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Résumé : On propose ici de faire le rapprochement entre les définitions que donnent Turing et
Wittgenstein à propos de ce que signifie « suivre une règle ». Il s'agira ici de questionner le test
de Turing dans le but d'observer qu'humains et machines ont plus en commun qu'on ne pourrait
croire de prime abord quand il s'agit d'interpréter des signes. On verra que tous deux rencontrent
un problème de décision. Pour cela, on va revenir sur la définition des concepts de « formes de
vie » et de « jeux de langage » chez Wittgenstein, afin de voir dans quelle mesure on peut les
appliquer à une machine de Turing.

I.

Introduction : Le test de Turing entre machine et pensée

C’est en 1950 dans son article Computing Machinery and Intelligence qu’Alan Turing propose
l’expérience de pensée qui sera connue sous le nom de « Test de Turing ». En proposant la
question « Une machine peut-elle penser ? », Turing observe que si l'on souhaite donner une
définition des termes « machine » et « pensée » tel qu’ils sont utilisés dans le langage courant,
il serait nécessaire de faire une recherche statistique pour déterminer en quel sens ces mots sont
les plus souvent compris. Cependant, une telle démarche manque selon lui la nature de la
question posée. Pour y répondre, il propose dans son article une réflexion nouvelle en
remplaçant la question initiale par ce qu’il appelle le « jeu de l’imitation »1. L’ambition d’une
telle expérience est de proposer une réflexion sur la capacité des machines à tromper des
humains sur leur identité (de machine) en imitant leur usage du langage ordinaire.
Le jeu que soumet Turing prend la forme d’un dialogue entre un homme ou une femme
(C) avec deux individus non connus : un homme nommé (A) et une femme nommée (B). En
dialoguant avec (A) et (B), (C) doit parvenir à déterminer qui est l’homme et qui est la femme
grâce à l’aide de (B) en échangeant des informations, tandis que (A) doit tenter de tromper (C)
en se faisant passer pour (B). Communiquant par l’intermédiaire d’un ordinateur, les
protagonistes n’ont pas de rapports extérieurs entre eux, ils ne peuvent par conséquent pas avoir
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A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, « "Can machines think?" is to be sought in a statistical
survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition, I shall replace the question
by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words. The new form of the
problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game. », Mind 49 : 433-460, 1950
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accès à l’apparence physique ou à des caractéristiques propres à chacun des locuteurs. Seule la
conversation écrite est alors disponible aux yeux des participants.
Turing pose la question suivante : qu’arrivera-t-il si (A) ou (B) est remplacé par une
machine capable de dialoguer avec (C) et de répondre de façon cohérente à ses questions ? Pour
Turing, une machine dispose d’autant de chance de tromper son interlocuteur. Plus exactement,
Turing soutient que (C) se trompera aussi souvent qu'avec un humain si une machine prenait
place dans le jeu. Est-ce à dire que si la machine arrive à tromper l’humain en dialoguant avec,
alors ses propositions indiqueraient que celle-ci est douée de pensée comme un humain le serait
? Non, et cela n’est pas ici la question. Il faut distinguer d’un côté le rôle du langage en tant que
représentation de la pensée, de l’activité linguistique elle-même qui peut être considérée selon
les termes de Wittgenstein comme une forme de vie.
On présentera d’abord pourquoi la traditionnelle question en philosophie de l’esprit
« Une machine peut-elle penser ? » n’est pas adéquate. Ensuite, on analysera son activité
d’imitation et sa pratique du langage à travers sa capacité de calcul dans le test de Turing. On
tâchera de montrer que cette activité est impliquée dans des jeux de langage et peut de fait être
rapprochée de la notion de forme de vie chez Wittgenstein. Le point central de cette entreprise
sera de caractériser en quoi le calcul peut être un certain type de « famille » des jeux de langage,
et inscrit la machine dans une forme de vie lorsqu’elle joue au jeu de l’imitation.
La question traditionnelle concernant le test de Turing est :
« En quoi le discours d’un humain peut être rapporté à la pensée ? Dans le cas d’une
machine, si celle-ci rapporte un discours suffisamment proche d’un modèle humain
pour la réussite du test, pouvons-nous considérer qu’il peut alors être aussi rapporté
à une pensée ? » 2

