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Interrogations 
Philosophiques et éthiques

sur la transmission et le partage d’information et de 
connaissances

François Grémy
philosophe en herbe

pas trop desséchée, espérons le
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Interrogations??,

• « 
L’interrogation

• est 

• la piété de la 
pensée »

• Martin Heidegger
« la 

question de la technique »

in 
« Essais et conférences »
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En philosophie,

• Mon ambition n’est autre que d’être 
un  « passeur »

• « L’instruction n’est pas un vase 
qu’on remplit, mais un feu qu’on 
allume ».

M de Montaigne
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Philosopher, c’est avant tout 
s’étonner!

• Réfléchir au-delà du domaine 
pratique

• Ce qui est « bien connu », justement 

parce qu’il est bien connu, 

est mal connu. (Hegel)
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Programme de cette promenade

• Première partie: Le CONTENU de ce qui est 
Transmis:

• Deuxième partie: Les PERSONNES qui 
émettent, transmettent, et reçoivent

• Troisième partie: les moyens et outils de la 
TRANSMISSION, avec une place majeure 
accordée à l’informatique. 

• Eléments de conclusion, provisoire bien sûr.   
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première partie

LE CONTENU 

DE NOS MESSAGES?

Que voulons nous transmettre et 
partager?
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Vous avez dit « information »?

• Sens scientifique, à force d’objectivité
• Suite de signes discrets, avec ou sans 

signification, dont il faut assurer le 
transport, la manipulation, la 
présentation, sans référence au sens. 

• Mot « valise »

• S’oppose tout à fait au sens usuel:

• Sens usuel: 
• nouveauté, surprise,signification, 

accroissement de la connaissance, 

subjectivité.
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Ce qu’on veut transporter et 
partager,

c’est du sens!

• Des connaissances,

– des données factuelles

• des connaissances,

–des récits, 

Une interprétation de tout ce 
qui précède.
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Information et connaissance

Information: peut être découpée en petits bouts 

mutuellement indépendants, et accumulés dans 

des « mémoires ».

Elle s’oppose à:

Connaissance: ses éléments sont très 

dépendants du contexte, donc non séparables  

ni stockables par bits sans être dénaturés.(Anne 

Fagot-Largeault)

On se sert de la première pour coder la seconde.
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La Connaissance,
mais à tout prendre, qu’est-ce?

• 1) l’acte de connaître

La chose connue.

2)Simple présentation de l’objet

Le fait de le comprendre

Et les 4 combinaisons 2 à 2. 
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CONNAÎTRE 1

• « Avoir présent à l’esprit un certain 
objet de pensée vrai ou réel. Cet objet 
peut être soit autre que l’esprit, soit 
l’esprit lui-même ( ou l’une de ses 
propriétés, ou l’un de ses actes), mais à 
la condition que cet objet de pensée soit 
considéré, en tant que connu, comme se 
distinguant au moins formellement de la 
pensée qui le connaît ». A. Lalande.   
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CONNAÎTRE 2
et savoir. 

• C’est le sens de l’anglais « to know »;

• Avoir dans l’esprit un certain objet de 
pensée, non seulement en tant que donné, mais 
en tant que bien saisi dans sa nature et ses 
propriétés.

• Le sujet a atteint un savoir, formulable en une 
proposition dont il admet la vérité pour des 
raisons intellectuelles et communicables.

•
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CONNAÎTRE et savoir (suite 2)

• Connaître, en ce sens, suppose un travail de 
l’esprit

• la connaissance se veut véridique: les verbes 
correspondants sont constater, percevoir, concevoir, 
expliquer, comprendre;

• Savoir s’oppose à « ignorance », à « opinion », à  
«croyance » . Dans ce dernier cas, le motif de 
l’adhésion ne réside pas dans la clarté intrinsèque de 
l’objet considéré.(M. Blondel) 
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Connaissance et  Savoir
nuances

• On sait que …..

• On connaît qqch ou qqun

• Dans « savoir », il y a une objectivation (mise à 
distance)

Dans « connaissance », il y a projet de 
réunion, voire de fusion. (AFL). « Connaître, c’est identifier 
» E. Meyerson ( voir ce que dit JP Vernant de cet auteur). 

C’est encore plus vrai quand on parle de 
culture. On peut être un puits de savoir tout en étant inculte.
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Données factuelles et 

Connaissance

• Un fait est, ou se produit, en tant qu’on 
le tient pour  une donnée réelle de 
l’expérience, sur la quelle la pensée peut 
faire fond.  

• Donc un jugement d’affirmation sur la 
réalité extérieure. 

• Est-ce une forme élémentaire de 
connaissance? 
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Catégories de faits.

• Il y a des faits qui sont des occurrences
singulières, et décrits par des « énoncés 
protocolaires » (ex: description clinique: ce malade a     (« 
présente ») une tachycardie)

• D’autres sont des régularités décelées par la 
science, « énoncés universels » ou « lois ». ( 
règles de production, résultats d’un essai clinique). 

• Même dans le premier cas, il ne s’agit pas de 
faits bruts: il faut au moins un esprit préparé 
pour les détecter. 
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A quoi s’oppose 
la notion de « Fait »?

• A ce qui est illusoire, fictif ou seulement possible

« ce sont les faits qui jugent l’idée » ( Claude Bernard )… « à 
condition que la raison les accepte » comme valides. 

