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GILBERT SIMONDON

BIOGRAPHIE

Gi lbert Simondon, 1924 - 1989, est un phi losophe et

professeur de phi losophie français du XXème siècle.

Ayant grandi au contact du monde industriel , Gi lbert Simondon a

été sensible très jeune aux problèmes techniques et humains posés

par le développement du machinisme dans le monde industriel .

Facteur d' incompréhension et de peur, cette expension de la

machine entraine des confl i ts entre les valeurs de la culture, notions

ancestrales ancrées et admises par tous, et les représentations l iées

aux techniques.

I l axe alors ses recherches sur les thèmes de l ’ invention et de l 'évolution scientifique et technologique ainsi que

sur leurs effets sur la société. I l publ ie en 1958 sa thèse, Sur le mode d’existence des objets techniques, dans

laquel le i l critique les regards excessifs de peur et d'admiration portés sur les Objets techniques, c'est-à-dire sur

les outi ls mécaniques dont la vocation est d'al léger la charge de travai l de l 'Homme, par des individus non

instruits. I l énonce l ' importance du développement des connaissances sur les machines par l 'ensemble des

membres de la société. I l va d'ai l leurs, dans cette optique, donner dans ses cours de phi losophie, une initiation

au fonctionnement des machines.

RÉSUMÉ DU TEXTE

Gi lbert Simondon, dans ce texte extrait Du Mode d’existence des objets techniques, dénonce une

méconnaissance de la Technique moderne, entraînant l ’a l iénation de l ’Homme par la crainte de la Machine. I l

présente un double visage de l ’Homme face à la Machine Technique : celui de l 'adorateur, voyant la Machine

comme pouvant lui apporter pouvoir et puissance, et celui du méfiant voyant la Machine comme une force de

plus en plus présente et en chemin pour le remplacer. I l décrit là une perception humaine faussée de la Machine

toute puissante, auto-créée et ne répondant qu'à el le-même : le robot pourvu d'une volonté propre, n'étant pas

forcément en accord avec la volonté humaine.

Simondon écrit ce texte dans un contexte d'apparition de la machine technique. Cel le-ci , certes

répandue dans les différents domaines de l ' industrie, ne touchait pas encore le quotidien des populations. El le

était encore méconnue et donc source de fantasmes.

Qu’en est-i l aujourd’hui , au regard d’une société où la Technique a envahi le quotidien ? La Machine

Technique s’est adaptée aux modes de vie et n'est plus perçue comme une menace. La popularisation de la

Technique a dissipé les craintes de l 'Homme. Couplée à la technologie, el le se répand sur l 'ensemble de la

planète. El le sert l 'Homme dans de plus en plus de domaines et son expansion semble infinie.

Ces techniques et ces technologies qui entourent désormais l ’Homme, l ’ influencent et le

conditionnent, sans qu’ i l en soit conscient. Pourtant, i l ne maîtrise toujours que partiel lement la Technique. I l

n'en comprend qu'une infime partie, cel le qui lu i est uti le pour l 'usage. L'Homme, n'ayant pas reçu l 'éducation

souhaitée par Simondon, ne détient toujours pas la connaissance du fonctionnement de la Technique, qu' i l ne

fait encore aujourd'hui que "uti l iser" . Cette méconnaissance reste donc source d’al iénation.



CONSTELLATION



INTRODUCTION

A travers cet extrait des écrits de Simondon, nous

sommes invités à réfléchir sur la place de la Technique et son

influence dans le monde d'hier et d'aujourd'hui . Nous avons l ié

cette réflexion aux domaines de l 'urbain et du construit. Cela

nous a alors amené à nous interroger sur les impacts de la

Technique dans l 'espace actuel et ses potentiels devenirs.



CONCEPT 1 : DILATATION SPATIALE

DEFINITION : La di latation spatia le est un effacement des l imites usuel les que l ’on connaît dans l ’architecture.

L’espace s’élargit, devient continu, modulable, sans l imite, plus ou moins connecté aux réseaux, concentrant

désormais plusieurs usages.

TEXTE : Un espace ne peut aujourd’hui plus être considéré comme un objet isolé. I l s’ inscrit dans un contexte

plus global , un ensemble de réseaux et de flux connectés, qui le font évoluer. I l s’émancipe de ses usages

premiers en s’ inscrivant dans des perspectives plus larges que la simple considération de ses qual ités et

caractéristiques propres.

