insister là-dessus. On peut créer un lieu comme le Collège des Bernardins, construit dans un objectif précis 
mais qui, dans son histoire, est devenu par la suite un centre culturel, puis autre chose à la Révolution jusqu’à tout 
récemment le lieu que nous connaissons. On peut penser à l’espace de l’enseignement qui peut évoluer avec les usages, 
les bibliothèques et ainsi de suite. Mais, ce qui m’intéresse de retenir dans un premier temps, c’est le fait de dire « faire 
de l’espace ». La question qui se pose est donc : le numérique fait-il de l’espace ? Il me semble que l’algorithmique 
surtout fait beaucoup d’espace. Elle ne fait pas juste de l’information, mais elle fait de l’information avec l’information de 
l’espace : l’espace de la communication, l’espace dont on habite de nouveaux lieux qui n’auraient pas existé dans le 
passé sans ce que le numérique a produit. Mais surtout, le plus intéressant avec cette manière de faire de l’espace, c’est 
que nous allons pouvoir revisiter des métaphores et des figures de l’espace connues, que ce soit la Terre et la Mer, que 
ce soit l’espace, les fréquences et ainsi de suite. Nous les revisitons avec des éléments neufs ou des déploiements 
figuratifs pour modifier l’espace. 
 

- Faire de l’espace non situé 
La deuxième caractéristique est une différence entre faire de l’espace in situ et faire de l’espace non situé. Effectivement, 
l’informatique a une énorme puissance, car elle est à la fois située et non située, mais surtout elle a mis en place une 
hybridation des deux modalités et d’une façon continue. Cette continuité entre des décalages préexistants (sauf avec le 
voyage) est extrêmement importante et aujourd’hui nous pouvons mieux comprendre les gens qui ont étudié la vapeur, 
avec tout l’imaginaire que cela a suscité, le transport d’électricité et tout ce que le courant a permis. Ici, nous sommes 
confrontés à un autre modèle qui atteint une toute autre échelle. 
 

- Faire de l’espace en se rapprochant du passé 
La troisième caractéristique, ce sont des sortes d’imbrications entre d’une part, cette manière classique de penser 
l’architecture au sens de créer de l’espace, des mouvements, des bâtiments habités ou visités, où on est accueilli ou non, 
et d’autre part, l’architecture informatique où s’établit un rapport particulier avec le passé. Aujourd’hui, la difficulté vient 
lorsqu’une société d’architecture par exemple travaille sur un cahier des charges qui stipule : telle institution universitaire 
par exemple qui a acheté un lieu pour construire, veut concevoir à la fois un espace d’apprentissage, un espace de 
bibliothèque accueillant et ainsi de suite, mais surtout veut essayer de projeter, d’imaginer ce que seront les usages de cet 
espace dans vingt ans. Habituellement, on commencerait par regarder ce qui s’est fait dans le passé et par faire quelques 
extrapolations pour les confronter avec les tendances actuelles. C’est ce que l’algorithmique fait avec beaucoup 
d’éléments, d’analyses que nous connaissons bien, qui sont devenus extrêmement classiques dans l’algorithmique, d’où 
le reproche le plus souvent formulé d’une objectivation du passé par le biais algorithmique dans des formes non 
supervisées. Il va toujours modéliser quelque chose de l’expérience passée, il va nous emboîter dans ce que nous avons 
fait, ce que nous avons pu faire à un certain moment, pour essayer de nous proposer d’autres modèles ou d’autres 
façons de faire, c’est-à-dire pour faire de l’espace tout en se rapprochant du passé. 
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- L’humain comme matière première de l’architecture informatique 

La quatrième caractéristique intéressante est le rapport très particulier de l’architecture avec la matière. En architecture, 
la matière est plurielle : on peut utiliser du bois, de la pierre, des matières artificielles, du ciment, ce qui implique un 
rapport avec l’environnement très particulier. S’agissant d’un environnement urbain, on essaie de construire en fonction 
de toute une série d’éléments à préciser, mais quelle est la matière avec laquelle l’informatique, le numérique fabriquent, 
font de l’espace ? C’est là, je crois, que les choses deviennent très intéressantes car, dans un premier temps, nous 
sommes tenté de répondre : c’est l’information ! Nous allons échanger, mais est-ce suffisant ? Il y a bien sûr une 
matérialité sur laquelle j’ai déjà beaucoup insisté, mais il me semble qu’il y a plus que l’information. Aujourd’hui, hormis 
certains cas particuliers (l’univers pour des astrophysiciens, ou autres), l’humain est devenu la matière première de 
l’architecture numérique. Les émotions, les affects, le corps, le tactile, le rythme cardiaque, au niveau de tous ces 
éléments s’effectue une segmentation de l’humain en tant que matière première de l’architecture numérique 
contemporaine. Le rapport institué est un rapport très différent, pas seulement au niveau de la médecine qui peut 
utiliser, quand elle dispose de beaucoup de données, ces résultats pour diagnostiquer. Aujourd’hui, le fameux diagnostic 
stochastique atteint presque 92 % de celui des médecins. 
 
C’est cette transformation de l’humain comme matière première de l’apprentissage est très intéressante que j’appelle 
« l’anthropocène numérique ». Il s’agit d’un grand projet de recherche que je souhaite mener avec des collègues 
Irlandais et Américains et plusieurs institutions un peu partout dans le monde, si nous obtenons les financements 
nécessaires, car nous avons eu l’intuition de cette mutation de l’humain par le numérique. Beaucoup de gens, avec des 
méthodes et des théories différentes, disent que l’humain devient le document par excellence, mais à mon avis, cette 
approche correspond plus à l’époque où on pensait beaucoup autour du document. Beaucoup d’analyses, au demeurant 
parfaitement cohérentes, ont conclu que l’humain serait un document comme un autre et ferait partie de cette 
circulation de documents. Aujourd’hui, je n’ai pas encore de réponse précise, j’avance seulement des idées puisque c’est 
un séminaire de recherche et que nous sommes en train de travailler, mais je crois que nous sommes dans la même 
situation que pour l’architecture, c’est-à-dire qu’il va y avoir adaptation, adoption de matières particulières. Que fait le 
numérique dans la manière de transmettre les apprentissages ? Il construit les données de l’apprentissage précisément 
avec les données qui en premier lieu sont des données humaines, qu’elles soient physiologiques, affectives, que ce soit 
des échanges, de la gestualité du corps, etc. Il suffit de regarder du côté des jeux, nous voyons très bien qu’une gestualité 
incorporée, intériorisée au sein du système est devenue un élément indissociable de la manière de faire. 
 