Le comportement d’une machine étant défini et programmé par une table d’instructions, celleci ne fait que suivre « aveuglément » les règles logiques de celle-ci. On ne pourrait donc ici
soutenir une position proche de celle du Wittgenstein du Tractatus concernant la
correspondance de la forme logique des propositions et celle de la pensée, laquelle consisterait
à dire que les propositions d’une machine seraient comme les images d’idées qu’elle aurait en
elle3. Du simple usage du langage, on ne pourrait inférer avec certitude une pensée. Cette idée
est notamment critiquée par Descartes qui soutient l’impossibilité de sentiments ou de jugement
de la part d’une machine selon la théorie des « animaux-machines » ; par Searle avec
l’expérience de pensée de la « chambre chinoise » qui s’oppose à la compréhension d’un
langage par la simple analyse de sa syntaxe ; et, par Putnam avec l’hypothèse des « cerveaux
dans une cuve » qui interroge la référence des mots vis-à-vis de la réalité. Pour résumer
brièvement ces objections :
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1. Descartes critique la possibilité pour tout être mécanique ou instinctif (machines,
animaux) de pouvoir exprimer un jugement à propos de sensations. Les machines ne
font que suivre une fonction et les animaux sont soumis à l’automatisme des passions4.
2. Searle rejette le fonctionnalisme. Le jeu de l’imitation n’est qu’un jeu syntaxique, la
machine ne fait justement qu’appliquer les règles d’un langage sans en comprendre le
sens5.
3. Putnam observe les présupposés que nous avons quant au discours de la machine. Rien
ne permet de savoir si celle-ci utilise des mots tout en ayant connaissance des objets
réels auxquels ils font référence. Peut-être jugeons-nous uniquement de la correcte
organisation de son discours6.
On peut critiquer ici le caractère normatif de la pensée : on constate en effet dans ces trois
critiques un implicite anthropomorphique. Ces observations ont en commun de considérer la
pensée (d’une machine) selon des critères pour lesquels l’idéal est de ressembler le plus possible
à l’esprit humain. Or, on insiste ici pour faire remarquer que ce que Turing cherche à déterminer
n’est pas une définition de la pensée humaine en tant que telle. Il s’interroge au contraire sur la
possibilité d'une pensée originale de la machine et qui serait capable de jouer et apprendre à sa
manière dans le cadre du jeu de l’imitation7.
C’est ici le point crucial du test que Turing interroge : d’une entité qui de par son
fonctionnement parvient à des résultats similaires à un être humain dans un cadre donné et qui
parvient à jouer avec les mêmes règles, acceptons-nous de dire d’elle qu’elle pense, et ce, d’une
manière tout à fait particulière et différente de celui-ci ? Pour contourner ces trois critiques, le
problème sur lequel on pose notre sujet n’est donc pas sur la nature du langage, ou sa capacité
à faire référence à la réalité. On se concentre ici sur l’activité même de jouer au jeu de
l’imitation, et pour laquelle le fait de suivre les règles du langage engage la machine à réaliser
un certain jeu de langage. L’enjeu sera de tenter de définir si cette machine possède, ou peut
finir par s’approprier en apprenant, une forme de vie.
On va voir que Wittgenstein par ailleurs ne s’oppose pas à une telle réflexion sur la
ressemblance humain-machine, mais qu’il rejette la possibilité pour un système purement
logique et non situé dans un milieu pratique de comprendre la signification des propositions
d’un langage8. On comprend ainsi autrement la substitution que Turing propose de la
traditionnelle question conceptuelle « Une machine peut-elle penser ? », par une question
d’ordre pragmatique : « Un ordinateur peut-il remplacer un humain dans le jeu de
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l’imitation ? ». Il ne s’agit plus de savoir si la machine est douée de pensée, mais plutôt quel
type de jeu de langage celle-ci imite.

II.

Qu’est-ce que jouer à un jeu ? Décider, suivre et interpréter
des règles

L’application d’un jeu consiste à suivre des règles et les comprendre. Pour Wittgenstein,
comprendre les règles d’un jeu c’est participer à une « forme de vie » qui dispose de ses règles
propres9. Dans le cas du jeu de l’imitation, c’est l’activité de jouer avec le langage qui produit
la signification, et non plus la seule structure logique de la syntaxe. Jouer à un jeu revient donc
à poser la question : « Y-a-t-il une entrée et une sortie du jeu ? Quelles sont les règles du jeu ?
»10. La première question concerne les conditions nécessaires pour jouer à un jeu, tandis que la
seconde se porte sur l’interprétation de ses règles pour y jouer. Ici se pose donc une circularité
: pour jouer à un jeu, il faut comprendre les règles et pour comprendre les règles il faut jouer au
jeu11.
Traitons d’abord des conditions nécessaires du jeu de l’imitation. Pour jouer, machines
et humains doivent être sous un même rapport : c'est-à-dire comprendre de la même manière
les règles du jeu. C’est en sachant comment « suivre une règle », et ici, celles du test de Turing,
qu’humain et machines peuvent dialoguer. Mais qu’est-ce que « suivre des règles » ? Et est-ce
que suivre correctement celles du jeu de l'imitation permettrait de considérer une « forme de
vie » de la part de la machine ?
C'est ici que vient ensuite le problème de l’interprétation du jeu. Dans quelle mesure
peut-on dire que la machine « joue » ? Comment la machine joue-t-elle pour réussir le test ? Si
l’agent (C) se trompe sur la nature de la machine, ce n’est pas parce que celle-ci a véritablement
une pensée humaine. Mais, plutôt, car elle a la capacité de générer un grand nombre de réponses
aux questions de (C) et d’être capable de sélectionner la plus appropriée : c’est-à-dire, celle
qu’un être humain serait le plus susceptible de répondre. On constate alors que c’est en ce sens
que l’on ne parle plus de « pensée » semblable à celle d’un humain, mais davantage de jeu de
l’imitation. Par conséquent, si l’on en vient à parler du succès de la machine au jeu de
l’imitation, il faut alors considérer que celui-ci n’est dû qu’à la capacité de la machine de
rapprocher son pourcentage de victoire de celui d’un humain qui participerait. Autrement dit :
une machine réussit le test de Turing si elle reproduit un modèle de réponse proche
statistiquement d’un humain qui passerait le test. Mais, il y a certaines questions auxquelles la
machine excelle, et d’autres où elle ne peut répondre. En témoigne une séquence de dialogue
imaginée par Turing :
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particulière, dans un modèle d’activité dans une « forme de vie ». Chaque jeu fonctionne selon ses modes et règles
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Q : S’il vous plaît, écrivez-moi un poème sur Forth Bridge.
R : Faites-moi grâce de cette question. Je n’ai jamais su écrire de la poésie.
Q : Additionnez 34 957 et 70 764.
R : 105 721.
Q : Jouez-vous aux échecs ?
R : Oui.
Q : J’ai un roi en h1 et aucune autre pièce. Vous avez uniquement un roi en h3 et une tour en a8. C’est
votre tour de jouer. Que jouez-vous ?
R : Ta8-Ta1# (mat).

