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Nous avons besoin d’une nouvelle écologie du savoir 
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Mesdames, Messieurs, 

Cette conférence a pour thème «Valeurs, cultures, compétences» et j’ai le plaisir d’y avoir 

être convié afin de vous présenter une keynote. Comme le veut la fonction musicale d’une 

tonique, je souhaiterais commencer par donner le ton fondamental d’une notion présente 

tout au long de cette conférence, tant implicitement qu’explicitement: le savoir. Je choisis 

ici à dessein une perspective philosophique, ou plus précisément anthropologique, afin de 

mettre en lumière un problème qui trouve précisément son origine dans la technicisation 

de notre savoir. Je pense en effet que cette technicisation déséquilibre non seulement l’éco-

logie matérielle de notre planète, mais aussi l’écologie immatérielle du savoir. C’est ce 

que je souhaiterais vous expliquer brièvement. Je commencerais par deux caractéristiques 

fondamentales du savoir.  
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Le savoir est, en grande partie, collectif et transactif. En d’autres termes, ce que nous sa-

vons, nous l’avons appris dans le cadre d’échanges sociaux: nous apprenons à l’école, sur 

notre lieu de travail, à l’occasion de discussions avec d’autres personnes, nous étendons et 

affinons notre savoir avec des discussions, nous lisons et écoutons des informations dans 

divers médias et participons même à ces médias. Notre savoir est donc en grande partie 

alimenté par des sources dites «transactives», tout en étant porté par un esprit de groupe. 

À l’aide de diverses expériences, le célèbre psychologue et professeur à Harvard Daniel 

M. Wegner (décédé en 2013) a démontré comment un «système transactif de mémoire» se 

forme entre les individus et permet notamment une sorte de distribution du savoir. Ce 

constat est imputable à une situation critique, selon laquelle nous ne pouvons mémoriser 

qu’une partie des informations, ce qui nous amène à déléguer cette mémorisation à d’autres 

personnes.  
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La seconde caractéristique fondamentale est la suivante: notre savoir est toujours marqué 

par ce que je nommerai un support épistémique, c’est-à-dire un matériau que nous utilisons 

pour une expression et une relation symbolique. Le médium originel est naturellement 

notre propre corps. Toute notre culture repose sur lui, sur la langue, le chant, la gestuelle, 

la danse, le jeu, le travail, les actions et rites sociaux. Très vite, notre corps a donné nais-

sance à un autre support concurrent et artificiel qui a eu son lot de conséquences: l’écriture. 

La critique de ce support n’a pas tardé à surgir. Dans son dialogue «Phèdre», Platon se 

montre plutôt critique envers l’écriture. Seul le dialogue nous permettrait de nous rappro-

cher de la vérité. L’écriture ne pourrait à elle seule prétendre établir en dehors de l’esprit 

une chose présente dans l’esprit. L’invention de l’écriture «ne produira que l’oubli dans 

l’esprit de ceux qui apprennent, en leur faisant négliger la mémoire. En effet, ils laisseront 

à ces caractères étrangers le soin de leur rappeler ce qu’ils auront confié à l’écriture, et 

n’en garderont eux-mêmes aucun souvenir.» Platon considérait l’écriture comme une tech-

nologie extérieure et étrangère, tout comme nous étions nombreux à qualifier les ordina-

teurs, au moins au début de l’ère de l’informatique 
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Désormais, Internet commence, de plus en plus, à jouer le rôle de toutes les parties pre-

nantes à la mémoire transactive. Au lieu de contacter des personnes de mon cercle de con-

naissances, je laisse un moteur de recherche faire le travail. L’utilisation de Google, et plus 

particulièrement sa facilité d’utilisation et son accessibilité, donnent aux individus l’im-

pression qu’Internet est devenu une partie de leur propre arsenal cognitif. Nous internali-

sons la machine ou, si l’on adopte la réflexion inverse: nous externalisons notre mémoire, 

notre esprit. Mais cela signifie également qu’un nouveau partenaire artificiel s’inscrit dans 

nos échanges transactifs. Daniel M. Wegner précise à cet égard: «Lorsque nous utilisation 

un iPhone dans nos transactions, tout change (...). Nous considérons Internet comme un 

autre partenaire dans le système transactif de la mémoire. Mais Internet (...) en sait plus et 

il peut produire de l’information beaucoup plus rapidement. Aujourd’hui, une simple re-

quête permet d’accéder à quasiment tout le savoir.»  
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Au premier abord, cela semble certes plausible et exact, tout en étant néanmoins confus. 