Pour revenir à cette notion de l’environnement, il me semble donc intéressant de l’associer avec ces traditions, ces 
usages très classiques, presque canoniques pourrait-on dire. Mais, en même temps, ces dimensions d’architecture et 
d’environnement doivent être prises en compte dans le positionnement vis-à-vis du statut de l’évolution (de Darwin et 
de tout ce que l’on sait), surtout avec l’irruption de l’informatique des années 50 et de ce que nous savons du numérique, 
depuis les années 80 à aujourd’hui, qui a modifié d’une façon inédite le paysage. Cela peut susciter bien sûr des 
angoisses, des inquiétudes, des malaises ou des utopies, peu importe, mais c’est cette réalité là qui s’impose. 
 
Intelligence-apprentissage ou intelligence artificielle ? 
 
Pour conclure sur ces aspects, il est intéressant d’examiner pourquoi parle-t-on toujours d’intelligence et pourquoi ces 
mots « d’intelligence » et « d’artificiel », tellement puissants symboliquement, reviennent-ils sans cesse ? A mon avis, si 
nous sommes toujours obsédé par cette question, c’est parce qu’aujourd’hui, en France, des ministères parlent 
d’initiatives pour l’intelligence artificielle à la fois en termes de financements et de recherches, compte-tenu de l’enjeu 
énorme économiquement et scientifiquement. J’étais l’autre jour au ministère pour discuter avec d’autres 
mathématiciens et informaticiens et le clivage qui existait entre les deux était très visible : d’un côté, il y a ceux qui 
parlent d’apprentissage et disent : ce qu’on désigne aujourd’hui par Interflexe c’est de l’apprentissage machine ; de 
l’autre côté, il y a ceux qui disent : non pas du tout, nous, nous voulons faire de l’intelligence artificielle, comme on a tenté 
de le faire à l’époque de Marvin Minsky et John McCarthy, mais on veut le faire autrement parce qu’on a d’autres moyens, 
on a appris beaucoup et on a su tirer les leçons. Nous voyons bien que les écoles ne sont pas les mêmes.  
 
Ce qui m’intéresse davantage, c’est pourquoi insiste-t-on tellement sur cette expression, cette manière spécifique de 
désigner le statut particulier de la machine numérique ? Je ne suis pas sûr d’ailleurs que le mot « machine » suffise 
aujourd’hui, même s’il perdure encore. Nous avons retenu ce bagage historique, symbolique et troublant du mot 
« intelligence » qui demeure en nous, alors que l’apprentissage est plus souple, plus adapté. Il y a des apprentissages 
divers avec lesquels on peut entretenir des liens différents. Nous n’avons pas vraiment de définition consensuelle de 
« l’intelligence », que ce soit en numérique ou en informatique, voire même de manière générale, ce qui doit nous 
amener, à mon avis, à revenir sur la définition même de l’évolution. Dans les textes classiques qui traitaient de cette 
question, nous allons trouver une opposition fréquente entre « instinct » et « intelligence » : l’animal a de l’instinct, 
l’humain a le privilège de l’intelligence. Si l’animal peut construire des choses complexes, c’est grâce à l’instinct qui lui 
permet au fur et à mesure de son évolution de développer des stratégies qui restent malgré tout assez prévisibles et 
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limitées, alors que l’humain peut faire des choses complètement inattendues, sans nécessairement un objectif particulier, 
des choses extrêmement ludiques qui peuvent produire d’autres choses et ainsi de suite. Donc, l’intelligence a toujours 
été définie par opposition au monde naturel, à sa régularité, à sa complexité aussi et au fait qu’il permet au fur et à 
mesure de l’évolution de la science et des sciences de la nature d’expliciter des modèles, alors que l’intelligence a 
toujours été quelque chose qui sortait de l’ordinaire, modifiait les règles, reconfigurait un peu les choses. 
 
Dans ce cas là, peut-être pourrait-on dire qu’il y a une intelligence du numérique : en donnant naissance à un savoir 
autre, sur un registre souvent confondu dans un premier temps avec le nôtre, classique malgré sa complexification, le 
numérique aurait une certaine forme d’intelligence. D’où la question : faut-il parler « d’intelligence-apprentissage » ou 
« d’intelligence artificielle » ? Doit-on pencher vers le modèle de l’artifice, c’est-à-dire d’une création, avec tout ce que 
l’artificiel a parfois de péjoratif et parfois de positif, et tout ce que cela implique ? A mon avis, cette question est très 
humaine. Il est intéressant d’observer que cette notion d’intelligence soit restée dans le vocabulaire alors que 
curieusement elle façonne nos réactions, et c’est d’ailleurs à mon sens un problème. Si nous penchons vers le modèle de 
l’informatique, il suffit de relire les textes, l’histoire montre plus d’échecs que de succès et nous n’avons aucune difficulté 
à le démontrer, tout le monde est d’accord. Ce qu’on appelle un système intelligent est tout autre chose et nous savons 
que les grands projets de l’intelligence artificielle n’ont jamais abouti. Voilà, ce que je voulais vous proposer autour de 
cette question de l’environnement et du milieu. 
 
Pour une éthique du numérique 
 
Dans ce contexte, il est intéressant de revisiter tous les éléments du paysage de l’environnement, à la fois le faux 
paysage mais aussi le sol, le contexte, le milieu, tout ce vocabulaire qui, avec des distinctions étymologiques ou 
philosophiques (environnement, milieu, contexte, etc.), est employé pour voir comment, avec le numérique tel qu’on le 
connaît aujourd’hui et qu’on peut le prévoir dans un temps relativement proche, il peut continuer à évoluer, sauf 
irruption de quelque chose de nouveau. Vous avez sans doute vu qu’IBM a annoncé qu’il allait vendre des ordinateurs 
quantiques avant même qu’ils ne soient encore disponibles. C’est du marketing économique assez impressionnant, mais 
peut-être y arrivera-t-il ! C’est le rêve absolu, par contre si vous êtes en Crypton, c’est la catastrophe totale car vous allez 
tout perdre. Je vous renvoie aux investissements colossaux dans le domaine face auxquels il faut toujours inventer. 
 
Cette question du contexte est intéressante parce que dans nos réflexions humanistes, traditionnelles et autres, le 
contexte a toujours été associé à des formes d’apprentissage, dans tous les sens du terme. On parle beaucoup de 
contexte bind : il y a une forme de piting entre ce qu’on peut faire et le contexte et réciproquement. Parfois, on parle de 
double bind (double contrainte) qui a été popularisé en français par Jacques Derrida et dans un très grand roman de 
Joseph Heller, « Catch 22 » (1962), qui a été ensuite adapté en film. On se retrouve dans une situation de cercle vicieux 
dont on ne peut sortir, on est dans le double bind : en faisant tel choix, on obtiendra tel résultat, mais si on fait un autre 
choix, c’est tout aussi catastrophique et donc on se retrouve dans le double bind. C’est un peu différent si on parle du 
contexte bind car il est très difficile de dissocier et de segmenter, de discrétiser. On dit souvent que l’informatique 
discrétise : l’informatique est le signal discret qui reproduit une forme de continuité et ainsi de suite. Là, nous changeons 
de registre ainsi que de modèle et de modélisation : nous ne sommes plus dans la discrétisation, nous sommes dans une 
forme de computation plus complexe car s’opère une conversion de certains aspects mathématiques très abstraite. 
 
