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Du pragmatisme et des technologies numériques

Le « tournant numérique » (digital turn) a conduit à 
une reconfiguration partielle mais conséquente des socia-
bilités et a contribué au renouvellement des manières de 
faire collectif, tendanciellement plus éloignées du modèle 
de la communauté de destin, d’identité ou d’appartenance. 
Force est en effet de constater qu’Internet, comme outil 
et comme cause, a encouragé la constitution de groupe-
ments dont le ciment relationnel semble tenir au moins 
autant aux potentialités pratiques qu’ils mobilisent, i.e. à 
ses moyens, qu’aux objectifs (fins) censés prévaloir à l’exis-
tence même du collectif. On se regroupe et l’on voit ce qui 
peut naître comme engagement de cette agglomération 
pratique, et ce en des domaines (e.g. politique) dont on 
aurait imaginé qu’ils ne puissent pourtant pas se passer, 
a minima, d’un plan, d’une idéologie ou d’une stratégie 
 préalables. Dans les faits, le rapport moyens/fins conserve 
une nature dialectique, l’une de ces dimensions ne pouvant 
exister parfaitement découplée de son double : ressources 
et projets se nourrissent mutuellement. Toutefois, il est 
remarquable d’observer qu’au sein de certains collectifs, 
le plus souvent fortement technologisés, la fin, si elle n’est 
évidemment pas absente de la volonté collective initiale, 
dépend largement de l’expérimentation même qui est faite 
du collectif, sous condition, notamment, des technologies 

qui l’équipent (Pereira, 2009). Comme nous l’écrivions 
ailleurs, tout se passe comme si c’était « le tissu d’engage-
ments dans lequel les personnes se laissent ‘‘prendre’’ qui 
contribue à leur révéler les intérêts qu’elles ne savaient ou 
ne pouvaient formuler initialement » (Cardon et Granjon, 
2013). Autrement dit, la présence accrue des technolo-
gies d’information et de communication aurait conduit à 
ce que se développe une pente plus pragmatique et plus 
opportuniste de l’action collective. Singulier, ce pragma-
tisme s’appuie tout particulièrement sur des outils numé-
riques réticulés qui pèsent sur l’établissement des normes, 
des règles et des procédures d’organisation et d’élabora-
tion (projet) des groupes qui en font usage.

Un techno- pragmatisme

Les exemples ne manquent pas et dans divers 
domaines. Des expériences de Wikipédia à celles du Parti 
pirate, en passant par le champ des humanités numé-
riques (HN ; en anglais, digital humanities, DH), il semble 
permis de relever, au sein de ces espaces collectifs, l’exis-
tence d’une inclinaison partagée (bien qu’à chaque fois 
spécifique) pour des formes d’action et de régulation « par 
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le bas » dont l’une des caractéristiques centrales tient à 
ce qu’elles sont largement « déductibles » ou « inspirées » 
des scripts des technologies qui les traversent et sur les-
quelles ils s’appuient. Au sein des HN, entendues comme 
champ de connaissance pénétré « par la tension entre les 
paradigmes de l’informatique et des sciences humaines » 
(Mounier, 2014), est par exemple réaffirmée la nécessité 
de tisser des relations entre le savoir et l’action, de relier le 
domaine de la connaissance et celui de l’agir. Cette néces-
sité de dépasser le « vieux débat » théorie/pratique conduit 
certains DHers (i.e. certains chercheurs se réclamant des 
digital humanities) à privilégier la méthode sur la théorie, 
laquelle est décriée et présentée comme le paravent de 
charges normatives considérées comme incompatibles 
avec l’exercice de la science. La préférence est ainsi donnée 
au « hack » (epistemology of doing, making, building) plutôt 
qu’au « yack » (baratin théorique). Une prévalence est 
accordée à la pratique et à l’empirie sur la théorie, selon 
une hypothèse continuiste radicale  : l’esprit scientifique 
ne serait pas foncièrement dissemblable du sens commun. 
L’invitation est claire : il s’agit de « mettre les mains dans 
le cambouis » (hands- on, getting your hands dirty) et de 
combattre ce qui est présenté comme de l’intellectualisme. 
Pourtant, il s’avère difficilement tenable d’avancer que tra-
vailler sur des matériaux empiriques (des données – b- a- ba 
des sciences sociales), construire des logiciels, des inter-
faces, présenter des cartographies, etc., relève d’un réper-
toire de pratiques s’opposant in fine à « la théorie », laquelle 
empêcherait l’expérimentation. Dans cette perspective, 
« hacker » se résume, la plupart du temps, à « bidouiller » 
à des fins utilitaires, alors que l’on pourrait imaginer que 
la chose puisse être mise en relation avec une action de 
portée plus politique. Comme si l’exigence pratique n’était 
possible qu’à condition de faire fi de systèmes de valeurs 
et d’intérêts dont on estime qu’ils fragilisent la commu-
nauté des humanités numériques en créant en son sein du 
dissensus. Au contraire de l’élaboration théorique infor-
mant la pratique scientifique, le principe du hack est censé 

