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Résumé 

Dans la longue histoire des outils et des instruments intellectuels qui nous aident à mémoriser et à nous assister, à 
penser et à nous orienter dans le savoir, l’informatique et le numérique en instancient et en incarnent les formes les 
plus récentes : ils sont constitutifs d’une nouvelle époque de l’humanité. L’informatique et le numérique occupent 
une place omniprésente dans toutes les dimensions de notre vie, dans nos diverses activités, dont les conséquences 
sont encore difficiles à mesurer. Cette révolution technologique du numérique est très récente à l’échelle de l’histoire 
humaine, et elle s’est pourtant déjà développée et étendue à une vitesse absolument stupéfiante. En quoi le 
numérique marque-t-il une rupture dans l’histoire des outils de la pensée ? En quoi pensons-nous différemment 
lorsque nous disposons d’outils numériques ? En quoi constituons-nous de nouveaux objets intellectuels ? Dans 
quelle mesure le numérique reconfigure-t-il notre rapport au savoir, à nous-même et aux autres ? Ce cours visera 
donc, au-delà d’une introduction 1° aux normes de présentation et de structuration d’un travail universitaire et 2° à la 
méthodologie de la recherche d’informations et de documents sur le web ; à interroger les rapports entre la technique 
et la mémoire via un concept cardinal – celui d’individuation – et à cerner les enjeux épistémologiques, 
méthodologiques et politiques des technologies de l’esprit. 
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