Il me semble intéressant de revisiter comment le paysage, le contexte se retrouve redéfini par cette relation qui résulte 
de l’évolution des modèles d’apprentissage. Ceci peut expliquer l’approche de Leslie G. Valiant, que j’ai eu l’occasion de 
mentionner à plusieurs reprises et je vous invite à le lire. En principe, il sera présent au Collège des Bernardins le 20 
septembre 2017, dans le cadre de la journée d’étude organisée par la Chaire et l’INRIA sur « Ethique et numérique ». 
C’est un informaticien qui a reçu le Turing Price et a développé la notion « d’écorithmes » (au lieu d’algorithmes) à 
l’échelle de l’environnement, du globe : ce sont des algorithmes d’apprentissage non supervisé. En partant de la réflexion 
d’Alan Turing, il a construit des modèles et des méthodes, en concentrant d’une façon très puissante sa réflexion sur 
l’idée que précisément on est tellement pris dans des algorithmes (cf. les portables qui peuvent reconnaître la plaque 
d’identité ou le nom de famille, retrouver les entités nommées, etc., ce qui est relativement facile, bien que parfois plus 
complexe à cause de ces données) qu’il faut imaginer, construire des algorithmes qui soient à l’échelle de l’apprentissage 
afin de prendre en compte l’environnement, au sens le plus large possible du terme. On dispose de plusieurs travaux sur 
cette dimension, mais son approche est assez radicale, difficilement contestable, car c’est lui qui a développé une grande 
partie des méthodes que tout le monde utilise aujourd’hui et on aurait donc quelques difficultés à lui dire : non, cela ne 
va pas ! Son discours est assez cohérent. Si je mentionne cela, c’est parce que nous voyons émerger une école de pensée 
émanant du numérique et non plus seulement de réflexions humanistes, philosophiques, etc., qui essaie de penser, de 
revisiter à l’échelle du globe les questions présentes et formatrices de l’époque de la première informatique à partir 
d’une manière particulière de concevoir l’apprentissage, notamment en tenant compte de cet écart permanent. 
 
Cette observation constante donne des pistes de réflexion et forge parfois des manières de penser nouvelles, comme le 
constat d’un éloignement progressif entre d’une part, l’évolution biologique avec son propre rythme et d’autre part, 
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l’évolution du savoir des machines, ou l’évolution des sociétés humaines dans leur complexité socioculturelle et politique. 
Si on accepte ces observations, comment penser aujourd’hui une certaine éthique du numérique ? Comment articuler 
une éthique du numérique qui ne se contenterait pas de prendre une loi similaire à celle de la robotique pour dire aux 
Robots qu’ils ne peuvent pas éliminer tel ou tel, mais qui irait plutôt au-delà, vers une manière de concevoir l’éthique de 
façon plus appropriée, mieux adaptée aux nouvelles conditions dans lesquelles nous nous trouvons face à cette nouvelle 
réalité de l’émergence de nouveaux savoirs qui nous échappent ? L’intérêt de cette question réside surtout, à mon sens, 
dans le fait qu’il nous est extrêmement difficile, même si nous pouvons l’observer et le démontrer de manière théorique 
et abstraite, de recréer les environnements naturels qui racontent l’évolution. C’est pourtant est assez fondamental car il 
s’agit précisément de la méthode qui doit construire et donner des abstractions pour ces formes d’apprentissage de la 
machine. 
 
Si nous regardons l’histoire longue, nous pouvons dire que des choses se sont passées, mais nous ne pouvons pas les 
reproduire. Nous pouvons les construire et c’est là toute la puissance d’Alan Turing. La question qui se pose est donc : 
s’agit-il d’une émulation algorithmique, c’est-à-dire d’un système qui reproduirait un système plus ancien quand cet autre 
système n’existe plus ? Cette émulation algorithmique peut-elle s’apparenter à l’évolution dans notre histoire et à nos 
manières de faire la science, les sciences de la nature et ainsi de suite ? Là effectivement, le statut du numérique en tant 
que technique est, me semble-t-il, d’une toute autre nature. Nous n’avons jamais eu, à mon avis, de techniques dans le 
passé qui nous aient incités à nous poser une telle question. Nous l’avons vu du progrès, d’accidents devenus 
ultérieurement des choses importantes, mais nous avons rarement été amenés à nous poser une telle question (cf. la 
théorie darwinienne avec toutes ses modifications) pour comprendre quels processus, éléments ou paramètres (pour 
reprendre l’expression des informaticiens) de l’environnement ont été repérés, identifiés à tel ou tel moment, pour 
expliquer la construction abstraite de la théorie de l’évolution, plus ou moins acceptée par tous sauf quelques exception. 
 
Si je reviens là a question de l’anthropocène numérique ou digitale, c’est en premier lieu une façon de penser notre 
position, notre situation (au sens étymologique du terme) vis-à-vis de cet environnement qui n’est plus le même, qui est 
transformé. D’où la question posée de l’éthique numérique, de l’éthique informatique : quelle sorte d’éthique imaginer ? 
Quels peuvent en être les éléments constitutifs ? Beaucoup d’instances comme le CNRS lancent des travaux là-dessus, 
mais avec un autre regard que celui que je raconte. Des penseurs y ont réfléchi aussi comme par exemple, pour prendre 
un cas classique, Hans Jonas qui a commencé une thèse avec Martin Heidegger sur la Gnose pour poursuivre avec 
l’éthique et la futurologie. Il a beaucoup écrit sur la technique et les techniques, sur la médecine, la futurologie, 
l’environnement, etc. S’il a commencé avec la Gnose, ce n’est pas un hasard, car la Gnose avait un rapport très particulier 
avec tout ce qui était de l’ordre naturel, que ce soit les animaux, les végétaux, etc. Après un parcours assez complexe, il a 
été obligé de quitter l’Allemagne puis il y est revenu mais avec une autre philosophie. On dispose de nombreuses 
réflexions sur lesquelles s’appuyer pour trouver des éléments de réponse. Si la pensée d’Hans Jonas n’est pas celle qui 
me séduit le plus, je la pointe pour montrer comment articuler quelques éléments utiles de réflexion sur l’éthique. 
 
