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Regards croisés entre sociologie et ingénierie de la connaissance
La désignation « Intelligence artificielle » est vaste et recouvre plusieurs activités de nature hétérogène au point que plusieurs 
chercheur(e)s rechignent aujourd’hui à utiliser cette appellation pour qualifier leurs travaux. À l’avant-plan médiatique, l’IA s’intègre 
dans un discours économique gestionnaire bien connue, celui de l’économie du savoir auquel participent « main dans la main » des 
entreprises et des directions universitaires. Cette économie serait le catalyseur d’une mutation des seuils de productivité et de ce fait, la 
base de nouveaux rapports concurrentiels, ceux d’une économie conçue comme « disruptive » ou ceux d’une économie animée par un 
progrès libérateur selon les propos des protagonistes. Plutôt que d’envisager l’étude des procédés de marketing qui forment la 
promotion de cette idéologie socioéconomique et ses variantes, nous allons aborder les fondements et les limites sociologiques et 
épistémologiques de certaines approches statistiques et informatiques de production de modèles de « connaissance ». Pour ce faire 
seront mobilisés des exemples de recherches en informatique qui ont éprouvé l’irréductibilité sociale de la connaissance 
(«l’apprentissage machine», «l’apprentissage profond»). En outre certaines approches informatiques ont reconnu à leurs façons cette 
irréductibilité sociale de la connaissance en croisant sociologie et IA : des concepts sociologiques ainsi que la notion même de « social » 
ont été mobilisés dans la production de modèles d’ingénierie de la connaissance. Pour leur part, des chercheurs en sciences sociales et 
en sociologie ont utilisé cette ingénierie de la connaissance à diverses fins, celles d’une épistémologie pratique de leur discipline, celles 
d’approfondir la compréhension de la constitution sociale de la connaissance et celles de simuler la dynamique des formes de vie 
sociale modélisée. De ce regard croisé entre ingénierie de la connaissance et sociologie ressort le problème crucial dans les deux 
disciplines du sort qui est fait à ce que l’on désigne comme étant le « sens commun », « la connaissance naturelle », « la connaissance 
ordinaire ». Est-ce que la modélisation de « l’intelligence ordinaire », qui s’avère, d’une façon surprenante pour plusieurs, beaucoup 
complexe que les savoirs experts à modéliser, ne serait pas l’horizon inatteignable de l’ingénierie de la connaissance ? Qu’en est-il pour 
la sociologie?
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