Que révèle-t-elle sur la nature des capacités de la machine ? On remarque que la
machine ne répond pas à la question sur le poème, mais parfaitement aux questions
d’opérations. C’est ici par la notion de « calcul » que l’on peut situer l’activité d’interprétation
de la machine dans le cadre du jeu. Si les humains qui jouent donnent une dimension sémantique
à leurs propositions et interprètent la signification des phrases et de leur contenu sémantique
(émotion, intention, référence), la machine quant à elle n’a qu’une vision logico-mathématique
du jeu de l’imitation. Celle-ci ne comprend pas ce qu’elle lit, mais calcule les relations formelles
entre les entités linguistiques (sujet, verbe, adjectif, etc.) qu’elle associe à des nombres (des
séries de 0 et 1) pour ensuite construire des propositions qui respectent la grammaire d’une
langue. C’est en cela qu’elle peut troubler ses concurrents humains : son application rigoureuse
des règles grammaticales d’une langue lui permet de produire des phrases tout à fait
compréhensibles par un locuteur de la langue en question. Tout l’enjeu du test de Turing est de
vérifier si cette application logico-grammaticale du langage suffit pour qualifier la machine de
douée d’une pensée qui lui serait propre, ou d’imiter une forme de vie : un humain qui jouerait
au jeu de l’imitation.
On distingue alors ici en quoi cette pensée diffère de celle humaine : la machine évolue
dans un monde qui suit la physique et grammaire des nombres, et l’humain dans un monde de
significations non formelles. Si ces deux visions du monde communiquent, c'est parce que le
langage naturel et les mathématiques ont en commun de faire usage de signes.
C’est ici que se noue notre problème : peut-on envisager que suivre une règle consiste
avant tout dans l’apprentissage de l’usage correct d’un signe dans un cadre donné ?12 Une
machine et un humain peuvent-ils avoir en ce sens un régime d’interprétation en commun, une
même grammaire, dans le jeu de l’imitation lorsqu’ils communiquent à travers des signes écrits
(mathématiques ou linguistiques) ? Turing, on le sait, a suivi les cours de Wittgenstein.
Notamment son Cours sur le fondement des mathématiques dans lequel on remarque que le
dialogue entre les deux esprits portait fréquemment à propos de la notion de suivi d’une règle
et du calcul. Turing avait développé en 1936 le concept abstrait de « Machine », avant
l’ordinateur tel qu’on le connaît aujourd’hui. Pour lui, une « Machine » était imaginée comme
suit :
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Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, « §198. […] Qu’est-ce donc que l’expression de la règle disons le panneau indicateur- a à faire avec mes actions ? Quelle sorte de connexion y a-t-il là ? - Celle-ci par
exemple : J’ai été dressé à réagir à ce signe d’une façon bien déterminée, et maintenant j’y réagis ainsi. »., op. cit.
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1. Composée d’un ruban divisé en plusieurs cases : chacune contenant un symbole d’un
alphabet fini et déterminé.
2. Une tête de lecture et d’écriture : qui peut lire les symboles et se déplacer sur le ruban.
3. Un registre : qui permet de mémoriser l’état dans lequel se trouve la machine lors de
sa procédure de lecture et d’écriture.
4. Une table d’instruction : qui indique à la machine quelle opération appliquer (lire,
écrire, passer au successeur) vis-à-vis des symboles du ruban.
Les « machines de Turing » reposent ainsi sur le fait que « suivre une règle » c'est appliquer
une procédure effective (ou mécanique) 13. C’est-à-dire une procédure pour déterminer si pour
tous systèmes formels donnés (que sont les machines), n’importe quelle formule au sein de ces
systèmes peut être ou ne pas être définie par une procédure mathématique finie qui ne suit que
la grammaire des signes mathématiques14. Cependant, c’est précisément cette conception
automatique du « suivi d’une règle » que Wittgenstein récuse. Il pose notamment la question :
« Supposez que nous ayons, vous et moi, la même page de règles à l’esprit. Cela
garantirait-il que nous les appliquions, vous et moi, de la même manière ? »15