Pour ma part, la question que je me pose est plutôt celle-ci : pourquoi sommes-nous dans une situation où nous nous 
sentons quasiment devant une injonction à penser l’éthique ? Pourquoi, depuis cinq ans, a-t-on soudainement, ici ou là, 
décidé qu’un retour à l’éthique s’imposait, alors que la question ne se posait absolument pas il y a dix ans ? Nous avions 
avec le numériques des étiquettes, des règles de comportement, mais pas dans le sens d’un cadre éthique pour réfléchir 
sur ce que le numérique fait ou peut faire à nos sociétés, ce qui de facto obligerait à se mettre d’accord. Curieusement, si 
nous retraçons l’histoire des deux côtés de l’Atlantique (je ne connais pas ce qui se passe de l’autre côté du Pacifique), 
nous voyons que cette question de l’éthique est toujours venue des sciences du vivant, ce qui est parfaitement 
compréhensible. Les premières réflexions sont parties de la biologie, de la médecine, de formes d’intervention sur le 
corps humain. Des rapports de mission ont été développés et au fur et à mesure ont inspiré des cadres éthiques qui 
aujourd’hui imprègnent énormément tout ce qui touche au respect de la personne, de l’humain, toute une série de 
catégories très importantes socialement et juridiquement, et qui continuent à façonner la manière dont nous allons 
articuler, formuler et inventer un nouveau cadre répondant mieux aux défis posés à notre appréciation actuelle de ce 
qu’est le numérique et de ce qu’il peut faire à l’humain. 
 
Et là, quand nous observons d’un côté, l’évolution biologique avec son rythme, son parcours, etc. et de l’autre, ce qui se 
passe avec les machines, je ne suis pas sûr que ce soit le modèle le plus pertinent. Ce n’est pas la bioéthique qui nous 
aide à penser, mais c’est un autre savoir, un autre héritage. Récemment, j’ai relu des textes sur tout ce qui est permis ou 
pas par différentes religions qui jouent toujours un rôle important dans la formation éthique, que ce soit l’Eglise 
catholique, le judaïsme, le bouddhisme, l’islam et ainsi de suite. Nous voyons très bien que la construction de la dignité 
de la personne dans le discours théologique ne cesse de nourrir la réflexion éthique en bioéthique, ce qui est 
parfaitement cohérent quelle que soit la tradition dans laquelle nous nous situons. Je me pose donc la question de savoir 
si avec le numérique nous sommes dans la même situation et les mêmes conditions, mais pour l’instant je n’ai pas de 
réponse. Je me suis intéressé à cette question lorsque j’ai travaillé, il y a très longtemps, sur ce que j’avais appelé les 
« difficultés adamiques ». Si on prend le récit de la Genèse, les implicites sont nombreux : par exemple, nous ne savons 
pas vraiment à quel moment précis Adam et Eve ont commencé à voir. Des récits très intéressants nous disent qu’ils 
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étaient aveugles exprès, pour des raisons très compliquées, et donc il y a beaucoup de traités dans le Talmud et ailleurs 
qui nous racontent pourquoi, comment et à quel moment précis ils ont vu. Il s’agit là d’une difficulté très simple. L’autre 
difficulté qui m’a intéressé était l’arbre de la connaissance : nous savons d’où vient l’histoire de la pomme, c’est plus 
tardif, elle vient avec le commentaire du Cantique des Cantiques de Jean Chrysostome, alors que pour l’arbre de la 
connaissance, si nous lisons le texte hébraïque, les possibilités sont passionnantes : c’est l’olivier, le figuier, l’amandier, 
etc. Nous disposons d’énormes traités qui vont beaucoup s’étendre là-dessus, avec une érudition étonnante, pour 
essayer d’identifier l’arbre de la connaissance. Nous avons ainsi toute une déclinaison de difficultés de ce type. Pour 
quelle raison est-ce intéressant ? Parce que nous pouvons observer que toutes ces difficultés se sont traduites, au fur et 
à mesure de leur transmission dans l’histoire, en éthique avec une absolue constance. Il suffit de regarder du côté des 
philosophes ou autres. Nous le trouvons par exemple du côté de l’éthique sexuelle ou autres, et nous reconstruisons, fin 
du 17

e
 siècle-début du 18

e
 siècle, tout ce passage en disant : on peut être théologien, croyant ou pas, peu importe, mais 

néanmoins cela nous donne un cadre cohérent, celui d’une autre tradition, et les assises d’une éthique à la fois 
communautaire, collective et individuelle. 
 
Effectivement, tout cela constitue une tradition très importante et nous pouvons comprendre aujourd’hui pourquoi la 
bioéthique est inspirée de ces constructions théologiques. Mais, la question se pose de savoir quel est le ou les modèles 
mis à l’œuvre pour travailler, porter, façonner ce qui se fait avec le numérique ? Que fait le numérique aujourd’hui ? 
S’agit-il seulement de ces traditions, très prestigieuses et extrêmement importantes pour nous ? Pour ma part, je n’en suis 
pas sûr ! J’en ai une intuition, mais nous n’avons pas suffisamment d’éléments aujourd’hui pour assurer, sinon certifier, 
que nous sommes dans une forme de cohérence. Pour autant, nous sommes en présence de  quelque chose de 
suffisamment puissant pour modifier ce que nous comprenons par « éthique » et la manière dont nous devons l’articuler. 
Il est d’ailleurs curieux de parler d’éthique du numérique et de l’informatique, comme si nous allions imposer au 
numérique et à l’informatique quelque chose de l’ordre de la personne ou de la collectivité. Cette question est 
effectivement à revisiter. Par contre, dans cette construction du numérique que j’essaie de vous décrire un peu 
rapidement, avec ces modèles de l’apprentissage extrêmement particuliers, un savoir autre et surtout un héritage 
mathématique très riche et très complexe que nous pouvons retracer sans beaucoup de difficulté, nous ne sommes plus 
dans les mêmes conditions pour penser l’éthique que celles où nous le faisions avec des règles de respect, de 
comportement, etc. Peut-être, en aura-t-on besoin si des drones ont la capacité d’éliminer quelqu’un sans une 
intervention humaine, ce qui peut susciter beaucoup de questions légitimes, mais là on parle d’autre chose. 
Curieusement, nous commençons à voir arriver cela et nous apprenons beaucoup. Certains disent que le savoir de la 
machine, avec les résultats de ces savoirs qui nous échappent, qui peuvent dédoubler, interroger l’humain, imposera 
peut-être l’émergence de nouvelles formes d’éthique. D’autres pensent que cela relève plutôt de la science fiction et que 
des protocoles éthiques devraient se mettre en place. En tout cas, toutes ces questions restent très intéressantes pour 
nourrir notre réflexion. Je propose de m’arrêter là pour que nous puissions échanger. 
 
 

Echanges avec la salle 
 

Frédéric LOUZEAU (Collège des Bernardins) 
Par rapport à la question du, ou des modèles à retravailler face au numérique, notamment du modèle de la théologie, 
serait-il possible de développer un peu plus pour bien comprendre les intuitions avancées ? 
 

