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1. Considérations préliminaires
Le rôle du laboratoire COSTECH est de développer la recherche en sciences humaines
et sociales dans le contexte d’une école d’ingénieurs. Cette démarche centrée sur
les rapports entre Homme, Technique et Société repose sur la mise en relation de
recherches scientifiques, philosophiques et techniques.
De la sorte, et au cours de son histoire, le projet COSTECH s’est inscrit à la confluence
des sciences de l’homme et des sciences de l’ingénieur, entre l’étude des humanités
et celle des sciences de la nature.
Ce raccordement se réalise à travers une approche générale : celle d’envisager
les objets, les outils et les systèmes techniques comme des faits constitués et
constituants de l’humain.
La particularité de cette démarche, fondée sur la constitutivité technique de
l’expérience humaine, facilite la mise en place des recherches interdisciplinaires,
et permet le renouvellement interne de chaque discipline sans pour autant faire
disparaitre ses spécificités.

2. Projet éditorial
Ce recueil de textes « essentiels » des chercheurs du laboratoire est organisé selon
l’articulation de trois grands axes de recherche inhérents à chaque équipe : La
Technique et l’Humain, approches philosophiques (CRED, Cognitive Research and
Enactive Design), Dispositifs et écritures numériques et participation du public,
(EPIN, Etude des Pratiques Interactives du Numérique) et L’Innovation, le Risque et
la Coopération (CRI, Coopération, Risque, Innovation).
Les articles ou chapitres d’ouvrages ont été choisis au sein de chacune des trois
équipes du laboratoire. Ces choix correspondent à un processus de concertation et de
validation interne. Reflet de l’originalité interdisciplinaire du laboratoire COSTECH,
équipe d’accueil située au carrefour de la philosophie, des sciences humaines et
sociales et de la technologie, les textes présentés ici illustrent par leur thématique et
leur format, la diversité des programmes et des projets de recherche entamés.
Les textes sont ordonnés selon le primat des thématiques de recherche de chaque
équipe, cherchant aussi la cohérence à l’intérieur de chaque groupe, et en juxtaposition
chronologique.
Les pages qui suivent sont le produit d’un travail collaboratif, d’abord avec les
responsables de chacune des trois équipes, et aussi avec la plupart des auteurs.
Ma reconnaissance va à tous ceux et à celles qui ont participé, infléchi et enrichi
l’organisation et la préparation du présent recueil. Avec un remerciement aux éditeurs
pour avoir donné gracieusement l’autorisation de reproduction.
Mes remerciements aussi à Nadine Luft, directrice de la communication de l’UTC et
à Dorothée Tombini, graphiste de la Direction de la Communication, pour la mise en
page de cet ouvrage, à Paul Piredda, responsable de l’imprimerie de l’UTC, à MarieHélène Cordina et à Christine Devaux, assistantes du Département TSH, pour avoir
copié deux textes dont la version en format Word n’était plus disponible.
Sans tous ces soutiens, cet ouvrage n’aurait pas vu le jour.
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3. La technique et l’humain : approches philosophique,
scientifique et technologique

Le groupe CRED (anciennement Groupe Suppléance Perceptive) vise à comprendre
comment les médiations techniques participent à la constitution de l’expérience
humaine, aux activités cognitives individuelles et collectives, à la valeur émotionnelle
et éthique des rencontres interindividuelles comme à la formation des normes
sociales. Pour cela, on y conduit, avec une égale dignité, réflexion philosophique,
recherche scientifique, et développement technologique.
La réflexion philosophique, conduite dans une perspective phénoménologique ou
pragmatiste, porte sur la constitution technique de l’expérience humaine, la rencontre
de l’altérité, les normes sociales et l’épistémologie des sciences cognitives et des
technologies numériques. La composition du présent recueil place en premier lieu un
texte relativement long (40 pages), publié en 1994, qui est un des textes de référence
pour le laboratoire, dans la conception de la philosophie de la technique. Il s’agit du
chapitre 3 : Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme du premier des trois tomes des livres
La technique et le temps tome que son auteur, Bernard Stiegler a nommé La Faute
d’Epiméthée. A partir d’une analyse critique du travail d’André Leroi-Gourhan sur le
processus d’hominisation, Bernard Stiegler montre comment, entre silex et cortex,
apparaît la possibilité même d’une histoire au cours de laquelle homme et technique
se co-inventent. Pour cela il propose le concept de mémoire épiphylogénétique qui
rend possible la différance entre le « qui » et le « quoi ». Dans cette même perspective
l’article Philosophie, technologie et cognition : quelques enjeux (2010) de Pierre
Steiner présente l’ensemble des perspectives et questions que pose la thèse de la
technologie comme anthropologiquement constitutive et constituante de l’expérience
humaine, aussi bien d’un point de vue scientifique, cognitif et anthropologique que
d’un point de vue philosophique, épistémologique et phénoménologique.
La recherche scientifique théorique et expérimentale en sciences cognitives est
menée dans une perspective énactive et porte sur l’inscription corporelle et technique
(embodiement et embeddedness) de l’expérience vécue et des activités cognitives
individuelles et collectives.
L’article Les représentations : mémoire externe et objets techniques (2002) de
Véronique Havelange, Charles Lenay et John Stewart vise à montrer d’une part,
comment l’idée de représentation en sciences cognitives se trouve bouleversée
dès lors que l’on admet le rôle des objets techniques dans la constitution d’une
mémoire externe, et d’autre part, comment dès lors seule une approche énactive,
prenant son modèle dans le vivant, peut rendre compte d’une genèse technologique
de l’intentionnalité qui ébranle le partage traditionnel entre l’empirique et le
transcendantal.
De même, dans l’article La constitution de la perception spatiale. Approches
phénoménologique et expérimentale (2001) François Sebbah et Charles Lenay
montrent comment un dispositif technique de suppléance perceptive permet
d’articuler un dialogue constructif entre philosophie et science pour la constitution
de l’expérience perceptive spatiale.
Les développements technologiques sont réalisés dans le domaine des systèmes de
suppléance perceptive ou cognitive (substitution sensorielle, design d’interaction)
et de la recherche par le design (research through design). Dans l’article Sensory
substitution : Limits and perspectives (2003) Charles Lenay, Olivier Gapenne et
leurs collègues montrent comment le développement et la pratique des systèmes
de substitution sensorielle pour les personnes aveugles permet de renouveler des
6
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questions scientifiques et philosophiques fondamentales. En particulier, l’étude
des conditions d’appropriation de ces dispositifs pose sous une forme originale la
question des valeurs cognitives, pragmatiques, émotionnelles de la perception.

4. De la théorie du support au concept de dispositif, écritures 		
numériques et formes de participation du public

L’équipe EPIN est une équipe majoritairement en sciences de l’information et de
la communication qui regroupe des chercheurs travaillant autour des nouvelles
pratiques liées au développement du numérique : pratiques d’écritures (ordinaires,
littéraires, artistiques), pratiques politiques, journalistiques, éducatives, culturelles.
L’équipe développe une conception originale de la communication comme structurée
par les pratiques et les usages autour des dispositifs techniques et considère que
toute communication, en tant qu’elle est un acte de médiation, ne peut se passer d’une
analyse fine des dispositifs techniques sur lesquels elle repose. Non-déterministe,
cette approche nécessite la mise en œuvre de méthodologies pluridisciplinaires pour
saisir les phénomènes communicationnels dans leur complexité (articulation de
dimensions technique, sociale, symbolique). L’équipe analyse ainsi les tensions entre
l’exploration des possibles du numérique et l’analyse des usages en proposant une
praxéologie du numérique.
Le groupe EPIN aborde, dans cette sélection de textes, les thématiques suivantes :
le passage de la théorie du support numérique à la valorisation des dispositifs
numériques, la littérature numérique interactive, l’enseignement de l’écriture
numérique, la participation citoyenne en ligne et hors ligne et le rôle actif des
récepteurs des médias de masses.
Dans le texte « La loi du support : leçons de trois ans d'enseignement numérique
à distance » (2000) de Dominique Boullier, l’auteur met à l’épreuve la question des
technologies cognitives, au centre des travaux de Costech, en montrant leurs multiples
dimensions à partir d'une expérience d’enseignement en ligne. Deux théories de la
"médiation" sont convoquées : le modèle de la traduction (Akrich, Callon et Latour,
2006), et celui, plus structuraliste, des types de rationalités (Gagnepain, 1994).
Ce retour d'expérience s'appuie sur le premier diplôme complet proposé en ligne
par une université française et qui fut proposé pendant dix ans. De nombreuses
formalisations issues de ces travaux, dont la granularisation des connaissances et la
scénarisation ont été prolongées par des startups issues de l'UTC et sont devenues
opérationnelles.
Dans leur article « Dispositifs de communication numériques et médiation du
politique, le cas du site Web Ideal-Eu » Julia Bonaccorsi et Virginie Julliard montrent
comment le concept de dispositif -selon la relecture deleuzienne- (Deleuze, 1989) de la notion définie par Foucault, (Foucault, 1977) -peut être opérationnalisé pour
étudier les procédures participatives en ligne. L'étude, qui porte sur la procédure
Ideal-Eu, s'attache à déconstruire l'imbrication de dispositifs à différentes échelles et
s'intéresse en particulier au site web adossé à l'Assemblée participative électronique
(APE) qui se déroule conjointement dans trois régions européennes le 15 novembre
2008. L'analyse révèle que le site est un dispositif d’écriture numérique en ce sens
qu'il est une machine à « faire voir » la participation au débat et la communauté
constituée, qu'il est une machine à « faire parler » et à « faire écrire » les lycéens
dont certains participeront à l'APE, qu'il révèle des enjeux de pouvoir, ou du moins les
7
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tensions entre les visées des chargés de mission de la Région Poitou-Charentes, des
enseignants et des lycéens, et enfin qu'il est un lieu de subjectivation où s’inscrivent
des savoirs et où les sujets peuvent déjouer les stratégies du dispositif .
Dans son article Le récit littéraire interactif : une valeur heuristique (2008), Serge
Bouchardon considère que l’expression « récit interactif » semble relever d'une
contradiction : comment concilier narrativité et interactivité, comment tenir
ensemble le fait de prendre le lecteur par la main pour lui raconter une histoire
et le fait de lui donner la main pour le laisser intervenir au cours du récit, et
ceci à différents niveaux (histoire, structure du récit, narration). Parmi les récits
interactifs, le récit littéraire, qu'il soit hypertextuel, cinétique, génératif ou collectif,
en particulier sur cet espace ouvert et complexe qu'est le web, correspond à un
vaste champ d'expérimentation plus qu'à un genre autonome. L’analyse d’un corpus
de cent œuvres a mis en évidence la dimension heuristique de ces récits. Pour le
chercheur, l’intérêt des récits littéraires interactifs ne réside pas tant dans la valeur
des productions que dans leur faculté d’interrogation : du texte, du récit et de la
littérature elle-même (Bouchardon, 2009).
L’écriture numérique, à savoir l’écriture sur un support et avec des technologies
numériques, constitue l’aspect central de l’article Compétences et écritures
numériques ordinaires (2012). Ses auteurs - Isabelle Cailleau, Serge Bouchardon,
Hélène Bourdeloie et Stéphane Crozat - ont participé au projet de recherche PRECIP
(Pratiques d’écriture interactive en Picardie)1. Ce projet fait l’hypothèse que l'écriture
numérique, dans ses différentes modalités, présente des spécificités susceptibles
d’être enseignées. D’un point de vue théorique, et à partir d’une proposition de
Bruno Bachimont, les chercheurs ont élaboré un modèle pour appréhender l’écriture
numérique (Crozat, Bachimont, Cailleau, Bouchardon, 2011), (Bouchardon, Cailleau,
Crozat, Bachimont, 2011). Ce modèle a fait l’objet de transpositions didactiques
expérimentées sur différents terrains. Si l’écriture numérique est généralisée, et
transforme nos manières de penser et de connaître, l’enseignement des compétences
scripturales qui la caractérisent constitue un enjeu majeur (Jeanneret, 2001).
L'article de Laurence Monnoyer Smith "La participation en ligne, révélateur d'une
évolution des pratiques politiques ?" (2011) propose de revenir sur des recherches
récentes dans le domaine des cultural studies et des media studies qui analysent
les mutations des formes de la participation grâce à l'utilisation d'Internet et des
nouvelles fonctionnalités instaurées par le web 2.0.
Ces travaux mettent en évidence que les démocraties actuelles, dont les institutions
représentatives reposent sur des modèles communicationnels hiérarchisés,
centralisés et largement dépendants des médias mainstream, ne sont pas en mesure
de répondre aux besoins d'expression des citoyens de l'ère numérique (MonnoyerSmith, 2009). L'article propose de revenir sur trois grands courants qui structurent
ces travaux : le courant contre-hégémonique, le courant altermondialiste et le
courant post-dialogique.
S’inscrivant également dans la problématique de la participation dans l’espace
public, l’article L’auditeur engagé : les radios participatives en Amérique Latine
d’Isabel Guglielmone aborde quelques prémisses théoriques des chercheurs nordaméricains sur la communication et le développement, (Rogers, 2006), (Lafrance,
2006) celles appartenant à l’école latino-américaine de communication sociale,
(Beltran L.R., Guglielmone Urioste I., 2011) et la vision de la doctrine sociale de
l’Eglise dans les expériences d’ appropriation, par les auditeurs, des espaces de
libre antenne, dans un dispositif radiophonique leur accordant, en principe, un rôle
passif.
8
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L’article rappelle aussi comment ces espaces de prise de parole et de participation,
initiés et développés pendant la seconde moitié du XX siècle, ont, par la suite, évolué,
avec la consolidation des puissants réseaux commerciaux, l’installation des chaînes
satellitaires et leur usage combiné avec le Web.