Les flux variés, de natures diverses, traversant les espaces à des vitesses différentes les mettent en

relation avec d’autres. Les l ia isons énergétiques les rel ient aux centres de production par des câbles, des

canal isations. . . Les l ia isons viaires les rel ient à tout autre espace sur le réseau routier dans une certaine l imite

de distance et de législation. Les l ia isons numériques n'ont quant à el les d'autre l imite que la connectivité des

différents espaces sur l 'ensemble de la planète.

Ces l ia isons établ ies entre les espaces, gomment les distances géographiques, et entrainent l ’essor de

vastes empires par le biais d'une plateforme commune qu'est le site internet. Cette plateforme créable,

modifiable, consultable de n' importe où, est un acteur majeur de la di latation spatia le. El le permet le

développement d'empires commerciaux avec des stocks d'origines pluriel les regroupés sur une même page

numérique, d'empires culturels avec des centres d' informations mondiaux en direct, d'empires sociaux avec des

plateformes de communications instantanées intercontinentales. . .

La di latation spatia le permet l 'accès à de nouveaux éléments hors d'atteinte auparavant. El le soutient

la démocratisation du savoir, les relations sociales mondiales, la mondial isation économique. . . El le sert le

partage mondial . I l est désormais possible de faire des vidéo-conférences avec Moscou depuis son domici le à

New York, de l ire le Time à Tokyo, de survei l ler son logement à Nice pendant ses vacances à Delhi . L'espace

global offre la compétence d'ubiquité à l 'ensemble de ses acteurs. I l devient alors possible de contrôler un

espace et de le modifier à distance.

La di latation spatia le tend à être de plus en plus forte/présente et à offrir de plus en plus de

possibi l i tés.



I l lustration du premier Concept : Di latation Spatia le



CONCEPT 2 : ESPACE TECHNIQUE

DEFINITION : I l s’agit d’un espace que la Technique produit, qui est défini par le fait d’être le plus fonctionnel

possible et de répondre à des besoins.

TEXTE : L’espace technique est un espace « neutre », servant, flexible, modulable, organisé, sans l imite, qui

la isse une certaine l iberté de mouvement, d’usage, de gestion, de contexte. C’est un espace qui s’adapte,

évolue, selon la fonction que l ’Homme lui attribue.

• L'espace technique de production.

I l s’agit d’une part des usines, des atel iers, des entrepôts où l ’Homme et la Machine se partagent

l ’espace. Ces l ieux autrefois rudimentaires, plus ou moins savamment agencés, font l ’objet aujourd’hui d’une

très grande attention. De plus en plus mécanisés, robotisés, l ’espace y est optimisé dans un but de rentabi l i té.

Bien que l ’automatisation tende de plus en plus à remplacer l ’Homme, des experts travai l lent sans relâche à

une mei l leure ergonomie entre l ’Homme et l ’Outi l . Cela passe par une mei l leure adaptation à l 'Homme des

moyens technologiques de production, et des mi l ieux de travai l et de vie. Ainsi , le bâti doit s’adapter à son

usage et non le contraire. Ces espaces sont de plus en plus le fruit de réflexions architecturales.

On peut aussi évoquer les bureaux où le facteur humain reste prépondérant. Dans ces l ieux, la

recherche de la rentabi l i té amène également à imaginer différentes formes d’agencement où le cadre de travai l

doit stimuler l ’efficacité des employés. Du "tout cloisonné" au "tout ouvert" , i l convient d’adapter

l ’environnement aux contraintes de bruit, d’ intimité visuel le et de confidentia l i té. Actuel lement la tendance est

aux cloisons amovibles dans les bureaux ou les sal les de réunion, voire à un usage partagé.

• L’espace technique d'usage, de déplacement.

Purement uti l i ta ires, tel qu’un ascenseur, un monte-charge ou une passerel le, autrefois sans intérêt,

dépoui l lés de tout artifice, ces espaces tendent aujourd’hui à se montrer, se singulariser, à s’ intégrer

harmonieusement dans le bâti , voire à en être un élément essentiel autour duquel l ’espace de vie s’articule.

Devenant même parfois le cœur du projet comme l’ascenseur dans la maison de Bordeaux de Rem Koolhaas,

constituant l ’élément porteur et servant tous les étages, i l ne s’agit plus seulement d’un espace fonctionnel ,

mais d’un véritable espace architectural , avec ses qual ités propres, d’espace, de distribution, de lumière, et de

durabi l i té face à une évolution possible.

• L'espace technique constitutif.