Milad DOUEIHI 
Effectivement puisque ce sont des intuitions, je ne les ai pas dévoilées complètement, mais elles ne tiennent pas lieu de 
révélation, c’est autre chose ! Si on regarde d’un peu plus près d’abord les mathématiciens et ensuite les informaticiens, 
rares sont les mathématiciens qui ont écrit sur leur manière de travailler, sauf peut-être Hermann Veyl, un des plus 
grands mathématiciens du siècle dernier qui a tenu un journal durant toute sa carrière et il est intéressant de voir 
comment il développait ses recherches. Il a été l’un des très rares mathématiciens qui ont réussi à continuer à faire des 
découvertes fondamentales jusqu’à la fin de leur vie car habituellement après trente cinq ans, sauf exceptions, on vous 
dit c’est fini ! On perçoit donc un peu le monde intellectuel, culturel qui lui servait de références et les textes, les romans, 
les milieux qui l’ont nourri. 
 
Du côté des informaticiens, nous trouvons essentiellement des textes appelés aujourd’hui de « science fiction » qui est 
pratiquement la dominante de ces écrits, mais qui n’est pas juste cette science fiction qualifiée à l’époque de 
« littérature de l’anticipation ». Il s’agit toujours de constructions d’univers imaginaires et c’est une des difficultés. Nous 
oublions souvent que Claude Shannon a fait sa thèse de doctorat sur la biologie, car nous l’imaginons toujours comme le 
penseur de l’information alors qu’il a posé le théorème mathématique de l’information dans son mémoire de maîtrise. Il 
a aussi produit de nombreuses réflexions sur la biologie, les sciences du vivant et le début des sciences cognitives et ce 
déplacement explique mieux les textes travaillés dans le monde des informaticiens. Si nous voulons reconstruire le 
paysage intellectuel des informaticiens, il faut aussi aller de ces côtés là pour voir ce que nous pouvons en tirer comme 
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enseignement. Au-delà des textes facilement canoniques de tels ou tels auteurs de science fiction bien connus 
aujourd’hui, il est frappant de voir l’immense culture de ces gens qui va bien delà des sciences. C’est absolument 
impressionnant ! Nous avons sans doute là d’autres modèles, d’autres manières de nous poser des questions, qui 
souvent peuvent être ramenées à des questions classiques mais qui peuvent aussi autoriser des sorties très différentes. 
A mon avis, nous avons donc beaucoup d’analyses à revisiter de ce côté-là. 
 
Je vous invite, si vous le ne connaissez pas encore, à lire le livre de Benoît Mandelbrot sur la théorie de la rugosité, 
« Theory of Roughness » (The fractal geometry of nature, 1982) car, si une réponse est à attendre, elle viendra de ce 
concept, à la fois mathématique mais pas seulement, de la rugosité qui selon Benoît Mandelbrot concernerait à la fois la 
nature et l’humain. Ce n’est pas juste la nature qui peut être « rough », l’humain aussi est « rough », dans ce sens très 
particulier, très beau en anglais, puisque ce mot n’est pas habituellement utilisé pour désigner cela. Il est très intéressant 
de voir de plus en plus se développer des formes de résistance à cette altérité naissante. Cette notion de rugosité a été 
développée dans des domaines très différents et il est curieux que Benoît Mandelbrot n’ait pas réussi sa carrière 
mathématique en France. Pour situer son histoire, son oncle était professeur de mathématiques au Collège de France, 
lui-même est allé aux Etats Unis comme post-doctorant de Norbert Wiener, puis il a fait sa carrière chez IBM pour 
terminer comme professeur à l’université de Yale et curieusement il a été invité à rejoindre le Collège de France. Puis, il 
est retourné aux Etats Unis car à l’époque les gens de Bourbaki qui étaient La référence ne le toléraient pas. Pourtant, 
nous lui devons en partie le premier grand langage de programmation universel, le Fortran, qu’il a co-développé avec 
IBM. Il a produit une autobiographie très violente, comme il en avait l’habitude, n’ayant pas pu résister à l’envie de régler 
ses comptes avec le monde des mathématiques. 
 

Maguelonne CHANDESRIS (SNCF) 
Je me demandais dans quelle mesure les travaux de Mark Alizart, qui vient de sortir son ouvrage « L’informatique 
céleste », pouvait avoir un lien ou non avec ce que vous avez développé. 
 

Milad DOUEIHI 
Je crois que nous sommes dans des regards très, très divergents, mais comme vous semblez connaître ce livre, vous 
pouvez peut-être nous en dire quelques mots. 
 

Maguelonne CHANDESRIS 

Personnellement, j’en comprends qu’il dit qu’il n’y a rien de nouveau finalement dans l’informatique, que tout n’est 
qu’information et qu’aujourd’hui toutes ces machines et ces transferts d’information fonderaient finalement une 
nouvelle ontologie. Il irait même jusqu’à peut-être mettre Dieu à la place de l’informatique. 
 

Milad DOUEIHI 
C’est un récit connu depuis longtemps. A propos de la théorie de l’information, beaucoup de gens qui travaillent sur 
l’intelligence artificielle disent qu’il est possible aujourd’hui de refaire l’histoire du genre humain à partir de l’histoire de 
l’information et non plus en revisitant les dimensions développées par les ethnologues, les paléontologues, etc., c’est-à-
dire en partant des gènes qui ne font que transmettre de l’information et autres, ce qui construit de la complexité. Il 
suffit de reprendre le titre de l’ouvrage « L’informatique céleste » pour comprendre d’où il vient : il fait référence à la 
mécanique céleste d’Isaac Newton comme un modèle toujours présent. Je vous rappelle le chapitre premier de 
l’ouverture de Robert Wiener qui dit : monsieur Newton était un très grand monsieur, on peut lui tirer le chapeau, mais 
peu importe sa théorie, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les modèles stochastiques qui s’inspirent de Gottfried Wilhelm 
Leibnitz, le rival de monsieur Isaac Newton, qui a fait autre chose. On a mis deux siècles et demi pour arriver à reprendre 
son modèle. Je citais tout à l’heure Andreï Kolmogorov : à mon avis, c’est la théorie de la probabilité qui va légitimer la 
théorie de l’information et non l’inverse. Là-dessus, nous avons des regards très divergents mais nous pouvons en 
discuter. On pourrait aussi évoquer la sémiotique de Charles Sanders Peirce par exemple. Il est toujours intéressant de 
revenir sur ces modèles mais à mon sens ils ne répondent pas à ce qui se passe aujourd’hui avec l’algorithmique. 
 

Gemma SERRANO (Collège des Bernardins) 
Souligner l’altérité-machine, avec cet autre savoir qui se développe grâce à un apprentissage non supervisé, n’est-ce pas 
souligner aussi que la machine se nourrit, d’une certaine façon, du matériel humain ? 
 