jouer à la manière d’une formule intégratrice permettant 
aux membres de la communauté de s’ouvrir aux prises de 
l’expérience, de se fédérer et de travailler à la compatibilité 
toujours circonstanciée de leurs identités plurielles.

Dans un autre registre, les « patrouilleurs » de 
Wikipédia discuteront avec fermeté des normes formelles 
des articles mis en ligne (leur « wikification »), quand ils 
n’interviendront, au mieux, que sommairement sur le 
fond (de facto, connaître la charte graphique de Wikipédia 
permet de poser un avis sur tous les articles, tandis qu’il est 
improbable de pouvoir juger de tous les contenus). Celui 
qui cherche à corriger inexactitudes et informations défail-
lantes au prix parfois d’une « déwikification » momentanée 
pourra ainsi être taxé de « vandale » et se voir interdire 
l’accès au document modifié, alors qu’il n’a la volonté que de 
rectifier une erreur. L’affaire devient cocasse quand, dans 
le cas d’une page portant sur une personne en particulier, 
mais qui n’est pas de son initiative, cette personne entend 
réviser certains éléments. Bien qu’étant l’objet de l’article, 
cette dernière est, au regard du dispositif, d’abord assignée 
à ce qu’elle fait (un correcteur plus ou moins au fait des 
règles) et non à ce qu’elle est. Les aspects formels prévalent 
sur les réalités de fond, dans la mesure où le jugement qui 
authentifie ces derniers est d’autant plus solide qu’il peut 
être légitimé par les expériences d’usage d’un très grand 
nombre des membres de la communauté, majorité dont 
les expériences de connaissance sont, en revanche, fonciè-
rement disparates et ne permettent donc pas d’emporter 
aussi facilement un consensus. Le faire le plus commun 
est en effet celui qui est cadré par le dispositif technique 
et ses programmes d’action, lesquels définissent les formes 
les plus élémentaires de l’action de la communauté, c’est- 
à- dire les coopérations faibles qui offrent le plus de prises 
à la participation. Aussi, ce faire prend- il une valeur parti-
culièrement décisive, qu’il s’agit alors de défendre car cette 
valeur fixe les « grandeurs » des actes et des personnes 
et, surtout, permet de fédérer les engagements hétéro-
gènes. Cette expérimentation partagée d’un faire, dont les 
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normes sociales sont assez largement prises en charge par 
des normes techniques, fixe en l’occurrence une version 
relativement pauvre des possibilités d’ajustement pratique 
et de la création d’un nous dont certaines régions tendent 
à se constituer en une bureaucratie  d’apparatchiks du sys-
tème technique.