5. L’Innovation, le Risque et la Coopération
Les recherches du groupe CRI, en s’articulant autour de trois axes : la coopération, le
risque et l’innovation, s'attachent à étudier les mutations du capitalisme contemporain
à travers des approches transdisciplinaires associant tant les sciences économiques
et de gestion et la sociologie que le génie industriel, les mathématiques du flou et les
sciences de réseaux.
La coopération volontaire en réseau constitue la modalité de coordination
économique dominante dans le capitalisme de régime cognitif. Elle questionne
les deux mécanismes traditionnels des sciences économiques - et typiques d’un
capitalisme industriel - de l’organisation et du marché.
Le risque est un phénomène marquant et endogène -au sens d’Ulrich Beck(Beck, 1986) de cette métamorphose et du nouveau régime cognitif qui s’installe.
Il peut être approché ici non seulement à travers le risque dit technologique (en
fait sociotechnique ou techno-organisationnel au sens de Callon & Latour) (Callon
M., Lascoumes P., Barthes Y., 2001), (Latour, 1992), mais aussi le risque financier
(les options, et la finance structurée), dans le cadre des nouvelles modalités de
valorisation du capitalisme cognitif (Moulier Boutang, 2010).
L’innovation enfin, devient permanente dans le capitalisme cognitif. Elle soulève
de nouveaux problèmes, tant de régulations économiques que de management
de projets ainsi que d’émergence des nouveaux modèles économiques des
écosystèmes d’innovation.
Dans La crise financière sonne-t-elle le glas d’un capitalisme cognitif mortné ?, Yann Moulier Boutang souligne le caractère décisif des externalités positives,
considérées comme l’action d’un agent économique dont la portée dépasse le but
premier pour bénéficier à son environnement.
Pour comprendre les interactions et la valeur créées par le capitalisme cognitif,
à travers la capture des traces des dispositifs informatiques Web 2.0, l’auteur
utilise le paradigme de la pollinisation. Ce paradigme considère que la valeur de la
production marchande des abeilles ne représente qu’une très faible portion de la
valeur de leur service à la production agricole, et à leur contribution à la biosphère.
De la sorte, la captation de richesses produites par les externalités positives dans les
usages économiques des technologies numériques reproduit le même modèle que
la pollinisation. L’essentiel de la valeur de ces interactions est de moins en moins
tangible au regard de la propriété intellectuelle car il n’existe pas un système de
régulation du modèle financier, qui capture le pollen produit par la société sans
penser à ses conditions de reproduction.
S’esquisse alors la perspective de la refondation d’une économie de pollinisation
avec des nouvelles régulations, des conditions d’émergence de l’innovation et du
traitement de la complexité humaine.
Ce sont les données et l’intelligence de la circulation des abeilles qui deviennent le
facteur déterminant. Il faut repenser la redistribution et les impôts en fonction de cette
9
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nouvelle configuration. Pour rendre compte empiriquement de ces transformations
du capitalisme, et, le cas échéant, pouvoir adopter une posture d’intervention, l’équipe
CRI porte une attention approfondie au développement d’outils et de méthodes
nouvelles permettant de mieux modéliser et explorer la complexité de phénomènes
contemporains.
Ainsi, une approche avant-gardiste de KDD (Knowledge Discovery from Data) et de
DDM (Data-Driven Modelling), fondée sur une hybridation de la théorie du flou et de
la théorie de l’apprentissage automatique, est à l’œuvre dans le texte Contribution of
xtractis® Methodology to the Automatic Extraction of Robust Fuzzy Models, de Zyed
Zalila, Julien Cuquemelle, Arezki Chikh, Cédric Penet, Benjamin Lorentz et Dimitri
Deschamps (2008).
La technologie logicielle xtractis® d’analyse prédictive, qui en est issue, autorise
ainsi la découverte inductive de connaissances, exprimées en termes de règles de
décision selon le formalisme « Si…Alors » hérité de la psychologie cognitive, à partir
de l’exploration d’une base de données de référence. La logique multivalente floue,
s’impose naturellement face à l’approche binaire aristotélicienne pour pouvoir
appréhender de manière plus précise et rigoureuse l’imprécision, l’incertitude et
la subjectivité du Réel.
Appliquée à la modélisation de systèmes, de processus ou de phénomènes complexes,
cette technologie mathématique de datamining permet l’extraction automatique de
modèles flous robustes pour comprendre, modéliser et prédire des situations dont
les dimensions et les variables dépassent l’entendement humain.
L’article expose un exemple d’applications d’une telle approche modélisatrice pour
prédire les préférences des consommateurs, optimiser le cycle de conception de
produit et analyser les risques pris lors de décisions de niveaux opérationnel, tactique
ou stratégique.
L’utilisation de cette technologie de modélisation « alternative » a connu en 2012 un
nouvel élan : l’adoption de cette approche – et pas seulement son application – par
des chercheurs en sciences sociales au sein du CRI, et en sciences cognitives au
sein du CRED. L’article de P. Jollivet, G. Gueydan, N. Jullien, Y. Moulier-Boutang, M.
Vicente et Z. Zalila, How to become a regular/big Wikipedia contributor ? A robust
fuzzy predictive model of the propensity to contribute based on a French survey, est
une première exploration des potentiels explicatifs (et prédictifs) différentiels ouverts
par la mobilisation de la modélisation en logique floue augmentée via le logiciel
xtractis®.
L’article illustre combien le développement d’une approche économique dite
hétérodoxe – en l’occurrence, l’étude de la dynamique d’économie de contribution à
travers le cas Wikipedia France – a besoin (et peut grandement bénéficier) d’outils
et de méthodes de modélisation alternatifs à ceux mobilisés par le paradigme
dominant. Les objets de recherche étudiés ici sont structurés, comme le texte de Y.
Moulier Boutang l’a montré, par le « paradigme » du réseau d’interactions, nourri de
non-linéarité et d’interdépendances, dans lequel le qualitatif se révèle généralement
essentiel par rapport au quantitatif. Deux catégories de résultats en ressortent. D’un
point de vue méthodologique d’abord, il est montré que certaines dynamiques-clefs
de l’objet étudié ont été « repérées » et modélisées par cette approche novatrice,
alors qu’elles n’auraient pas pu l’être par l’approche conventionnelle économétrique.
Egalement, une utilisation nouvelle de cette approche de modélisation a été mise au
point pour les sciences sociales, permettant des développements méthodologiques
prometteurs en matière d’analyse quali-quantitative. L’importance d’actifs intangibles
sociaux (tels que les capacités d’apprentissages interactifs et le savoir institutionnel)
10
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pour l’implication dans une dynamique contributive est mise en évidence.
La fertilité de ces méthodes et dispositifs technologiques a été éprouvée dans
le domaine du risque, une thématique-clé de CRI, à travers une approche plus
qualitative, issue de la sociologie des organisations : le dépassement d’une analyse
du risque à travers l’approche exclusive du « facteur humain » pour développer un
modèle enchâssé dans le contexte organisationnel - la fiabilité organisationnelle.
Cette thématique du risque est prolongée par une approche tentant de coupler des
postures de sciences humaines avec celles de sciences de l’ingénieur, à travers le
concept de conception sûre.
Ainsi, Mathilde Bourrier dans La fiabilité organisationnelle : morceaux choisis d’un
état des lieux se penche sur l’émergence de la notion de fiabilité organisationnelle
aux USA et sur la façon dont ce concept est différemment traité dans les études
européennes. L’article analyse trois approches méthodologiques sur la question, (La
Porte, 2001), (Vaughan, 1996, 1999), (Heilmann, 1993 et 1997), fait un bilan des acquis
et propose une mise en perspective de cette notion.
Le texte Decisional Information System for Safety (D.I.S.S.) Dedicated to the
Human Space Exploration Mission, de Stéphane Gres, et Jean-François Guyonnet
s'inscrit dans le contexte des thématiques abordées par le laboratoire COSTECH
avec au centre une réflexion sur l'humain et la technique poussée aux limites dans
l'entreprise scientifique & technologique de l'exploration habitée du système solaire.
La recherche engagée depuis 2003 questionne le lieu d'émergence d'une créativité
nécessairement renouvelée face aux défis que représente la sécurité d'une mission
habitée vers Mars à réaliser en coopération internationale (Grès, 2008). Derrière
les travaux du COSTECH, l'on voit en filigrane apparaître une manière originale
de penser l'Humain en relation avec la culture technique (Simondon, 2005), mais
surtout le développement d'un axe de recherche en épistémologie appliquée liée
au thème : santé, risques et développement durable. Plus précisément, dans cette
recherche à visée opérationnelle, l'articulation des sciences humaines et sociales
et des sciences pour l'ingénieur représente un enjeu source de fécondité pour
assumer une « conception sûre » en technologie (Guyonnet, 2005).
Dans le domaine de la coopération dans les pratiques de gestion des entreprises,
l’article «La représentation du client futur dans la construction d’une offre
innovante : étude du rôle du Marketing», de Nathalie Darène et François Romon,
examine le rôle d’intermédiation du marketing entre les différentes parties
prenantes du processus d’innovation amenées à coopérer, à partir d’une observation
des pratiques dans cinq entreprises choisies dans cinq secteurs d’activités très
différents : NINA RICCI, SANOFI-SYNTHELABO, POCLAIN HYDRAULICS, YOPLAIT,
et France TELECOM R&D.
Les auteurs font ressortir la validité de plusieurs modèles de représentation de ce type
de coopération. D’une part, les représentations interactives ou « tourbillonnaires » du
processus d’innovation malgré la variété des situations d’innovation, reconnaissance
au marketing de son rôle d’interaction entre le client et l’entreprise, et, d’autre part,
les différents acteurs du projet innovant, l’importance des médias et des outils de
communication dans ce rôle d’intermédiation du marketing.
Mais les entreprises restent confrontées à la double difficulté d’interpréter
correctement les «désirs» du client et celle de les transmettre «honnêtement» aux
différents intervenants coopérant dans le projet d’innovation. Pour les résoudre,
elles mettent en œuvre des approches radicalement nouvelles, faisant appel à
l’ergonomie ou à la sociologie, qui peuvent permettre au marketing d’atteindre à la
compréhension des motivations du futur client et de sa logique d’achat.
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6. Conclusion
Le présent recueil de textes essentiels est un document ayant valeur de témoignage.
Après 20 ans de travaux féconds et originaux, il est important de laisser une trace
de l’ensemble de ces recherches. Celles-ci se caractérisent par une grande diversité
et nous avons voulu les réunir dans un même volume afin de commémorer, de
couronner, 20 ans d’investigations.
Mais une recherche doit toujours être prolongée, car le chercheur est un passeur.
Le présent recueil est un document d’étude et une plateforme pour les futurs
chercheurs et pour l’avenir de nouveaux projets.
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Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme
Bernard Stiegler

Chapitre 3 du Tome I "La technique et le temps" La Faute d’Epiméthée
(1994) Galilée

1. La différance de l’homme
L’invention de l’homme : sans qu’il faille s’y complaire, l’ambiguïté génitive indique
une question qui se dédouble : « Qui » ou « quoi » invente ? « Qui ou « quoi est
inventé ? l’ambiguïté du sujet, et du même coup l’ambiguïté de l’objet du verbe
(invente), ne traduit rien d’autre que l’ambiguïté du sens même de ce verbe.
Le rapport liant le « qui » et le « quoi » est l’invention. Apparemment, le « qui » et le
« quoi » se nomment respectivement : l’homme, la technique. Pourtant, l’ambiguïté
génitive impose au moins que l’on se demande : et si le qui était la technique ? et
si le quoi était l’homme ? Ou bien faut-il s’acheminer en deçà ou au-delà de toute
différence entre un qui et un quoi ?
Pour entrer dans ces questions, on s’attachera à l’étude du passage dans l’humain qui
mène du Zinjanthrope au Néanthrope. Ce frayage, qui est celui de la corticalisation,
s’effectue aussi dans la pierre, au cours de la lente évolution des techniques de
taille des outils. Evolution si lente – elle s’accomplit encore au rythme de la « dérive
génétique » - qu’on ne peut guère imaginer que l’homme en soit l’opérateur en tant
qu’inventeur, mais, bien plus tôt, en tant qu’inventé.
L’émergence de cet être producteur, constructeur, sinon concepteur, s’entame
donc dans un processus d’évolution neurologique. Et cependant, d’une part il ne
s’agit plus strictement d’un phénomène zoologique : l’évolution technique la plus
archaïque n’est déjà plus « génétiquement programmée » ; d’autre part, au-delà
du Néanthrope, ce processus se poursuit comme pure évolution technologique,
l’organisation du cortex, au plan génétique, étant stabilisée. Comment comprendre
cette seconde rupture ? Qu’est-ce qui se joue entre ces deux premiers coups de
l’ « origine » ? Quelle question épigénétique cela ouvre-t-il ?
On doit d’abord se demander quel mirage du cortex s’éprouve, comme frayage,
dans la dureté du silex, quelle plasticité de la matière grise répond à l’éclat de la
matière minérale, quel protostade du miroir se met ainsi en place. On doit ensuite
se demander ce qu’implique, du point de vue de l’histoire générale de la vie, la
clôture de l’évolution corticale de l’homme, et donc la poursuite de l’évolution du
vivant par d’autres moyens que la vie – ce en quoi consiste l’histoire de la technique,
du galet éclaté à nos jours, histoire qui est aussi l’histoire de l’humanité, constat qui
nous conduira à avancer l’étrange concept d’ « épiphylogenèse ».
A travers cet examen, on interrogera les possibilités que nous avons de penser la
temporalité qui advient du Zinjanthrope au Néanthrope, cherchant à montrer par
là que notre question la plus profonde est celle de l’enracinement technologique
de tout rapport au temps – enracinement qui se rejoue très singulièrement dans
l’horizon de la technologie qui nous est contemporaine : la vitesse. Leroi-Gourhan
introduit à cette question par le problème de l’anticipation que pose tout acte de
14
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fabrication depuis le premier silex taillé.
Nous étudions un passage : le passage dans ce qu’on appelle l’homme. La
« naissance » de l’homme, s’il y en a une. Pourquoi interroger la « naissance » de
l’homme ? D’abord parce qu’on ne cesse d’interroger sa fin, dans la philosophie,
depuis Hegel1. Même les actuelles tentatives de restauration d’une pensée
préhegelienne de l’homme sont déterminées par les pensées de la fin de l’homme :
elles ne font qu’y répondre – sans rien y apporter de neuf. Or on ne peut interroger
la fin sans interroger l’origine, de même qu’interroger la mort, c’est interroger la
naissance en miroir. Poser la question de la naissance de l’homme, c’est poser la
question de la « naissance de la mort » ou du rapport à la mort. Mais il s’agira ici de
tenter de penser, plus tôt que la naissance de l’homme comme étant se rapportant
à sa fin, son invention, voire sa fabrication ou sa conception embryonnaires, et de le
tenter, hors de tout anthropologisme, quitte à devoir prendre très au sérieux cette
question : « Et si nous n’étions déjà plus des hommes ? » Car si rien ne nous autorise
à dire que ce que nous appelons l’homme est fini aujourd’hui, nous pouvons en tout
cas poser en principe que ce qui commence doit finir. Or nous savons depuis Darwin
que l’homme, s’il existe, a commencé même si n’arrivons pas à penser comment.
Raison pour laquelle il nous est si difficile de penser comment il pourrait finir. Mais
que nous n’arrivions pas à penser comment cela a commencé ni comment cela
pourrait finir n’empêche pas que cela a commencé et que cela finira. Cela n’interdit
même pas de penser que cela soit déjà fini.
L’analyse conduite à partir de Leroi-Gourhan permettra aussi d’entamer un dialogue
avec Jacques Derrida autour du concept de différance, tel qu’il décrit le processus
de la vie dont l’homme est un cas singulier, mais seulement un cas. Il ne s’agit
pas de vider l’être vivant humain de toute spécificité, mais d’inquiéter radicalement
la frontière séparant l’animalité de l’humanité. Visée qui rencontre des difficultés
comparables avec celles que soulève la relativisation, au moins, de la spécificité de
l’écriture linéaire alphabétique, et qui seront exposées dans le tome suivant. Il s’agit
là du même raisonnement effectué à partir d’autres noms : 1) si le privilège accordé
à l’écriture linéaire par Hegel et Rousseau est logocentrique, 2) si la métaphysique
est logocentrique et inversement, 3) si toute métaphysique est un humanisme et
inversement, 4) alors tout humanisme est logocentrisme. Privilégier l’écriture
alphabétique, c’est privilégier l’homme : le « phono-logocentrisme » est toujours
un anthropo-logocentrisme, quoi qu’en dise la philosophie en général. Opposer la
parole à l’écriture est toujours aussi opposer l’homme à l’animal en l’opposant aussi
à la technique. Pourtant, il ne faut pas oublier que si la grammatologie « ne doit pas
être une des sciences de l’homme, [c’est] parce qu’elle pose d’abord, comme sa
question propre, la question du nom de l’homme2». Comment la pose-t-elle, cette
question ? En mettant l’homme (ou son unité) en question, et en forgeant le concept
de différance, qui n’est rien d’autre que l’histoire de la vie. Si la grammatologie
pense la graphie, et si par là elle pense le nom de l’homme, elle le fait en élaborant
un concept de différance qui fait appel à la paléo-anthropologie de Leroi-Gourhan
et dans la mesure où celui-ci ne décrit pas seulement « l’unité de l’homme et de
l’aventure humaine par la simple possibilité de la graphie en général [mais] plutôt
comme une étape ou une articulation dans l’histoire de la vie – de ce que nous
appelons ici la différance – comme histoire du gramme », et en faisant appel à la
notion de programme.
« Il faut l’entendre, certes, au sens de la cybernétique, mais celle-ci n’est ellemême intelligible qu’à partir d’une histoire des possibilités de la trace comme
unité d’un double mouvement de protention et de rétention. Ce mouvement
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déborde largement les possibilités de la « conscience intentionnelle ». Celle-ci est
une émergence qui fait apparaître le gramme comme tel (c’est-à-dire selon une
nouvelle structure de non-présence) et rend sans doute possible le surgissement
des systèmes d’écriture au sens étroit ».
Le gramme structure tous les niveaux du vivant et au-delà, de la poursuite de la
vie par d’autres moyens que la vie, « depuis l’inscription génétique […] jusqu’au
passage au-delà de l’écriture alphabétique aux ordres du logos et d’un certain
« Homo Sapiens ». Et il faut le penser à partir du processus de « libération de
la mémoire » que décrit Leroi-Gourhan, extériorisation toujours déjà commencée
mais toujours plus grande de la trace qui, depuis les programmes élémentaires des
comportements dits « instinctifs » jusqu’à la constitution des fichiers électroniques
et des machines à lire, élargit la différance et la possibilité de la mise en réserve3».
Autrement dit, l’anthropologie de Leroi-Gourhan se pense à partir d’un concept
essentiellement non anthropocentrique, ne tenant pas pour acquises les partitions
habituelles entre animalité et humanité. Derrida appuie sa propre pensée de la
différance comme histoire générale de la vie, c’est-à-dire histoire générale du
gramme, sur le concept de programme en tant qu’il se tient des deux côtés de
telles partitions. Parce que le gramme est plus vieux que la graphie proprement
humaine, et parce que celle-ci n’est rien sans lui, l’unité conceptuelle qu’est la
différance conteste l’opposition animal / homme et, du même coup, nature / culture.
La « conscience intentionnelle » trouve l’origine de sa possibilité avant l’homme,
elle n’est que «l’émergence qui fait apparaître le gramme comme tel ». Reste
qu’il s’agit bien de déterminer quelles sont les conditions d’une telle émergence
du « gramme comme tel », et quelles en sont les conséquences quant à l’histoire
générale de la vie et / ou du gramme. Ce sera notre question. L’histoire du gramme,
c’est aussi celle des fichiers électroniques et des machines à lire : une histoire de la
technique – l’invention de l’homme, c’est la technique. Comme objet aussi bien que
comme sujet. La technique inventant l’homme, l’homme inventant la technique.
La technique inventeuse aussi bien qu’inventée. Hypothèse ruinant la pensée
traditionnelle de la technique, de Platon à Heidegger et au-delà.
La différance est l’histoire de la vie en général, dans laquelle se produit une
articulation, étape de la différance d’où émerge la possibilité de faire apparaître le
gramme comme tel, c’est-à-dire : la « conscience ». Il s’agira ici de spécifier cette
étape. Nous parlerons d’une double rupture dans l’histoire de la vie – de ce qui se
passe, ou de ce qui passe, entre deux frappes, deux coups portés à la différance en
général par une différance spécifique : Zinjanthrope et Néanthrope sont les noms
de ces deux coups. Ce qui se passe là et passe par là est le passage du génétique
au non-génétique. Jacques Derrida fait ici référence, sans les citer, à deux textes de
Leroi-Gourhan4 dont nous tirerons d’autres conséquences dans le second tome de
ce travail. Le passage du génétique au non-génétique est l’apparition d’un nouveau
type de gramme et / ou de programme. S’il ne doit plus être question de fonder
l’anthropos dans une pure origine de lui-même, il reste à dire d’où provient son
type. Cela signifie qu’il faut faire une typologie des grammes et des programmes,
comme le suggère Ricœur : les codes culturels, comme les codes génétiques,

« sont des « programmes » de comportement ; comme eux, ils donnent forme,
ordre et direction à la vie. Mais, à la différence des codes génétiques, les codes
culturels se sont édifiés sur les zones effondrées du réglage génétique et ne
prolongent leur efficacité qu’au prix d’un réaménagement complet du système de
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codage. Les coutumes, les mœurs et tout ce que Hegel plaçait sous le titre de la
substance éthique, de la Sittlichkeit, préalable à toute Moralität d’ordre réfléchi,
prennent ainsi le relais des codes génétiques5 ».
Toute la question est de penser la possibilité hautement paradoxale d’un tel relais,
d’un tel passage : elle pose l’impensable question d’un passé absolu, d’un présent
inconcevable, qui ne peut être qu’un abîme infini, un effondrement, dit Ricœur. Le
premier homme à avoir été mort, « ou plutôt tenu pour mort », est celui du premier
présent, de la première extase temporelle du passé, du présent et du futur : un
passé qui n’a jamais été présent donne un présent n’enchaînant sur aucun présent
passé. Nous retrouverons cette question abyssale comme étant un paradoxe de
l’extériorisation chez Leroi-Gourhan. Et nous verrons comment la paléontologie
permet d’instruire autrement la question du temps. Le concept de différance, et de
rupture dans la différance, est une tentative pour « concevoir » ce passage.
« Différance » signifie à la fois différenciation et diffèrement, espacement du temps
et temporalisation de l’espace :