Milad DOUEIHI 
Il y a deux réponses dont l’une va plaire à Frédéric Louzeau : c’est le Même et l’Autre, pour reprendre le très beau livre 
de Vincent Descombes (Le Même et l’Autre - Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978), 1979) dans lequel 
il joue sur différents lieux et surtout sur le même et l’autre à partir desquels il est possible de décliner diverses modalités. 
L’autre réponse est que nous pouvons effectivement commencer avec une matière et faire ensuite complètement autre 
chose. En même temps, si nous regardons ce qui est en train de se faire avec l’informatique, nous inventons de nouvelles 
matières pour permettre à la machine d’apprendre. Si vous regardez le quantique, il ne s’agit pas juste de calcul et 
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d’outils même s’ils sont importants. La difficulté de l’informatique quantique est d’avoir de la matière qui puisse 
supporter des portes logiques, tout en acceptant en même temps des étapes en décadence permanente, des étapes en 
contradiction. Aujourd’hui, la matière utilisée ne peut pas accueillir ce type de processus, même si on peut essayer de 
l’émuler avec quelques modifications algorithmiques, mais cela reste insuffisant. Nous voyons bien que l’exigence de ce 
passage vers des modèles connus en physique donne lieu au fur et à mesure à de nouvelles matières qui en fait le 
faciliteront. Ces matières existent déjà en partie, nous avons quatre portes qui peuvent très bien fonctionner. A Oxford 
et ailleurs, cela se développera un jour mais avec derrière de nombreux travaux. Le plus intéressant est qu’on produise 
de la matière pour pouvoir réaliser ces abstractions logiques. Aujourd’hui, le principe des portes est finalement toujours 
le même, alors qu’ici on change complètement de principe. Le modèle développé, qui nous ramène toujours aux sciences 
du vivant, est celui de l’entropie d’Erwin Schrödinger : il s’agit du discours de Dublin de 1948, texte fondamental qui a 
fondé l’entropie négative en informatique et la théorie de l’information. Nous retrouvons ce modèle aujourd’hui dans les 
algorithmiques comme celles d’Andreï Kolmogorov qui a stabilisé la distribution. J’admets que ces modélisations sont 
très complexes mais en même temps elles sont remarquables. 
 

Gemma SERRANO 

En prenant la séquence d’une matière qui est humaine et d’une matière qui ne l’est pas, issue du quantique, de la 
physique, qui peut conduire au modèle d’Erwin Schrödinger, quel type de relationnel devrait être repensé ? Car cela 
restera finalement toujours une question de l’ordre du relationnel entre la machine et l’homme, entre les réseaux. 
 

Milad DOUEIHI 
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde quantique. Erwin Schrödinger avait pour passion les fréquences. Quand nous 
pensons aujourd’hui aux fréquences, elles présentent l’intérêt de pouvoir être utilisées pour identifier l’individu, c’est-à-
dire que la présence physique de chaque individu a une signature unique. Nous changeons d’identification grâce à 
quelque chose que nous avons connu depuis le début du 20

e
 siècle, mais que les technologies ont au fur et à mesure 

travaillé et perfectionné. Nous changeons complètement de registre. Ensuite, qu’est-ce que cela donnera au niveau du 
vécu, du relationnel ? Est-ce que l’interface homme-machine sera autre ? Evidemment, les réponses sont multiples et on 
peut faire beaucoup de spéculations, par exemple en direction du transhumanisme ou autres. Il y a toute une 
constellation de réponses à cette question, mais il est curieux de voir que dans les romans ou dans les films de science 
fiction, peu se situent sur le quantique et il est intéressant de voir comment ils l’imaginent. A ma connaissance, il n’y a 
guère que deux séries et un film qui ont essayé de penser le quantique et encore avec beaucoup de difficulté pour 
visualiser et rendre compte de cette théorie car ce n’est pas évident. Nous sommes dans un registre très particulier, avec 
des modèles très puissants. La difficulté est vraiment d’arriver à stabiliser les conditions de ce qu’on appelle 
« l’algorithme d’Erwin Schrödinger », car sur un plan technique on enregistre des périodes de fréquences de décadence. 
Aux Etats Unis, des investissements énormes sont engagés à la fois par IBM et d’autres, mais aussi par le l’Etat fédéral qui 
considère ce domaine comme prioritaire. Quand j’avais commencé à m’intéresser au numérique, j’avais assisté à 
quelques conférences où on commençait à parler du quantique et où certains se moquaient des gens qui s’y 
intéressaient, en disant : c’est un rêve total, c’est impossible ! Aujourd’hui, force est de constater que ces gens là 
détiennent les plus grands groupes de recherche et disposent de tous les moyens. Vous avez, si cela vous intéresse, un 
très beau livre dont l’auteur, très pointu sur le sujet, a réussi à présenter d’une manière très accessible l’informatique 
quantique. Aujourd’hui, le texte fait toujours référence, il n’est pas juste daté du jour de l’impression puisqu’il est mis 
régulièrement à jour en ligne. 
 

Pierre de POMPIGNAN 
N’y a-t-il pas un parallèle à faire entre la question qu’on se pose sur l’éthique aujourd’hui avec l’informatique et ce qui a 
été vécu par celui qui a fait la première machine à calculer, qui s’appelait Blaise Pascal et qui par ailleurs affirmait que le 
cœur a ses raisons que la raison ignore, c’est-à-dire qu’une chose est l’intelligence, tout court à l’époque, qui était un peu 
l’équivalence de l’intelligence artificielle, et une autre est cette forme d’intelligence spécifique à l’homme, qui résulte 
d’un saut qualitatif par rapport à l’animal qui n’a pas cette intelligence ? 
 

Milad DOUEIHI 
Nous sommes d’accord sur les deux aspects. Blaise Pascal a fait la machine à calculer, il a parlé de l’esprit de géométrie 
et de l’esprit de finesse, du cœur et de la raison, mais il n’a pas nécessairement lié les deux sauf, si on veut un peu plus 
entrer dans l’œuvre de Blaise Pascal, dans deux lieux. Dans « Le pari », si vous vous souvenez de la conclusion, il y a 
plusieurs façons de lire « Le pari » mais c’est plutôt l’arithméticien qui s’est exprimé, il suffit de regarder les vers utilisés : 
il s’agit de l’addition et de la soustraction, on est donc dans des modèles très différents et on perçoit très bien la 
conception arithmétique. Si je reviens à l’éthique de Blaise Pascal, je vous rappelle qu’il était, comme le disait le 
philosophe Louis Marin qui était un de ses plus grands lecteurs, à la fois rebelle mais conservateur, il suffit de regarder ce 
qu’il disait du peuple. Dans les fragments consacrés au peuple, il disait toujours avec la pensée de derrière la tête : il faut 
parler comme le peuple parce qu’il dit la vérité, mais il ne sait pas du tout où se situe la vérité. Avoir une pensée de 
derrière la tête, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus et ont démontré que cette pensée de la tête était un des 
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premiers théorèmes de Blaise Pascal : la génération des sections coniques, une grande courbe et un seul point, qui est le 
point fixe mais invisible, une fiction qui permet de générer toutes les sections coniques. 
 