I ls sont présents dans la plupart des constructions et servent au passage des fi ls électriques, des

tuyauteries, des gaines d’aérations… I l s’agit par exemple de faux plafonds ou de colonnes de distribution.

Certains de ces espaces doivent occuper le minimum de place, se fondre avec le bâti et faire oubl ier qu’ i ls

existent. Mais ce n’est pas toujours le cas : le faux plafond peut devenir un étage entier. On retrouve ce cas

dans le Musée des arts interactifs en Al lemagne, de Koolhaas, où l ’homme habite les poutres. I l peut également

s’agir d’un espace, structurel ou structurant, espace où l ’homme circule, un ouvrage d’art, comme un pont par

exemple.



I l lustration du second Concept : Espace Technique



CONCEPT 3 : ESPACE ACTIF

DEFINITION : C'est un espace où la technologie produite par l 'Homme est en mesure de répondre à ses

besoins particul iers pour lui assurer des conditions de vie optimales, en adéquation avec son mode de vie et sa

perception du bien-être.

Cet espace, créé par une symbiose entre l 'Homme et la Machine, n'est permis que par une

connaissance parfaite de l 'Homme par la Machine et de la Machine par l 'Homme.

TEXTE : Ces espaces sont très peu courants à l 'heure actuel le car i ls nécessitent un haut degré de technologie.

I ls font en effet l ’objet d’une programmation préalable leur permettant ensuite d’agir selon les circonstances

rencontrées.

Ce sont des espaces d’ interface où les rapports Hommes/Techniques sont flu idifiés au maximum pour

les rendre intuitifs. Tout y est fait pour que l 'Homme soit incité à entrer en contact avec la machine. Des

prémices de ces espaces sont développées aujourd'hui , notamment dans les secteurs commerciaux avec des

"magasins connectés" où des objets électroniques consei l lent les cl ients pendant leurs achats selon leurs

demandes et leur profi l .

Depuis plusieurs années, des espaces plus perfectionnés de ce type sont développés dans des

secteurs spécifiques comme l’aéronautique. Actuel lement, ces espaces sont surtout fonctionnels, comme les

cockpits d'avion qui accuei l lent un système capable de détecter le niveau de fatigue des pi lotes et réagissent

en conséquence en le signalant à la tour de contrôle ou en actionnant le pi lote automatique.

Ce genre de système laisse envisager dans l ’avenir, la conception d'espaces du quotidien, aux

capacités étendues à d’autres domaines plus complexes. Ces espaces, à la suite d'une programmation

minutieuse, pourraient capter les variables des individus, les analyser et en déduire une réaction appropriée, et

ce, dans de nombreux domaines, tel les que les caractéristiques du mil ieu ambiant, la santé et la nutrition, les

goûts et dégoûts. . . Les espaces pourraient détecter si un occupant est malade et faire renouveler l ’a ir, varier la

température, et peut-être même lui prodiguer un traitement ; i ls pourraient connaître les centres d' intérêt des

usagers et leurs proposer des programmes musicaux et cinématographiques appropriés. . . Tout cela se ferait

sans que l 'usager n'ait besoin d'en exprimer la demande. Ces espaces seraient des espaces du « bien-vivre » où

la frontière entre l ’Homme et la Technique s’effacerait.

Quelques artistes, comme B. Cache au sein de son agence Objecti le, travai l lent sur un concept

simi la ire. Leurs réflexions portent sur un mobi l ier, une architecture capable de s’adapter aux humeurs, aux

postures, ou encore à la physiologie de l ’Homme. Cela est rendu possible grâce à des systèmes sensoriels

artificiels, machine numérique qui fait réagir la forme aux mouvements humains en calculant les formes

courbes. Ces artistes introduisent la notion de « fluide » en architecture, une architecture machine, qui dia logue

avec les sens.



I l lustration du troisième Concept : Espace Actif



CONCLUSION

L’évolution de la Technique et de la Technologie a

placé les deux premiers concepts d’espace au cœur de toute

construction. Aujourd’hui , i l n’est plus possible de concevoir un

espace sans adhérer aux normes induites par la Technique.

L’Architecture s’adapte à ces changements et évolue au

même rythme.

En quelques décennies seulement, nos modes de vie ont

définitivement été bouleversés. Demain, d’autres évolutions

nous attendent. L’espace actif, par exemple, dont on

commence à peine à entrevoir les immenses possibi l i tés

devrait révolutionner notre façon de vivre…