« Le verbe différer […] a deux sens qui semblent bien distincts. […] En ce sens, le
latin differe n’est pas la traduction simple du diapherein grec. […] La distribution
du sens du diapherein grec ne comporte pas l’un des deux motifs du differe latin,
à savoir l’action de remettre à plus tard, de tenir compte, de tenir le compte du
temps et des forces dans une opération qui implique un calcul économique, un
détour, un délai, un retard, une réserve, une représentation, tous concepts que
je résumerai ici d’un mot dont je ne me suis jamais servi mais qu’on pourrait
inscrire dans cette chaîne : la temporisation. Différer en ce sens, c’est temporiser,
c’est recourir, consciemment ou inconsciemment, à la médiation temporelle et
temporisatrice d’un détour suspendant l’accomplissement ou le remplissement du
« désir ». […] Cette temporisation est aussi temporisation et espacement, devenirtemps de l’espace et devenir-espace du temps […]. L’autre sens de différer, c’est le
plus commun et le plus identifiable : ne pas être identique, être autre, discernable,
etc. S’agissant des différen (t) (d)s, mot qu’on peut écrire, comme on voudra, avec
un t ou avec un d final, qu’il soit question d’altérité de dissemblance ou d’altérité
d’allergie et de polémique, il faut bien qu’entre les éléments autres se produise,
activement, dynamiquement, et avec une certaine persévérance dans la répétition,
intervalle, distance, espacement6».
Tout cela désigne avant tout la vie en général : il y a du temps dès qu’il y a de
la vie, alors même que Derrida écrivait aussi, avant le passage où est cité LeroiGourhan, que « la trace est la différance qui ouvre l’apparaître et la signification
[qui articule] le vivant sur le non-vivant en général, [qui est à l’]origine de toute
répétition7]. Articuler le vivant sur le non-vivant, est-ce déjà être passé après la
rupture, n’être déjà plus dans la pure phusis ? Il y a comme une indécision sur
la différance : c’est l’histoire de la vie en général, mais cela (ne) se donne (que)
comme (datant) d’après la rupture, alors même que cette rupture est, sinon rien,
du moins beaucoup moins que ce que signifie la partition classique entre humanité
et animalité. Tout le problème est l’économie de la vie en général, et le sens de la
mort comme économie de la vie lorsqu’est advenue la rupture : la vie, c’est, après
la rupture, l’économie de la mort. La question de la différance est la mort. Cet après
est
« La culture comme nature différée-différante ; tous les autres de la physis –
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tekhnè, nomos, thésis, société, liberté, histoire, esprit, etc. – comme physis différée
et comme physis différante. Physis en différance8 ».
Or la physis comme vie était déjà différance. Il y a une indécision, un passage restant
à penser. La question est la spécificité de la temporalité de la vie lorsque celle-ci
est inscription dans le non-vivant, espacement, temporalisation, différenciation et
diffèrement par, de et dans le non-vivant, dans la mort. Penser l’articulation, c’est
aussi penser la naissance du rapport au temps que nous nommons exister, c’est
penser l’anticipation.
Ce que Heidegger appelle le déjà-là, constitutif de la temporalité du Dasein, ce
passé que je n’ai pas vécu et qui est cependant mon passé, sans lequel je n’aurais
jamais eu aucun passé mien, cette structure d’héritage et de transmission, qui
est le socle de la facticité-même puisque la tradition peut toujours m’occulter le
sens de l’origine que pourtant elle seule me transmet, suppose que le phénomène
de la vie qu’est le Dasein se singularise dans l’histoire du vivant en tant que chez
lui, la couche épigénétique de la vie, loin de se perdre avec le vivant lorsqu’il
périt, se conserve et se sédimente, se lègue à la survivance et à la descendance
comme un don autant que comme une dette, c’est-à-dire comme un destin : non
pas un « programme » au sens quasi déterministe de la biologie, mais un chiffre
dans lequel toute l’existence de Dasein à venir est prise. Cette sédimentation
épigénétique, mémorisation de ce qui est arrivé, est ce qu’on appelle le passé, ce
que nous appellerons l’épiphylogenèse de l’homme, au sens de la conservation,
de l’accumulation, de la sédimentation des épigenèses successives, et articulées
entre elles, rupture avec la vie pure en ce sens que dans la vie pure, l’épigenèse est
justement ce qui ne se conserve pas (« le programme ne reçoit pas de leçons de
l’expérience9»), même si cela n’est pas sans effet sur la sélection génétique en quoi
consiste l’évolution (ces questions étant de toute façon à mettre dans la perspective
du rapport phénotype / génotype tel que l’embryologie l’instruit, accordant par là
même une place nouvelle à l’épigenèse10) – mais cet effet ne se transmet alors,
justement, que génétiquement ; épi-phylo-genèse au sens également où, comme
l’embryon reparcourt tous les stades de l’évolution, toutes les branches du buisson
dont il provient et dont il est le dernier surgeon, l’épigenèse doit être parcourue pour
être accomplie, ce qui est l’idéal même de la mathésis (analogie à manier cependant
avec d’autant plus de prudence que le concept de récapitulation embryonnaire
est lui-même une métaphore). L’épiphylogenèse accorde son identité à l’individu
humain : les accents de sa parole, le style de sa démarche, la force de son geste,
l’unicité de son monde. Ce concept serait celui d’une archéologie de la réflexivité.
Cela, Heidegger l’appelait l’historial. Nous en venons ici à Heidegger après avoir
ouvert les questions de la temporalité de la différance comme mouvement de
la vie en général parce qu’il y a chez Heidegger une opposition entre temps de
la mesure technique et de la préoccupation, qui est la perte du temps, et temps
authentique, qui est celui du Dasein en propre – arraché à l’horizon technique de
la préoccupation. Or, s’il est vrai qu’il n’y a de déjà-là que comme sédimentation
épigénétique, ce n’est possible que parce que la transmission que permettent les
sédiments est d’essence absolument technique : non vivante, rendue possible par
la matière organisée, quoique inorganique, qu’est toujours la trace, qu’il s’agisse
d’outil ou d’écriture – disons d’organon en général.
L’ambiguïté de l’invention de l’homme, ce qui tient ensemble le qui et le quoi et
les lie en les tenant séparés, c’est la différance telle qu’elle suspecte la partition
authentique / inauthentique. Nous l’étudierons dans le moment même de son
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passage de la physis comme différance (la vie en général) à la différance de
cette différance. La différance n’est ni le qui, ni le quoi, mais leur co-possibilité,
le mouvement de leur venue mutuelle, de leur con-vention. Qui n’est rien sans le
quoi – et inversement. La différance est en deçà et au-delà du qui et du quoi, les
pose ensemble, composition donnant l’illusion d’une opposition. Ce passage est
un mirage : celui du cortex dans le silex, et comme un protostade du miroir. Ce
protomirage est le commencement paradoxal et aporétique de l’ « extériorisation ».
Il s’accomplit entre le Zinjanthrope et le Néanthrope durant les centaines de milliers
d’années au cours desquelles débute le travail du silex, rencontre de la matière où
le cortex se réfléchit. Se mire, comme dans une psyché minérale, mode archéo
ou paléologique de la réflexivité, ténébreux, enseveli, se dégageant lentement de
l’ombre, comme d’un bloc de marbre, une statue. Le paradoxe est de devoir parler
d’une extériorisation alors même qu’il n’y a pas d’intérieur qui la précède : celui-ci
se constitue dans l’extériorisation.
L’hominisation est pour Leroi-Gourhan une rupture dans le mouvement de
libération (ou de mobilisation) qui caractérise la vie, en tant que subitement, on
a affaire à un processus d’extériorisation tel que du point de vue paléontologique,
l’apparition de l’homme est l’apparition de la technique. Leroi-Gourhan précise
que cela signifie : donc du langage. Le mouvement contenu dans ce processus
d’extériorisation est paradoxal dans cette mesure où Leroi-Gourhan dit en effet que
c’est l’outil, c’est-à-dire la teknè, qui invente l’homme, et non l’homme qui invente
la technique. Ou encore : l’homme s’invente dans la technique en inventant l’outil –
en s’ « extériorisant » techno-logiquement. Or l’homme est ici l’« intérieur » : il n’y
a pas d’extériorisation qui ne désigne un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur.
Cependant, l’intérieur est inventé par ce mouvement : il ne peut donc pas le précéder.
Intérieur et extérieur se constituent par conséquent dans un mouvement qui les
invente à la fois l’un et l’autre : un mouvement où ils s’inventent l’un en l’autre,
comme s’il y avait une maïeutique techno-logique de ce que l’on appelle l’homme.
L’intérieur et l’extérieur sont la même chose, le dedans est le dehors, puisque
l’homme (l’intérieur) est essentiellement défini par l’outil (l’extérieur). Cependant,
cette double constitution est aussi celle d’une opposition entre l’intérieur et
l’extérieur – ou produit une illusion de succession. D’où vient cette illusion ? Disons,
anticipant sur la partie suivante : d’un oubli originaire, l’épimétheia comme retard,
la faute d’Epiméthée ; ce qui ne prend sens que dans la mélancolie de Prométhée,
comme anticipation de la mort, où la facticité du déjà-là qu’est l’outillage pour celui
qui vient au monde signifie la fin : c’est une structure prométhéenne de l’être pour
la mort, celle où la pré-occupation n’est pas simple occultation de l’Eigentlichkeit.
C’est la question du temps.
Leroi-Gourhan tente de résoudre ce paradoxe en posant que la technique du
Zinjanthrope est encore une quasi-zoologie. Et pourtant, elle ne l’est déjà plus,
sinon on ne pourrait pas parler d’extériorisation. C’est pourquoi il y a une période
intermédiaire entre le Zinjanthrope qui est déjà l’homme, et le Néanthrope qui ouvre
à l’homme que nous sommes – si nous le sommes encore : partition qui met en
question l’unité de l’homme. Entre eux, s’opère la définition d’un cortex qui, après le
Néanthrope, n’évoluera plus. S’élabore alors dans cette période un couplage cortex
/ silex, matière vivante / matière inerte, où se trame une double plasticité, où la
dureté de la matière minérale informe et, à la fois, s’informe de la fluidité de l’immatière « spirituelle » (qui est encore une matière, un mode d’être, différant de
la matière), travail qui est encore génétique, et qui est cependant déjà commandé
par l’épigenèse, et comme épiphylogenèse, c’est-à-dire : par une épigenèse que
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le support de silex conserve. Le silex est la première mémoire réfléchissante, le
premier miroir.
A l’aube de l’hominisation, c’est-à-dire de la corticalisation, le vecteur de
l’épiphylogenèse devient le silex en tant qu’il conserve l’épigenèse : le processus
de corticalisation s’opère comme réflexion de cette conservation, qui est déjà, ellemême, une réflexion.

2. Tout commence par les pieds
Leroi-Gourhan remet en cause le partage de l’empirique et du transcendantal
auquel l’anthropologie philosophique de Rousseau appartient déjà. Or plus il
cherchera, en approfondissant l’enracinement de la tendance technique dans la
dynamique zoologique la plus ancienne, à lever les paradoxes qui en sont issus,
et plus il les rencontrera à son tour. C’est encore sur la technologie comme
thanatologie et comme temporalité que butera cette pensée, qui ne pourra dès lors
échapper au schème d’une seconde origine se produisant inexplicablement, sinon
providentiellement.
Après avoir souligné que l’inquiétude de l’origine paraît très anciennement attestée
chez l’homme, Leroi-Gourhan annonce le fond de sa thèse par une critique
de Rousseau. L’idée, si simple, si évidente, de supposer l’homme de l’origine
« conformé de tout temps comme je le vois aujourd’hui, marchant à deux pieds, se
servant de ses mains comme nous faisons des nôtres », ces mains étant vides, ce
corps étant nu, est une « théorie cérébraliste » où la « fin » est toute constituée dès
l’origine, et le devenir en tant que tel ignoré. Les attributs originaires n’ont rien à
voir avec la technicité elle-même, qui n’advient qu’avec la chute et ne vient qu’après.
L’essence de l’homme naturel qui arrive d’un coup comme il est aujourd’hui mais
sans technologie, avant la culture, avant la nature différée, n’est pas constituée par
son histoire. Leroi-Gourhan démontrera le contraire, d’abord en établissant un lien
essentiel entre squelette en station debout, technique, langage et société, ensuite
en traitant la technologie comme une réalité zoologique singulière.
Reste qu’il gomme ici l’énigme même du récit de Rousseau : la duplicité de (la
question de) l’origine, la nécessité transcendantale d’affirmer une première
origine que la seconde viendra réaliser en la déréalisant. Que cette nécessité
interne ne soit pas critiquée pour elle-même, ni même seulement évoquée, n’est
évidemment pas une simple négligence : l’aporie qui la constitue ne sera jamais
véritablement assumée par le paléontologue, qui répétera donc l’artifice en le
déplaçant. Néanmoins, il ouvre ainsi la question de la possibilité – du temps – à
une approche très largement anticipée d’une compréhension anthropocentrique
de la dynamique technologique et permettant d’appréhender la constitution de la
temporalité depuis l’émergence d’une mémoire s’élaborant et se conservant par
organisation de l’inorganique. Ce qui était chez Rousseau la première origine comme
mise à portée immédiate de la main devient éloignement originaire, manipulation
comme nouvelle forme de mobilisation, extériorisation – c’est-à-dire aussi bien
défaut d’origine absolue, inquiétude de la possibilité même d’un commencement
assignable. Pensée qui s’ouvre ainsi à la possibilité ultime d’une poursuite de la
différenciation technologique – poursuite de la vie par d’autres moyens que la vie
– par abandon de l’humanité même. Le devenir peut alors pleinement se penser,
sinon se supporter, comme actualisation de la puissance.
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L’homme n’est pas un miracle spirituel, qui viendrait tout à coup s’ajouter à un corps
déjà donné, où le « mental » viendrait se greffer à l’ « animal » : l’homme ne descend
pas du singe. Le corps humain, même le plus archaïque, est fonctionnellement
différent de celui du primate : il s’agit d’un autre rameau dans l’arbre de l’évolution.
Le psychique a sa racine dans une organisation physiologique générale spécifique,
c’est d’abord un état du corps – mais ce n’est pas seulement cela.
Au XVIIIe siècle apparaît le point de vue évolutionniste avec Linné, l’idée de
continuité zoologique avec Daubenton qui étudie « la situation du trou occipital
dans l’homme et les animaux ». Le rapprochement entre silex taillé et homme
est effectué par Frere en 1800, Darwin publie L’origine des espèces au moyen de
la sélection naturelle en 1859, où « l’homme n’est compréhensible que dans la
totalité terrestre. La conscience moyenne lie le nom de Darwin et l’expression
« l’homme descend du singe »11. En affirmant le contraire, Leroi-Gourhan peut aussi
montrer que la caractérisation anatomo-systématique de l’Hominien, l’économie
générale de son système mécanique et moteur, est telle que sont appelés très tôt
des éléments spécifiques de l’humain, station debout et nouvelle organisation du
champ antérieur, dont les conséquences logiques sont la technicité et les formes
de socialité qu’elles impliquent immédiatement. L’homme est un complexe psychophysique originaire résultant de transformations dont l’essentiel doit être compris
à partir de la dynamique du squelette, suivant une ligne d’évolution qui s’enracine
dans le passé le plus lointain.
En 1856 est découverte la calotte crânienne de l’homme de Néanderthal, « acte
décisif de la paléontologie humaine. L’image de l’homme-singe se précise, il
possède un nom : Anthropopithèque (ou Homosimien). Mais « l’erreur a été d’établir
alors une droite qui unissait à nous par l’intermédiaire des Néanderthaliens le
brillant quatuor des anthropoïdes actuels, gorille, chimpanzé, orang-outan et
gibbon12». L’élément archéologique déterminant est le Zinjanthrope découvert en
1959, « accompagné de ses outils de pierre […] un homme à très petit cerveau et
non un suranthropoïde à grosse boîte crânienne. Cette constatation oblige à réviser
la notion d’homme13» parce que la conséquence qu’il faut en tirer est qu’il n’a pas
commencé par le cerveau, mais par les pieds, et que dans la dynamique générale
– anthropologique, mais aussi et indissociablement technologique – qui s’inaugure
ainsi, « le développement cérébral est en quelque sorte secondaire. ». La station
debout détermine un nouveau système des rapports entre ces deux pôles du
« champ intérieur » : la « libération » la main de ses fonctions de motricité est aussi
celle de la face de ses fonctions de préhension. La main appellera nécessairement
les outils, organes amovibles, les outils de la main appelant le langage de la face.
Le cerveau joue évidemment un rôle – mais il n’est pas directeur : il n’est qu’un
élément partiel du dispositif d’ensemble, même si l’évolution de ce dispositif va
vers le déploiement du cortex cérébral.
L’acquisition de la station verticale qui est « une des solutions données à un
problème biologique aussi ancien que les vertébrés eux-mêmes » s’inscrit dans la
série des vivants, et comme terme logique de leur évolution, à partir de laquelle la
liaison main-face dans le champ antérieur doit être pensée, avec cette conséquence
primordiale qu’ « outil pour la main et langage pour la face sont deux pôles d’un
même dispositif14», lui-même déterminé par une organisation cérébrale spécifique.
Nous tenterons de montrer que cette spécificité réside dans un couplage unique
avec le dehors en tant que vecteur épiphylogénétique, c’est-à-dire en tant que
« vérité » du dedans.
21

