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Avant-propos

  «C’est dans l’accentuation même de la production indus-
trielle, dans l’approfondissement de ses caractères, qu’un 
depassement de l’antithèse entre artisanat et industrie 
peut être recherché avec les plus sérieuses chances de 
succès.»

  «Elle n’est pas tellement technicienne, notre civilisation, 
mais quand elle l’est, ele l’est quelquefois très mal»
  «Le premier carctère des objets techniques, c’est d’être 
une unité, d’être idivisible [..] Il en résulte ceci, c’est qu’ils 
ressemblent fort à des êtres vivants.»

  «Dans l’écriture comme technique se fait entendre un 
savoir impersonnel, une autorité sans auteur»
  «le plus considérable changement est inscrit dans l’avé-
nement de puissances impersonnelles»
  «la technique pense» 

  La lecture de ces trois textes nous a mené à nous inter-
roger sur l’avenir de la relation entre l’homme et la tech-
nique. Les deux auteurs abordent en effet la question de 
la technique dans une approche évolutive. 
  Pour Simondon, l’objet technique dans son individuation 
est au centre de la réflexion. Or si la machine devient indi-
vidu, au même titre que l’homme, leurs interactions futures 
sont passionnantes à extrapoler. 
  Stiegler, envisage les conséquences de ces interactions 
en postulant que la technique en tant que support d’une 
pensée intervient elle même dans la conception. 
  En s’appuyant sur les ouvertures que proposent ces deux 
philosophes, comment comprendre la relation qui existe 
aujourd’hui entre les êtres humains et la technique, de ses 
origines à ses évolutions futures?
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  Au commencement étaient l’Homme et la Technique. La Technique nourissait 
l’homme, lui offrant une maîtrise de la nature. L’Homme nourrissait la Technique à 
travers ses découvertes de la nature. L’homme et la Technique étaient frères.

  Le temps passe, les générations se succèdent, l’Homme et la Technique grandissent. 
Vient un jour où la technique devient si grande que l’Homme n’en voit plus que la 
tête. 

Bientôt la Technique vacille sous son propre poids et un seul homme n’est plus ca-
pable de de la soutenir. Lorsque la Technique tombe, les Hommes se répartissent son 
podis: chacun porte selon ses capacités. 

La Technique continue de grandir.  Certains hommes délaissent une part de leur far-
deau pour organiser ceux qui portent. D’autres, faconnent des individus techniques, 
des machines, leur permettant de supporter une plus grande part de la Technique. 
Une société technique apparait.



Concept  introductif
Le mythe de la Technique

   Le mythe explore la technique dans sa relation para-
doxale à l’homme; elle dissocie l’homme et la nature par 
son rôle médiateur (mythe de Prométhée et Epiméthée). 
Ainsi, le mythe établit une chronologie de l’évolution des 
rapports de l’homme et la nature via leur interface: la 
technique.

  Depuis les premiers outils, l’homme a utilisé la technique 
pour maitriser son environnement. L’invention de chaque 
nouvel outil générait tout un savoir-faire et des connais-
sances qu’un seul homme ne fut bientôt plus capable de 
réunir. 
  La technique en temps que système propre ne cesse de 
grandir alors que l’homme, de son côté, reste le même. 
En effet, malgré toutes les recherches, l’humanité n’a pas 
encore réussi à augmenter ses capacités intellectuelles. 
  En revanche, la technique produit des machines de plus 
en plus complexes. Un ordinateur par exemple, porte les 
connaissances techniques de plusieurs générations et 
peut accomplir un certain nombre de tâches en autono-
mie.
  En ce sens, la machine absolue pourra accomplir ce que 
l’homme n’est pas en mesure de faire: concentrer en un 
« individu » toutes les connaissances techniques qui ont 
mené à son existence. On peut donc considérer la ma-
chine comme une incarnation technique, qu’on appel-
lera homo technicus.

 





