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Avant-propos

Texte(s) étudié(s):
SIMONDON Gilbert, Sur la technique. Entretien 
sur la mecanologie: Gilbert Simondon et  Jean Le 
Moyne (1968), Éd. PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE - PUF, 2014 

SIMONDON Gilbert, Sur la technique. La mentalité 
technique (1961), Éd. PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE - PUF, 2014

Mots clefs : 
SIMONDON Gilbert, Sur la technique. Éd. PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF, 2014

Citations : 
« le mal c’est le fait qu’à une époque 
déterminée l’objet ne soit pas 
connu, celon ses  l ig nes  essentiel les , 
comme il devrait l’être par l’utilisateur » 
 
«pression consommateurs sur des 
producteurs pour avoir des objets aux 
aspects extérieurs pareil que ceux de la 
génération précédente»  

« TRAINEE CULTURELLE,HYSTERESIE CULTURELLE,RETARD CULTUREL »

Note sur l’illustration en couverture : 
Image extraite du film Les Temps Modernes, avec Char-
lie Chaplin. 





Auteur          

Gilbert Simondin est un philosophe francais né a 
Saint-Etienne le 2 octobre 1924.  Très jeune attiré par 
l’étude spéculative, Gilbert Simondon a consacré sa 
vie à la réflexion, à la recherche et à l’enseignement. Il 
a conduit des recherches sur la prévention des catas-
trophes et sur la sécurité, en lien avec ses recherches sur 
la perception, et conduit des études sur les problèmes 
d’industrialisation, sur les problèmes des ouvriers agri-
coles, etc. 
Il fait ses études secondaires au lycée Fauriel de Saint-
Etienne et choisit la voie de sa vocation profonde, la phi-
losophie, à l’issue de la classe de rhétorique (Première) 
(1). Il fait ensuite ses études à la Khâgne au lycée du Parc 
de Lyon. Elève de l’ENS de 1944-1948, agrégé de phi-
losophie (2), il enseigne au lycée Descartes de Tours de 
1948 à 1955, en classe de Philosophie ainsi qu’en classes 
préparatoires. En plus de son enseignement principal il 
assure au lycée Descartes de Tours des cours de grec et 
de latin et un cours sur la littérature du XX° siècle. Dans 
l’atelier de technologie qu’il créa dans les sous-sols du 
lycée, et qui exista de 53 à 55, fut construit entre autres 
un récepteur de télévision.  En 1955 il devient assistant à 
l’Université de Poitiers. 
À partir de 1952 il met en chantier l’étude du problème 
de l’individuation, tout en perfectionnant ses connais-
sances en physique et dans le domaine des techniques. Il 
écrit une double-thèse de doctorat  d’Etat (sur indivi-
dualisation, sur les objets techniques), qui lui permet 
de devenir professeur des universités. Sa celebre thèse 
complementaire Du Mode d’existance des objets tech-
niques est aussitôt publiée. Il fait des conférences sur 
la television et radio, en 1969 il prend la direction de 
l’enseignement de psychologie générale à l’Université de 
Paris V où il crée «un laboratoire de psychologie géné-
rale  et de technologie». 
Gilbert Simondon-un auteur largement connu dans 
le monde philosophique; il a de nombreux échanges à 
l’étranger sur la question  de la technique principale-
ment. Gilbert Simondon accordait beaucoup d’impor-
tance à la publication intégrale de son étude sur l’indivi-
duation et s’en occupe dans les derniers mois de sa vie, 
malgré ses problèmes de santé. Il meurt à Palaiseau le 7 
fevrier 1989.

1) Il choisit la voie d’une 
réflexion où la philoso-
phie pourrait s’éclairer 
de la science. Une telle 
collaboration entre la 
science et la philosophie, 
écrit-il en 1954 à son 
futur directeur de thèse, 
doit s’effectuer non au 
niveau des résultats, 
ce qui serait « une 
invasion de la pensée 
par d’indignes secta-
teurs, comme le montre 
l’époque scientiste », 
mais au niveau de la 
méthode : « au niveau 
de la méthode, la science 
n’est nullement suze-
raine d’une philosophie 
vassale ; leur rapport 
est celui du spontané 
au réfléchi ; le spontané 
ne gouverne le réfléchi, 
comme dans le scien-
tisme, que si l’activité 
réfléchissante n’a pas 
été contemporaine de 
l’activité spontanée. »

2) Outre la licence de 
Philosophie, il obtient la 
toute nouvelle licence de 
Psychologie en 1950.