Pour Wittgenstein rien ne garantit que nous, humains, agissions de la même façon lorsque nous
rencontrons plusieurs fois le même signe, contrairement à la machine de Turing dont le
comportement est prédéterminé par une table d’instructions.
L’opposition entre Wittgenstein et Turing dans leur définition réciproque de ce que
« suivre une règle » signifie est que, pour Wittgenstein, suivre une règle s’inscrit dans une
conception politique et pragmatique : nous agissons selon une règle donnée pour entrer en
conformité avec la communauté sociale16, et la signification de cette règle est déterminée par
notre décision d’agir 17. La signification d’une règle se réalise dans la forme de vie qui
l’applique, non pas selon une « essence » que porterait la règle en elle. Par conséquent, c’est
lors de la décision d’agir de telle ou telle manière que nous donnons sens aux instructions.
Tandis que pour Turing « suivre une règle » signifie exécuter une série d’opérations dont la
signification ne repose sur rien d’autre qu’une table d’instruction définie de manière formelle.
Mais, « décider » est une forme de vie qui peut poser un cas limite à la machine : à tel
point que Turing en démontra le fameux problème de la « décision ». Pour donner une version
13

Pierre Wagner, Wittgenstein et les machines de Turing, PUF, Revue de métaphysique, 2005/2 n.46, p.181-196
Kurt Gödel, postscriptum 1964, « ‘finite procedure’ should mean ‘mechanical procedure’. This meaning,
however, is required by the concept of formal system, whose essence it is that reasoning is completely replaced by
mechanical operations on formulas. », Cité dans Pierre Cassous-Noguès, Gödel et la thèse de Turing, Revue
d’histoire des mathématiques, T.14, fascicule 1, 2008
15
Ludwig Wittgenstein, Cours sur les fondements des mathématiques, trad. de Élisabeth Rigal, Paris, Éditions
TER, 1995, p.11
16
Sandra Laugier, Métaphysique et/ou jeu de langage, « Apprendre le langage pose alors la question de l’autorité,
et du rapport du jeu au nous. […] Wittgenstein pose ainsi une question politique ; non seulement celle de mon
appartenance à la communauté du langage, mais celle de ma représentativité [humaine]. », dans Sandra Laugier
(dir.), Wittgenstein, métaphysique et jeux de langage, PUF, 2001, p.17
17
Ibid., Layla Raïd, Signification et jeu de langage, « La question est celle de la limite de la signification :
jusqu’où a-t-on la même, jusqu’où une signification est différente ? Devant ce type de question, Wittgenstein en
fait appel aux vertus de la décision. Il y a décision, car il n’y a aucune nécessité ici. On voit aussi que définir la
signification comme l’ensemble des règles d’usage d’un mot est juste, pourvu qu’on voie que cet ensemble n’est
pas nécessairement déterminé par ses frontières. », op. cit., p.35
14

6

simplifiée du problème, il s'agit de déterminer si pour un objet qui appartient à un ensemble A,
il existe une procédure effective pour décider si cet objet possède une certaine propriété B. En
d’autres termes : le problème est de savoir si pour une proposition (mathématique) il existe pour
la machine une méthode qui lui permette de démontrer ou réfuter cette proposition. C’est sous
l’arrière-plan théorique des théorèmes d’incomplétude de Gödel que Turing constate que pour
une machine il existe des propositions « indécidables » pour lesquelles elle ne peut attribuer de
vérité ou fausseté18.
On observe alors une rupture d’importance entre la façon de suivre une règle pour un
être humain et pour une machine. Une machine suit des instructions à la manière d’un être
humain qui suivrait des ordres sans chercher leur justification. Une machine ne possède pas la
réflexivité suffisante pour s’interroger ou douter des propositions qu’elle rencontre ou énonce.
La logique ne serait alors pas suffisante pour épuiser la signification d’une proposition 19 : en
témoigne son incapacité à définir la notion de « vérité » laquelle, semble-t-il, est irréductible à
un système formel et dont la signification est propre à la forme de vie qui l’emploie20. On
semble ici aboutir à une impossibilité à dire que suivre une règle est une forme de vie réductible
au calcul. Mais est-ce à dire que le calcul n’est pas une forme de vie ? Ou bien que les limites
du formalisme de la machine la rendent inférieure « intellectuellement » à l’esprit humain ?
Turing reconnaît dans cette objection mathématique la nécessité d’un esprit indépendant
de règles formelles pour répondre à certains problèmes. Mais, il tempère ce constat en observant
que nous-mêmes, humains, rencontrons bien des situations où nous ne pouvons répondre à une
question21. On peut rapprocher ce problème technique de la décision du « paradoxe du
sceptique » de Wittgenstein : s’il nous était demandé de justifier dans une régression à l’infini
une règle que nous appliquons, nous nous rendrions compte au bout d’un moment que nous
n’avons pas plus de raison rationnelle de suivre une règle que de ne pas la suivre. Agir selon
l’interprétation d’une règle dispose pour Wittgenstein d’un caractère paradoxal. En ceci que
pour interpréter une règle, mathématique ou linguistique, faut-il encore une seconde règle pour
suivre une correcte interprétation de la première, et ainsi de suite 22. Humains et machines ont,
semble-t-il, plus en commun lorsqu’il s’agit de suivre une règle que ce que l’on pourrait croire.
En rencontrant le problème de la décision, on pensait atteindre le point de rupture entre machine
et esprit humain. Or, on constate que l’on peut considérer également l’attitude humaine comme
18