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme

3. Avance et retard
Si la paléontologie aboutit ainsi à la constatation que la main libère la parole, le
langage devient indissociable de la technicité et de la prothéticité : il doit être pensé
avec elles, comme elles, en elles ou depuis la même origine qu’elles : depuis leur
commune essence.
Leroi-Gourhan, en inscrivant sa description de l’hominisation dans la très longue
histoire du vivant animal, montre comment tous les éléments se mettent en place
très anciennement pour l’émergence d’un système général de certaines fonctions
qui reste unique : l’homme, c’est-à-dire la technologie « exsudée » par le squelette.
Il n’y a pas de surgissement subit et miraculeux d’un homme tout constitué : la
technique, qui est la synthèse des différents critères de l’humanité, qui en est le
critère même, ne peut être comprise que dans une perspective zoologique, même
si l’on ne peut justement pas se tenir seulement dans cette perspective, ce qui
ne va pas sans poser des problèmes épistémologiques. Leroi-Gourhan s’y tiendra
presque, mais jamais tout à fait.
L’évolution zoologique générale est comprise à partir du concept de « libération »,
dont celle de la main et toutes ses conséquences ne sont que des cas, et une idée
essentielle est ici introduite pour nous qui avons lu Rousseau : « La conquête de
l’espace et du temps, caractéristique dominante de l’homme, marque de manière
frappante tous les témoins [animaux] choisis pour illustrer son ascension. On
pourrait considérer la mobilité, plus tôt que l’intelligence comme le trait le plus
significatif de l’évolution de l’homme15». La mobilité, plus tôt que l’intelligence, à
moins que l’intelligence ne fasse sens que comprise comme type de mobilité. Ce
qui est spécifique de l’homme est le mouvement de se mettre hors de portée de sa
propre main, enchaînant sur le processus animal de « libération », et « le cerveau a
profité des progrès de l’adaptation locomotrice, au lieu des les provoquer ». La main
n’a jamais rien à sa portée. La prothéticité, conséquence de la libération de la main,
est une mise hors de soi, qui est aussi une mise hors de portée de soi. Poursuivant
le « processus de libération », la mise en place de ce complexe technologique entre
cependant en rupture avec lui.
La conquête de la mobilité, comme mobilité surnaturelle, comme vitesse, est
plus significative que l’intelligence – ou plutôt, l’intelligence n’est qu’un type de
mobilité, qu’un rapport singulier à l’espace et au temps, lesquels devraient être
pensés à partir de la vitesse, comme ses décompositions, et non l’inverse, la vitesse
comme résultant de leur conjugaison. Il faudrait d’ailleurs analyser le rapport de la
différance à la vitesse : la différance est elle aussi un nœud de l’espace et du temps
plus originaire qu’eux. Peut-être faudrait-il alors penser la différance comme
vitesse16.
Au terme de ce processus de mobilisation qui est aussi celui de la « libération », et avec
la libération devenant « extériorisation », arrive un type particulier d’organisation
corticale du cerveau par lequel l’évolution prend « un sens extraorganique ».
Ces sens est-il l’ « esprit » ? Il ne s’agit pour le moment que de l’apparition de la
technique, qui est la libération lorsqu’elle devient extériorisation, mais qu’il faut
penser depuis le très lointain passé biologique dans lequel se structure le champ
antérieur. Le rôle du cerveau ne peut être compris que selon les plus anciennes
tendances du système fonctionnel des vivants vertébrés. Si son « rôle coordinateur
est primordial, […] il apparaît comme le locataire du dispositif corporel tout entier,
et il n’y a pas de rapport de priorité de l’évolution du cerveau sur l’évolution du
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dispositif corporel qu’il contrôle ».
Six grandes étapes de l’évolution des vertébrés marquent le processus général de «
libération ». Les quatre premières s’accomplissent entre 300 et 200 millions d’années
avant nous, et c’est sur ce fond de très grande antériorité qu’il faut comprendre
l’hominisation. Cette situation, telle qu’un cadre général est très largement anticipé
sans être pour autant pleinement accompli, c’est-à-dire stabilisé,

« n’est pas sans parallèle avec la précocité avec laquelle les Anthropiens libèrent
leur main et acquièrent la station droite, bien avant que leur cerveau ait atteint
le niveau qui nous est propre. L’aménagement nerveux suit celui de la machine
corporelle. Les Reptiles thériodontes on un corps de carnassier mais leur cerveau
est encore de la taille d’un capuchon de stylographe, suspendu à l’intérieur d’un
édifice dont le cerveau du chien remplira, deux millions d’années plus tard, tout le
contour17»
Au terme de l’achèvement d’un système fonctionnel, l’évolution se poursuit par
rupture et non par remplissement. Pendant le remplissement, il y a une avance
du squelette sur le système nerveux, comparable à l’hypothèse d’une avance de
la technique sur la société que nous posions en introduction à ce travail, et qui
en serait un déplacement, comme si la vie, compte tenu des autres moyens par
lesquels elle se poursuit, était une succession de modalités des rapports entre une
avance et un retard structurels, producteurs de différences par le jeu des tensions
en quoi ils consistent.
Les mammifères exclusivement marcheurs paraissent conduire à une stabilisation
définitive du système physiologique et à une hyperspécialisation, ce que Simondon
aurait appelé une hypertélie biologique, tandis que les préhenseurs, s’orientant au
contraire vers une indétermination fonctionnelle toujours plus ouverte, préparent
le terrain de ce qui sera chez l’homme la technicité au sens fort. L’interprétation
de ce thème de l’indétermination, quand nous le retrouverons dans le mythe
de Prométhée, nous conduira dans les chapitres suivants vers la formulation
proprement philosophique d’une dynamique de l’indéterminé.

4. Squelette, outillage et cerveau
L’apparition de l’outil, accomplissant l’indétermination spécifiée à partir de l’homme
comme processus d’extériorisation, doit être mise en rapport avec une organisation
particulière des aires corticales du cerveau qui éclaire le rapport dialectique noué
entre main et système nerveux central : il y a un lien direct entre non-spécialisation
et développement des zones corticales du cerveau.
A partir de l’extériorisation, le corps de l’individu vivant n’est plus seulement le
corps : il ne fonctionne qu’avec ses outils. Comprendre le système anthropologique
archaïque ne sera possible qu’à procéder à un examen simultané du squelette, du
système nerveux central et de l’outillage.
Le jeu d’hypothèses proposé retrace les possibilités de passage entre trois stades
d’humanité archaïque : l’Australanthrope, l’Archanthrope et le Néanthrope, durant
lesquels l’éventail cortical s’ouvre. Les Australanthropes sont déjà des hommes
– moins « des hommes à face de singe que des hommes à boîte cérébrale défiant
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l’humanité. Nous étions préparés à tout admettre sauf d’avoir débuté par les
pieds18». Si la petitesse du cerveau confirme son « retard », à la nouvelle organisation
bipolaire du champ antérieur correspond une organisation corticale radicalement
différente de celle des Primates. Si l’être dont il est question est manifestement
un homme, il n’est manifestement pas pourvu de toutes ces facultés que nous
attribuons généralement à l’ « humanité ». C’est l’homme de la pure nature plus
que tout autre homme : sommes-nous cependant en mesure d’y déceler ce que
nous appellerions la « nature humaine » ? Ne voyons-nous pas, en cet homme
de l’ « origine », que la « nature humaine » ne consiste qu’en sa technicité – sa
dénaturation ?
L’humanité des « Archanthropes » reste déconcertante. Ils ont encore une face
énorme et un crâne cérébral nettement plus petit que le nôtre19 ». Enfin, si le volume
du cerveau des Néanderthaliens peut atteindre les volumes actuels, « la proportion
des différentes parties n’est pas la même pour eux et pour nous : le crâne est
comme dilaté dans sa partie occipitale alors que le front reste étroit et bas ».
La question déterminante est le déploiement de l’éventail cortical au moment
où l’organisation squelettique se stabilise. Le cortex des préhenseurs comporte
déjà des aires « techniques » en ce sens que la technicité fabricatrice prend
évidemment sa source dans la préhension20. Cependant, la technicité comme
extériorisation implique un lien organique entre main et face – entre geste et parole
– qui suppose une compétence qui leur est commune, des « zones d’association
» où se redistribuent les rapports entre les aires corticales. Il y a contiguïté des
territoires de la face et de la main dans l’aire quatre. Cette articulation des aires
motrices du champ antérieur est attestée par « l’expérience neurochirurgicale
[qui] montre que les zones d’association qui enrobent le cortex moteur de la face
et de la main participent conjointement à l’élaboration des symboles phonétiques
ou graphiques21». Derrida en tirera des conclusions grammatologiques,
l’architrace, plus vieille que la spécification des deux aires et que la constitution
de ces zones d’association, permettant de réinterpréter l’ensemble du mouvement
d’extériorisation comme différance22.
L’unité de l’homme devient ici extrêmement ténue : on ne voit guère d’autre
permanence, dans le phénomène vital décrit depuis l’Australopithèque jusqu’à
l’Homo sapiens, que le fait de la technicité. Ce qui permet de n’y voir qu’un seul
phénomène se développant au fil de millions d’années, c’est sa forme de trajectoire
poursuivant le coup d’envoi initial de la dénaturation. La continuité de l’homme ne
tiendrait qu’à la constance de la « libération » devenue « processus d’extériorisation
» sans que rien ne garantisse ou n’exige, jusqu’à preuve du contraire, la permanence
de sa nécessité dans la poursuite du mouvement.
Reste que cette continuité techno-logique signifie aussi que l’organisation
corticale telle qu’elle se développe pour le geste technique, comme processus
d’extériorisation, a nécessairement dû engendrer également le langage : dès le
Zinjanthrope, il doit y avoir eu la possibilité de la parole.
Une fois établie dans son sens la question de l’organisation corticale, et avant
de pouvoir entamer les analyses des trois stades d’humanité archaïque par
comparaison de leurs outils, reste le problème que pose la détermination d’un
caractère spécifique (c’est-à-dire zoologique) par l’apparition d’un élément qui
ne peut évidemment pas être considéré comme vivant, comme faisant partie de
l’anatomie du corps, et qui est néanmoins essentiel à la définition de sa zoologie,
et comme un élément doué lui-même d’un mouvement morphogénétique, pris
dans un jeu de contraintes évolutives qui coïncide dès lors avec la « libération »
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zoologique devenue « extériorisation ». A partir de quel appareil scientifique la
technique doit-elle être appréhendée : la zoologie, ou la sociologie, ou une autre
discipline ? Cette difficulté apparaîtra au cœur du recul qu’opérera bientôt LeroiGourhan, restaurant l’invention de la seconde origine.
La projection de la main et des objets de la main vers ce qui se tient toujours plus
hors de portée de la main apparaît tout d’abord, au niveau australanthropien,
comme étant une « véritable conséquence anatomique, seule issue pour un être
devenu, dans sa main et dans sa denture, complètement inerme23 ». C’est à partir
de cette compréhension initialement zoologique de la technique que peut être
posée la question de son éventuelle autonomie originaire, de son mouvement
phylogénétique propre. Cependant, la conquête de cette indépendance n’est pas
encore ici effectuée, et l’on ne verra pas clairement par la suite ce qui l’aura rendue
possible.
« Nous sommes parvenus à cette notion de l’outil comme une véritable sécrétion
du corps et du cerveau des Anthropiens. » Ce corps et ce cerveau sont définis par
l’existence de cet outil, et en deviennent indissociables. Les considérer de façon
isolée serait un artifice, et il faudra donc pouvoir étudier la technique et son évolution
tout comme on étudierait l’évolution des organismes vivants. L’objet technique dans
son évolution est à la fois matière inorganique, inerte, et organisation de la matière.
Celle-ci doit s’opérer selon les contraintes auxquelles sont soumis les organismes.
L’idée d’une sorte de zoologie ou de phylogénétique de la technique ainsi développée
poursuit les analyses de L’Homme et la Matière.

5. "Conscience technique" et anticipation
L’analyse menée à partir des outils se concrétise avec le cas des galets éclatés
de la pebble culture du Zinjanthrope. Si les « stéréotypes » de fabrication d’outils
évoluent, si peu que ce soit, et dans un mouvement ascensionnel et de plus en plus
accéléré, cela tient au fait même de l’extériorisation en tant qu’émancipation par
rapport aux processus de programmation génétique. C’est d’un tel point de vue et
dès le départ qu’une fois reconnu le stéréotype australanthropien, l’hypothèse d’une
« conscience technique » doit être soutenue ; et cependant, depuis l’Australanthrope
et jusqu’au Néanderthalien, l’évolution des stéréotypes est si lente qu’elle semble
devoir être encore déterminée par les caractéristiques neurologiques, et donc
génétiques, des individus qui les fabriquent, comme si la technique ne s’était pas
encore autonomisée tout à fait par rapport au vivant : durant des millénaires,
l’industrie de l’homme archaïque « reste identique à elle-même et comme liée
à la forme de son crâne24». S’il n’y a pas conscience au sens de « conscience
créatrice » ni donc au sens de ce que nous appelons ordinairement conscience, s’il
n’y a qu’une conscience technique qui n’est cependant pas le simple comportement
automatique ou programmatico-génétique d’un animal fabricateur, il doit y avoir
une anticipation. « Conscience technique » veut dire anticipation sans prise de
conscience créatrice. Anticipation veut dire réalisation d’un possible non déterminé
par une programmation biologique. Or, dans le même temps, le mouvement de
l’ « extériorisation », s’il semble supposer cette anticipation, apparaît ici comme
étant d’origine strictement zoologique au point d’être encore déterminé par les
caractéristiques neuro-physiologiques de l’individu. Lorsque cette détermination
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aura complètement cessé de jouer sur l’évolution technique, Leroi-Gourhan
introduira une notion de spiritualité : une seconde origine.
Il faut mettre en cause l’idée même d’une émergence de l’humanité franchement
reconnaissable, inquiéter le tracé de toute frontière simple entre humanité et
animalité. Position qui n’est finalement pas si éloignée de la fiction de la première
origine chez Rousseau, mais qui conduira Leroi-Gourhan, dans la mesure où il rabat
le dynamisme des objets techniques archaïques sur celui du cortex, à déplacer
l’aporie vers la seconde origine.
Nous sommes ici dans la question d’un passage qui n’est pas tant anthropo-logique
que techno-logique. Néanmoins, il s’agit de l’anticipation : plus tôt que de l’homme
ou de la technique, la question est celle de ce qui les unit absolument, le temps
comme émergence du « gramme comme tel », la différance lorsqu’elle diffère
selon un nouveau régime, une double différance. Mais l’émergence « du gramme
comme tel » coïncide-t-elle avec ce redoublement de différance ? Ou bien est-elle
encore plus tardive ?
Dans la période archi-archaïque qui va du Zinjanthrope à l’homme de Néanderthal,
l’essentiel du processus de transformation est le déploiement de l’éventail cortical
qui se traduit directement dans l’évolution des formes d’outillages, ce qui signifie
que finalement, le dynamisme technologique reste encore strictement biologique,
alors même qu’il aura cependant fallu introduire l’hypothèse d’une « conscience
technique et donc d’une forme d’anticipation pour ne pas tout perdre de l’hypothèse
initiale d’une rupture (l’extériorisation), accomplie dès le Zinjanthrope. Ce thème de
l’anticipation conduira à une opposition entre intelligence technique et intelligence
spirituelle pour aboutir à la question de la mort chez les hommes archaïques.
Avec les galets éclatés, il n’y avait qu’un geste dans le traitement du galet (un
coup frappé à 90°) auquel correspondaient un bord tranchant et une conscience
technique. Avec le stéréotype archanthropien, le geste se combine à d’autres gestes.
« Cette acquisition correspond à quelque chose de plus qu’une simple addition
car, déjà, elle implique au niveau de l’individu un taux élevé de prévision dans le
déroulement des opérations techniques25 ». L’anticipation était là dès le premier
geste à un « taux » moins « élevé ». Mais que veut dire un « taux de prévision » ?
Dès qu’il y a anticipation quelconque, en une quelconque « quantité », n’y a-t-il pas
le franchissement d’un seuil qualitatif qu’il faudrait décrire pour lui-même avant
de vouloir le mesurer ? S’il est possible de mesurer cette « chose » ne faut-il pas
savoir ce que l’on mesure ?
C’est parce qu’il est affecté d’anticipation, parce qu’il n’est qu’anticipation, qu’un
geste est un geste ; et il n’y a de geste que lorsqu’il y a outil et mémoire artificielle,
prothétique, hors du corps et comme constituant son monde. Il n’y a pas d’anticipation,
pas de temps hors de ce passage au dehors, de cette mise hors de soi et de cette
aliénation de l’homme et de sa mémoire qu’est l’ « extériorisation ». La question
est l’ambiguïté même du mot d’ »extériorisation », et la hiérarchie ou la prévalence
chronologiques et logiques et ontologiques qu’elle induit immédiatement : si l’on
pouvait en effet parler d’extériorisation, cela signifierait qu’il y a une intériorité qui
la précède. Or cette intériorité n’est rien hors de son extériorisation : ce n’est donc
ni d’une intériorité, ni d’une extériorité qu’il s’agit – mais d’un complexe originaire
où deux termes, loin d’être opposés, se com-posent (se posent du même coup, d’un
seul coup, ou d’un seul mouvement), aucun des deux ne précédant l’autre, n’étant
à l’origine de l’autre, l’origine étant donc la con-venance ou la venue simultanée
des deux – qui sont en vérité le même considéré sous des points de vue différents.
Nous appellerons plus tard cette structure le complexe d’Epiméthée. Nous verrons
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qu’il s’agirait pour Simondon d’une relation transductive. La « prothèse » ne vient
pas suppléer à quelque chose, ne vient rien remplacer qui aurait été là avant elle
et se serait perdu : elle s’ajoute. Par pro-thèse, nous entendrons toujours à la fois
- posé devant, ou spatialisation (é-loignement)
- posé d’avance, déjà là (passé) et anticipation (prévision), c’est-à-dire
temporalisation.
La pro-thèse n’est pas un simple prolongement du corps humain, elle est la
constitution de ce corps en tant qu’ « humain » (les guillemets appartenant à la
constitution). Elle n‘est pas un « moyen » pour l’homme, mais sa fin, et l’on sait
l’essentielle équivocité de cette expression, « la fin de l’homme ».
Ce qu’on appelle « intériorité » indique néanmoins le problème d’une puissance
dont l’ « extériorisation » apparaît entre l’acte, c’est-à-dire, selon la théorie
aristotélicienne, dont elle est la vérité, la seule vérité. L’ « intériorité » ne serait
qu’attente, appel ou promesse de l’extériorisation – tendance à l’extériorisation.
Or attente veut dire projection et avenir, anticipation. Tout le problème, qui devient
ainsi la distension du passé, du présent et de l’avenir, est pris dans ce cercle
où l’outil apparaît à la fois comme résultat de l’anticipation, extériorisation, et
comme condition de toute anticipation, l’anticipation apparaissant elle-même
comme l’intériorisation du fait originaire de l’extériorisation. L’extériorisation, en
tant qu’acte qui est l’horizon de l’anticipation, en tant que geste, c’est aussi une
Erinnerung, le moment même de la réflexivité, de l’affection de soi comme retour
à soi. Reste qu’il ne semble pas qu’une telle réflexivité puisse être manifestement
caractérisée comme rapport au gramme comme tel.
L’anticipation et tout ce qu’elle suppose d’engagement dans le processus
d’extériorisation, qui était donc déjà là dès l’Australanthrope, se confirme au stade
suivant, l’ouverture des latitudes en quoi elle consiste coïncidant tout à fait avec le
processus d’extériorisation :