Pierre de POMPIGNAN 
Cela remonte tout de même à plusieurs siècles. Le théorème posé aujourd’hui est l’équivalent de celui posé à l’époque. 
 

Milad DOUEIHI 
Je ne suis pas tout à fait d’accord. Blaise Pascal était un homme remarquable (j’ai fait ma thèse sur Blaise Pascal dont je 
suis depuis toujours un grand lecteur) mais en mathématiques, il n’a pas produit de choses remarquables en probabilité. 
Il l’a fait en géométrie, en arithmétique mais jamais en probabilité. Aujourd’hui, nous sommes tout à fait ailleurs, dans 
des modalités stochastiques de probabilité. Evidemment, son langage est remarquable car c’était un grand monsieur. 
Lorsque j’avais fait ma thèse sur Blaise Pascal, je me rappelle qu’on m’avait expliqué que j’avais bien choisi mon sujet, 
pour la simple raison qu’on pouvait toujours citer Blaise Pascal pour se sortir de n’importe quelle difficulté car il y avait 
toujours un fragment qui permettait de trouver une porte de sortie. Ce qui est parfaitement vrai. Par contre, 
historiquement, nous observons qu’à chaque fois où il y a eu une découverte scientifique importante (prenons le cas que 
je connais le mieux, celui de William Harvey qui a découvert la circulation du sang et Descartes nous dira dans « le Traité 
des passions » (1649) et ailleurs que le cœur est une pompe mécanique), nous avons vu émerger un peu plus tard le culte 
du Sacré cœur (ce n’est pas un culte médiéval, on est à la fin du 17

e
 siècle) avec ces cinq compassions assez intéressantes. 

A chaque fois, dans toute évaluation scientifique naturelle des éléments figuratifs, passionnels, affectifs ou théologiques, 
on assiste à un retour mystique extrêmement puissant. Le cas français le plus intéressant qui a relié les deux se trouve 
dans le très beau texte de Nicolas Malebranche, « De la recherche de la Vérité » (1674-75), dans lequel il explique le 
déplacement du cœur vers le cerveau (il était cartésien) et retiendra le récit théologique pour dire : il y a de petites 
blessures qui restent et se transmettent des parents aux enfants, qui sont les restes de la chute biblique  et c’est à partir 
de cela qu’il reliera les deux. Cette théorie absolument remarquable explique le passage vers le cognitif en passant par le 
cerveau. En même temps, nous pouvons retrouver le cerveau chez les Pythagoriciens qui ne voulaient absolument pas du 
cœur, puisqu’Aristote représentait le cœur. Nous retrouverons sans cesse ces rythmes qu’aujourd’hui nous voyons à 
travers par exemple ces mouvements de spiritualité très intéressants. Je ne veux pas minimiser la réponse, mais il suffit 
juste d’observer le rythme, le va et vient entre les deux. 
 

Pepe CAVALLARI (HETIC, Hautes études en Technologies de l’Information et de la Communication) 
Peut-on faire l’hypothèse selon laquelle l’émergence de la question éthique serait liée à cette intuition de l’espace 
comme une forme d’architecture ? On dit que : si nous habitons une architecture, il nous faut l’espace ; si nous habitons 
le « logos », il nous faut le « mythos ». Pour revenir à l’architecture, pas uniquement à l’environnement architectural 
numérique, mais à l’architecture en général, à la fois numérique et non numérique, peut-on reconnaître une continuité 
entre une certaine architecture contemporaine qui, au moins à partir des années 50, a décloisonné l’espace, a fait 
tomber les murs (je pense au modèle des Open Spaces dans le cadre d’espaces dédiés aux loisirs ou d’espaces dédiés au 
travail) et d’autres formes de paramètres, de lisibilité, entre des matériels de verre et de pierre, et une certaine 
transparence, une certaine lisibilité gérée dans les environnements numériques particuliers ? 
 

Milad DOUEIHI 
Une étude montre qu’aux Etats Unis l’arrivée des immigrés du Bauhaus en Californie a transmis une intuition qui a 
façonné des développements qui ensuite ont donné lieu à la première informatique en Californie du Nord. C’est tout à 
fait intéressant car il y avait une manière de penser la transparence, l’espace qui s’est transmise à la fois du côté des 
usages mais aussi du côté des conceptions inhérentes à certaines idéologies de l’informatique, du Libre et ainsi de suite. 
Toute une série d’études montrent que des choses intéressantes se sont passées culturellement qui n’étaient pas 
forcément dans le monumental, alors que c’était monumental ! Nous avons vu ensuite ce que toutes les autres écoles 
ont apporté en termes d’évolution. Beaucoup de grands spécialistes ont travaillé sur ces transferts, avec l’espace, 
l’architecture, la visibilité, les formes de réciprocité que cela impliquait, etc. Par contre, des philosophes plutôt 
analytiques pensent l’éthique pragmatiste dans la grande tradition analytique, avec deux écoles qui s’affrontent : l’une 
est conservatrice et dit qu’une forme de conflit se met en place entre des exigences de transparence d’ordre 
communautaire et collectif et des formes libertaires, tout cela se reconfigurant sans cesse ; l’autre, dans la tradition plus 
libérale au sens anglo-saxon du terme, dit que le pragmatisme a été possible parce qu’un certain nominalisme l’habite et 
le porte, et donc l’architecture, l’espace, la présence, tous ces éléments vont se trouver étudiés dans des contextes qui 
ne sont pas nécessairement dans ce qu’on appelle quantinatum, ni dans les traditions d’Emmanuel Kant, de Martin 
Heidegger, etc. Nous sommes plutôt dans un autre type de réceptions. Dans ce cas, effectivement nous trouvons des 
héritages curieusement venus de Vienne et traduits par des réceptions wittgensteiniennes et ainsi de suite. Mais, à mon 
avis, la tradition sans doute la plus intéressante est celle de la philosophie américaine qui va de Charles Sanders Peirce et 
surtout John Dewey, dont les héritiers aujourd’hui sont devenus très célèbres Carl Gustav Hempel, Hilary Putnam, 
Willard Quine qui a beaucoup travaillé sur l’éthique et pas seulement sur la logique, mais comme d’ailleurs Hilary 
Putnam. Le Bauhaus a été une manière de se distinguer de la tradition américaine. 
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Frédéric LOUZEAU 

Pour être sûr de bien comprendre, Andreï Kolmogorov disait bien qu’avant lui on affirmait que c’était les mathématiques 
de l’information qui expliquaient la probabilité, alors que pour lui c’était l’inverse. 
 

