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Nous fournissons volontiers nos mensurations à la « grande calculatrice », quand bien 
même ce désir narcissique serait accompagné d'anxiété. 

 
En 2009, Olivier Ertzscheid publiait un article intitulé « l’homme, un document comme les 
autres »1, dont nous recommandons vivement la (re)lecture. Huit ans, déjà... A l’époque, 
au début de l’ère que l'on pourrait appeler le « connectocène », Olivier Ertzscheid 
envisage internet comme un filet de capture de tous les documents possibles, publics et 
privés, à fin de maîtrise d'un « continent documentaire ».  
 
Cette collecte géante passe par l’indexation massive mais surtout, coup de génie, par la 
fourniture gratuite des outils connectés de production et de stockage de notre 
documentation privée. On comprend alors que pour chacun d'entre nous s'assemble une 
« identité numérique » qui demande à être conceptuellement saisie par la sociologie, 
l'économie, la politique, le droit... Olivier Ertzscheid propose donc cette formule : 
« l'homme est un document comme les autres ». 
 
Mais aujourd’hui, l’homme ne peut plus être seulement envisagé comme un « document » 
indexé dans un vaste thesaurus continental : il y a de l’avatar qui vient, de la dynamique, 
ce que nous proposons de traduire par la formule « l’homme est un nombre ». Le nombre 
n’est pas seulement un index, la représentation d'une quantité ou d'une mesure : il se 

                                                      
1  Olivier Ertzscheid – Hermès, La Revue n°53 – 2009 – L’homme, un document 
comme les autres 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-1-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-1-page-33.htm
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combine, il se calcule, il se compare… Et le coup de génie se prolonge par la 
fourniture gratuite des outils connectés de production, de combinaison et de stockage des 
nombres qui nous représentent. 
 
Le nombre a deux vertus économiques cardinales : il commensure (c'est la monnaie 
universelle) et il s’accumule (c'est la matière du capital). « L’homme est un nombre » est 
une autre façon de dire l'homo economicus. En ce sens, ce n'est donc pas nouveau. Ce qui 
est inédit, c’est la gigantesque puissance de calcul et de stockage dont nous disposons, une 
puissance telle qu’elle peut faire jaillir des nombres un monde virtuel assez crédible et 
l’économie d’accumulation de format continental qui le régit. 
 
Ce monde numérisé fait irrésistiblement penser au 13ème des 99 exercices de style de 
Raymond Queneau 2  qui serait produit un nombre inimaginable de fois toutes les 
nanosecondes : 
 

A 12h17, dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5, 
à 3 km. 600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, à 12 h. 
17, un individu de sexe masculin, âgé de 27 ans 3 mois 8 jours, taille de 1 m 72 et 
pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 17 centimètres dont la 
calotte était entourée d'un ruban long de 35 centimètres, interpelle un homme âgé 
de 48 ans 4 mois 3 jours et de taille 1 m 68 et pesant 77 kg., au moyen de 14 mots 
dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisaient allusion à des déplacements 
involontaires de 15 à 20 millimètres… 

 
Isolons ce texte et prenons-le au pied de la lettre. En 1947, c’est de la science-fiction : le 
narrateur ne peut être qu’omniscient. En 2017, c’est déjà moins sûr : à l’aide d’un GPS, de 
fiches Wikipédia, de profils Tinder, d’un chatbot, d’une montre connectée… cette 
narration devient possible (mais aussi moins drôle…). 
 
Dans le monde numérique il existe ainsi, de la même façon, des narrateurs économiques 
omniscients et « magiciens ». Ce qui reste à comprendre, c’est la raison pour laquelle nous 
semblons consentir à ce jeu très déséquilibré. C’est peut-être que nous avons toujours eu 
un goût assez prononcé pour le nombre, comme le Petit Prince3 nous le rappelle : 
 

Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, 
elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel […] Elles vous demandent : « Quel 
âge a-t-il ? Combien a-t-il de frères ? Combien gagne son père ? » alors seulement 
elles croient le connaître. 

 
Ou bien désormais : combien de likes ? de contacts LinkedIn ? de calories consommées 
aujourd’hui ? de minutes de marche ? de sommeil alpha ?... Nous désirons le « Quantified 
Self » et le « Lifelogging » comme nous avons toujours désiré nous mesurer, à nous-
mêmes et aux autres. Nous fournissons donc assez volontiers de quoi nous calculer, de 

                                                      
2 Raymond Queneau – 1947 – Exercices de style 
3 Antoine de Saint-Exupéry – 1943 – Le Petit Prince  
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quoi nous présenter à la grande calculatrice en sujets socio-économiques quenaldiens 
(multimesurés), même si ce désir narcissique peut être accompagné d'anxiété4. 
 
Mais évoquons la suite, car notre bonne volonté ne suffit plus. Le monde numérique est 
devenu trop rapide et complexe pour attendre a) que nous nous mesurions b) que nous 
comprenions comment nous mesurer. C'est pourquoi nous allons devoir / vouloir être 
bardés de capteurs, d'assistants personnels, de prothèses... avant d'accéder au moindre 
service. C'est ce mouvement passionnant qu'il va désormais falloir surveiller. 
 
« Tout est nombre », disaient les pythagoriciens. Alors « Je » est un nombre, c'est assez 
grec, finalement. 
 
 

                                                      
4 Candice Lanius pour thesocietypages.org – mai 2015 – The Hidden Anxieties of the 
Quantified Self Movement 

https://thesocietypages.org/cyborgology/2015/05/05/the-hidden-anxieties-of-the-quantified-self-movement/
https://thesocietypages.org/cyborgology/2015/05/05/the-hidden-anxieties-of-the-quantified-self-movement/
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