« pour l’Atlanthrope, […] la confection d’un hachereau suppose le choix du point
sur lequel, dans un bloc, sera détaché le grand éclat dont le tranchant constitue
le bord actif du futur hachereau, et de plus un travail d’aménagement secondaire
est indispensable pour découper, dans l’éclat initial, une forme qui préexiste par
conséquent dans l’esprit du fabricant. »
CC’est le processus de l’anticipation lui-même qui s’affine et se complique avec
la technique qui est ici le miroir de l’anticipation, lieu de son enregistrement et de
son inscription en même temps que surface de son réfléchissement, de la réflexion
qu’est le temps, comme si l’homme lisait et liait son avenir dans la technique. Mais
il faut ici distinguer deux niveaux de compréhension de l’anticipation : l’émergence
de cette possibilité d’anticiper, au niveau où nous l’analysons ici, s’opère dans une
quasi-immobilité par rapport à un autre niveau qui ne serait plus seulement ce
temps de l’anticipation, que l’on pourrait appeler « opératoire », mais comme temps
de l’anticipation tel que la forme de l’anticipation elle-même s’y transforme, s’y
élargit, et tel que l’homme y devient, et ne devient que ce que devient la technique.
Il y aurait :
- l’anticipation telle que sans elle, l’homme ne pourrait fabriquer aucun outil ;
- l’anticipation telle que la fabrication des outils non seulement se répète sous la
forme d’un stéréotype, mais évolue, se transforme, se différencie.
Mais peut-on les séparer ? D’où provient la différenciation du quoi ? Que l’on accorde
à Leroi-Gourhan qu’il y a une dimension zoologique de l’instrument, expliquant
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l’extrême lenteur de son évolution au début du processus d’extériorisation, ne
supprime en aucune façon la question de savoir comment est possible une évolution
des stéréotypes instrumentaux. Et s’il paraît évident que cette évolution n’est plus
simplement déterminée par celle du qui en tant que zoon, par le qui en tant que
vivant, il se différencie comme tous les autres vivants, alors on devra en conclure
que c’est plutôt l’évolution du quoi qui a en retour un effet sur le qui et commande
dans une certaine mesure sa propre différenciation : le qui ne se différencie pas
comme tous les autres vivants, il se différencie par une différenciation du nonvivant (et un diffèrement de la mort par cette différenciation dans le mort), par
une matière organisée mais inorganique, le quoi. Comment expliquer une évolution
des stéréotypes instrumentaux, sinon au niveau de l’anticipation, dès lors que
l’instrumentalité n’est plus que quasi zoologique, réglée qu’elle est dans sa
production et sa différenciation par le fait de l’ « effondrement génétique » ? La
question de la technique est celle du temps.
Il s’agit aussi bien de l’émergence de la mortalité, enracinée dans le fond très
ancien de l’instinct de conservation. Si l’instinct de conservation ne travaille pas,
ne produit pas de différences, le point de rupture est la technicité : on ne peut en
toute rigueur parler de mortalité dès qu’il y a extériorisation et prothèse. Mortalité,
c’est-à-dire anticipation (de la fin) qu’il faut analyser à deux niveaux inséparables.

6. La double origine de la différenciation technique
Il y a « évolution synchronique de l’outillage et des squelettes. On pourrait dire
que dans une large mesure, chez les Archanthropiens, l’outil reste une émanation
directe du comportement spécifique26 ». Cette référence à une spécificité, c’est-àdire à un caractère strictement zoologique, est contradictoire avec ce que LeroiGourhan écrira dans le deuxième tome : il opposera alors la spécificité des groupes
animaux (espèces) à l’ethnicité des groupements humains, ces deux types de
groupements zoologiques étant régis, l’un par une différenciation spécifique c’est-àdire génétique, l’autre par une différenciation ethnique c’est-à-dire technico-socioculturelle. Spécifique s’oppose ici à ce que nous avons appelé épiphylogénétique.
Ces différenciations s’opposent par le fait que dans le premier cas, la mémoire qui
régit le groupe est interne à l’organisme, et que dans le second, elle est externe.
Spécifique signifie « strictement zoologique » par opposition à ethnique qui veut
dire non génétiquement programmé – parce que la mémoire ethnique est externe à
l’individu, elle peut évoluer indépendamment de la dérive génétique et se trouve donc
être en ce sens temporelle. Or la « spécificité » dont Leroi-Gourhan parle ici a un sens
nettement plus vague, et c’est aussi ce qui se tient à l’origine de ce qui sera ensuite la
différenciation ethnique des groupements humains, bien loin de s’y opposer.
L’hypothèse d’une « émanation directe du comportement spécifique » tient au fait que
les stéréotypes évoluent au rythme de l’organisation corticale – évolution qui reste
au moins codéterminée par le génétique. Pourtant, l’évolution corticale pourrait
être elle-même codéterminée par l’extériorisation, par le caractère non génétique
de l’outil. Il y aurait une double émergence du cortex et du silex, une convention de
l’un à l’autre, archidétermination qui les dépasserait et qui serait le double travail
d’une double différance s’abîmant en miroir. Toute la difficulté serait d’exhumer la
dynamique complexe (transductive) de ce « complexe d’Epiméthée ». Dire « dans
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une large mesure », c’est une façon de contourner ou d’oublier cette difficulté,
de laisser ses enjeux dans l’ombre avec pour conséquence la réintroduction d’une
spiritualité.
La différenciation n’est possible que dans la mesure où la mémoire du groupe,
lorsqu’elle est humaine, est « externe ». Mais dès qu’elle est externe, la mémoire du
groupe n’est plus spécifique, dès qu’elle est technico-logique, technique et logique
(ou « langagier ») n’étant que les deux aspects d’une même propriété, dit ailleurs
Leroi-Gourhan. La différenciation ethnique entendue en ce sens (vs spécifique) ne
peut être qu’originaire chez l’homme, en principe, même si aucune trace ne peut
en être trouvée27, ne serait-ce que parce qu’il y a possibilité du langage dès qu’il y
a possibilité de l’outil et on ne conçoit pas de langage qui ne soit immédiatement
différenciation idiomatique, dont la différenciation ethnique n’est peut-être qu’un
cas. Dès qu’il y a extériorisation, et même si celle-ci doit bien avoir eu une origine
spécifique où elle reste encore prise, on n’est justement plus simplement dans le
spécifique, mais dans le processus d’une différenciation entre groupes (humains)
réglée par des « lois » techno-logiques et idiomatiques sinon « ethniques ». Que
nous ne voyions pas de différences, que nous ne soyons pas en mesure de les
identifier, ne signifie pas qu’il n’y en a pas. Cependant, la différenciation génétique
se poursuit encore ici. Le problème est donc de savoir comment s’articulent ces
deux niveaux de différenciation.
L’idée de différence ethnique comme trait propre de l’humanité dans l‘ensemble
du vivant est fragile. Peut-être voyons apparaître aujourd’hui une humanité où la
différenciation ethnique serait en voie d’effacement du fait de la déterritorialisation
et si l’ethnique est d’essence territoriale. Il nous semble plus prudent de parler de
différenciation idiomatique, à quelque niveau qu’elle s’opère, l’individu ou le groupe
(ethnique, mais aussi technique, etc.), et qui n’est pas seulement langagière.
Leroi-Gourhan oppose deux types d’intelligence, technique et non technique. Il
ne se le permet pas seulement parce qu’il a du mal à penser l’anticipation (dont
l’idiomatique n’est qu’un autre nom) mais aussi parce qu’il a constaté dans
L’Homme et la Matière qu’il y a des types techniques universels de facto, des
universaux techniques factuels, des tendances qui traversent la diversité des
cultures et s’imposent selon un processus comparable à ce que Simondon appelle
la concrétisation. Du coup, la différenciation technique qui s’effectue là n’est plus
culturelle au sens d’ethnique, mais elle l’est encore au sens de non naturelle. Cette
différenciation ne reste-t-elle pas, cependant, d’origine idiomatique ?
Si Leroi-Gourhan ne met pas en évidence le problème posé par son usage ici
approximatif du mot « spécifique », comme s’il ne se posait pas à lui, c’est parce
qu’il va lui-même réintroduire tout ce qu’il avait contribué par ailleurs à chasser,
à savoir une opposition entre spirituel ou moral d’un côté et technico-matériel
ou technico-physique de l’autre. Il dira finalement : l’évolution technologique est
essentiellement d’origine zoologique ; par ailleurs, il y a une « intelligence non
technique », réflexive, symbolique. D’où sortira celle-ci ? Pourquoi ne jouait-elle
aucun rôle dans l’émancipation que suppose toute extériorisation ?
Dans une large mesure… signifie (« […] l’outil reste dans une large mesure une
émanation directe du comportement spécifique ») : jusqu’à un certain point,
pas tout à fait – mais en vérité, il faudrait pourtant dire plus du tout. Ce qui règle
l’extériorisation comme évolution (comme différenciation) n’est pas spécifique parce
que c’est l’anticipation qui est la « mesure », c’est-à-dire la limite, de ce que LeroiGourhan appelait une « large mesure ». Certes, cette nouvelle forme de l’évolution
a encore des conséquences génétiques, est encore conditionnée en retour par ces
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conséquences ; mais ce n’est plus le génétique qui commande : Leroi-Gourhan
emploie cette locution (« dans une large mesure ») pour désigner ce que nous avons
appelé la co-détermination. S’il ne veut pas dire qu’il ne s’agit plus du tout d’une
détermination spécifique (bien que l’évolution zoologique du cortex joue encore un
rôle), c’est aussi parce qu’il refuse de placer l’origine de l’évolution humaine dans la
créativité de l‘homme, c’est-à-dire dans une « conscience » créatrice.
Mais on ne peut admettre son raisonnement lorsqu’il équivaut à n’accorder à
l’anticipation des hommes archaïques qu’un rôle opératoire pour ensuite redécouvrir
dans l’homme du non-technologique, de la « conscience créatrice », et tout ce
que cela implique, à un « niveau » d’humanité plus évolué, comme s’il finissait
lui-même par admettre que les hommes archaïques n’auront pas finalement été
des hommes à part entière – et donc pas des hommes du tout. Si c’est ce qu’il
veut dire lorsqu’il conteste l’unité de l’homme, alors nous ne pouvons pas le suivre
dans cette contestation qui le conduit à déterminer deux types d’humanité sur la
base d’une opposition très traditionnelle entre technique et intellect. Du défaut
d’unité de l’homme, il faudrait bien plutôt conclure que l’homme ne se définit que
négativement, par le trait de cette inhumanité technique qui permet de le différencier
sans permettre pourtant de l’identifier. Cette impossibilité d’une identification autre
que phantasmatique, c’est un « stade de miroir ».
L’opposition entre les deux niveaux d’anticipation conduit Leroi-Gourhan à poser
qu’avant l’Homo Sapiens, l’homme ne dispose que d’une intelligence technique,
qui s’oppose à l’intelligence réfléchie, individuelle, spirituelle, essentiellement non
technique, le passage de l’Homo faber à l’Homo sapiens étant lié à un seuil du
déploiement cortical – démarche étrange qui redonne au cerveau ce rôle déterminant
tant critiqué auparavant. D’autant plus étrange que si l’outillage lithique est un
« prolongement du squelette », et si le squelette a toujours été en avance sur le
système nerveux, l’outillage devrait bien plutôt déterminer le remplissage cortical
qu’être déterminé par lui.
Du Zinjanthrope à l’homme de Néanderthal s’opère la différenciation corticale
aussi bien que la différenciation lithique allant du galet éclaté aux feuilles de
laurier des Néanderthaliens en passant par le biface. Il y a avec Néanderthal une
seconde rupture. Nous avançons qu’entre ces deux ruptures, cortex et outillage se
différencient ensemble, d’un même mouvement. Il s’agit d’un processus singulier
de couplage structurel28 dont l’extériorisation que nous appelons une maïeutique
instrumentale, « protostade du miroir » où la différenciation du cortex est déterminée
par l’outil autant que celle de l’outil est déterminée par le cortex : effet de miroir où
l’un se regardant dans l’autre qui le déforme s’y forme.

7. La maïeutique instrumentale
L’extériorisation signifie que la mémoire génétique et sa transformation ne
coïncident pas avec la mémoire du stéréotype et sa transformation. Que la mémoire
du stéréotype subisse l’infuence des transformations de la mémoire génétique, cela
semble évident. Il n’en reste pas moins qu’une autre mémoire s’est constituée. La
question est alors la suivante : où se garde la mémoire du stéréotype, sinon dans la
trace matérielle du stéréotype en quoi consiste l’outil préexistant lui-même, répété,
dupliqué par son « fabricateur », et guidant ce dernier bien plus tôt qu’il n’est guidé
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par lui ? C’est en ce sens que le contexte archaïque et l’outillage se codéterminent
dans un couplage structurel de type particulier. La question est de savoir de
quel type de répétition il s’agit dans la duplication des stéréotypes à travers les
générations d’hommes archaïques, comment elle se distingue de la duplication
génétique, de quelle manière des différences y jouent et s’y inscrivent, et d’où elles
proviennent. Mais ce n’est certainement pas parce que le technologique est ici le
guide qu’il faut y voir du spécifique ou du zoologique. Dans le processus et dans son
évolution, l’homme est et reste indubitablement l’agent de la différenciation, même
s’il est guidé par cela même qu’il différencie, même s’il s’y découvre, s’y différencie,
bref, s’y invente ou y trouve son image, son imago, qui n’est qu’un phantasme et un
simulacre – comme on l’a toujours dit de la technique, mais mesure-t-on alors ce
qu’on dit par là de l’homme, de (l’absence de) son unité et de son essence ?
Il s’agit indubitablement d’un processus « inconscient » et analogue de ce point
de vue à un processus zoologique. Il ne s’agit cependant que d’une analogie.
C’est attesté par Leroi-Gourhan qui finit par reconnaître que dans ce processus
« l’intelligence individuelle […] joue certainement quelque rôle ».
A lire ces propos contradictoirement approximatifs, on ne peut échapper au
sentiment d’une extrême simplification – comme si l’alternative était entre
intelligence individuelle et détermination zoologique. Il faudrait se demander :
quel type d’anticipation une projection-extériorisation de type lithique, comme
support de mémoire, rend-elle possible ? Car il y a une histoire des possibilités
techno-logiques de l’anticipation – qui est l’histoire des différents stades de miroirs
dans lesquels l’humanité se voit, et c’est à cela que l’humanité se voit. C’est là
toute la question du temps appréhendée à partir du problème techno-logique de
la mémoire artificielle qu’est toujours la mémoire de l’homme comme déjà-là.
Le déjà-là, c’est l’horizon prédonné du temps, comme passé qui est mon passé
que je n’ai cependant pas vécu, auquel je ne puis donc accéder que par les traces
qu’il m’en reste. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de déjà-là, et donc pas de rapport
au temps, sans supports de mémoire articifiels. La mémoire de l’existence des
générations qui m’ont précédé, et sans lesquelles je ne serais rien, se lègue
selon de tels supports. Mémoire de l’expérience passée, des épigenèses passées
qui ne se perdent pas, contrairement à ce qui arrive dans l’espace strictement
biologique. C’est la structure épiphylogénétique qui rend possibles le déjà-là et
son appropriation, expropriation réappropriée, maïeutique de l’ « exappropriation »
: le silex, objet du travail et du projet, de l’anticipation, est aussi ce qui gardera
mémoire de cette expérience, de cette épigenèse – le temps étant le processus de
modification du stéréotype industriel, l’anticipation répétitive du stéréotype n’étant
que l’archiforme de la temporalité, une forme certes embryonnaire et privative
de l’anticipation, et néanmoins la forme dans laquelle seulement l’anticipation
s’accomplit. Temporalité très embryonnaire : le déjà-là du Zinjanthrope tient peutêtre tout entier dans ce caillou qui emplit sa main – et est son pauvre monde. Mais
ce n’est déjà plus la pauvreté en monde dont Heidegger parle ailleurs.
Négligeant le caractère critique de ces questions, Leroi-Gourhan réintroduit la
notion très métaphysique d’Homo faber, dans un mouvement que l’on retrouverait
par exemple chez Bataille29, et telle qu’elle s’oppose à la notion d’Homo sapiens.
Cette opposition entre technicité et intellect est pourtant contredite par le rôle qui
sera accordé plus loin à l’écriture, comme technique, dans la constitution de la
pensée.
Il faut étudier la dimension neuro-technologique indubitablement présente
dans la dynamique du processus comme un aspect particulier d’un dispositif de
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mémorisation tout à fait singulier, que ni la zoologie classique, ni la sociologie
classique ne sauraient comme telles appréhender, et où l’on voit qu’à tels
types de supports prothétiques de l’anticipation correspondent des supports
neurophysiologiques donnés, sans surestimer ou mésinterpréter l’importance de
cette question, comme Leroi-Gourhan y insiste lui-même par ailleurs. Ou bien
l’homme est homme dès le Zinjanthrope, et alors il y a intelligence tout court,
technico-intellectuelle, d’un seul coup, ce qui veut dire qu’il y a anticipation au
sens plein du terme, et aussi qu’il y a différenciation idiomatique (sinon encore
ethnique), et non plus seulement spécifique (et « intelligence individuelle » ne veut
rien dire d’autre que la possibilité d’une telle différenciation idiomatique). Ou bien
le Zinjanthrope n’est qu’un préhomme qui n’anticipe pas, c’est-à-dire : qui n’est
pas dans le temps et qui n’accomplit en aucun cas son avenir car il n’a pas d’avenir,
pas plus que « l’homme de la pure nature ».