Ainsi, que signifie «Internet en sait plus» ou «une simple requête permet d’accéder à qua-

siment tout le savoir»? Dans les deux cas, la notion de savoir est utilisée différemment. 

Une différenciation semble donc judicieuse. Je différencierais brièvement les quatre types 

de savoir comme suit: 1) savoir-comment (Know-how), 2) savoir-pourquoi (Know-why) 

3), savoir-quoi (Know-what), 4) savoir-où (Know-where).  

 

Le premier type désigne une capacité corporelle, qui, en quelque sorte, se fixe dans notre 

corps. Cette capacité se retrouve principalement dans les traditions artisanales, mais aussi 

artistiques, dans le cadre desquelles le savoir, encore aujourd’hui, est transmis d’un maître 

à son apprenti. Quant à la quantité de savoir que les novices assimilent dans les hautes 

écoles spécialisées, l’acte direct et personnel de la transmission du savoir, qui s’inscrit dans 

le triangle expert - novice - chose, reste essentiel. Selon moi, il s’agit toujours du triangle 

de base le plus important de l’apprentissage que l’on retrouve dans les écoles, bureaux et 

ateliers. Dans ce triangle, plus nous remplaçons l’expert humain par un expert artificiel, 

plus nous mettons en danger la base vitale de l’apprentissage. 

 

Naturellement, la théorie, le savoir-pourquoi, est important. La théorie nous détache du 

savoir concret, contingent et local, elle permet une abstraction, une pensée causale, elle 

donne une vision d’ensemble et une perspective. Dans un certain sens, savoir pourquoi une 

chose est nous rend plus libre et flexible que tout simplement savoir que cette chose existe.  

Ce modèle de pensée fut une découverte majeure des Grecs anciens, sans être toutefois à 

l’abri d’exagérations. Selon Aristote, les artisans savent uniquement qu’une chose existe 

et non pourquoi elle existe en tant que telle. Ils agissent de manière instinctive, à l’image 

du feu, qui produit de la chaleur, mais sans savoir pourquoi. L’artisan serait un «béotien», 

un «banausos» (travailleur manuel), qui désignait à l’origine une personne travaillant avec 

un four («baunos»). Le théoricien, ou «spectateur» (du grec «theoros», personne qui con-

sulte un oracle) se démarque sensiblement de cet état, car il examine attentivement les 

mécanismes du monde et a connaissance du pourquoi. Dans la Grèce classique, les activi-

tés intellectuelles étaient beaucoup plus considérées comme un travail de plus grande va-

leur. Le savoir et les connaissances constituaient un bien digne d’efforts en lui-même: la 

sagesse. Et bientôt, la sagesse s’est exprimée dans les supports écrits.  
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Aujourd’hui, cette valorisation du savoir-pourquoi par rapport au savoir-comment s’inscrit 

dans une autre hiérarchie. En effet, un nouveau type de savoir gagne en importance: le 

mineur de données. Armé de ses outils de recherche, il ne recherche plus vraiment dans les 

mines de données plus vraiment des interactions causales comme un théoricien, mais plutôt 

des interactions statistiques. Passer du savoir-pourquoi au savoir-quoi, ou de la causalité à 

la corrélation, tel est le principe. Il appartient dès lors à la sagesse populaire de pouvoir 

déduire les corrélations les plus extravagantes à partir de données et statistiques. Je me 

rappelle de l’exemple du statisticien médical Peter Austin à Toronto. Pour plaisanter, il a 

établi, à partir d’un très grand nombre de comptes rendus de patients d’hôpitaux, des cor-

rélations entre les signes astrologiques et les risques de maladie. En voici quelques 

exemples: les femmes du signe Vierge vomissent plus souvent pendant leur grossesse, les 

Balance ont tendance à se fracturer la hanche alors que les Scorpion présentent souvent 

des abcès dans la région rectale. En quelque sorte, on récolte ce qu’on sème. «Plus nous 

recherchons des modèles, plus il est vraisemblable que nous les trouverons, en particulier 

si la question de départ n’est pas précise», confie Peter Austin.  
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Naturellement, les théories jouent aussi un rôle essentiel dans l’univers des big data. 