A. M. Turing, ibidem, « There are a number of results of mathematical logic which can be used to show that
there are limitations to the power of discrete-state machines. The best known of these results is known as Gödel’s
theorem (1931) and shows that in any sufficiently powerful logical system statements can be formulated which
can neither be proved nor disproved within the system, unless possibly the system itself is inconsistent. », op. cit.
19
Ce qui fera dire à Ludwig Wittgenstein, Cours sur les fondements des mathématiques, « Je m’élève contre
l’idée de ‘machinerie logique’. Je tiens à dire qu’il n’existe rien de tel. », op. cit., p.199
20
Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, « §241 : Est vrai et faux ce que les hommes disent l’être ;
et ils s’accordent dans le langage qu’ils emploient. Ce n’est pas une conformité d’opinion, mais une forme de
vie. », op. cit.
21
A. M. Turing, ibidem., « We too often give wrong answers to questions ourselves to be justified in being very
pleased at such evidence of fallibility on the part of the machines. ». op. cit.
22
Philippe de Lara, Le paradoxe de la règle et comment s’en débarrasser, « […] même dans le cas des formules
algébriques il y a un écart entre l’expression de la règle et son application […] Si on conçoit l’application de la
règle comme une interprétation, il y aura toujours une interprétation ad hoc de la règle capable de faire valoir
n’importe quel acte […]. L’exigence d’une règle pour interpréter correctement la règle engendre une régression à
l’infini. », dans Sandra Laugier (dir.), Wittgenstein, métaphysique et jeux de langage, op. cit., p.113
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soumise à un type de problème de « décision » lorsqu’il s’agit d’interpréter le sens d'une règle
ou de la justifier.

III. Le calcul, l’imitation et l’apprentissage comme forme de
vie : la machine-enfant
Certes, on pourrait répondre que la machine obéit aveuglément aux instructions. Mais une fois
encore, cette obéissance aveugle est aussi ce que font les humains quand ils obéissent à une
règle23. À ceci près que les humains agissent à leur manière quand ils en suivent une, car tous
n’en ont pas nécessairement la même interprétation.
À ce sujet, Wittgenstein s’est demandé si le calcul pouvait renvoyer à différents états ou
activités pour les individus selon la règle qu’ils suivent 24. Pour Wittgenstein, l’activité
mathématique est créatrice en ceci qu’elle est tout aussi liée à la pragmatique que les jeux de
langage25. Par conséquent, cette apparente conformité entre plusieurs individus qui calculent à
quelque chose d’énigmatique : nous calculons probablement de manière différente et pourtant,
nous pouvons parvenir à des résultats identiques26. Cette remarque revient ici sur la critique
qu’il adressait à Turing : une machine semble agir toujours de la même manière et en cela ne
peut être comparée à un comportement humain, même dans ses calculs.
Mais pour Turing, une machine telle qu’il la conçoit peut réaliser une diversité de
« manières de calculer », car celle-ci peut changer « d’état ». C’est-à-dire que la machine peut
avoir en mémoire à une certaine étape de ses opérations à un instant t, toutes les différentes
actions qu’elle a précédemment réalisées27. Il concède d’abord que l’on appellerait
« automatique » une machine qui serait « entièrement déterminée par sa configuration » : ce
type de machine serait par conséquent aveugle à l’interprétation d’un signe ou d’une règle. Mais
il précise ensuite, que :
« Dans certains cas, on peut avoir besoin d’une machine à choix, dont le
comportement ne dépend que partiellement de sa configuration. » 28

Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, « §219 : Quand j’obéis à la règle, je ne choisis pas. J’obéis
à la règle aveuglément. », op. cit.
24
Ibid., « §226 : Supposons que quelqu’un fasse la suite 1, 3, 5, 7, … en exécutant la suite 2x + 1. Et alors il se
demande : « Mais est-ce que je fais toujours la même chose, ou bien à chaque fois quelque chose de différent ? «
25
Ludwig Wittgenstein, Cours sur les fondements des mathématiques, « Les concepts mathématiques
correspondent à une manière particulière d’en user avec les situations ». Cité dans Pierre Hadot, ibidem., avec le
commentaire suivant : « Nous inventons les vérités mathématiques […]. La nécessité mathématique n’est
finalement que grammaticale : 2 + 2 = 4 correspond à ce que l’on nomme l’addition et n’est une vérité
contraignante que si l’on joue le jeu de langage de l’addition. », op. cit., p. 80
26
Ibid., « §234 : Mais ne pourrions-nous pas calculer comme nous le faisons réellement (tous dans une parfaite
conformité, etc.) et n’en avoir pas moins le sentiment d’être guidés par les règles comme par un charme, étonnés
peut-être de ce que nos vues soient conformes en cela ? (Rendant grâces à Dieu peut-être pour cette conformité.)
27
A. M. Turing, On Computable Numbers With An Application to The Entscheidungsproblem, « We may compare
a man in the process of computing a real number to a machine which is only capable of a finite number of
conditions q1, q2, ... qR which will be called "m-configurations". », Proceedings of the London Mathematical
Society, London Mathematical Society, 1936
28
Ibid., Notre traduction.
23
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C’est ici que Turing prend en compte que certaines situations nécessitent réflexion et
interprétation, mais que l’on peut intégrer ces attitudes dans une machine. Notamment, si une
machine devait rencontrer un cas problématique, il ajoute que pour qu’elle puisse continuer son
travail :
« Lorsqu’une telle machine atteint une configuration ambiguë, un opérateur
extérieur doit intervenir pour faire un choix arbitraire. »