Il existe toutefois des collectifs nettement plus sophisti-
qués, à l’instar, par exemple, des militants des partis pirates 
qui envisagent également l’édification d’une communauté 
à partir des expériences qu’ils tirent de leurs usages d’In-
ternet. Attachés à la figure du réseau qui n’agrège pas, mais 
réticule des nœuds, ils réinterrogent la place du sujet dans 
l’élaboration d’un nous, via le modèle de la connexion dont 
ils font la forme privilégiée de la constitution communau-
taire. Les réseaux tendent en effet à devenir des contextes 
communs de socialisation et il n’est pas incongru de 
penser qu’ils peuvent se trouver à l’origine de dispositions 
(manières d’agir, de penser, etc.) qui, sans être pleinement 
nouvelles, s’hybrident à une diversité toujours plus grande 
de contextes sociaux en ligne et hors ligne et reconfigurent 
ainsi certaines pratiques sociales au nombre desquelles on 
compte la création de collectifs et de minorités actives. Et 
quand un candidat du Parti pirate français déclare : « nous 
sommes prêts à travailler avec n’importe quelle formation 
politique, qu’elle soit de droite ou de gauche, peu importe », 
sans doute définit- il moins une orientation politique 
improbablement « neutre » qu’il n’exprime cette disposi-
tion pragmatique à faire communauté autour d’objectifs 
qui se définissent dans et par l’action, c’est- à- dire sans 
préjuger des orientations préalables des personnes prenant 
part à cette action et sur laquelle, en une situation donnée, 
ils s’entendent précisément pour agir.

La cage du faire

Ce pragmatisme dont on trouve également trace dans 
quelques mythologies naïves et marginales de certains 

mouvements populistes « antisystème » utilisant par ail-
leurs beaucoup Internet (e.g. le Movimento 5 Stelle de 
Beppe Grillo) se fonde principiellement sur ce qu’Irène 
Pereira (2013) nomme un conséquentialisme. Le pragma-
tisme dans sa version technologisée est en effet orienté 
vers l’action et les conséquences pratiques que les outils 
qu’ils mobilisent permettent d’explorer. Il rejette – parfois 
non sans visée instrumentale – l’idée d’un agir qui serait 
d’abord fondé en théorie, idéologie ou stratégie, au profit 
d’une expérimentation plus directe des programmes 
d’action des machines. Autrement dit, les valeurs ne pré-
cèdent pas les faits et surtout pas les scripts, c’est- à- dire les 
potentialités ouvertes par les appuis matériels. Les valeurs 
sont, ici, plutôt immanentes à l’agir technique  : « c’est 
dans l’activité que se déterminent conjointement les fins 
et les moyens, qu’est établi ce qui est désirable et ce qui 
est digne d’intérêt » (Bidet et al., 2011). S’il y a production 
de « théorie », celle- ci est censée « surgir de l’action », de 
l’expérimentation d’hypothèses, notamment de celles por-
tées par les outils numériques dont la principale capacité 
est de permettre de relier des individus et donc de faci-
liter leur rassemblement, préalable à leur mobilisation. Le 
techno- pragmatisme est donc fondamentalement un rela-
tionnalisme qui, dans ses penchants les plus technicistes, 
confie tant la constitution du collectif que la transforma-
tion de la situation présente aux technologies – technolo-
gies au nombre desquelles John Dewey comptait celles de 
l’esprit (l’idéal est pour lui une hypothèse dans une expé-
rimentation, un outil pour l’action), mais que les DHers, 
patrouilleurs de Wikipédia ou pirates ont, pour certains, 
tendance à ne considérer que sous l’angle artefactuel des 
outils numériques.