Resumé

La différence fondamentale entre l ’art isanat 
et  l ’ industrie , qui réside  principalement dans 
leur différence de source d’énergie ainsi que par leurs 
sources d’informations ou par les informations qu’elles 
nécessitent pour fonctionner. 

Pour l’industrie, la source principale d’énergie et 
les sources d’informations sont dissociées et peuvent 
être multiples (2), alors que pour l’artisanat  
cette source d’énergie et la source d’information sont 
les mêmes (1).  Afin d’avoir un équivalent de 
l’artisanat dans l’industrie, il faudrait 
que plusieurs fonctions soient réunies en un seul 
individu: que le même homme soit inventeur, 
constructeur et opérateur.
Dans la société, le fait qu’il y ai un éclatement des tâches 
provoque un isolement de chacune d’entre elles. 
Mais l’industrie gagne le monde et cet éclatement peut 
être réunifier dès lors que les objets produits s’insèrent 
dans un  réseau. 
Ainsi, la mentalité technique s’achève en réussite 
puisque les objets, séparés par l’homme dans leur phase 
de création et constitution, sont réunis par l’homme en 
réseaux et créent un pont entre l’homme et le 
monde. (3)
Il existe 3 stades  d’évolution des objets  techniques  : leur naissance, leur 
état en tant qu’ objet dichotomisé, et enfin l’état en 
tant qu’objet de réseau. La première étape est  celle de 
l’individuation de l’objet, soit le fait qu’il 
devienne une « unité » stable et viable.
La deuxième  phase est celle de la « division» 
de l’objet  en deux parties, une partie qui s’adapte au 
monde et a la société puis une partie qui s’adapte a 
l’homme en particulier. 
La troisième phase de l’évolution d’un objet technique 
est de devenir un objet relativement 
simplifié, accessible à tout le monde, seg-
mentaire (que l’on puisse changer chaque partie de 
l’objet),adaptable mais aussi facile d’entretien .

1) «... Il n’est générale-
ment pas précedé d’une 
complete transformation 
de ces matières pre-
mières, transformation 
qui demande la mise en 
jeu de sources d’énergie 
puisées ailleurs...»

2) «L’industrie apparaît 
quand la source d’infor-
mation et la source 
d’énergie se separent, 
l’homme n’étant plus 
source que d’informa-
tion, et demandant à 
la nature de fournir 
l’energie.»

3) «.Or, tandis que la 
machine constitue un 
shème technique com-
plet, comme relation de 
la nature et de l’homme, 
comme rencontre d’une 
information et d’une 
energie opérant  sur 
une matière, aucun 
des quatre moments de 
l’apport d’information  
ne se trouve organique-
ment lié aux autres et 
equilibré par eux.»





Introduction

La Technique  tient son origine du grec 
ancien teknikos, relatif à un art,à une technique, 
dérivé de tékhné , art, industrie.
A son origine, nous la retrouvons dans le myte de 
Prométhée et d’Epiméthée.
En effet, elle apparait ici comme les Arts (c’est à dire 
les Techniques) que Prométhée vola à Athena pour com-
bler le déficit engendrée lors de la création des hommes 
«nus» par Epiméthée. Ainsi la technique est humaine, 
elle fait partie de l’essence de l’Homme, elle est 
apparue avec lui.
Il en ressort que la Technique permet à l ’Homme  de 
v iv re,  de  sur v iv re  e t  de  maîtr i ser  la 
Nature.
La Technique est à comprendre dans sa dimen-
sion non isolée, en relation avec la société, son 
monde et son évolution.
La compréhension et l’analyse  des propos tenus par 
Simondon dans Sur la technique ainsi que dans 
l’entretien nous a permis de mettre en valeur sa thèse 
soutenue ainsi que ses grands axes de recherches. Cela 
nous a permis, à notre tour, de tourner notre rélfexion 
vers des notions, des concepts, propres à notre groupe.
Dans notre exposé, nous nous proposons de revenir sur 
ces écrits et de developper de nouvelles notions, déta-
chées du texte.
Ainsi, dans un premier temps, nous nous proposons 
d’analyser et d’expliciter les propos de l’auteur, puis par 
la suite, nous nous proposons de définir et d’expliciter 
les deux notions que nous avons retenues : 
l’adaptabilité  et le terme de technoculture 
multimorphique.