A ce qui est nécessaire suivant les lois du 
raisonnement: « Les vérités de raisonnement sont 

nécessaires et leur opposé est impossible, et celles de fait sont 
contingentes et leur opposé possible »  (Leibniz).

[ A ce qui est légitime ou obligatoire, logiquement, 
ou moralement.  En fait et en droit]
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Données factuelles et 
connaissances (suite).

• Beaucoup de faits vrais ne suffisent 
pas à faire à faire une science, 
c’est-à-dire une connaissance 
organisée.

• «  L’accumulation de faits n’est pas plus une 
science qu’un tas de briques n’est une maison » 
(H. Poincaré).

• . 
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Données factuelles et 
connaissances (fin).

• Il n’y a pas de faits bruts, mais les faits sont 
construits

Ainsi les faits « élémentaires » sont déjà des 
connaissances élaborées.   

• La connaissance tirée d’une première étude peut 
devenir le fait sur le quel se fonde une autre étude 
ultérieure.

• .   
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Le RECIT: forme de connaissance
fondamentale en médecine

• « Transition épidémiologique »

• L’histoire d’une maladie, le plus souvent 
chronique, implique le temps.

• L’histoire de la Santé d’un malade est un 
processus qui concerne presque toute la vie.

• Toute intervention médicale est de fait et de 
droit préventive de ce qui va suivre. 
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Le Dossier du Patient

• Idéalement, c’est l’histoire du patient 
considéré sous l’angle de sa santé.

• C’est plutôt « an intertwined system of 
stories about the patient»: le patient est un 
multi texte

• Le multi texte est multi-auteur.

• C’est aussi l’histoire de la pensée des 
professionnels qui l’ont soigné.

• C’est un texte multi-lecteurs.
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A cogiter

• Temps et récit Paul Ricœur Le Seuil  Deux tomes 1983 et 
1984

• Problem Oriented medical records. L.Weed

• Medical Records and other stories:a 
narratological framework.

– S. Kay, I.N. Purves Meth Inform Med 1996; 35: 72-87

– Avec un editorial commentary by F.Grémy, J. Lelaidier, D.Hève
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Un problème classique:
Expliquer et Comprendre. 

• La distinction provient de W. Dilthey (1833-
1911) et fut reprise par Max Weber et Raymond Aron. 

• Pour WD, la vie vécue et pratique est le fondement du savoir.  
L’homme  s’éprouve différent de la nature. 

• Il fait la différence entre les sciences de la nature et les 
sciences de l’esprit (Naturwissenschaften et 
Geistwissenshaften).

. Les Geistwissenschaften sont l’ensemble des sciences humaines, 

de la culture, et des pratiques vécues: pratique médicale par ex. 
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Expliquer et comprendre 2

• Les sciences de la nature visent à expliquer les mécanismes. 
Celles de l‘esprit visent, en plus,à faire intervenir le vécu, à lier 
les signes extérieurs aux processus intérieurs, pour livrer le 
sens, ce qui permet l’interprétation. 

Des deux côtés, les chercheurs utilisent les mêmes outils: 
observer, décrire,classer,quantifier, comparer, généraliser, 
modéliser, faire et tester des hypothèses,  mesurer, déduire, 
induire, expliquer (erklären)….

mais les Gw y ajoutent das Verstehen

Pb: relation de cette distinction, avec celle de Kant: « Verstand » et Vernunft », le 
premier étant « l’entendement » appliqué aux « phénomènes » de la nature, et le 
deuxième la raison appliquée à la « liberté » et à la vie morale.  
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Critique de Ricœur: à explorer.  

• Paul Ricœur n’admet pas cette opposition.

entre deux champs, l’un assignable à la 

science, l’autre à la compréhension et à 

l’herméneutique.  

• La méthode explicative et la compréhensive se 

mêlent très souvent de façon indissociable: en 

économie ou en linguistique, par exemple.

• Il renvoie à Lardrière pour démêler la question.   
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Interprétation et Herméneutique

• Dès qu’on change d’échelle, et qu’on dépasse le 
niveau de la phrase, on atteint le niveau de la « 
linguistique du discours »  (par ex. texte long ou 
ensemble de textes consacrés à une même 
référence externe),  se pose la question d’un 
niveau supérieur de compréhension. Paul 
Ricœur parle de  « l’intenté » du discours. 

• Plusieurs interprétations sont concevables:

(dossier médical en polypathologie, dossier 
psychiatrique)
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Notions de linguistique
qu’il faudrait creuser! 

• Deux notions de sens peuvent être appliquées à un 
texte:
– Celui qui relève de l’analyse purement structurale, reste 

purement interne au langage, et à ses dépendances internes  
(construction de la phrase, analyse de la ponctuation par ex.).

– Celui qui tire le sens du côté de la référence, située en dehors 
du langage: comportement interprétatif. 

– Interpréter un texte, « c’est déployer les médiations 
nouvelles que le discours instaure entre l’homme et le 
monde »(P. R.)

Chez les Chiites, il y aurait, au dessus du niveau 
simplement « explicatif » du Coran, jusqu’à 7 niveaus 
d’interprétation.  
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Valeur de vérité de la 
connaissance 1

• Problèmes de l’objectivité et de la subjectivité. 