Si, pour la philosophie pragmatique, « la fin ne prend 
forme qu’en même temps que l’action qu’elle polarise, à 
travers notamment la définition des moyens, et n’est 
pleinement déterminée qu’au terme de l’action » (Bidet 
et al., 2011), l’expérimentalisme numérique définit, lui, 
un pragmatisme qui s’appuie sur des moyens techniques 
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qui génèrent leurs propres fins et que leurs plus fervents 
zélateurs considèrent comme des formes pratiques de 
démocratie. Pour Dewey, rappelons toutefois que si la 
démocratie relève de la méthode expérimentale comme 
possibilité de s’ouvrir au nouveau, à quelque chose qui 
nous éprouve (une épreuve) et qui nous amène à réagir, 
elle dépend aussi de la réussite d’un plan d’action qui n’est 
jamais arrêté par avance et qui n’est que partiellement cadré 
par les moyens mis en œuvre. Or le techno- pragmatisme 
délègue le succès de l’action en grande partie à des scripts 
techniques qui font de la question de l’accord un problème 
d’ajustement qui n’est pas toujours très clair dans son rap-
port aux valeurs qu’il est censé prendre en charge. Quand, 
par exemple, le Parti pirate promeut une « démocratie 
liquide », il commence par mettre en place un dispositif 
technique appelé « LiquidFeedback » qui par des scripts 
logiciels entend prendre en charge les potentialités parti-
cipatives et coopératives conformes aux intérêts du parti. 
Le LiquidFeedback systématise ainsi la tenue de débats, de 
référendums et soutient une logique de délégations transi-
tives aux plus experts (proxy voting). L’outil est donc censé 
porter une démocratie directe à base de consultations per-
manentes émanant « du bas », cadrées par des procédures 
garantissant les conditions de possibilité de l’horizontalité 
recherchée. Dans les faits, le LiquidFeedback rencontre les 
problèmes relativement classiques des dispositifs parti-
cipatifs (participation faible et concentration du pouvoir 
dans les mains des plus experts), auxquels vient s’adjoindre 
l’émergence de « superdélégués » pouvant représenter à 
eux seuls plusieurs centaines de voix. À l’évidence, la délé-
gation technique ne permet pas, seule, de supprimer les 
logiques sociales de reconnaissance et de concentration de 
certaines formes de capital (technique, symbolique, social, 
militant, etc.), lesquelles restent des ressources essen-
tielles dans l’établissement de rapports de force et pèsent 
notamment sur la tenue des votes. Si Dewey (1988) consi-
dère effectivement que « [t]out mode de vie insuffisam-
ment démocratique limite les contacts, les échanges, les 

communications, les interactions par lesquels l’expérience 
se consolide », il ne s’agit pas pour autant d’en déduire que 
l’implémentation d’outils facilitant ces opérations suffit à 
rendre la situation démocratique.

Aussi, ce type d’expériences appareillées relève- 
t-il véritablement d’une logique expérimentale créatrice 
d’un sujet pragmatique en capacité d’introduire des chan-
gements dans le cours de sa vie (Ibid.) ? La chose n’est, à 
tout le moins, pas certaine. Le commun ici produit semble 
en effet moins relever d’un travail collectif d’ajustement 
pratique à la participation d’autrui (la justesse des usages 
d’objets appareillant des valeurs) que d’une remise de soi 
et de son expérience à un dispositif qui régule le « vivre 
ensemble » plutôt qu’il ne permet de l’expérimenter 
(une délégation technologique de la justice). Si, comme 
le suggèrent Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991), 
« l’engagement des objets oblige les êtres humains à être 
à la hauteur, à s’objectiver eux- mêmes en actionnant les 
objets, en les mettant en valeur » (la fin justifie donc bien 
les moyens), encore faut- il ne pas oublier que les objets, en 
retour, mettent également en valeur les pratiques sociales 
et les personnes. Si les fins se donnent des moyens, ceux-
 ci sont également porteurs de fins et il s’agit là d’une de 
leurs caractéristiques centrales (Latour, 2000). C’est leur 
manière de « participer », de « prendre part » au cours de 
l’action, et leur justesse dépend moins de capacités intrin-
sèques à s’ajuster à la situation (les progrès de l’intelligence 
artificielle changeront peut- être la donne) qu’au fait de 
porter des programmes d’action en conformité avec les 
valeurs de ceux qui les mobilisent. Ce par quoi le collectif 
tient ne saurait ainsi se substituer intégralement à ce à 
quoi il tient (Bidet et al., 2011). Penser que les technolo-
gies puissent prendre en charge, sans reste, le système de 
valeurs de celles et ceux qui les mobilisent est assurément 
une illusion techniciste qui tend à faire de la technique 
un « procédé général » pouvant représenter à lui seul la 
dialectique (le continuum) moyens/fins. Si les moyens se 
trouvent justifiés par la fin, cette dernière a aussi besoin de 
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justification (Trotski, 2014), laquelle ne saurait être prise 
en charge par les moyens si ce n’est à considérer ceux-
 ci comme, finalement, la mesure de toute chose, par un 
amalgame du « mobile subjectif » et de « l’utilité objective » 
(i.e. une confusion des moyens et du but qu’ils permettent 
d’atteindre ; Ibid.). C’est précisément ce travers qui nous 
semble traverser, avec plus ou moins de force, certaines 
des formes d’action collective au sein desquelles les tech-
nologies numériques ont pris une place particulièrement 
importante.