8. Toujours la seconde origine
Le crâne néanderthalien, c’est l’expansion des capacités d’anticipation. Extension
ou expansion de capacités veut dire ici : augmentation des performances de la
prévoyance, de l’efficacité de l’anticipation « plus grande » anticipation, car l’accès
à l’anticipation n’est pas quantifiable. Seule l’efficacité est quantifiable. L’accès à
l’anticipation est l’accès au possible. L’efficacité de l’accès au possible ne réside
pas tant dans l’organisation du cortex lui-même que dans cette organisation en
tant qu’elle se reflète dans le miroir de silex qui lui ouvre une telle efficacité. Cette
efficacité, Leroi-Gourhan la mesure en centimètres de tranchant obtenus par kilo
de silex.
Poursuivant à ce stade néanderthalien sa description de l’évolution de l’industrie
lithique, il met en évidence un affinage des possibilités d’anticipation, encore lié
au devenir cortical, particulièrement sensible dans le cas du stéréotype levalloisomoustérien, où « l’extraction de la pointe exige au moins six séries d’opérations
rigoureusement enchaînées, conditionnées les unes par les autres en supposant
une rigoureuse prévision30 ». Cette prévoyance permet une exploitation beaucoup
plus grande de la matière parce que le bloc initial, d’outil qu’il était, devient source
d’outils (avec les stades intermédiaires).
Leroi-Gourhan précisant ici le rapport entre « intelligence technique » et
organisation du cortex cérébral, ajoutant que cet équipement neurologique
néanderthalien est, pour l’intelligence technique, identique au nôtre, introduit sa
thèse d’une « intelligence non strictement technique », et corrélativement d’une
conscience qui n’est plus la « conscience technique31 », dont on se demande d’où
elle émerge, et ce qu’elle signifie comme événement dans l’évolution technologique
comprise comme essentiel processus d’extériorisation. Lui-même critique
d’emblée, comme pour s’en émanciper, les raccourcis que s’accordent, pour
expliquer l’émergence de la « conscience », les pensées religieuse aussi bien que
rationaliste (l’artifice miraculeux convient tout autant au déterminisme rationaliste
qui, en tant que téléologique, tel qu’il place l’homme au terme de l’ascension,
est un anthropocentrisme laissant tout aussi inexplicable et inexpliqué ce statut
central de l’homme – même si ce n’est plus au titre de créature faite à l’image de
Dieu mais comme « vie prenant conscience d’elle-même », de son « opposition à la
32

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme

nature », etc.). Mais quelle est ici sa stratégie ? Il s’agit moins de critiquer la thèse
du miracle que de montrer l’humanité de l’homme d’avant la religiosité, même si ce
n’est pas un homme à part entière (pas un Homo sapiens, mais un Homo faber), et
c’est cela même que la solution miraculeuse évite aux théologiens d’avoir à penser,
puisqu’ils placent le critère de l’humanité dans la religiosité. Cependant, il reste à
savoir si Leroi-Gourhan ne se contente pas lui-même ici de résoudre le problème
par un nouvel artifice – précisément l’opposition faber / sapiens ou technique /
spiritualité. Car ce second « passage » est au fond celui de l’accession à cette
« intelligence non technique » à laquelle Leroi-Gourhan souscrit lui-même sans
réserve, et qu’il n’interroge donc pas : tout ce qu’il a pu nous dire d’ « explicatif »
quant à l’intelligence technique n’apporte aucune lumière quant à l’émergence de
cette intelligence prétendument « non technique ». Il faut du même coup qu’ait eu
lieu une énigmatique seconde origine. Tout ce qui est gagné grâce à l’analyse de
l’ « extériorisation » pour comprendre le surgissement du technique, en tant qu’il
n’est pas le fruit d’une conscience créatrice, est reperdu dès qu’est restaurée une
intelligence non technique, qui, elle, est bien considérée comme créatrice.
La critique de Rousseau consistait à dire que l’homme n’est pas un miracle
spirituel qui viendrait s’ajouter au corps déjà donné du primate. Or, avec la seconde
origine, quelque chose vient « s’ajouter » au technologique, le symbolique, ou la
« faculté de symbolisation », sans que l’on comprenne d’où cela provient. On sait
d’où vient le supplément technologique parce qu’il n’a pas besoin du spirituel, ne
faisant que prolonger la tendance évolutive par d’autres moyens, suivant des lignes
phylétiques enracinées dans les plus profondes transformations organisationnelles
des vertébrés et qu’il ne fera, au-delà de la seconde origine, que poursuivre sans
jamais dépendre de ce que celle-ci lui ajoute. Sans aucun rapport, par conséquent,
avec l’intelligence technique, qui relève finalement et exclusivement du
mouvement zoologique, l’esprit, qui est l’intelligence véritablement intellectuelle,
l’ « intellectualité réfléchie », « étrangère à la simple survivance matérielle », est
émancipé de l’instinct de conservation. C’est la véritable extériorisation si l’on veut
désigner ainsi la véritable sortie hors du mouvement profondément naturel que
reste au fond la tendance technique :

« Les Paléanthropiens […] font assister au premier essor d’aptitudes cérébrales
nouvelles qui fournissent à la technicité à la fois un contrepoids et un stimulant. […]
L’intellectualité réfléchie, qui saisit non seulement des rapports entre les phénomènes,
mais qui peut en projeter vers l’extérieur un schéma symbolique, est certainement la
dernière venue des acquisitions des Vertébrés et on ne peut l’envisager qu’au niveau
anthropien. […] Tout se passe, au plan des opérations intellectuelles « gratuites »,
comme si le développement croissant des territoires frontaux et préfrontaux entraînait
une faculté de symbolisation toujours plus grande32 ».
Rousseau s’égarait en voyant dans l’extériorisation technique une sortie hors du
mouvement de la pure nature, car en fabriquant ses outils, l’homme de la pure
nature n’ajoute rien, ou plutôt il poursuit un mouvement tendanciel d’ajouts
et d’organisations nouvelles qui est celui de la pure nature. Mais, comme
chez Rousseau, l’« Homo faber » leroi-gourhanien n’est au fond qu’un animal.
L’organisation technologique ne fait que poursuivre l’œuvre zoo-logique. L’écart
véritable, c’est le surgissement de l’intellectualité réfléchie, « gratuite », de cette
« activité qui dépasse la motricité technique » et qui s’émancipe du zoo-logique
en échappant à la contrainte du pur instinct de conservation. Il y a une réflexivité
33

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme

technique, entièrement asservie aux comportements de survie, et une réflexivité
symbolique, pure de la finalité utile quasi instinctive qui commande l’évolution
technique. Il est clair que le spirituel ne vient qu’après le technique, tout comme la
sépulture. Comment est franchi ce grand intervalle ? Là encore, le saut correspond
à l’acquisition d’un nouveau stade de l’organisation corticale.
La faille d’une telle logique est de même nature que celle que Leroi-Gourhan
découvre chez Rousseau. Ce que celui-ci voit venir s’ajouter au physique était déjà
là avant la première origine : l’extériorisation technique n’était que la poursuite du
mouvement même de la vie. Or on peut dire exactement la même chose à propos
de la « seconde origine » : il n’y en a pas parce que la différenciation technique
suppose une anticipation pleine et entière, à la fois opératoire et dynamique, dès
l’Australanthrope, et une telle anticipation ne peut être qu’un rapport à la mort,
ce qui veut dire que l’intellectualité symbolique doit être également déjà là.
L’intellectualité réfléchie ne s’ajoute pas à l’intelligence technique. Elle en était
déjà le fond. En prenant de nouvelles formes, formes qui nous sont familières, elle
ne fait que se poursuivre dans de nouvelles configurations prothétiques – sur la
nature desquelles nous reviendrons. Certes, la mise en place de tout ce dispositif
suppose un « épanouissement », prend « du temps » tout comme l’ouverture de
l’éventail cortical ne s’est pas faite du jour au lendemain ; mais l’important est la
reconnaissance du seuil à partir duquel anticipation et réflexivité se déploient, plus
tôt que l’évaluation du « taux de remplissement » : ce seuil est sans conteste l’
« extériorisation », qui doit moins être comprise comme rupture avec la nature
que comme nouvelle organisation de la vie – la vie organisant l’inorganique et
s’y organisant par là même. Il faut comprendre autrement la nature, et la plus
grande vigilance à l’égard des oppositions est requise – même si, et c’est le plus
difficile, la contestation des oppositions ne doit pas effacer la génétique des
différences. Comment imaginer une évolution des techniques sans un jeu, une
latitude quelconque, mais certaine, si infime soit-elle, par rapport aux stéréotypes
comportementaux en général mettant en œuvre l’instinct de conservation ? LeroiGourhan le disait lui-même en admettant maladroitement que « l’intelligence
individuelle joue certainement quelque rôle » dans la morphogenèse des
stéréotypes. Il y a peut-être à faire une distinction entre anticipation pour la survie
et anticipation comme production de différence, ou comme répétition productrice
d’un écart. Il y a certes une sorte de forme « privative » de l’anticipation. Mais elle
n’est possible que dans la mesure où la possibilité d’une anticipation au plein sens
du terme est déjà ouverte (comme productrice de différence, comme « différance
différée », comme rupture dans la vie en général comme différance, mais non avec
la vie), ouverte si infiniment que ce soit, dans une pénombre aussi opaque que l’on
voudra, mais qui est déjà la possibilité de l’écart et donc une sorte quelconque de
projection de type « symbolique » plutôt que de type « comportement de survie ». A
cet égard, la thématique rousseauïste de la perfectabilité, inscrivant déjà l’aporie de
la chute au cœur de la pure origine, était beaucoup plus subtile que le raisonnement
de l’anthropologue. Et il est d’autant plus étonnant qu’il ait cru pouvoir la négliger
que le second tome de son œuvre anticipe la poursuite de l’extériorisation comme
une véritable déréalisation, une régression, par exemple de la main33, en même
temps qu’une « extériorisation » du « système nerveux », projection initiée sur la
base d’une analyse de l’écriture qui, à la fin du premier tome déjà, liait totalement
la réalisation de la réflexivité, comme rationalité et philosophie, au devenir linéaire
de l’enregistrement (technique) des traces.
Spécifier ce que signifie le symbolique, c’est introduire la question de la mortalité :
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« Les traces archéologiques de cette activité qui dépasse la motricité technique […]
sont les plus anciennes manifestations de caractère esthético-religieux et on pourrait
les classer en deux groupes : celles qui témoignent de réactions à l’égard de la mort
et celles qui témoignent de réactions à l’égard de l’insolite dans la forme34 ».
Ce rapport unique et incontestable à la mort, à travers le corps du mort lui-même,
où l’incommensurabilité (du corps) de l’autre se manifeste dans son passage à
l’état de cadavre qui ne peut être simplement abandonné à la décomposition, LeroiGourhan le lie ici encore à un état de développement du cortex. Quelques éléments
archéologiques témoignent d’une activité symbolique, très rares et cependant
incontestables, de sorte que les derniers Paléanthropiens « font transition dans
ce que nous considérons comme le propre de la pensée humaine véritable35 »,
ce sont eux « qui font assister à l’ouverture d’un monde neuf, celui de la pensée
symbolique ». Cette nouvelle référence au développement cortical, qui ne donne
aucune explication, mais un fait cachant que l’évolution technique pré-sapienne,
restant complètement déterminée par le zoologique, demeure elle-même et du
même coup inexpliquée, ce dernier état du développement du cortex ouvrant « un
monde neuf » est aussi ouverture à un langage qui est déjà le nôtre.

9. Le Langage de la presque humanité
Les Préhominiens (Homo faber) n’auraient pas nécessairement eu de sentiment
de la mort et cependant, il avait d’abord fallu poser l’hypothèse qu’ils parlent. Ils
parlent déjà, sans anticiper pour autant leur propre fin. Ils parlent déjà, sans avoir
cependant accès au symbolisme qui s’oppose à la simple intelligence technique.
Constat ou affirmation d’autant plus étranges qu’il n’existe pas de langage qui ne
soit déjà symbolique, comme le dira lui-même Leroi-Gourhan.
Etrangement contraint ici, au moment où il a précisé la nature de la seconde origine,
de faire retour avant elle, à l’époque du langage des « Préhominiens », il limitera
celui-ci à un simple jeu de symboles techniques. Comme si un symbole pouvait être
« simplement technique ».
La question du langage est avant tout une question d’ « organisation neuromotrice
et de qualité des projections cérébrales. Le problème du langage est dans le cerveau
et non dans la mandibule36 ». C’est un retour à une question du symbole, mais en
un autre sens que précédemment. Apparemment contre tout ce qui vient d’être vu,
développant, mais dans une analyse toute provisoire ce qu’il affirmait déjà au début
(« la main libère la parole »), Leroi-Gourhan pose qu’il y a symbolisation dès qu’il
y a extériorisation en répétant qu’il y a langage dès qu’il y a technique, et donc que
l’activité technique et l’activité symbolique sont indissociables :

« L’homme fabrique des outils concrets et des symboles, les uns et les autres relevant
du même processus ou plutôt recourant dans le cerveau du même équipement
fondamental. Cela conduit à considérer non seulement que le langage est aussi
caractéristique de l’homme que l’outil, mais qu’ils ne sont que l’expression de la
même propriété de l’homme37. »
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L’immense portée de cette affirmation est aussitôt récusée par ce qui vient ensuite :
en quoi ces symboles ne sont-ils pas ceux de l’intelligence non technique ? En ce
qu’il ne s’agit ici que « d’un langage technique ». Il existe un « langage technique »
comme il existe une « intelligence technique » et une « conscience technique » :
« Le progrès technique est lié au progrès des symboles techniques du langage38».
Ce « lien organique » entre outillage et langage « paraît assez fort pour qu’on
puisse prêter aux Australopithèques et aux Archanthropes un langage de niveau
correspondant à celui de leurs outils » et à leur intelligence technique, et qui ne
dépend en rien de l’existence d’une « intelligence non technique ». Bref, il est un
produit de l’évolution zoologique des formes. Or, tout comme l’anticipation, rapport
à l’avenir, est immédiatement le rapport à tout l’avenir, au possible en tant qu’infinité de la possibilité, le langage n’est-il pas immédiatement tout le langage –
et peut-être le fruit d’une intelligence relevant de ce que Leroi-Gourhan appelle
intellectualité réfléchie, d’une « spiritualité » ?
Que signifie une expression telle que « symboles techniques du langage », dans quelle
mesure ceux-ci n’appellent-ils pas (ou ne sont pas eux-mêmes) obligatoirement des
symboles « non techniques » ? Pour Leroi-Gourhan, cela signifie : un langage qui
n’exprimerait que des situations concrètes (fable très proche des idées développées
par Rousseau dans l’Essai sur l’origine des langues, et plus généralement, de la
plupart des génétiques philosophiques du langage). Mais on sait bien par ailleurs,
et depuis longtemps, qu’il n’y a de langage que constitué de signes qui ne sont pas
simplement des signaux, comme l’admettra Leroi-Gourhan. Or un signe qui n’est
pas un signal est un symbole désignant une généralité, une classe conceptuelle,
toujours déjà une « abstraction », et non pas un référent unique et singulier –
car alors il faudrait autant de signes qu’il y a de réalités à désigner, il faudrait
donc une infinité de signes, et il n’y aurait tout simplement plus cette économie
générale et abstraite en quoi consiste le langage et qui lui permet de nommer,
par la combinaison indéfinie d’un ensemble fini de signes, une réalité infinie. Tout
langage, en tant qu’il est essentiellement fini, et rend cependant compte d’une
réalité a priori indéfinie et quasi infinie, est nécessairement et immédiatement la
mise en œuvre d’un processus d’abstraction et de généralisation. Un « langage
concret » est donc un concept contradictoire. Les propos mêmes de Leroi-Gourhan
vont d’ailleurs dans ce sens. Un tel processus (l’apparition du langage) n’est
possible, une fois de plus, qu’à partir d’une capacité d’anticipation qui est aussi
une capacité de mise en réserve, de mémorisation comme possibilité d’être aussi
affecté par un passé qui dure – et c’est pourquoi le mot, comme l’outil, «persiste en
vue d’actions ultérieures » :