AdAptAbilité  ModulArité 
MiMétisMe 

trAnsposition AccliMAtAtion 
connectAbilité 
AugMentAbilitélAbilité

Ajuster
ArticulAbilité

continuité



ADAPTABILITÉ 
Pour le réseau



De la pièce au réseau, le devoir d’adaptabilité d’un objet technique



ADAPTABILITÉ

L’objet technique se doit de répondre à une fonction, 
à un but précis. Pour ce faire, il doit répondre à cer-
tains critères de durabilité, et d’adaptabilité. 

Ancrée dans une logique d’évolution dans le temps, 
l’adaptabilité d’un objet technique lui permet de rem-
plir son usage premier. Cette notion peut intervenir 
par l’assemblage de ses parties ou par son ergo-
nomie et sa forme. Cette adaptabilité d’un objet 
technique se doit aussi d’être répétable et ainsi être 
utilisable et fonctionner à divers endroits de la même 
manière. L’objet s’inscrit alors dans un réseau qui le 
dépasse . Ce réseau est concu dans un but de produc-
tion qui est transposable a l’infini peut importe 
la géographie physique de la personne l’utilisant .

Afin de répondre à une constante évolution technique, 
la notion d’adaptabilité de l’objet technique est abordée 
notamment par la question de l’échelle à laquelle 
l’objet est étudié. Car c’est par une échelle spécifique 
qu’elle souligne le concept d’adaptabilité. De l’échelle 
de la pièce qui fabrique l’objet à l’objet en soit à l’échelle 
de son appartenance à un réseau qui le dépasse et qui 
peut aussi dépasser un certain type de personne, la ques-
tion de l’adaptabilité de l’objet technique est posée. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la volonté de créer 
des objets adaptables. Cette mentalité tend à créer des 
objets labiles. C’est le prolongement de cette pensée 
que nous souhaitons élargir au champ de l’architecture. 

Page d’introduction : Les 
chaises de Jean prouvé. 
Des pièces, donc de 
l’echelle de l’objet en soit 
dans sa construction à 
l’objet en lui même, puis 
a l’objet s’inscrivant dans 
un réseau. 

Page de Gauche : De la 
pièce au réseau, image. 
D’un éclaté d’appareil 
photographique à une 
production en série d’obus 
par des femmes pendant 
la guerre à cellede robots 
humains, le cheminement 
d’évolution d’une pièce 
adaptable soit de d’être de 
sa pièce à sa production 
pour tous.

Image en bas : Un 
exemple d’objet technique 
adaptable et transpo-
sable a l’infini: le combi 
Wolkswagen, retrouvé 
aujourd’hui partout dans 
le monde. Symbole de 
liberté et d’aventure, 
ce mini-bus est un objet 
technique réparable dans 
le monde entier, par ses 
parties transposables et 
sa mecanique compréhen-
sible. 





ADAPTABILITÉ ET  
ARCHITECTURE

Créer un bâtiment en tenant compte de cette pensée, serait 
le concevoir en prenant en compte un facteur de flexibilité. 

Cette flexibilité et adaptabilité, suppose que le 
bâtiment et l’espace qui le constitue peut être modifiés 
sans pour autant défigurer le bâtiment premier. Ceci étant 
possible si lors de l’élaboration et de la construction de 
ce bâtiment une conscience du futur est prise en compte.

C’est dans une architecture mettant en avant une lisi-
bilité (allant du plan au matériaux utilises) que sera 
possible une adaptabilité plus légitime. 
Une architecture lisible et dépourvue d’ornemen-
tation (2) (n’ayant pas de qualités dans l’usage du 
lieu) peut nous permettre, sans compromettre le lieu 
premier, une extension, un agrandissement, un 
prolongement, une adaptabilité en fonction 
des besoins nouveaux. Besoins nouveaux liés 
aux évolutions techniques, sociales et économiques. 

La non dissimulation des moyens engendrant une certaine 
lisibilité que nous évoquons, est à concevoir comme 
une certaine «politesse de l’architecte» qui ne 
cache pas ses intentions avec du superflu et qui se concentre 
surtout sur la flexibilité d’un lieu, sa vie à venir, sa capa-
cité à pouvoir s’adapter à des usages changeant. 