Pour Turing, une machine universelle est une machine pouvant simuler tout autant de procédure
(et de machines) qu’il y a de manière de calculer. Elle peut également, et doit, avoir un moyen
de contourner les « indécidables » par une prise de décision qui la contraindrait : comme pour
tout humain qui se soumet à une règle et qui lorsqu’il épuise toutes ses justifications vis-à-vis
de celle-ci décide arbitrairement de l’appliquer ou non29.
On peut dès lors rapprocher humains et machine à propos de la décision si l’on songe
ici à Wittgenstein lorsqu’il s’interroge à propos des états de croyances, lesquels sont des états
internes au sujet, et la nécessité d’éléments extérieurs à ceux-ci pour les justifier (par des faits
ou des preuves par exemple) : « §580 : Un « processus interne » a besoin de critères externes ».
Turing, qu’il ait lu ou non les Recherches philosophiques, par bien des aspects prend en
compte les problématiques que Wittgenstein soulève. De même que Wittgenstein est
parfaitement conscient des limites que le formalisme mathématique rencontre. En somme, tous
deux ont conscience d’un problème commun à l’humain et la machine quand il s’agit
d’interpréter et obéir à une règle : humains comme machines agissent à un moment donné par
une justification arbitraire pour répondre à l’indécidabilité. La machine de Turing ne déploie
ainsi pas une pensée similaire à un être humain lorsqu’elle calcule, mais vise à agir en réunissant
les conditions naturelles du calcul humain, ses limites comprises.
L’image humaine que la machine emprunte n’est alors pas celle d’une présupposée
pensée, mais plutôt celle d’une activité qui réalise un certain jeu de langage : le calcul.
L’analogie30 que la machine opère entre signes mathématiques et signes grammaticaux en
calculant ses réponses l’engage ainsi dans un éthos particulier : l’imitation. Ce comportement
étant ensuite rendu opérationnel par son activité logico-mathématique, laquelle finalement est
tout à fait semblable à ce que fait un mathématicien quand il calcule : il opère des signes entre
eux en suivant certaines règles grammaticales. C’est en cela que, pour Wittgenstein, on peut
dire que les machines de Turing sont des « hommes qui calculent » et inférer qu'elles pratiquent
un certain jeu de langage sans présupposer de pensée de leur part31. Jeu que l’on pourrait

Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, « §217 : « Comment puis-je obéir à une règle ? ». Si ce n’est
pas une question au sujet des causes, c’en est une au sujet de la justification pour agir selon la règle à la façon dont
je le fais. Si dès lors j’ai épuisé toutes les justifications, me voici avoir atteint le roc dur et ma bêche se recourbe.
Alors j’incline à dire : « C’est ainsi que j’agis. » »., op. cit.
30
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, « Une forme analogique est une forme faite à l’image
d’une ou plusieurs autres d’après une règle déterminée. », Petite Biblio Payot, 2016, p. 286 (nous soulignons).
31
Ludwig Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie, « Les « machines » de Turing. Ces
machines sont bel et bien des hommes, qui calculent. Et l’on pourrait aussi bien exprimer ce qu’il dit sous forme
de jeux. », cité et traduit par Pierre Wagner, Wittgenstein et les machines de Turing, PUF, Revue de métaphysique
et de morale, 2005/2 n.46, p.181-196
29
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qualifier de « sémio-pratique », dans le sens où ce sont les signes et leur usage qui engagent la
machine à agir d’une certaine manière.
Mais dès que les machines calculent dans le cadre du jeu de l’imitation, elles imitent un
certain jeu de langage et, dès lors, également une certaine forme de vie. Car, calculer, avant tout
résultat, c'est d’abord faire usage de signes qui sont définis au préalable dans le cadre d’une
activité extralogique (c'est-à-dire de manière conventionnelle et hors du complexe logicomathématique). Cette dimension pragmatique des mathématiques peut être illustrée avec la
formule suivante de Jean Cavaillès, qui indique que l’usage des signes mathématiques prend
nécessairement place dans un usage collectif et interindividuel :
« Toutes les comparaisons des mathématiques avec une manipulation spatiale se
heurtent à ce caractère fondamental du symbole mathématique : chiffre, figure,
même bâton, de n’être là qu’en tant qu’activité déjà mathématique. » 32

