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En moins d'une décennie, un flux constant d’applications mobiles et objets connectés équipés 
de capteurs qui permettent aux utilisateurs d’enregistrer et de mesurer tous types de données 
biométriques – depuis le nombre de calories consommées, à la qualité du sommeil, l'exercice, le 
taux de glycémie, et jusqu’aux états psychiques – a infiltré l’espace de la santé, portant la 
promesse de soins de santé plus précises, plus préventifs et moins chers. Les technologies 
d’auto-suivi, ou du « self-tracking », annoncent un avenir dans lequel  les individus seront plus 
impliqués dans la gestion de leur propre santé et généreront des donnés de santé qui 
bénéficieront à la prise de décision clinique et à la recherche médicale. En même temps que ces 
technologies gagnent en popularité chez les consommateurs, elles bénéficient d’un soutien 
croissant de la part de professionnels de santé, politiciens et organismes de financement (Topol 
2015; CE 2012, 2014; Steinhubl 2013; NHS 2015), et les rapports et les médias sont saturés de 
références aux « changements de paradigme» et aux « révolutions imminentes » dans la 
médecine et les soins. Les technologies du tracking devraient donc jouer un rôle clé dans 
l'évolution vers une médecine et des soins de santé « personnalisés », le modèle de soins qui est 
envisagé comme une solution à la crise des systèmes de santé publique dans le monde 
industrialisé (Norris 2012; Flores et al 2013). Récemment, en réponse à l'enthousiasme que le 
self-tracking suscite dans la littérature médicale et de santé publique, des discussions critiques 
apparaissent  aussi (voir par exemple, Lupton 2012, 2013, 2014, 2015 ; Whitson 2013; Nafus et 
Sherman 2014; Ruckenstein 2014; Till 2014). Ces analyses critiques présentent un certain 
nombre de préoccupations concernant les répercussions sociales, culturelles, politiques et 
éthiques du self-tracking en particulier, et du passage vers des soins de santé et une médecine 
plus personnalisés en général. Il s’en suit un débat très polarisé. 
 
Cet exposé a deux objectifs: d’abord d’analyser certaines des polarisations clés qui structurent 
ce débat. Deuxièmement, de fournir une approche alternative au self-tracking, en recadrant le 
débat sur le self-tracking et la médecine et les soins personnalisés en termes de valeurs qui sont 
réalisées dans les pratiques du tracking. Dans la première partie de l’exposé, je propose une 
analyse approfondie du débat sur le tracking en identifiant les principales promesses et contre-
promesses qui informent  des rapports politiques en Europe et aux Etats-Unis, la littérature 
médicale et de santé publique, des rapports industriels, les campagnes de publicité, et la 
littérature critique en sciences sociales et humaines. J’organise cette analyse autour de trois 
promesses et contre-promesses principales : 1) la promesse de la capabilisation (empowerment) 
et la contre-promesse d’une croissante surveillance et discipline de part ces technologies ; 2) la 
promesse d’une meilleure santé pour tous contre la crainte d’une désintégration de la 
responsabilité collective pour la santé ; 3) la promesse d’une meilleure connaissance de soi 
grâce aux données numériques contre la crainte d’un nouveau réductionnisme de phénomènes 
complexes tels « le bien-être » ou « la santé », à un chiffre. 
 
Ensuite je soutiens que, bien que ces promesses et ces contre-promesses doivent être prises aux 
sérieux, plusieurs questions soulignent la nécessité d'aller au-delà. A savoir, les deux positions 



dans ce débat sont encore spéculatives, et manquent de support empirique. Les deux positions 
ont tendance à configurer les utilisateurs individuels de manière problématique – d’un côté 
comme agents autonomes qui prennent des décisions informées dans un marché de services de 
santé, et de l’autre côté comme victimes dupes, ignorants ou indifférents par rapport aux 
agendas politiques et économiques en jeu. En outre, je soutiens que loin de se préoccuper 
uniquement de l’impact du self-tracking sur la santé, ce débat tourne autour de valeurs 
fondamentales qui sont en jeu dans le passage à la médecine et les soins personnalisés. A 
savoir, les valeurs de l’autonomie, de la solidarité et de l’authenticité, auxquelles chacune des 
positions dans ce débat fait appel. Prenant appuis dans les études des sciences et technologies 
(STS) et de la philosophie et l’éthique empiriques, je suggère qu’une approche qui porte sur les 
pratiques (Mol  2002 ; Swierstra 2013), et qui étudie comment les valeurs sont réalisées 
(enacted) dans des pratiques spécifiques de tracking, est utile pour aller au-delà de ces limites et 
peut aider à développer de nouvelles directions de recherche.  
 
Dans la dernière partie, je mets cette approche en application, m’appuyant sur des recherches 
ethnographiques au sein du mouvement du Quantified Self – une communauté de self-trackers 
qui comprend plus de 60,000 membres à travers le monde – faites au cours de ces deux 
dernières années en Europe et aux Etats-Unis.  J’identifie et je décris un nombre de pratiques où 
les valeurs de l’autonomie, de la solidarité et de l’authenticité sont reconfigurées, ou réalisées 
(enacted) de manière qui diffère de la façon dont ces valeurs sont comprises dans le débat 
autour du self-tracking et de la médecine et les soins personnalisés, et je demande ce que nous 
pouvons en apprendre.  
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