Cela semble être une évidence au vue de l’architec-
ture, mais c’est donc en se reposant sur les anciens 
repères que l’on peut ainsi évoluer, et par une adap-
tabilité permettant une fluctuation constante ou 
toujours changeante, répondre aux attentes des 
utilisateurs, elles mêmes toujours en évolution.

(1) Image de gauche crée 
à partir de croquis de Mies 
Van de Rohe ainsi qu’avec 
l’expression d’un plan libre 
et de m’architecture de 
contenaires: architecture 
modulaire. 

(2) Il est possible ici de 
se reférer a Ornements et 
Crmes d’Adolph Loos qui
promeut la simplicité, la 
géométrie et la cohérence 
structurelle : la forme doit 
exprimer la fonction du 
bâtiment, sans ornements 
superflus.





TECHNOCULTURE MULTIMORPHIQUE 

un lieu

une culture

des besoins



MULTIMORPHISME TECHNOCULTUREL



Si nous sommes amenés à vivre dans un monde où la 
technique serait trop poussée à l’universalité, la 
production perderait de son humanité. Or la technique 
et ce qu’elle produit sont en relation et en rapport avec 

l’Homme, l’Espace et le Temps (1). Cela va 
donc affecter l’homme et entrainer un monde 
deshumanisé et froids.
À l’opposé, l’apport de nouvelles techniques et leur 
évolution a amené à avoir une multitude de techniques 
en fonction de la culture et donc du lieu. 
En effet, chaque pays, communauté, a son identité et a 
developpé ses techniques en fonctions de ses besoins. (2)

==>une technique
technique specifique d une culture

une manière propre  originale et unique de faire 
les choses  

TECHNOCULTURE MULTIMORPHIQUE
  
Risques ; 
utilisation de cette diversite technoculturelle  au service 
de ses propres valeurs et finalistes particulieres.
La technique n est donc  plus comme universalité , me-
neuse et porteuse de l humanité vers l avant et l unicite.

d i v i s a n t e 
le geste technique dépendant d’une culture et d’un 
apprentissage particulier propre à chaque communauté ,  
il ne pourrait plus être effectué et assumé par n’importe 
quel homme.

 div ision de  la  s o ciété  (3)

1) Le sophiste grec 
Protagoras (480-408 
avant J.C.), préten-
dait que l’homme est 
la mesure de tous les 
biens. Nous pourrons 
interpreter cela pour 
dire que tout ce qui 
est produit et sera 
produit depend direc-
tement de l’Homme 
qui va l’utiliser. 

2) « Ce qui est une 
nourriture pour l’un 
est un poison pour 
l’autre. »

Paracelse
3)La division de la 
société a pour les 
consequence la 
fermeture des fron-
tières. Pas de deve-
loppement des pays 
vers le monde mais 
developpement vers 
interieur. L’exemple 
qu’on retrouve de 
developpement 
fermé du pays - 
Corée du Nord.

illustration : déca-
lages , entre réalité et 
réel besoins.Objets 
non utilisables par 
tous en fcontion des 
contexxtes.

MULTIMORPHISME TECHNOCULTUREL





Conclusion

    Ainsi , nous avons pu voir ci dessus deux no-
tions , qui peuvent être mises en opposition.
La Technique serait d’une part universelle 
mais adaptable à chaque culture.Elle ouvrirait 
les porte de communication entre 
sociétés et permettrait un transfert de savoirs 
et d’informations. Elle serait 
donc source de richesse mondiale ,per-
mettant l’Evolution et le Progrès.
D’autre part,nous avons vu que la Technique 
pouvait également être propre à une culture spécifique, qui créerait 
des objets non adaptables aux autres 
sociétés.Dans un cas extrême, cette Technique 
locale engendrerait une sorte d’au-
tarcie technique, où la société ayant 
sa technique et sa culture ne partagerait pas son 
savoir avec  les autres et l’utiliserait uniquement 
pour sa propre évolution ( car elle 
ne s’inscrirait pas dans le Réseau ) Néanmoins,cet 
aspect de la technique locale présenterait éga-
lement une idée plus positive, qui   serait la    
sauvegarde de savoirs locaux 
et culturels plus anciens.  ( Savoirs qui se   
retrouvent    dé passés 
dans le  monde actuel avec le Pro-
grès l’Evolution constante de la Société).





coucou
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