Ce détour par Cavaillès nous permet d’illustrer l’intérêt commun qu’ont Wittgenstein et Turing
pour l’usage des signes mathématiques comme portant directement sur le vivant. Manipuler des
signes ne peut se faire simplement dans une démarche automatique : un signe ne dispose d’une
signification que lors de la réalisation d’un acte par un être vis-à-vis de lui33. Tout signe
mathématique renvoie donc à une pratique mathématique. C’est-à-dire qu’un signe
mathématique n’a de signification que dans un contexte d’application et d’usage qui définit
préalablement l’objet ou l’intention extralogique que le signe va devoir représenter 34.
Autrement dit : si les signes mathématiques n'ont a priori pas de signification ou par euxmêmes, c’est dans et par la pratique mathématique que ceux-ci se définissent. Par conséquent,
c'est en participant au jeu de l'imitation que les machines de Turing contribuent à définir les
règles de celui-ci. En jouant au jeu, les machines apprennent à définir le sens des signes qu’elles
utilisent comme font les mathématiciens lorsqu’ils définissent conventionnellement (par des
axiomes par exemple) le sens des signes qu’ils utilisent dans une activité mathématique.
Mais comment apprennent-elles à donner et suivre la définition des signes qu’elles
manipulent pour composer des phrases et pour imiter les humains ? Pour Turing à la fin de son
article de 1950, on peut envisager qu'une machine apprend par l'imitation, comme le font les
enfants : en apprenant de leurs erreurs et en se corrigeant eux-mêmes. Il est important tout
d’abord d’insister sur le fait que Turing ne fait pas d’égalité entre « imitation du comportement
humain » et « identité humaine » : ce n’est pas parce que la machine imite l’humain qu’elle en
acquiert l’identité ou en devient un. Turing ne cherche pas à faire de la machine un humain, ou
Jean Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, « Le signe n’est pas un objet du monde, mais s’il ne
renvoie pas à autre chose dont il serait le représentant, il renvoie aux actes qui l’utilisent […] », (1942), Vrin, 2008,
p. 52
33
Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, « §454 : Comment se fait-il que la flèche «  » montre ?
Ne semble-t-elle pas déjà porter en elle quelque chose qui lui soit extérieur ? […] C’est à la fois vrai et faux. La
flèche ne se montre que dans l’application qu’un être vivant fait d’elle. Cette monstration n’est pas un abracadabra
que seule l’âme pourrait accomplir. », op. cit.
34
David Hilbert, Sur l'infini, « La condition préalable à l’application des raisonnements logiques et à la mise en
œuvre des opérations logiques, c’est que quelque chose soit déjà donné à la représentation : à savoir certains objets
concrets, extralogiques, qui sont présents dans l’intuition en tant que données vécues immédiatement,
préalablement à toute activité de pensée. » Dans Logique mathématique, Textes 1925, trad. Jean Largeault, éd.
Armand Colin, coll. "U", 1972, pp. 228 et 233 (1926)
32
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à mettre à jour un humain artificiel. Son objectif est de développer l’hypothèse que l’on peut
proposer un formalisme adéquat de la notion « d’apprentissage » pour une machine à la manière
des enfants qui apprennent par imitation35. C’est-à-dire que Turing présuppose que l’esprit d’un
enfant est encore suffisamment simple et influençable pour que l’on puisse au moins reproduire
mécaniquement ses conditions d’apprentissage pour une machine 36.
C’est en cela qu’il va proposer l’hypothèse de la « machine-enfant », une machine qui,
comme dans une relation maître-élève, apprend de ses propres actions et d’un certain
enseignement. Cependant, il est à noter que Turing ne propose pas une théorie formelle de
l’apprentissage : c’est bien par la pratique du jeu de l’imitation que Turing considère qu’une
machine peut apprendre à imiter le comportement humain 37. Turing établit en ce sens une
correspondance avec le programme génétique évolutif pour la machine telle que :
1. Structure de la machine-enfant = Matériel héréditaire
2. Changements dans la machine-enfant = Mutations
3. Jugement de l’examinateur = Sélection naturelle
Il indique que ce processus servirait de méthode d’apprentissage pour la machine. Notamment
à mesurer les avantages et inconvénients d’une situation pour en tirer l’usage et apprendre à
adapter. On rejoint en un sens la conception de l’apprentissage du langage augustinienne que
Wittgenstein présentait au début des Recherches, où l’individu apprend d’abord les mots puis
progressivement les rapporte à des usages du quotidien. De même que l’on retrouve
l’apprentissage par l’usage et le calcul avec l’exemple du maître et de l’élève qu’il donne dans
les §143 et §145 :
« Considérons à présent le type suivant de jeu de langage : B doit, sur l’ordre de A,
écrire des suites de signes selon une règle de formation déterminée. […] Sans doute
au départ lui tenons-nous la main pour qu’il recopie la suite de 0 à 9. […] Et à un
certain moment il continue à développer la suite tout seul. ».