• Objet: ce qui est jeté devant nous, ce que nous 
considérons, ce que nous avons en vue. 

• a) ce qui est pensé, ou représenté, en tant qu’on le distingue 
de l’acte par lequel il est pensé. 

• b) ce qui nous est présenté, dans la perception extérieure, 
avec un caractère fixe et stable, indépendant du point de 
vue, des désirs ou des opinions du sujet, c’est-à-dire de l’être 
pensant (singulier)

• c) ce qui possède une existence en soi, indépendante de la 
connaissance ou de l’idée que des êtres pensants peuvent 
en avoir. (collectivité humaine)

• d) ce que nous nous proposons d’ atteindre ou de réaliser:mieux vaut 
utiliser le substantif « objectif ». 
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Valeur de vérité de la 
Connaissance 2

• « Sujet », en se limitant à ce qui l’oppose à      

«objet » 

– a) esprit en général, abstrait, l’acte de penser tel que 

la réflexion découvre qu’il est impliqué dans toute 

représentation.

– b) esprit actuel, individuel, déterminé, percevant et 

agissant par l’intermédiaire d’un corps placé en un 

point déterminé de l’espace. 

c) intermédiaire aux sens précédents, mais où l’acte 

de penser est celui d’un groupe concret de personnes 

(par ex. collectivité scientifique.
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Une affirmation de 
Jacques Lacan

• La science est 
• l’idéologie 

• de la mort du sujet

Dans quelle mesure est-ce vrai?
On la retrouvera!
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Une autre de John Searle

• Le fait le plus objectif qui soit est 
l’existence de la subjectivité humaine.

• Il y voit un phénomène biologique.

• Il ajoute: «  Si votre conception de la science 

vous conduit à nier la subjectivité, changez de 

science » 
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L’objectivité scientifique:
réalité ou asymptote? 1

• Un FAIT SCIENTIFIQUE peut être considéré 

comme objectif (et donc valide) si son processus 

d’acquisition a obéi à une méthodologie visant à 

éliminer l’effet des  «points de vue », et 

acceptée par la communauté. 

• La communauté scientifique a bâti une 

hiérarchie des critères de validité des données 

de la science. 
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L’objectivité scientifique:
réalité ou asymptote? 2

• Qu’en est-il de l’objectivité d’une connaissance? 
(considérée comme une synthèse).

• Une connaissance fondée exclusivement sur 
des faits objectivement validés, est-elle 
nécessairement valide et objective? 

• Non, l’objectivité du choix du modèle, et de celui, 
consécutif,  des faits observés, n’est pas 
garantie.   
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L’objectivité scientifique:
réalité ou asymptote? 3

• Souvent, on choisit le modèle pour lequel on 
dispose d’une méthode éprouvée.

Ex:économie, ou épidémiologie.

Ainsi des problèmes majeurs échappent au « 
politiquement correct » et acceptable.

L’honnêteté de l’intelligence -fait subjectif-est 
une condition nécessaire à l’objectivité de la 
connaissance  
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HEIDEGGER encore!.
(à cogiter)

• L‘EXACTITUDE ne suffit pas à garantir la 
VERITE

• conçue comme « dévoilement »  

• « Il faut chercher le VRAI à travers 
l’EXACT » 

• le danger existe « que le vrai se dérobe 
au milieu de cette exactitude »
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Deuxième partie

Les PERSONNES
qui 

émettent, transmettent 
et partagent
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Les humains sont….

des êtres

Dont le fonctionnement intellectuel est

dépendant fortement :

de leur affectivité et leur subjectivité,

du   poids de leur histoire, leur vécu, et 
leur culture
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 1

• Ce sont tous -scientifiques, médecins, 
professionnels divers, administratifs, et 
PATIENTS-des êtres essentiellement 
marqués par leur subjectivité.

• Le triomphalisme de la Raison, qui 
écraserait ces résidus d’un passé 
obscurantiste que sont les affects: 
sensibilité,appétits,  émotions, passions, 
sentiments, idéaux, n’est sans doute qu’un 
méga-récit de la modernité. 
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 2

• Il est traditionnel de souligner (Platon, 

Descartes, Kant…..) que le processus de 
raisonnement doit être purgé de tout 
parasitage affectif, les émotions 

n’apparaissant à la rigueur que comme 

des variables abstraites dans des 

scénarios de prise de décision. 
Jean-Claude Pagès
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 3

• Le gâteau de nos affects est le plus souvent « 
meringué » par notre raison: meringue fragile, 
pellucide et fenestrée.

• Heureusement! Que serait le travail de la raison, 
sans la motivation, la passion de savoir et de 
comprendre, l’honnêteté de l’intelligence……

• Malheureusement! L’appétit d’argent, de  
pouvoir, de gloire, le totalitarisme identitaire, le 
mépris, l’intolérance,  sont à la base de 
rationalisations meurtrières.
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 4

• Le rôle attribué à la raison est 
volontiers de contrôler nos affects.

• N’est ce pas plutôt d’autres facettes de 
notre subjectivité qui neffectuent ce 
contrôle?

• Le « raisonnable » par exemple?  
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 5

• Deux citations:

• la science économique est –elle « la 

servante de la morale sociale »? (R. 