Comme leur racine latine donare l’indique, les données nous «donnent» quelque chose. 

Dans les faits, nous n’utilisons pas le plus souvent des données brutes, mais des données 

déjà interprétées. Elles sont recueillies par des individus, et pour ainsi dire «attrapées», le 

terme «captées» (du latin captum) étant toutefois plus approprié. Nous captons des données 

avec des idées. Les idées émanent de notre cerveau, et le cerveau, soit dit en passant, fait 

partie intégrante de notre corps. Les idées sont en quelque sorte le mastic qui unit les jeux 

de données. Chaque jour, les laboratoires et observatoires du monde entier permettent de 

réaliser d’innombrables observations, de recueillir d’énormes volumes de données qui, en 

soi, ne disent pas grand-chose. Mais prenons l’exemple d’astronomes en Australie décou-

vrant, à l’aide des données issues de leurs observations, une variation des lignes spectrales 
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des quasars. À Londres, un théoricien quantique extravagant rumine un problème cosmo-

logique et hop! On constate soudainement un rapport entre données et théorie qui n’était 

pas imaginable auparavant.  

 

Par ailleurs, la «mise en données» du monde favorise le quatrième type de savoir, le dernier 

en date: le savoir-où. Le réseau est une mémoire externe gigantesque en développement, 

qui me décharge de tout travail de mémorisation superflu. Un moteur de recherche suffit à 

savoir où je peux trouver l’information correspondante. La technologie en rapport avec les 

requêtes de données connaît une expansion vertigineuse. Le savoir-où domine car chaque 

individu a aujourd’hui tendance à avoir sur soi une mini-mémoire intelligente. Un tel ap-

pareil devient ainsi un exo-cerveau artificiel. Sergey Brin de Google l’affirme sans détour: 

«Nous voulons faire de Google la troisième moitié du cerveau.»    
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Nous ne nous limitons pas à utiliser de plus en plus des appareils à l’intelligence artificielle 

dans le cadre de nos transactions. Nous déléguons de plus en plus des aptitudes cognitives 

à ces appareils. Cela conduit, à l’inverse, à la tendance consistant à ne plus entretenir nos 

capacités, et même, dans le plus grave des cas, à les voir dépérir. À vrai dire, il s’agit d’un 

phénomène banal, qui risque de tomber dans l’oubli: si l’on n’entretient pas une capacité, 

on la désapprend, elle dépérit. Use it or lose it: le choix est clair.  

 

C’est de cette manière que le savoir d’expertise de l’homme s’érode. Car ce savoir est un 

savoir en exercice ou encore un savoir performatif, un engagement répété dans une tâche 

ou un travail. Il mobilise des processus mentaux complexes qui permettent de conserver 

plus de savoir. En effet, lorsqu’on répète une activité pendant une certaine durée, elle de-

vient habituelle. En d’autres termes, le cerveau construit des circuits neuronaux spécifi-

quement adaptés à cette activité. Comme nous l’indiquent les neurologues, une grande 

partie de notre capacité d’apprentissage repose sur le noyau basal. Cette zone du cerveau 

fabrique entre autres un neurotransmetteur essentiel, l’acétylcholine, qui régule les liaisons 

neuronales. Cette régulation, à son tour, influence la rapidité avec laquelle nous constituons 

certaines formes de mémoire et la solidité avec laquelle nous conservons ces souvenirs. 