« Les opérations de fabrication préexistent à l’occasion d’usage et […] l’outil
persiste en vue d’actions ultérieures. La différence entre le signal et le mot n’est
pas d’un autre caractère, la permanence du concept est de nature différente mais
comparable à celle de l’outil39. »
« La situation matérielle qui déclenche » les comportements des grands singes,
justement parce qu’elle reste essentiellement et à jamais « concrète », insoumise
à l’effraction de la distensio, n’est jamais susceptible de donner lieu en quoi que
ce soit à langage ni à technique, qui supposeraient une entrée originaire dans
l’ « abstraction », dans l’appréhension d’une généralité, si infime soit-elle là encore :
le simple fait qu’un mot perdure, et serve à la désignation de différentes situations
concrètes tout en restant le même mot signifie que tout mot est immédiatement
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une généralisation40. (Comme toute préoccupation en tant qu’horizon d’ustensilité,
toute énonciation suppose un déjà-là qui est aussi et toujours un encore-là). Or
comment concilier ces analyses avec l’hypothèse de deux stades du langage
archaïque, l’un où il n’exprime encore que des situations concrètes » et se trouve
donc bloqué au seuil de l’accès à la généralité et à l’abstraction, et l’autre où, avec
les Néanderthaliens, « l’extériorisation de symboles non concrets se produit » ?
Lorsque l’éclatement de l’unité de l’homme apparaissait comme conséquence de
l’extériorisation, nous comprenions que l’homme se définissait non par l’unité de
son « intériorité » originaire, mais par le travail du dehors comme processus de
différenciation. Or il s’avère que pour Leroi-Gourhan cela signifiait aussi, voire
surtout, qu’il y a une humanité « préhominienne », qui n’est pas une humanité à
part entière, presque humanité, en opposition avec laquelle on peut décrire l’unité
de l‘homme actuel comme être spirituel.
Le rapport entre technique et langage est établi par le concept de chaîne opératoire,
sur l’usage duquel nous devons citer in extenso un passage décisif qui reprend
l’ensemble de l’hypothèse :

« La technique est à la fois geste et outil, organisés en chaîne par une véritable
syntaxe qui donne aux séries opératoires à la fois leur fixité et leur souplesse.
La syntaxe opératoire est proposée par la mémoire et naît entre le cerveau et le
milieu matériel. Si l’on poursuit le parallèle avec le langage, le même processus
est toujours présent. On peut, par conséquent, fonder sur la connaissance des
techniques depuis la pebble culture jusqu’à l’Acheuléen l’hypothèse d’un langage
dont le degré de complexité et la richesse de concepts soient sensiblement les
mêmes que pour les techniques. Le Zinjanthrope avec une seule série de gestes
techniques et un nombre de chaînes opératoires peu élevé livre alors un langage
dont le contenu pouvait être à peine plus élevé que ce que le Gorille possède de
signes vocaux mais constitué par des symboles disponibles et non pas totalement
déterminés. Les Archanthropes, avec leur double série de gestes, leur cinq ou
six formes d’outils, possédaient à coup sûr des chaînes opératoires déjà très
complexes et le langage qu’on peut leur prêter est considérablement plus riche,
mais probablement limité encore à l’expression de situations concrètes. […] Chez
les Néanderthaliens, l’extériorisation de symboles non concrets se produit. A partir
de ce point, les concepts techniques sont dépassés par des concepts dont nous ne
possédons que les témoins opératoires manuels : inhumation, colorants et objets
curieux, mais ces témoins entraînent avec eux la certitude d’application de la
pensée à des domaines dépassant la motricité technique vitale41. »
Peut-on dire à la fois qu’il y a des symboles disponibles et non totalement
déterminés, et qu’ils sont liés à l’expression de situations concrètes ? Ce serait
poser contradictoirement qu’il y aurait d’emblée possibilité de généralisation
(d’indétermination), et que cette généralisation n’est pas une généralisation,
puisqu’elle resterait prise dans une particularité qui s’oppose à cette généralité.
Or, ou bien cette particularité se détermine comme particulière dans un horizon
de généralité, sur le fond duquel elle se détache, et en ce cas la généralité est déjà
là et le langage est déjà général, ou bien il n’y a tout simplement pas d’expression,
d’aucune situation, ni aucune particularité. L’expression est la possibilité de la
généralisation. C’est-à-dire de l’anticipation comme intellectualisation. Le symbole
est toujours déjà symbole « intellectuel », « général », n’est jamais simplement
« symbole technique » d’un langage seulement technique – et c’est toujours par de
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tels adverbes que la pensée s’accorde des facilités avec ses limites. De plus, tout
chaînage opératoire, comme combinatoire, suppose déjà une telle possibilité.
Cette nouvelle opposition entre langage technique et concret, et langage non
technique et général, est parallèle à l’idée d’anticipation restreinte qui gouvernait
plus haut l’analyse de la fabrication de l’outillage et de son évolution, et à l’opposition
qui en résultait entre intelligence technique et intelligence réfléchie, spirituelle et
individuelle. Tout cela étant parfaitement cohérent, mais, comme chez Rousseau,
sous la gouverne du presque et du seulement, s’articule autour de l’idée qu’avec les
Néanderthaliens, un seuil qualitatif est franchi, une seconde origine est frappée,
et l’origine de cette origine est seulement corticale. Mais cela n’explique pas
seulement presque rien : cela n’explique rien du tout.
A partir de la seconde origine, il y aura un lien direct entre symbolisation spirituelle
comme possibilité de généralisation et inhumation. Ce symbole, constitué dans
le rapport à la mort, sera aussi l’émergence de la différenciation proprement
culturelle. En opposant l’Homo sapiens à l’Homo faber, il s’est agi de montrer
que le langage préhominien, pauvre, ne comporte pas encore la possibilité de la
différenciation idiomatique, alors que « le langage du Néanderthalien ne devait pas
beaucoup différer du langage tel qu’il est connu chez les hommes actuels ». Si l’on
postule la non-abstraction du langage des Préhominiens attaché à la concrétude
des situations, on pose du même coup son indifférenciation. Un tel langage, ne se
produisant pas comme processus d’individuation, est sans jeu, sans possibilité de
signification : c’est un langage muet, il ne dit rien. Il est comme ces outils dont on ne
ferait aucun usage, car l’usage des outils est déjà essentiellement la variation des
usages possibles de l’outillage, et sans conteste un élément de la différenciation de
l’outillage lui-même. Idiomacité du langage et dynamique évolutive de l’outillage au
second niveau de l’anticipation relèvent de la même possibilité – celle-là même que
Leroi-Gourhan refuse aux « Préhominiens ». Or tout cela est contradictoire avec ce
que dit Le Geste et la Parole dans son deuxième tome.

10. Mémoires de la rupture
C’est seulement en donnant
« le problème de groupement comme dominant les problèmes d’animalité ou
d’humanité, à considérer la société, chez l’animal et chez l’homme, comme
maintenue dans un corps de «traditions » dont le support est non pas soit instinctif
soit intellectuel mais, à des degrés variés, à la fois zoologique et social »,
que l’on peut différencier instinct et intelligence. Cela veut dire qu’il faut comprendre
la rupture en quoi consiste l’extériorisation comme l’émergence d’une nouvelle
organisation de la mémoire, comme l’apparition de nouveaux supports de mémoire :
« S’il est exact que l’espèce soit la forme caractéristique du groupement animal et
l’ethnie celle du groupement des hommes, à chacun des corps de traditions doit
correspondre une forme de mémoire particulière42. »
C’est en se libérant de l’inscription génétique que la mémoire à la fois poursuit
le processus de libération et y inscrit la marque d’une rupture – sur les cailloux,
sur les murs, dans les livres, les machines, les madeleines, et toutes les formes
de supports, depuis le corps tatoué lui-même jusqu’aux mémoires génétiques
instrumentalisées, dés-organisées, inertifiées si l’on peut dire, puis réorganisées,
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manipulées, stockées, rationalisées et exploitées par ces industries de la vie
appelées « biotechnologies », en passant par les mémoires holographiques
que projette l’industrie informatique. Inscription de la mémoire par la rupture,
inscription de la rupture dans la mémoire. La rupture n’est que la mémoire de la
rupture, n’est que les effets des traces qu’elle provoque.
Question de mémoires qui se combine avec celle des programmes, de modes de
programmation :

« Le problème ne peut […] être pris dans le contraste entre instinct et intelligence
mais entre deux modes de programmation dont l’un correspond [chez l’insecte] au
maximum de prédétermination génétique, l’autre, chez l’homme, à une apparente
indétermination génétique43 ».
Il ne faut pas comprendre par là que le programmatique serait déterminant chez
l’animal tandis que l’extériorisation aboutirait à une suspension de programmes qui
serait aussi une indétermination. Si le thème de l’indétermination revient ici, c’est
sous la condition d’un nouveau « mode de programmation ». Pour le comprendre, il
faut distinguer tout d’abord entre trois types d’êtres vivants non humains où, de l’un
à l’autre, des possibilités étendues de choix apparaissent : la fourmi « choisit » plus
que le ver, le vertébré « choisit » plus que la fourmi. Dans chaque cas, un niveau
supérieur se constitue tout en conservant un fonds comportemental identique au
niveau inférieur, et surtout, en aucun de ces cas les possibilités de « choix » ne sont
véritablement des choix : ce sont des sélections génétiques de réponses possibles
préalablement inscrites dans le patrimoine comme mémoire virtuelle, actualisées
chez les individus par les phénomènes d’empreintes phénotypiques que provoque la
rencontre entre la plasticité somatique et le milieu vital effectif. Du ver au vertébré
se dégage une certaine « marge de manœuvre » de la mémoire, dont témoignent
les possibilités de conditionnement et de dressage, une mémoire individuelle se
constituant alors et enregistrant l’ « expérience » passée (adaptation de l’individu),
surdéterminée par le capital génétique héréditaire non spécifique qui fait que les
différentes lignées d’une espèce sont inégalement performantes, tout cela étant
soumis à la pression de la sélection naturelle. Cet appareillage mnémo-instinctif
existe chez l’homme en tant qu’il est aussi un animal et « une part importante de
l’activité humaine est instinctive ».
C’est sur le fond de cette couche instinctive, premier niveau constitutif de l’humanité,
qu’il faut distinguer l’intelligence, laquelle suppose l’existence du langage à deux
niveaux supérieurs. Ces trois couches sont

« le niveau spécifique, le niveau socio-ethnique et le niveau individuel. Au niveau
spécifique, l’intelligence technique de l’homme est liée au degré d’évolution de son
système nerveux et à la détermination génétique des aptitudes individuelles […].
Au niveau socio-ethnique, l’intelligence humaine se comporte de manière tout à
fait particulière, unique, puisqu’elle se forge, hors des individus et hors des liens
spécifiques, un organisme collectif aux propriétés évolutives vertigineusement
rapides. Le degré de contrainte socio-ethnique est pour l’individu aussi impérieux
que la contrainte zoologique qui le fait naître Homo sapiens ; les termes de cette
contrainte sont toutefois différents puisqu’ils admettent, dans certaines conditions,
la possibilité d’une certaine libération personnelle.
Au niveau individuel, l’espèce humaine offre un caractère également unique puisque,
son appareillage cérébral lui donnant la possibilité de confronter des situations
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traduites en symboles, l’individu est à même de s’affranchir symboliquement des
liens à la fois génétiques et socio-ethniques44 ».
Trois couches qui forment inséparablement le fonds de mémoires à partir duquel
devient possible le « comportement technique de l’homme ». Encore que demeure
ici une certaine ambiguïté, et si le second niveau, indubitablement, concerne
directement les possibilités techniques de l’homme, c’est moins évident pour le
troisième, qui semble viser essentiellement l’activité symbolique : si l’on admet que
le symbole véritable est spirituel et qu’il ne s’agit ici que de lui (seconde origine), on
dira que le troisième niveau ne concerne plus l’activité technique proprement dite;
s’il s’agit au contraire de l’activité symbolique telle qu’elle accompagne d’emblée
l’activité technique, « technique et langage étant les deux aspects d’une même
propriété » (processus d’extériorisation), ce niveau individuel deviendra celui de
la différenciation en général – du symbole comme de l’outillage, ce qui d’ailleurs
ne suppose aucune conscience créatrice, car aucun linguiste n’a jamais nié que
l’exercice de la parole engendre au niveau individuel de la variation diachronicoidiomatique, tandis qu’aucune linguistique n’a jamais contesté l’affirmation
saussurienne selon laquelle la dérive diachronico-idiomatique des langues échappe
à la volonté des individus qui l’opèrent.
Les contraintes « socio-ethniques » sont pour le groupement humain (l’ethnie)
cette nouvelle « modalité de programmation », constituant en tant que programme
comme un analogue social des contraintes génétiques pour le groupement animal
(l’espèce) – mais un analogue seulement puisque là où l’animal n’a pas de possibilité
de s’affranchir des contraintes génétiques, l’individu humain peut en permanence
s’émanciper, quoique jusqu’à un certain point seulement, des contraintes socioethniques. Cette modalité de programmation de et par la mémoire, conséquence
du passage de la libération à l’extériorisation, concrétise ses possibilités nouvelles
au niveau individuel et les réinjecte, lorsqu’elles se réalisent pleinement, au
niveau socio-ethnique. L’ensemble de ce processus, qui décrit la différenciation
idiomatique, relève de l’anticipation, et c’est dans l’exappropriation du rapport
entre contraintes ethniques et appropriation idiomatique de ces contraintes, qui est
aussi la plus ou moins lente transformation des règles en quoi elles consistent, que
s’opèrent l’évolution des cultures ethniques et leur différenciation : « La rupture
du lien entre l’espèce et la mémoire apparaît comme la seule solution (et une
solution seulement humaine) qui conduise à une évolution rapide et continue45. »
Après l’extériorisation, le processus de différenciation subit donc un déplacement
essentiel du niveau de l’espèce au niveau de l’individu, indéterminée dans ses
possibilités de comportement, si ce n’est par ses limites zoologiques et par le déjàlà du monde dans lequel il vient, dont il hérite, sur lequel il doit enchaîner, et qu’il
s’approprie en l’altérant :

« A sa naissance, l’individu se trouve en présence d’un corps de traditions propre
à son ethnie et sur des plans variés, un dialogue s’engage depuis l’enfance entre
lui et l’organisme social. La tradition est biologiquement aussi indispensable à
l’espèce humaine que le conditionnement génétique l’est aux sociétés d’insectes :
la survie ethnique tient sur la routine, le dialogue qui s’établit suscite l’équilibre
entre routine et progrès, la routine symbolisant le capital nécessaire à la survie
du groupe, le progrès l’intervention des innovations individuelles pour une survie
améliorée46. »
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Qu’en est-il aujourd’hui de la tradition ? Si elle est essentielle à la survie, comment
survivrons-nous ? Doit-on concevoir de nouvelles formes de « tradition » ?

11. L’indifférence idiomatique
La question est le temps, le devenir comme mise en jeu du non-programmé,
l’im-probable et le destin comme non-prédestination, la décision. La temporalité
de l’homme, qui le marque parmi les autres vivants, suppose l’extériorisation,
la prothéticité : il n’y a temps que parce que la mémoire est « artificielle », se
constituant comme déjà-là depuis sa « mise hors de l’espèce ». Et il faut prendre
ce « depuis » à la lettre : hériter du nom d’ « homme », c’est hériter de tout le
passé déjà là, de tout ce qui s’est passé, depuis l’ « effroyablement ancien ». Où se
marquent deux « origines », où se creuse un écart entre deux coups, « Zinjanthrope »
et « Néanderthal ». Au deuxième coup, c’est, selon Leroi-Gourhan, la société qui
apparaît :

« A partir du déverrouillage préfrontal, l’évolution caractéristiquement humaine
faisait jaillir un monde technique qui puisait ses ressources hors de l’évolution
génétique. A partir de l’Homo sapiens la constitution d’un appareillage de la
mémoire sociale domine tous les problèmes de l’évolution humaine47. »
Qu’avons-nous à objecter à tout ceci ? Rien sur l’essentiel grossièrement considéré.
Tout si l’on pose le problème en termes d’anticipation. Il y a anticipation dès le
Zinjanthrope, même si celle-ci ne s’accomplit encore que dans les conditions
de l’inachèvement cérébral : il y a déjà confrontation ou réflexion mais dans des
conditions techniques et cérébrales telles qu’elles nous demeurent aujourd’hui
foncièrement étrangères – et c’est l’étrangeté même de la réflexivité qui s’y donne
à éprouver. Que le déploiement cortical soit en cours n’empêche en rien que par
principe, l’évolution technique archaïque suppose déjà l’extériorisation de la
mémoire – dans l’outil lui-même, mais aussi dans le langage -, ni qu’elle suppose
déjà également la symbolisation généralisante : l’anticipation au sens plein, quoique
sur un mode essentiellement occulte pour nous. L’opposition entre intelligence
technique et intelligence non technique est commode pour la description, mais
superficielle. Contrairement à ce que pose ici Leroi-Gourhan, pour qui la société ne
se constitue qu’à la fin de la corticalisation, l’homme est social dès le Zinjanthrope,
même si cette socialisation ne présente pas les formes que nous lui connaissons.
C’est bien en effet dès le Zinjanthrope qu’a eu lieu « la mise hors de l’espèce
zoologique de la mémoire ethnique ». Si tel n’était pas le cas, plus rien ne serait
compréhensible, il faudrait abandonner toutes les hypothèses initiales et en revenir
à Rousseau.
La puissance de ces hypothèses tient aux relations qu’elles établissent entre
squelette, cerveau et outillage. Leur limite est de ne pas permettre de penser
l’intellectuel – et donc le processus de différenciation socio-technique en général
– comme étant lui aussi le fruit direct de l’extériorisation. Il n’y a pas de « seconde
origine », il n’y a pas d’origine du tout. Leroi-Gourhan conteste d’ailleurs lui-même
la bipartition dans le dernier texte que nous citerons. Après avoir établi que le stade
néanthropien est celui du développement des territoires préfrontaux, le cortex
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préfrontal apparaissant « comme un des éléments principaux de la personnalité et
[…] comme intervenant de manière prépondérante dans la maîtrise des opérations,
la prévision, la conscience lucide », il ajoute que c’est à partir du moment où
« il intervient de manière prépondérante que l’on peut faire intervenir la notion
d’intelligence et de réflexion au sens pleinement humain du terme », ce qui ne veut
rien dire d’autre que ceci : telle que nous la connaissons. En effet,