Fauroux)

• « Tu as mis, Seigneur, notre raison au 

service de notre intelligence »

( St Augustin, Confessions, chap 13, XXXIV, 49
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Des êtres fondamentalement 
subjectifs 6

La sentence de J. Searle, est non 
seulement vraie, mais elle domine, 
voire écrase,  notre vie psychique, 
morale, sociale, et spirituelle. 
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La subjectivité 
« revient très fort! »

• Outre des références philosophiques anciennes: 
les empiristes anglais, Condillac, (à compléter)

• Des ouvrages scientifiques récents:
– « Biologie des passions » de JD Vincent, Odile 

Jacob, , puis 1994 

--la production de A. Damasio: « L’erreur de 
Descartes », « Le sentiment même de soi », 1999,    
« Spinoza avait raison »,2003, tous chez Odile 
Jacob. 

-- Daniel Goleman, « L’intelligence émotionnelle », en 
deux tomes J’ai lu,Robert Laffont: 1997 n°7130, et 
1999  n°7202
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« Le sentiment même de soi » 1
le sous titre est « corps, émotions, conscience »

Le titre américain est: »The feeling of what happens 
Body and emotion in the making of consiousness ».

• AD tente de présenter ce que peut être une 
biologie de l’émergence des états de  
conscience.

• Le  point de départ est l’ensemble des 
informations sensitives que le cerveau reçoit du 
corps. Le cerveau a pour tâche de représenter
les états de l’organisme, et pas seulement d’y 
réagir: tel serait le niveau basique du proto-soi 
inconscient.

• De proche en proche, il décrit un soi central 
émergent, un soi autobiographique. 
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« Le sentiment même de soi »2

• Pour la conscience, il décrit les signes 
objectifs (de neuro physiologie et 
d’imagerie) qui accompagnent et 
représentent des états de conscience de 
plus en plus élaborés: conscience –noyau, 
support de la conscience étendue.

• il précise bien que ce qu’il observe et un 
corrélat objectif d’un état de conscience 
dont il ignore tout du contenu subjectif
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Des êtres qui portent le poids de leur 
histoire et de leur culture personnelles et 

sociales 1

• Il y a une forte corrélation avec ce qui vient 
d’être dit de la subjectivité.  

• Tout émetteur de message n’est pas neutre 
par rapport à celui-ci. Avant même de 
s’approprier le message qu’il va envoyer, il a un 
« preunderstanding » de la situation (pas de « 
tabula rasa », « effet tunnel » par exemple). 
Et il envoie ce message avec une tension 
personnelle (personnal involvment) variable.  
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Des êtres qui portent le poids de leur 
histoire et de leur culture personnelles et 

sociales 2
• Les « récepteurs »X, Y, Z ont aussi leur « 

preunderstanding » et leur « personnal involvment ». 
Ce qu’ils  comprennent est différent de ce qui 
a été émis, lui-même différent de ce que 
pensait l’émetteur, et différent de l’un à 
l’autre.

• Dans ces conditions le concept de « partage de 
l’information et de la connaissance » doit être 
examiné avec circonspection. ! 

• Ces idées doivent être creusées avec les philosophes américains du langage,  
éventuellement par le truchement de Ricœur.   
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Schéma de Lelaidier
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Comprendre, c’est traduire...
Et si traduire, c’était comprendre?

• George Steiner: « Après Babel »

• L’imperfection du langage et du discours génère 

des ambiguïtés …des interstices,…où 

s’insinuent le questionnement, et la variabilité 

des interprétations. 

• Les difficultés des traductions ajoutent à ce 
processus de démultiplication de l’intelligence 
collective et de la culture.  .

• Idée à creuser
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Des êtres qui portent le poids de leur histoire et 
de leur culture personnelles et sociales 3

• Les auteurs du dossier du patient sont divers: 
administratifs, médecins de compétences et cultures 
diverses, (dont beaucoup n’ont acquis aucune culture généraliste, et dont 

l’horizon se limite à leur guidon!),  infirmières (plus ou moins spécialisées), 

techniciens, personnel social (idem).

Question: apport de l’organisation en  réseaux 
coordonnés pour réduire l’in- compréhension, et 
faciliter la traduction?
Organisation objective?
Disposition subjective? Motivation éthique? Primauté et 
centralité du patient? 
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Troisième partie

• Les façons de transmettre:

• Innombrables!

• Et non exclusives!

• Le geste, la mimique, le rite, le vêtement, etc: la sémiotique
• La parole et le discours

• L’écrit

• La médiation de l’ordinateur.

• Peut-on rassembler tous ces modes d’échange dans une  théorie 
générale des messages interhumains? Je ne prendrai pas parti. 
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La parole et le discours oral 1.

• Le concept de  « speech act », (que PR traduit par « acte de 

discours », AdD) a été exploité par les américains J. Austin, 
J.Searle et P Strawson, entre autres, qui procèdent à 
une clarification des procédés impliqués dans l’usage du 
discours. (rechiader tout çe qui concerne « the theory of meaning »)  

• Un AdD complet, indépendamment du sens, est composé de;
– L’ acte même de dire: acte « locutionnaire »,

– Un acte « illocutionnaire »: ce qu’on fait en parlant (assertion, 
promesse, commandement, souhait, etc)

– Un acte « perlocutionnaire », qui est ce qu’on produit par le fait de 
parler: intimider, effrayer, faire rire, adhésion, doute, refus, etc

Parmi les actes illocutionnaires, Austin oppose les actes 
« performatifs » où « dire, c’est faire », et les « constatifs », où le 

locuteur s’engage personnellement sous forme de croyance. 
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La parole et le discours oral 2.