Cette approche permettrait de répondre à l’irréductibilité de concepts intuitifs comme celui de
« vérité » au formalisme. Par exemple, comme dans la tentative que donne S. Kripke (1975)
d'une théorie formelle de la vérité et qu'il illustre par un individu à qui on apprendrait à
interpréter le prédicat T(x) (pour « vrai de x ») des énoncés d’un certain langage en cherchant à
étendre la richesse de celui-ci. Par la pratique, la machine passerait d’un langage ℒ0 où on lui
donnerait le prédicat T(x), à un langage ℒ1 plus riche qui attribue une valeur de vérité à ℒ0, puis
Daniel Andler, Turing : Pensée et calcul, « Turing accorde une importance primordiale à l’apprentissage : il
spécule que l’entreprise à laquelle il songe n’a de chance d’aboutir que si le bagage de l’enfant nouveau-né est
suffisamment léger pour pouvoir être programmé à la main, l’essentiel de l’apprentissage de l’adulte résultant d’un
apprentissage en milieu naturel. », dans Denis Vernant, Frédéric Nef (dir.), Le formalisme en question, Vrin,
1998, p. 29
36
A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, « Instead of trying to produce a program to simulate the
adult mind, why not rather try to produce one which simulates the child’s? If this were then subjected to an
appropriate course of education, one would obtain the adult brain. Presumably, the child-brain is something like a
notebook as one buys it from the stationers. Rather little mechanism and lots of blank sheets. (Mechanism and
writing are from our point of view almost synonymous.). Our hope is that there is so little mechanism in the childbrain that something like it can be easily programed. », op. cit.
37
Daniel Andler, Turing : Pensée et calcul, « […] Turing s’éloigne […] de l’intelligence artificielle et du
formalisme strict : c’est plongé on ne peut plus directement dans la vie même, dans la recherche de voies évitant
les punitions et recherchant les récompenses que l’enfant acquiert les compétences qui lui manque. », op. cit., p.30
35
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à un langage ℒ2 pour ℒ1, et ainsi de suite jusqu’à être en mesure d’appliquer le prédicat à toute
proposition bien formulée dans ces langages38. Ceci, à la manière de l’élève de Wittgenstein
qui apprend à écrire toutes suites de nombre sur la base de ses précédents calculs. Si l’on revient
à Turing, celui-ci conclut son article de 1950 avec l’hypothèse qu’il ne voit pas d’objection au
fait qu’une machine parvienne un jour à mettre en place ses propres conditions d’apprentissage.
Il est par ailleurs assez remarquable de constater qu’aujourd’hui la méthode « récompensepunition » s’applique en intelligence artificielle à travers les réseaux d’apprentissage que l’on
appelle « non supervisés ». Ici, la machine doit comprendre d’elle-même, à partir de données
non étiquetées (non classifiées) comment regrouper en classes certains objets et notions. De
même que la relation maître-élève pour la machine-enfant, on trouve une réalisation de nos
jours dans des modèles « compétitifs » entre machines : où les modèles qu’une machine étudie
sont discriminés par une autre machine, permettant ainsi par confrontation de raffiner les
données que l’on cherche à produire dans un cadre particulier [voir Goodfellow et al. (2014)]39.

Conclusion
On a vu en mettant en perspective les positions de Turing et de Wittgenstein sur le concept de
« jeu de langage » avec leurs conceptions respectives de ce que signifie « suivre une règle »,
que ces derniers étaient relativement proches dans leur interprétation de ce qu’était un
« calcul ». Il y a particulièrement dans le calcul, une ressemblance de « famille » avec le
langage naturel dans l'usage qu'ils font des signes. Notamment, à travers le problème du
sceptique ainsi que celui de la décision, on a pu constater une proximité entre attitude humaine
et attitude de la machine dans le cas d’interprétation des règles.
Cependant, s’il se trouve une analogie entre la simulation mécanique et l’imitation
naturelle du comportement humain, cela ne demeure restreint qu’à un niveau partiel 40. Même
si certains éléments très simples du comportement humain, comme ceux des enfants, peuvent
être reproduits pour la machine ne garantissent encore en rien l’émergence un jour d’une
conscience pour celle-ci. Certains concepts, comme celui de « vérité », même s’ils peuvent être
modélisés logiquement ne sont pas « compréhensibles » d’un point de vue intentionnel ou
sémantique pour la machine41.

38

Saul Kripke, Outline for a Theory of Truh, The Journal of Philosophy, Vol. 72, n.19, 1975. On note que Kripke
fait usage dans cet article d’une logique trivalente avec pour valeurs « vrai », « faux », et « indéterminé » pour les
énoncés ne reposant pas sur des faits empiriques.
39
Ian J. Goodfellow et al., Generative Adversarial Nets, Département d’informatique et de recherche
opérationnelle, Université de Montréal, 2014.
40
J. R. Lucas, L’esprit humain, la machine et Gödel, « Elle [la machine] ne peut pas faire tout ce qu’un esprit
peut faire puisque, quelles que soient ses capacités, il y a toujours quelque chose qu’elle ne peut pas faire et qu’un
esprit peut faire. Ceci ne veut pas dire que nous ne puissions pas construire une machine à même de simuler
n’importe quelle partie d’un comportement semblable à celui de l’esprit. Mais nous ne pouvons pas construire une
machine à même de simuler toutes les parties d’un comportement similaire à l’activité de l’esprit. », Pensée et
machine, sous la dir. de Ross Anderson, Paris, Champ Vallon 1983, p.81, éd. Américaine de 1964., cité dans
Patrick Goutefangea, Alan Turing : la ”pensée” de la machine et l’idée de pratique. Philosophie. Université de
Nantes, 1999. Français. tel-01298350
41
Tout simplement, car aucune intentionnalité ne semble y être présente.
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Mais, on peut tout de même spéculer sur l’influence certaine des conceptions de « forme
de vie » et de « jeu de langage » de Wittgenstein pour Turing. De même, que l’on peut
remarquer la vive actualité des questions que Turing soulève dans son article de 1950.
L’intelligence artificielle aujourd’hui imite, certes, une forme de vie. Mais pourrait-on aller
jusqu’à dire qu’avec les performances dont elle est capable aujourd’hui que cette imitation est
si perfectionnée qu’elle est elle-même une forme de vie ?
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