Artisindustrie

  Homo technicus n’est pas seulement un autre nom don-
né à des machines relativement autonomes, il intervient 
aussi dans la réflexion sur les systèmes de production. De-
puis son apparition, la machine est le bouc émissaire de 
toutes les tares de l’industrialisation, et on lui reproche à la 
fois la production d’objets standardisés, la disparition de 
l’ouvrier artisanal et donc la déshumanisation du travail, 
ou encore la création d’un monde technique échappant 
à l’homme.
  Mais si on envisage la machine en temps qu’homo tech-
nicus, c’est-à-dire incarnation de la technique à l’échelle 
de l’homme, elle n’est plus frontière mais vecteur de lien 
entre l’homme et la technique.
 Le clavier de l’ordinateur est à la taille de mes doigts, il 
ne me demande pas un effort surhumain pour taper ces 
lignes, ni les imprimer ou les relier. Pourtant ce n’est pas moi 
qui accomplit ces actions mais bien l’ordinateur d’après 
mes instructions.
  Simondon caractérise l’industrie ainsi : les sources d’infor-
mation sont multiples et déconnectées.
   Or un ordinateur est capable de controler le processus 
de production d’un stylo bille ou d’un char d’assaut, de-
puis le dessin grâce aux logiciels de CAO jusqu’au contrôle 
des robots de fabrication.
 Mais si l’homme n’est pas capable d’incarner cette mul-
tiplicité (il ne peut pas etre à la fois le concepteur et le 
constructeur d’objets complexes comme une voiture), 
homo technicus, lui, le peut ! En rassemblant sur une même 
machine, à échelle humaine,  les savoirs-faire utiles à la 
conception et à la réalisation concrète d’un objet tech-
nique, l’homo technicus permet la consultation et, le cas 
échéant, la modification de ces informations techniques 
par son utilisateur humain. Le dépassement de l’antithèse 
artisanat/industrie évoqué par Simondon)n’est donc pas 
à rechercher en l’homme mais bien en la machine. Don-
ner encore plus de « responsabilité technique » à une ma-
chine permet à l’homme d’entretenir des rapports avec 
un nombre réduit d’individus techniques, qu’il peut donc 
mieux comprendre et utiliser, pour autant qu’il en ait l’en-
vie.

 





Deus Technicus

L’homme utilise des supports d’archivage dans deux buts: 
enregistrer son histoire et projeter un objet technique, 
c’est-à-dire le représenter pour pouvoir le construire.  Dans 
ce second cas, le support a pour rôle d’assurer la trans-
mission des informations entre les différents acteurs inter-
venant donc dans la conception et la réalisation de cet 
objet technique.  Ces supports de mémoire s’inscrivent 
dans une démarche de projection dans le futur : l’antici-
pation de leur relecture.
 Pour ce faire, le concepteur exploite la technologie qui lui 
est disponible: la manière d’écrire la mémoire pour dessi-
ner le futur est propre à une époque. Aux origines, la tech-
nique, outil d’écriture, obéissait entièrement à l’homme: 
lorsqu’on dessine, le crayon ne fait que marquer notre 
geste dans l’espace et ainsi l’inscrire dans le temps. Mais 
étant voué par nature à évoluer, l’outil d’écriture en tant 
qu’objet technique se perfectionne et finit par garder lui-
même en mémoire des schémas narratifs, dans un but 
d’efficacité à l’origine programmé par l’homme. Lorsque 
le dessinateur utilise une règle, ses bâtiments seront régis 
par la ligne et l’angle droit.
Dès lors, la technique ne se contente plus d’être intermé-
diaire entre l’homme et l’objet de mémoire : elle arbitre 
des choix. Le processus de conception pouvant être décrit 
comme une suite d’arbitrages, et la part de choix dont 
la technique est responsable ne faisant que croître avec 
le perfectionnement des outils, que reste-t-il à l’homme ? 
Lorsqu’on utilise un logiciel de BIM, cet arbitrage, exacer-
bé, finit par déposséder le concepteur de l’essence même 
de son travail. Par les outils intégrant de plus en plus de 
paramètres, l’action humaine finit par se limiter à l’entrée 
d’information définissant la commande.
C’est alors que dans les rapports homme/technologie/
objet technique, la hiérarchie et les causalités changent. 
S’il décide de notre production d’objets, homo technicus 
décide de notre avenir. Outil concepteur souverain, il de-
vient alors puissance impersonnelle (1), Deus Technicus.

1.«quand les hommes 
forment des desseins 
raisonnables, l’issue 
habituel est le succès, 
mais s’ils en forment 
de déraisonnables, ce 
n’est pas l’haitude et 
la divinité [la ma-
chine] ne donne pas 
son assentiment aux 
projets des hommes» 
Maurice Blanchot





Conclusion

  Homo technicus propose une interprétation prospective 
du devenir de l’antagonisme artisanat/industrie soulevé 
par Simondon, définissant un état idéal dans le rapport 
entre l’Homme et la Technique, c’est le cercle virtueux de 
l’artisindustrie.
 Cependant, au regard de la pensée de Stiegler, les 
formes que prend la technique ne sont pas neutres car 
elles impliquent un certain rapport à l’avenir dans lequel 
la place d’Homo Technicus devient primordiale. Arbitre du 
non-défini, Deus Technicus introduit une sorte de fatalité 
technique.
  En somme, si Homo technicus incarne un état idéal, son 
impact sur l’avenir reste entre les mains de l’homme. Il est 
outil et, en ce sens, ses conséquences ne peuvent être im-
putables qu’à l’utilisateur. D’où la nécessité de prendre  le 
recul nécessaire pour penser la pensée technique.
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