Milad DOUEIHI 
C’est la probabilité, comme théorie générale, qui fonde le cas particulier de la durée de l’information. C’est très 
important, sinon on retombe sur ce qu’on disait sur l’information : tout est information. D’après Andreï Kolmogorov, 
c’est plutôt le modèle stochastique associé à divers éléments qui donne des cas particuliers, ce qui correspond 
évidemment à quelque chose de l’ordre du quantique puisque ce sont exactement les mêmes constructions. C’est pour 
cette raison que nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans le processus et c’est là toute la difficulté de 
l’apprentissage algorithmique. J’admets qu’Andreï Kolmogorov n’est pas toujours très accessible. Trois volumes ont été 
faits en son hommage et on dispose d’une très belle biographie mais malheureusement écrite en russe. Il a connu une 
belle réussite et a été un des rares mathématiciens russes, même à l’époque de Staline, qui n’était pas membre du Parti 
communiste, et cela jusqu’à la fin de sa vie, ce qui donne une idée du personnage. Il était intouchable. Il s’est intéressé à 
beaucoup de disciplines, à la topologie, la théorie des groupes commutatifs, l’algorithmique mais surtout il a donné un 
cadre à la question des points carrés pour la théorie générale des probabilités. 
 

Matteo TRELEANI (Université de Lille 3) 
La distinction faite entre les calculs et la computation me fait penser aux travaux d’un artiste, Tony Oursler, qui a travaillé 
sur les visages, etc. et qui récemment s’est intéressé non pas à la machine en tant que telle pour comprendre comment 
elle fonctionne, mais plutôt à la machine qui nous regarde et comment elle fait pour nous regarder. Il a commencé à 
travailler sur les vecteurs qu’utilisent les logiciels pour la reconnaissance des visages et a montré les portraits que font 
ces vecteurs, qui sont des portraits qui n’existent pas. Le portrait est fait par la machine à partir de mots mais il n’existe 
pas en réalité. 
 

Milad DOUEIHI 
Il s’agit d’une construction probabiliste. L’intérêt de ce modèle est qu’il se généralise, ce qui permet déjà à Alan Turing et 
à d’autres après lui, de faire ce qu’il appelle restructuring machine : ce n’est pas du calcul universel, mais c’est plutôt le 
fait de prendre toutes ces fonctions mathématiques, qu’il s’agisse des fonctions de Fourier ou autres, de second ou de 
troisième ordre, polynomiales et ainsi de suite (quand on regarde l’algorithmique aujourd’hui, le point polynomial 
revient sans cesse), pour les transposer à la machine mais pas juste pour calculer, car l’essentiel est la manière dont la 
machine manipule logiquement les symboles. Nous avons tendance à dire, ce qui peut se comprendre, que nous faisons 
du calcul. C’est vrai, nous faisons du calcul mais pas seulement ; nous faisons aussi de la computation, ce qui est autre 
chose. La computation n’est pas de la théorie quantique, mais de la théorie des probabilités, de la stochastique même si 
tout ceci est très lié. Quand on regarde le système de reconnaissance des images, c’est l’ensemble K avec l’équation 
d’Andreï Kolmogorov, et puis on a toute une série d’entrées pour arriver à la fin à un seul résultat, par exemple un visage. 
Lorsqu’un touriste photographie dans un restaurant trois étoiles son plat, s’il a une application (Google Cloud vision par 
exemple), il lance une recherche et il va recevoir tout de suite des recettes qui ressemblent à ce qui est dans son assiette 
et donc, l’application est capable à la fois de segmenter, de décomposer, de deviner les images avec toute une série 
d’entrées. Ceci est le plus simple. Aujourd’hui, plus intéressant (cf. les travaux du laboratoire de mathématique et 
d’informatique de la rue d’Ulm), on peut prendre des éléments d’un espace architectural et dire ensuite à la machine par 
exemple de donner une version de Venise au 16

e
 siècle et aussitôt on obtient une architecture de Venise ! Et puis, on 

demandera ensuite d’être à Rome ou à Paris et on verra apparaître une architecture mais qui n’existe pas en réalité. La 
machine apprend ainsi à créer. Ensuite, on pourra dire à la machine : fais-moi une maison ! Les architectes commencent 
à avoir des difficultés avec cela parce qu’ils subissent beaucoup les pouvoirs restrictifs de la machine qu’ils utilisent, alors 
qu’autrefois, avec le dessin de la main ils avaient d’autres manières de faire. De plus en plus de personnes demandent à 
des informaticiens de les accompagner. Marie-Paule Cani, qui est intervenue lors de nos travaux, expliquait que son 
équipe travaillait maintenant avec une société d’architecture pour essayer de développer des outils qui correspondent 
mieux à la manière de faire des architectes, plutôt que de leur imposer des outils avec écrans, etc. Nous retrouvons là 
des formes d’apprentissage très complexes, intégrant le mouvement, etc. 
 

Matteo TRELEANI 
Faut-il faire une différence entre computation et numérique ? 
 

Milad DOUEIHI 
Oui mais, à mon avis, ce sont plus des questions d’usage. Aujourd’hui, le numérique, comme le digital, est un terme 
passé dans les usages, qui désigne à la fois tout et quelque chose de particulier. C’est difficile d’en sortir. Dans ce cas là, 
je suis un peu jésuite, dans le sens du Père Dominique Bouhours qui, au 17

e
 siècle, n’ayant pas été élu à l’Académie 

française, envoyait toujours des textes pour critiquer l’Académie sur les usages. Il a écrit un très beau livre intitulé 
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« Doutes sur la langue française : proposez à Messieurs de l’Académie française par un Gentilhomme de province » (1674), 
dans lequel il explique à l’Académie que l’usage des mots est un empire élitiste, car il n’y a rien de plus difficile que 
d’imposer l’usage, malgré le pourvoir royal, absolutiste. Donc, nous pouvons toujours discuter sur les termes « digital », 
« computationnel », etc., mais il m’apparaît plus intéressant de revenir plutôt sur la distinction entre les notions de calcul 
et de computation, en partant de la thèse d’Alan Turing et du sens particulier qu’il avait donné à ces concepts. 
 

Maguelonne CHANDESRIS (SNCF) 
Pourriez-vous dire que la computation est différente, au sens où la machine produit de l’inexistant ? 
 

Milad DOUEIHI 
Oui, mais ce qui m’intéresse surtout c’est le fait que la machine manipule, au sens technique du terme. Quand on parle 
de logique formelle, elle manipule des symboles, c’est ce qui est intéressant. C’est comme si on faisait des choses avec 
des cerveaux logiques. La machine travaille avec cela et pas seulement avec des équations, au sens où nous l’entendons, 
c’est-à-dire produire un résultat qui sera un chiffre, un nombre, etc. 
 
Je vous propose que nous arrêtions là. Je vous remercie. 
 
 
 

**** 