Cette extension du domaine du faire vers le « techno-
logique » est supposée permettre la création de « chaînes 
d’équivalences » constituées de fragments d’engagement 
et de subjectivités dont la mise au travail ne nécessiterait 
pas forcément d’accord préparatoire, si ce n’est quant à 
l’action à mener. De facto, ce techno- pragmatisme permet, 
en certains cas, la mobilisation d’individus, ainsi que la 
conduite d’actions particulièrement efficaces et pérennes 
(e.g. l’amélioration du code des logiciels libres, le dévelop-
pement d’un nouveau répertoire d’action en ligne, etc.). 
Toutefois, valoriser l’expérimentation comme engage-
ment dans l’action au détriment de l’expérience entendue 
comme « hypothèses stratégiques » intégrant notamment 
des appuis normatifs n’est pas sans poser problème (pour 
Dewey, par exemple, la critique ne nécessite pas de fon-
dement normatif et toute valuation est une critique). Le 
techno- pragmatisme nous semble, en effet, parfois fleu-
reter avec une vision postmoderne, apolitique et nébu-
leuse du pouvoir et des médiations. Sous couvert d’un 

détachement des préalables théoriques, idéologiques ou 
stratégiques, lesquels sont censés faire obstacle plutôt 
que faciliter le déroulement des actions, on oublie que la 
technique est elle- même porteuse d’incitations, de cadres, 
d’obligations (Badouard et al., 2015) induisant un guidage 
des conduites qui n’est pas exempt de valeurs inscrites au 
cœur même du dispositif. Faire le pari de sujets sociaux 
rendus hautement compatibles par le partage de moyens 
techniques et leur fédération en groupes d’action, c’est 
postuler des identités sociales mouvantes, instables, négo-
ciables, traversées de signifiants flottants et articulables 
par la technologie, ouvrant la possibilité de faire des expé-
riences personnelles. Mais n’est- ce pas là une nouvelle ver-
sion réductionniste de l’agir politique (au sens le plus large) 
confiné à des formes d’accrétion d’actions individuelles 
et instrumentées ? Comme le relève Armand Mattelart 
(2015)  : « L’activité n’est pas une réponse, c’est une ques-
tion » à laquelle il semble douteux de pouvoir répondre sans 
« [l]’inscrire dans un champ de détermination politico- 
idéologique », lequel ne saurait être ramené au seul statut 
d’hypothèses situées et révisables à tout moment. S’il est 
plaisant de considérer que le politique puisse se glisser 
dans l’ordinaire, l’imagination et les petites choses, il est 
fort risqué d’envisager, par exemple, que la lutte contre le 
pouvoir qui assujettit puisse être l’affaire de singularités 
individuelles, de micro- résistances autonomes et « enca-
pacitantes », de subjectivités alternatives qui puissent ne 
jamais être en lien avec des sujets socialement solidaires et 
politiquement mobilisés par un projet collectif de réponse 
à l’ordre social.
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