• Le discours oral n’existe en principe qu’au 
présent, « c’est » un événement transitoire.

• En fait, « c’était », depuis qu’existent les 
techniques de conservation et d’archivage, 
concernant à la fois le discours et son 
locuteur. Les techniques modernes audio-
video fixent de façon durable l’acte de 
discours, en insistant davantage sur le 
locuteur et ses performances illocutionnaires 
et perlocutionnaires que sur le contenu même.  
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L’écriture change davantage 
le statut du texte. 

• Outre les facilités éprouvées d’identification, 
d’objectivation, de conservation et d’archivage, 

• l’écriture détache le texte de son auteur; il devient 
indépendant de l’intention mentale de son auteur.

• C’est toujours le même qui « parle », mais la lecture 
réitérée, tout en restant en continuité avec la référence 
du discours,et confrontée à d’autres textes, autorise des 
interprétations renouvelées. 

• C’est le cas des Ecritures Saintes, et des œuvres des 
grands penseurs.

• Toutes disent « plus qu’elles ne disent ».??
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L’écrit comme l’oral?

• Y a-t-il un équivalent pour le discours écrit un 
équivalent des « locutionnaires and co »?

• Oui, au moins dans la «présentation du texte »  
: disposition, polices, paragraphes, résumés, 
sont une façon de « écrire,c’est faire », 
d’imposer une interprétation, et de produire 
un effet « perscriptutionnaire »!

• Les philosophes-et les rédacteurs des modes 
d’emploi, et de contrats-répugnent aux effets 
de disposition, comme  irrespectueux de la 
liberté du lecteur.  C’est fait pour ne pas être 
lu, du moins pour les 2 derniers exemples!
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La lecture ou récitation 
à haute voix.

• Certains textes sont faits pour être 
chantés: le Coran. 

• Ou les Psaumes: « quand tu entends, tu 

vois » Bernard de Clervaux

• Tous les intermédiaires entre l’acteur 
qui « joue » et le « recto tono » des 
moines, ou de la mère de Proust.
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Retombons dans
L’INFORMATIQUE!

• Deux façons extrêmes et opposées de l’utiliser:
– A) L’informatique humble et  « ménagère »

– Gestion (manipulation) électronique des 
documents: textes en langage naturel (courts le plus 
souvent), schémas, graphiques, préalablement 
enregistrés, et qu’on extrait et présente, tels 
qu’ils sont, à la demande.

– Est-ce la condition des « dossiers partagés? » (M. 
Fieschi)

– Peu de problèmes philosophiques neufs ?  Où en 
sont les tentatives d’exploitation automatisée du 
contenu? (Cf« L’informatique au service du patient 
» Marseille 2000)
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Rationalisation, modélisation, 
formalisation.  

B) La deuxième façon relève de l’informatique « 
prétentieuse », celle marquée par deux 
dérives:
– La dérive scientiste:   l’« anthropomorphisme » de 

la machine,qui conduit au  « machinomorphisme » de 
l’homme.

– La dérive épistémologique: L’idée corrélative  que
le monde, physique et humain, est non seulement 

intelligible, mais calculable:« toute réalité, physique 

ou humaine, est représentable par un modèle 

formel et par suite calculable ». 
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I) La dérive scientiste.

• On n’a jamais poussé aussi loin les idées 
de monsieur Julien Offroy de la 
Mettrie (Homme-Machine 1748).

• Certains ont pensé réaliser des 
machines, dotées d’autonomie 
intellectuelle.
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Un champ de mines lexicales 
et conceptuelles.

Cerveau

Information

Mémoire

Langage  quel est le rapport

Dialogue avec

Connaissance les homonymes

Intelligence humains ?

Compréhension 
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La dernière mine est d’identifier

Cogito et Computo 1

• La pensée et le calcul.

• Au sens large, une pensée est un état 

mental, dont le contenu représente un 

certain état de choses.  

• Se pose alors les problèmes de la relation 

de la pensée et de la conscience. et celui 

de la pensée et du langage.
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Cogito et Computo 2

• Au sens étroit, penser c’est faire un acte mental 
réfléchi, conscient et délibéré, dans lequel on 
s’engage volontairement et intentionnellement. 

• Cet acte est rarement isolé: il fait partie d’un 
raisonnement, d’un calcul, ou d’une suite d’autres 
pensées, plus ou moins articulées, et connectées

• Ce lien mutuel de pensées successives est 
l’expression d’une  capacité « d’interligere », qui est 
l’intelligence.

• .     
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Cogito et Computo 3

• Dans certains cas, la suite de pensées est syntaxiquement
organisée, en vertu d’un modèle préalablement bâti. Les 
liens sont prédéfinis. Pensée sûre, mais peu féconde. Pensée 
formalisable et calculable; 

• Dans d’autres cas, quand on bâtit le modèle, l’intelligence 
rapproche et assemble des idées qui pouvaient être distantes 
sémantiquement:

• intuition? imagination?surprise en tout cas. Pensée risquée, 
source d’erreurs, mais condition nécessaire de fécondité.