Lorsque le noyau basal est «activé», l’acétylcholine se diffuse et de nouvelles liaisons sont 
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créées. Si nous ne nous donnons pas la peine d’apprendre de nouvelles choses, cette zone 

du cerveau se «dessèche» et nous devenons pour ainsi dire des malades d’Alzheimer d’In-

ternet. 
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Dès lors que l’on souhaite décrire, dans ses grandes lignes, une histoire du savoir à l’aide 

de supports épistémiques, nous pourrions citer l’époque de l’oralité, de l’écrit et enfin de 

l’électronique numérique. Naturellement, je ne suggère pas ici une histoire de dégénéres-

cence, allant de l’oralité au numérique en passant par l’écrit. Certes, l’écrit a été à l’origine 

de notre vie civilisée moderne. Mais je vois dans le thème de ces remplacements «disrup-

tifs» une notion trompeuse et généralement un verbiage publicitaire. À l’époque des sup-

ports numériques, notre vie civilisée n’a pas disparu; elle perdure. En d’autres termes, le 

numérique entraîne aussi peu la disparition de l’écrit que l’écrit la disparition de l’oral.  

Nous devons nous détacher de ce modèle de remplacement disruptif. 

 

Je citerais un exemple d’actualité. Comme on peut s’en rendre compte, les nouveaux mé-

dias comme YouTube ou les podcasts encouragent une culture renforcée de l’écoute et 

donc de l’oralité. La technologie a également un effet rétroactif. Malgré ou peut-être pré-

cisément à cause des forums électroniques qui se sont établis avec les e-mails, Facebook, 

Twitter ou les blogs, l’ancienne forme de communication orale des rhapsodes de l’Anti-

quité se rappelle très clairement à notre souvenir, que ce soit sur YouTube, avec le spoken 

word, la poésie du slam et, de toute façon, dans la culture actuelle de la performance. Les 

linguistes parlent «d’oralité secondaire». 
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La machina sapiens, la machine «savante» est l’emblème de notre époque. Elle semble 

être en mesure de nous disputer de nombreuses compétences intellectuelles. Je pense 

qu’elle se fonde sur un malentendu épistémologique fondamental: la mise sur le même plan 

du savoir et de l’information. L’information peut être objectivée, externalisée, enregistrée, 

gérée et aussi, dans une certaine mesure, traitée par une machine. Le savoir requiert un 

sujet auquel s’adosse l’information. Le savoir est un processus personnel de développe-

ment. C’est ce processus que nous appelons l’éducation. 
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Pour conclure, je souhaiterais mettre en avant une position antithétique. Certes, je plaide 

pour l’encouragement d’une expertise centrant la dominante qu’est le savoir autour du su-

jet du corps humain. Il ne s’agit pas d’opposer les types de savoir que j’ai brièvement 

exposés, mais que chaque individu en apprentissage- c’est-à-dire chacun d’entre nous - 

trouve son équilibre entre ces types. C’est ce que j’appelle l’écologie du savoir. Alors que 

nous sommes confrontés aux tentations de la délégation, qui nous offre aujourd’hui la tech-

nologie et son marché très animé, l’un des principales tâches pédagogiques consiste, selon 

moi, à redécouvrir nos propres aptitudes corporelles dans des aptitudes physiques et intel-

lectuelles.  

 

Pour conclure mon plaidoyer, j’appelle à la barre des témoins l’un des plus grands philo-

sophes des temps modernes, Baruch Spinoza. Dans son œuvre «Éthique», il écrit: «Car 

personne jusqu’ici n’a connu la structure du corps si exactement qu’il ait pu en expliquer 

toutes les fonctions, pour ne pas dire d’ailleurs que l’on observe chez les bêtes plus d’un 

fait qui dépasse beaucoup la sagacité humaine, et que les somnambules accomplissent du-

rant le sommeil un très grand nombre d’actes qu’ils n’oseraient pas durant la veille; ce qui 

montre suffisamment que le corps, d’après les seules lois de sa nature, peut beaucoup de 

choses dont son esprit est étonné.» 

 

Cette formidable réflexion a de quoi faire date. Nous nous étonnons de ce que nous pou-

vons faire. Ou peut-être devrais-je reformuler avec plus de prudence: nous ferions bien de 

nous étonner. Cela constituerait ainsi l’approche d’un projet éducatif à l’époque de la ma-

china sapiens: redécouvrir l’Homo sapiens.  

 

 

 


