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L'influence du langage sur notre 
perception de la numérisation  
du monde
Le développement des technologies informatiques, à l'exemple de 
la ville connectée, des données massives (big data) et de l'intelli-
gence artificielle est appuyé par un ensemble de discours à visée 
persuasive. Par divers procédés de langage, figures et stratégies 
rhétoriques, ces argumentaires visent notamment à légitimer une 
numérisation de plus en plus croissante des sociétés. Les méta-
phores jouent à ce sujet un rôle crucial. Bien qu'elles puissent avoir 
une fonction esthétique ou pédagogique, elles peuvent également 
endosser un rôle idéologique et ainsi véhiculer des valeurs morales 
et politiques particulières et nous détourner d'enjeux fondamentaux. 
L'exemple bien connu de la métaphore du « nuage » informatique 
porte une vision quasi idéale de la technologie numérique et parti-
cipe malencontreusement à persuader du caractère « immatériel » 
des réseaux et des systèmes informatiques. L'imagerie légère et 
vaporeuse de la figure occulte l'ampleur du désastre écologique lié 
aux développements du numérique.

Ce livre s'adresse à un lectorat universitaire, mais aussi à 
un public averti qui s'intéresse aux technologies, aux discours et 
à la société. Il présente différentes études de déconstruction des 
métaphores employées pour qualifier les nouvelles technologies et 
saisir l'importance éthique d'examiner minutieusement les discours 
argumentatifs sur les données massives, la ville intelligente, la 
robotique, les jeux vidéo et, plus largement, sur le numérique.  
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