• NB est-ce vrai,
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Cogito et Computo 4

• Le contenu de la pensée:
– Pour les philosophes, il n’y a pas de borne a priori à l’ambition 

de la pensée: « l’unique totalité de tout ce qui est » (Hüsserl), 
et la finalité de cet « étonnement » et de cette 
interrogation,c’est: « penser, quelque chose, c’est constituer 
l’unité de ce que l’on pense ».(Jeanne Hersch). Unité de la 
chose pensée, et unité de cette chose avec « le penseur ». 

– Pour les scientifiques, c’est expliquer  les mécanismes du 
monde.

« La science ne pense pas ». (Heidegger) Une provoc?  
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Cogito et Computo 5

• Les mécanismes de la pensée. Les       «sciences   cognitives », 
dont s’inspire la psychologie moderne, prennent comme modèle le 
fonctionnement mécanique de l’ordinateur.

• Cette idée s’inscrit dans une grande tradition philosophique, où 
la pensée (au sens étroit) est assimitée à un calcul sur des entités 
disjointes, celle du « rechnendes Denken » dit MH ( où de situent 
*Platon, Aristote, Descartes et Leibniz dans cette tradition? Quels en furent 
les principaux adversaires? Enorme problème à éclaircir: j’aurai besoin+++ 
de professionnels)

• Cette approche cognitiviste est peut-être vraie pour la mémoire de travail à 
court terme. (de capacité faible: 7 + ou – 2 bits). Mais c’est très douteux 
pour d’autres activités mentales: par la reconnaissance de forme informatique est souvent 

plus longue, avec des circuits à la nanoseconde, que le cerveau, avec ses neurones à la milliseconde!)
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Cogito et Computo 6

• L’étude scientifique des mécanismes de la pensée,n’a pas 
permis, et ne permettra sans doute jamais, « la réduction des 
propriétés mentales aux propriétés physiques du cerveau », 
autrement dit l’accès aux pensées singulières du sujet. 

• Le contenu  singulier de nos pensée restera privé, (et c’est 
heureux!) même si ce caractère intégralement privé du mental 
est contesté par Wittgenstein, en raison des critères sociaux et 
linguistiques de toute possession de pensée. C’est ce que nous avons dit 
plus haut quand nous avons insisté sur le rôle du vécu de chacun dans son 
émission ou son acceptation de messages. 
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Un débat désormais dépassé:

• La compétition-complémentarité

• du cerveau et de l’ordinateur
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Les grands délires « historiques »
des grands « mecs » de l’IA

• Minsky: « It will be possible in the not too distant 

future to build electronic computers which will be able to 

duplicate human intelligence …and which will be so 

clever that we human will be happy if they accept us as 

pet animals »

• Feigenbaum: In the library of the future, «electronic 

books would talk to each other, knowledge systems 

could behave in a autonomous way, reasoning by 

analogy, and brainstorming for remote and novel 

concepts»
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the Physical symbol hypothesis
becoming a dogma.

• Telle est la clef de ce délire.

• L’HYPOTHÈSE était intéressante: l’activité 
intelligente est-elle identique à un calcul formel?

• La cognition peut-elle se réduire à la 
manipulation d’entités distinctes et bien définies, 
qui auraient une réalité physique, quoique 
symbolique, en tout système physique pensant?

• « Has the digital computer the necessary and 
sufficient means for intelligent action?  »

Herbert Simon
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De l’hypothèse au dogme

• La transformation en dogme aboutit à transformer les 
questions en affirmations. Ceci signifie que

A) le cerveau, comme la machine, travaille sur des 
unités de pensée discrètes, chacune disposant d’une 
représentation physique dans l’un comme dans l’autre. 

B) De plus, l’un et l’autre travaillent au niveau 
purement syntaxique, indépendamment du sens

Le flop du « general problem solver ».
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Schéma du sophisme

• La machine(hard +soft) est capable d’effectuer des activités 

mentales, qu’on peut appeler intelligentes

• La machine est intelligente

• Tout aspect de l’intelligence humaine peut être simulée par un 

programme.

• Tout activité intellectuelle de l’homme peut être dupliquée par la 

machine.

• La machine et le cerveau fonctionnent de la même façon
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Ces extravagances datent  …..

• Et ne sont plus prises au sérieux par 

personne!

• Elles en ont justifié une autre:

• « La science est l’idéologie 

de la mort du sujet » (J. Lacan)

La science, non…mais le scientisme?
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Traiter l’ordinateur de ses rêves
comme un sujet: bigre!

• où sont, dans la machine (hard + soft)
– La sensibilité,

– L’intentionnalité,

– La créativité ?
– Le projet,

– la motivation, 

– La conscience

– Le délire …. Moins qu’Un pur QI
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II La dérive épistémologique

• Le monde est il intégralement calculable?
• la pensée se limite-t-elle au « rechnendes 

Denken »?

• Les échecs accumulés de l’IA donnent à penser 
que non

• Peut on calculer, la sensation poétique, l’amour 
du prochain, l’expérience de la prière? 

• Et ce que Kant appelle les « idées de la Raison 
»: le monde, l’âme, la liberté, Dieu?. 
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Formalisation = Amputation de la 

Réalité = Perte de Vérité.
• C’est vrai dès la physique

• C’est encore plus vrai quand on se rapproche 
de l’homme et des sciences dites « humaines 
».

• En matière humaine, tout problème déclaré « 
résolu » est sans doute un problème mal 
posé (ne serait-ce que le modèle n‘a pas pris le 
contexte en compte, et qu’il ne peut pas le 
prendre en compte!: où s’arrêter?)

• NB: tout ceci doit être approfondi. 
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Faut-il renoncer à toute 
formalisation? NON.

• Certes une partie- plus ou moins grande- de la vérité 
s’échappe par les interstices du filet que décrit la 
structure formelle. 

• Mais les avantages de la formalisation est que les 
modèles « non-vrais » qu’elle construit autour de 
concepts discutables, est que les uns et les autres sont 
définis de façon précise. 

• Ils peuvent servir de repères, ou de « balises » pour 
aider à la navigation de l’intelligence, en quête de la 
moins mauvaise décision. 
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Deux graves questions
adressées aux auditeur(trice)s 

non complètement assoupis

• Dans quelle mesure l’usage de la 
formalisation aide-t-elle à compenser le 
ambiguïtés du langage naturel?

• Dans quelle mesure l’usage de la 
formalisation risque –t-elle de stériliser 
la pensée?  
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Eléments de Réflexion 1

• Anne Fagot-Largeault écrit qu’un programme 

informatique est une habitude matérialisée. Bergson dit 

de l’habitude qu’elle est l’expression d’une « conscience 

assoupie » (citation à vérifier). Appel à la vigilance devant 

des formalisations, même parfaitement légitimes. 

• Une forme majeure de formalisation est la classification 

et son usage, le classement,fondés l’un et l’autre sur des 

particularités des individus (pures commodités 

méthodologiques!). 

• Ce sont eux qui sont à la base de la recherche clinique, et de son 

application clinique: l’EBM. Il convient d’être très attentif sur ces 

applications, qui ne doivent pas être automatiques, car elles ne 

tiennent pas compte de la singularités des patients. Et d’ailleurs, « is 

EBM evidence based? » 
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Eléments de Réflexion 2

• « Si le langage était parfait, l’homme cesserait de penser
», (Paul Valéry). Avis aux ingénieurs qui baptisent « 
ontologie » leur recherche d’un vocabulaire dénué de 
toute ambiguïté.

• Peut-on imaginer un chercheur faisant une découverte 
en quelque science que ce soit, en n’utilisant que le 
Fortran? Et même un informaticien qui rêverait en  « 
assembleur »            

Tous les progrès de l’humanité, ne seraient ils 
pas attribuables aux ambiguïtés? (idée à creuser, ou à 
démolir?)
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Eléments de Réflexion 3

Faut-il ne voir dans la rationalité qu’un garde-fou

contre les errances de  l’intelligence de l’homme 

« jeté dans le monde » (MH)? Elle ne serait 

alors qu’une pensée de seconde ligne.  

• Et on retrouve ici la citation d’AUGUSTIN

• Paraphrasons la: « Tu as soumis, Seigneur, 

l’activité de notre INFORMATIQUE à l’autorité 

de notre intelligence ».

• Prions pour que ce ne soit pas l’inverse!
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Eléments de Réflexion 4

• L’informatique,véhicule de la formalisation,  

c’est mieux que l’alcool:

– On ne peut s’en passer,

– Il faut en user avec modération,

– Car cela peut nuire à la santé (mentale et 

morale en particulier).

– POSOLOGIE sous forme « algorithmique » 
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Indication

• SI la calculabilité est incontestable, (bonne validité du modèle 
formel, a fortiori algorithme mathématique),

• ET

• SI l’utilisateur n’intervient pas dans le processus, et 
attend le résultat de façon neutre,

• ET

• SI les données sont dures (subjectivité minimale des acteurs)

• ALORS

• Succès et diffusion assurés

• Exemples: Imagerie, Holter, Statistique
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Contrindication

• SI le modèle logique ou mathématique n’a qu’une validité douteuse,

OU

SI l’utilisateur peut intervenir dans le processus, en particulier pour 
des raisons affectives,

OU

SI les données sont molles, subjectives ou imprécises,

ALORS

L’insuccès est très probable (au mieux une publication, ou une 
utilisation locale, voire intime)

Exemple; beaucoup de systèmes d’aide à la décision.
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Bien entendu,

Une telle recommandation,

même si elle est tout à fait raisonnable

Et porte en elle

beaucoup de sagesse, 

n’est pas calculable
En effet, les trois facteurs décisionnels considérés ( à 

discuter):  a) calculabilité, b)extériorité ou intériorité 
de l’utilisateur humain, c)l’importance des données 
humaines molles traitées dans le programme, n’offrent 
pas les critères voulus.
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ETHIQUE des Systèmes 
d’information

• Cette diapo concerne tout système d’information dans une 

organisation:du purement papier, au purement automatisé; 

• La composante la plus importante de tout SI, ce sont les personnes. 

La vraie et seule question, est celle de la conception des rapports 

humains qui anime les acteurs et les bénéficiaires du système 

(professionnels divers, patients)

• Comment on décide, comment on applique, comment on participe, 

comment on échange, comment on met en commun, comment on 

évalue, comment on évolue. 

• Voir papier J.M. Fessler et F. Grémy  in MIM
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EN guise de Conclusion,
très provisoire.

• On a relaté le « rise (très affirmé), and fall 
(encore très relative)» de la place de la 
rationalité, au moins dans une partie des 

élites intellectuelles, et l’impact possible 

de cette évolution de nos SI. 

• Où en sont les grands méta-récits qui 
ont fondé et accompagné notre 
modernité. 
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Le grand Gourou du modernisme

• Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat,
• Marquis de CONDORCET

• Il fait profession d’un optimisme inoxydable, dans son     
« Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain », écrit en prison, 
parce qu’accusé de girondisme. Condamné à mort en 1794.

– « Le progrès indéfini de notre espèce résulte d’une loi 
générale de la nature »

– « La Nature lie en une chaîne indissoluble, la vérité, le 
bonheur et la vertu »

– Il exalte « la supériorité de nos Lumières et de notre 
commerce »

– NB: revoir ces citations, qui ne sont que la retraduction en français d’une traduction 
préalable en américain.
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Deux siècles après:
qu’en est-il de ses prophéties?

• Des pessimistes diront:

– liberté despotismes

– bonheur morosité et souf.psy

– certitude questions anxieuse

– disparition montée des
– des superstitions idolâtries

– anticléricalisme montée des
» cléricatures. 
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Deux siècles après…

• Des optimistes modérés et vigilants y 

croient encore, l’arrogance en moins!

• Tout en étant d’accord avec Pascal: « La 

dernière démarche de la raison est d 

reconnaître qu’il existe une infinité de 

choses qui la dépassent »,

• et avec Max Weber, qui dénonce le  

«désenchantement du monde »
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Vous avez dit: « idolâtries »?

• Prendre pour des fins des outils et moyens 

construits par l’homme. Des images 

«taillées » auxquelles on accepte  

subordonner sa liberté. 

• « Progrès, technique, argent, pouvoir »

• C’est une illusion de croire que nous 

sommes libres vis-à-vis de moyens, qui 

seraient neutres.  
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Dangers d’une déshérence 

spirituelle
• Max Weber: « les biens matériels ne sont qu’un manteau léger qu’on 

peut jeter à tout moment ……, mais le destin a transformé le manteau en 
Cage de fer »

• Parmi ces biens matériels, l’argent et la technique jouent un rôle 
ravageur. 

• Ce ne sont pas les divers outils techniques qui sont en cause, mais 
la « mystique » de la technique, la « vision d’un monde », où « tout 
est possible », « tout ce qui peut être fait doit l’être », où il faut sans 
cesse et de plus en plus « arraisonner la nature »(MH), et où tout 
problème humain trouve sa solution dans un surcroît de  technique. 

• «L’essence de la technique n’est pas 

technique » ( M. Heidegger) 
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Nécessité d’une « transcendance »

• Cette explosion du besoin ressenti de 

moyens matériellement extérieurs conduit 

à une désintériorisation de l’homme.

• Il est en risque de « surfer »  son 
existence. 

• Il risque d’oublier 

• (ou de se désintéresser de)

• ce qui fait sa propre humanité. 
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Transcendance ?
Goût et recherche

de la beauté, de l’amour, de la justice, de la 
signification, de la poésie, de l’intelligence 
symbolique,de la culture 
Toutes dimensions où le croyant voit la présence de
Dieu.

C’est en sortant de sa vie quotidienne que l’homme se retrouve 
lui-même, et là même sa vie quotidienne elle-même.

Ne nous cantonnons pas dans ce monde plat 
qui risque de devenir un  « tombeau » (Ezechiel)
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Fin

•OUF !
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Mettre à la conclusion

La causalité chez Aristote
• La cause est ce qui fait qu quelque chose existe: un 

vase d’argent.

• La cause, c’est ce qui opère, ce qui obtient des 
résultats

• Pour que le vase existe, il faut quatre modes d’action 
qui agissent solidairement:
– La cause matérielle, c’est-à-dire l’argent.
– La cause formelle, l’aspect (l’idée) de sa forme de coupe.
– La cause finale, ce pour quoi elle est faite (sacrifice à un 

dieu)
– La cause efficiente, les gestes techniques de l’orfèvre, ou de 

la machine qu’il utlise.
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Mettre à la conclusion

La Cause dans la pensée moderne

• Une caractéristique de notre vision du 
monde occidentale est que

• Nous réduisons la causalité à son 
mode efficient.
– Dans le champ de la nature,mais aussi dans 

le champ de l’homme.

– Nous laissons de côté l’intentionalité et la 
subjectivité.  
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Mettre à la conclusion

Interrogations sur notre civilisation

• Le développement technologique est-il la 
meilleure réponse aux maux de l’humanité? ( N. 
Mailer)

• Avons-nous pris la mauvaise voie, il y a 1, 2, ou 
5 siècles? (idem)

• Ce ne sont pas les diverses techniques qui sont 
en cause, mais la « mystique » de la technique, 
vision du monde du « tout est possible », « tout 
ce qui peut être fait doit l’être ». 

• «L’essence de la technique n’est pas 

technique » ( M. Heidegger) 