« on ne peut dénier chez les Anthropiens les plus primitifs la possibilité d’un certain
développement des territoires préfrontaux […]. Lorsque nous avons admis que chez
les Australanthropes et les Archanthropes le développement technique suivait à
peu près celui du crâne, nous l’avons fait en tenant compte déjà de ce qui aurait pu
se manifester d’intelligence créatrice de caractère individuel ». (Nous soulignons.)
En vérité, ce « rôle de l’intelligence individuelle » est resté essentiellement négligé,
il n’en a jamais au fond été « tenu compte », et la question est restée mal posée
sous cette forme : il s’agit moins d’intelligence que d’anticipation. L’intelligence
individuelle n’est pas la question essentielle. Reste qu’à partir des ces précisions,
qui estompent un tracé trop net des frontières repérées entre les différents stades
de l’homme archaïque, Leroi-Gourhan introduit sa thèse essentielle sur le dernier
stade, le rôle prépondérant pris par la société : « Le fait qui se dégage le plus
clairement à partir de la libération du cerveau antérieur, c’est l’importance prise par
la société par rapport à l’espèce48. » Cela doit-il signifier que la société n’était pas
là déjà avant ? Certainement pas. Qu’il y ait une dynamique où les prépondérances
se déplacent, c’est évident. Qu’il faille y marquer des frontières est beaucoup moins
satisfaisant. Tout est là d’un coup. Tout se différencie du même coup, ensemble.
C’est l’organisation inorganique de la mémoire qui constitue l’élément essentiel,
le premier coup, qui engendre tous les autres et qui se transforme, transformant
tous les autres avec lui. Dans ce complexe, le cerveau n’a en effet qu’un second
rôle, en aucun cas un rôle prépondérant. Il est une des instances concernées par la
transformation totale du paysage en quoi consiste l’organisation de l’inorganique.
Il en est la conséquence organique. Il n’est pas une cause. Ce qui est en question
n’est d’ailleurs pas une cause, mais un coup, dont le développement dynamique
se marque à la fois sur l’outillage, sur le cortex, sur le groupe et sur les territoires
qu’il imprègne, occupe ou traverse. Selon qu’on voit des frontières ou que l’on
déchiffre les mouvements lents, mêlés, contradictoires en apparence, de tendances
stratifiées se compénétrant, la lecture prend des voies divergentes.
Lorsque la corticalisation sera achevée, la différenciation technique sera tout
à fait dépendante de la différenciation sociale, et plus du tout zoologique – bien
que son mouvement de développement et de différenciation se poursuive comme
s’il s’agissait d’une dérive zoologique, puisque son évolution reste d’apparence
phylogénétique, en toute indifférence idiomatique. Mais, en vérité, elle était déjà
sociale, temporelle et généralisante avant la fin de la corticalisation.
On a retrouvé tous les arguments de Rousseau : avant, il n’y aurait pas ou presque pas
eu de raison (intelligence spirituelle), de langage (symboles spirituels), de société
(groupements ethniques), tous ces attributs par lesquels la philosophie identifiait
jusqu’alors l’humanité. Tout vient après, par la chute, du coup franchissant le grand
intervalle.
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12. Déjà-là, différance, épiphylogenèse
Interroger la naissance de l’homme, c’est interroger la naissance de la mort,
disions-nous pour commencer. Revoyons pourquoi en reparcourant le chemin tracé.
Il s’agissait de penser « l’invention de l’homme » en s’installant dans l’ambiguïté
même de cette expression – et d’amorcer par là une réflexion sur le concept de
différance : la différance est l’histoire de la vie en général, dans laquelle se produit
une articulation (où résonnent l’art, l’artifice, l’article du nom et l’article de la mort),
qui est une étape de la différance, et qu’il s’agissait ici de spécifier. La rupture, c’est
le passage d’une différance génétique à une différance non génétique, une « phusis
différée ». Pour approcher la question du temps ainsi posée, nous avions anticipé
le développement d’un concept : l’épiphylogenèse.
Le « paradoxe de l’extériorisation » nous a fait dire que l’homme et l’outil s’inventent
l’un en l’autre, qu’il y a comme une maïeutique technologique. Dès lors, le vecteur
de l’épiphylogenèse, à l’aube de l’hominisation, c’est le silex. Le processus de
corticalisation s’opère comme réflexion de cette conservation de l’expérience, de
cette constitution du passé qu’est ce silex comme enregistrement de ce qui s’est
passé, conservation qui est déjà, elle-même, comme trace, une réflexion.
Les apories qu’ouvre la question de l’anticipation sont celles-là mêmes qui
constituent le paradoxe de l’extériorisation : un retard qui est aussi une avance, la
structure d’un après-coup où l’on ne parvient pas à dire si c’est le cortex qui rend
possible le silex ou l’inverse. L’intérieur devrait précéder l’extérieur alors même
qu’il est constitué par ce dernier, qui le précède donc. A moins de dire qu’ils se
pré-cèdent l’un l’autre, qu’ils sont la même chose considérée depuis deux points
de vue différents mais déjà dérivés. Il reste alors, quel que soit le point de vue sous
lequel on l’aborde, la question du mouvement (à la fois extérior-isation et intériorisation) : de sa provenance, de ce qui en est le principe.
Nous avions rencontré la nécessité de distinguer deux niveaux dans la
compréhension de ce qu’est l’anticipation : l’anticipation opératoire, et l’anticipation
comme différenciation des stéréotypes et de la forme même de l’anticipation. C’est
au second niveau, toujours déjà impliqué par le premier, que se pose la question du
mouvement : il s’agit de savoir d’où provient la différenciation. Du Zinjanthrope à
Néanderthal, cortex et outillage se différencient ensemble, d’un même mouvement.
Il s’agit d’un processus singulier de couplage structurel dans l’ »extériorisation »,
maïeutique instrumentale, « protostade du miroir » où la différenciation du
cortex est déterminée par l’outil autant que celle de l’outil est déterminée par le
cortex, effet de miroir où l’un s’informant de l’autre s’y regarde et s’y déforme : s’y
transforme. C’est d’emblée le couple qui forme une dynamique originale dans une
relation transductive.
Reste la question d’une explication biologiquement acceptable d’un tel phénomène :
on doit ici avancer l’hypothèse d’un processus de sélection génétique absolument
nouveau. Loin d’être simplement déterminée par l’évolution du cortex, l’évolution
des silex taillés détermine en retour le processus de corticalisation. Une telle
hypothèse implique que l’on tente d’élaborer le concept d’une sélection artificielle
– sélection de mutations s’exerçant au niveau cortical dans le contexte d’un rapport
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au milieu original, médiatisé par l’appareillage technique, constituant le système
de défense et de prédation et informant à la fois le processus d’adaptation des
individus et l’évolution de l’espèce entière – ce qui ne signifie pas une hérédité de
caractères acquis, même si cela peut en donner l’illusion.
Il s’agit de prendre attention à l’originalité du processus épigénétique qui se met en
place à partir du moment où apparaît l’outillage, en tant qu’il se conserve dans sa
forme au-delà des individus qui le produisent et/ou l’utilisent. (L’apparition de cet
outillage, véritable mémoire non vivante et cependant vitale, matière inorganique
mais organisée, indispensable à la définition de l’organisme humain, suppose, en
tant que vecteur et accumulateur des épigenèses passées, une singulière plasticité
épigénétique de la structure vertébrale.) Dans la vie non artificielle, non technique,
non articulée par la différance de la différance, toute sommation d’événements
épigénétiques est perdue pour la mémoire spécifique avec la perte de l’individu
qui en a été le support. Dans le cas qui nous occupe, la vie conserve et accumule
ces événements. Cette conservation détermine tout le rapport au milieu et tout
le processus de sélection des mutations – notamment celles s’opérant au niveau
cortical. Dès lors, on peut formuler l’hypothèse qu’ici, et en apparente contradiction
avec les lois de la biologie moléculaire, l’épigenèse exerce un puissant effet en retour
sur la reproduction de l’espèce, canalisant ou conditionnant une part essentielle de
la pression de sélection. En ce cas, on dira que l’individu se développe à partir de
trois mémoires :
- la mémoire génétique,
- la mémoire nerveuse (épigénétique),
- la mémoire techno-logique (nous confondons langage et technique dans le
« processus d’extériorisation »).
Le stéréotype est aussi bien résultat que condition de sa production, à la fois le
support de la mémoire des chaînes opératoires qui le produisent, conservant la
trace des événements épigénétiques passés s’accumulant comme les leçons
de l’expérience, et résultat de la transmission de ces chaînes opératoires par
l’existence même du produit en tant qu’archétype. Telle est l’épiphylogenèse. On
doit alors parler de trois types de mémoire, ce qui précise en la modifiant un peu
l’hypothèse des trois couches avancées par Leroi-Gourhan. Il y a :
- la mémoire génétique,
- la mémoire épigénétique,
- la mémoire épiphylogénétique.
L’épiphylogenèse, accumulation récapitulative, dynamique et morphogénétique
(phylogenèse) de l’expérience individuelle (épi), désigne l’apparition d’un nouveau
rapport entre l’organisme et son milieu, qui est aussi un nouvel état de la matière :
si l’individu est une matière organique et donc organisée, son rapport au milieu (à
la matière en général, organique et non organique), lorsqu’il s’agit d’un qui, est
médiatisé par cette matière organisée quoique inorganique qu’est l’organon, l’outil
avec son rôle instructeur (son rôle d’instrument), le quoi. C’est en ce sens-là que le
quoi invente le qui tout autant qu’il est inventé par lui.
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13. Le qui et le quoi
Le rapport génétique / épigénétique est une dimension de la différance comme
histoire de la vie. La question se pose d’une spécification de la différance différée,
de la possibilité d’une telle spécification, s’il est vrai que toute la force de LeroiGourhan consistait à mettre en question une coupure franche entre animalité et
humanité. La manière qu’a Leroi-Gourhan d’instruire ce problème le ramène, au
fond, au sein d’une simple opposition, quoique déplacée au niveau lui aussi très
traditionnel faber / sapiens. Il est ramené du même coup (le coup de la seconde
origine) dans la métaphysique de l’opposition du dedans et du dehors, de l’avant
et de l’après, de l’homme animal et de l’homme spirituel, etc. Nous tentons de
préserver et d’instruire l’aporétique impossibilité d’opposer simplement l’intérieur
et l’extérieur en parlant d’une maïeutique instrumentale qui seule permet de
comprendre comment l’outillage à la fois ne relève pas d’une création ou d’une
conscience présente à elle-même, maîtresse de la matière, mais poursuit un
processus engagé bien avant la rupture, et cependant constitue bien une rupture
– une nouvelle organisation de la différance, une différance de la différance. Or,
si le concept central est bien ici celui de mémoire épiphylogénétique, en tant
qu’il permet à la fois de contester les oppositions et de décrire et préserver les
différenciations, il ne nous paraît trouver aucun équivalent dans les déconstructions
grammatologiques. Nous développerons plus loin cette question sur le plan de
l’écriture linéaire. Sans un tel concept, il nous paraît impossible de spécifier la
différance différée par rapport à la différance en général qu’est l’histoire de la
vie en général, ni donc de dire ce qu’est l’homme ou qu’il n’y en a pas. Reste que
« l’ambiguïté de l’invention de l’homme, c’est-à-dire du sujet du verbe inventer,
ce qui tient ensemble le qui et le quoi, comme étant ce qui les lie en les séparant,
c’est donc la différance » - ce mouvement double, ce croisement de réflexion, ce
réfléchissement par lequel le qui et le quoi se constituent comme deux faces d’un
seul phénomène.
Leroi-Gourhan manque la thématique de la différence et du diffèrement en opposant
à l’intelligence technique (comme processus d’anticipation restreinte) le symbolique
ou « faculté de symbolisation », en tant que fruit d’une intelligence « étrangère à
la simple subsistance matérielle », qui consiste en une complète émancipation par
rapport aux finalités encore quasi instinctives qui correspondent au mouvement
de la technique et qui est une ouverture au sentiment de la mort. C’est du même
coup, ce coup de la seconde origine qui aura permis d’éviter l’analyse de la nouvelle
dynamique « différantielle » mise en place dès le Zinjanthrope, que l’ouverture au
sentiment de la mort est liée à un état de développement (tardif) du cortex. Et c’est
du même coup que cette ouverture est aussi celle à un langage qui est déjà le nôtre.
Or cette question du langage relève tout entière du niveau « épiphylogénétique ». Il
n’y a jamais eu de « langage concret » et ex-primer une situation, c’est toujours déjà
l’abstraire. L’incohérente « non-abstraction » du langage des « Préhominiens » est
cependant cohérente avec l’idée incohérente qu’il n’exprime aucune possibilité de
différenciation idiomatique (résultant du point de vue développé sur tout l’outillage
prénéanderhalien). Mais au début du tome 2, l’extériorisation de la mémoire (la
« mise hors de l’espèce zoologique » de la mémoire « ethnique ») implique la
« dialectique » idiomatique – où « la rupture du lien entre l’espèce et la mémoire
apparaît comme la seule solution (et une solution seulement humaine) qui conduise
à une évolution rapide et continue », par un échange « dialogique » entre l’individu
45

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme

et la société. Analyse qui peut, à certains déplacements près, à vrai dire essentiels,
nous ramener vers une problématique heideggerienne du temps.
Les questions posées par notre réflexion sur la technique et sur sa dynamique depuis
le domaine paléoanthropologique rejaillissent en effet directement sur l’analytique
existentiale (de l’étant « pour-la-fin ») – et sur toute philosophie. Jusqu’à un certain
point, c’est selon un geste assez semblable que Leroi-Gourhan sépare et au fond
oppose, d’un côté, la technicité, de l’autre, le rapport à la mort et donc l’intelligence
« réfléchie », et que Heidegger oppose temps du calcul (temps inauthentique de
la mesure, de la tentative de « déterminer l’indéterminé »), et temps authentique
comme rapport à la mort. Partant de l’analyse critique du matériau proposé par
Leroi-Gourhan, on peut à l’inverse imaginer une analytique existentiale du temps,
de l’étant marqué comme temporel qu’est le Dasein, du « qui », qui serait une
analytique de la prothéticité où il existe et fait corps, de la prothéticité comme
étant son déjà-là, ou de son déjà-là comme étant essentiellement prothétique
(accidentel), ne se manifestant jamais que comme quoi et qui ouvre son rapport au
temps, loin d’en être la dénaturation. Analyse dont on pourrait dire qu’elle est cellelà même que mène Heidegger sous le nom de facticité. Nous essaierons cependant
de montrer, dans la partie suivante, que tel n’est pas le cas.

1. J. Derrida, Marges de la philosophie, pp. 143-144, Minuit, 1973.
2. J. Derrida, De la grammatologie, p. 124, Minuit, 1967.
3. De la grammatologie, pp. 125-126.
4. Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, tome 2 , p. 12 et p. 23, Albin Michel, 1964.
5. Paul Ricoeur, Temps et récit, tome 1, p. 93, Le Seuil, 1983.
6. Derrida, Marges de la philosophie, p. 8
7. Derrida, De la grammatologie, p. 95
8. Marges de la philosophie p.18
9. François Jacob, op. cit., p. 11
10. Cf. Alain Prochiants, Les stratégies de l’embryon, PUF, 1988.
11. Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole, tome 1, p. 17.
12. Le Geste et la Parole, p. 21.
13. Ibid., p. 31.
14. Ibid., p. 34.
15. Le Geste et la Parole, p. 41
16. C’est aussi comme mouvement et conquête de la mobilité qu’Aristote pense la vie noétique
17. Le Geste et la Parole, p. 75.
18. Le Geste et la Parole, p. 97.
19. Ibid., p. 99.
20. Ibid., p. 116.
21. Le Geste et la Parole, p. 126.
22. Jacques Derrida, De la grammatologie, PP. 126-131.
23. Le Geste et la Parole, p. 129.
24. Le Geste et la Parole, p. 129.
25. Le Geste et la Parole, p. 137.
26. Le Geste et la Parole, p. 140.
27. Le Geste et la Parole, p ; 200.
28. Cf. Umberto Maturana et Francisco Varela, The Tree of Knowledge, Boston, New Science Library, 1987.
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29. Dans Lascaux ou la naissance de l’art, Œuvres complètes, tome 9, Gallimard, 1979.
30. Le Geste et la Parole, p. 145
31. « Le problème le plus personnel que puisse se poser l’homme est celui de la nature de son intelligence, puisqu’en
définitive il n’existe que par la conscience qu’il a d’exister. »
32. Le Geste et la Parole, p. 152.
33. Le Geste et la Parole, tome 2, p. 62. Cf. aussi p. 262.
34. Le Geste et la Parole, tome 1, p. 153. Cf. aussi p. 158.
35. Ibid., p. 160.
36. Le Geste et la Parole, tome 1, p.161.
37. Ibid, p. 162.
38. Ibid, p. 163.
39. Le Geste et la Parole, p. 164.
40. C’est pourquoi chez Husserl « l’exprimer est […] un vécu dont la spécificité est de dire l’essence ou la forme générale,
entrant dans la connaissance de ce qui est visé » René Schérer, La Phénoménologie des recherches logiques, p. 127, PUF,
1967.
41. Le Geste et la Parole, tome 1, pp. 164-165.
42. Le Geste et la Parole, tome 2, pp. 11-12.
43. Ibid., p. 13.
44. Le Geste et la Parole, tome 2, pp. 21-22.
45. Le Geste et la Parole, tome 2, p. 23.
46. Ibid., p. 24.
47. Le Geste et la Parole, tome 2, p. 24.
48. Le Geste et la Parole, tome 1, p. 187.
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La constitution de la perception spatiale.
Approches phénoménologique et
expérimentales

Charles Lenay & François-David Sebbah1
(2001) Intellectica, 32, pp. 45-85

1. Introduction
Nous voudrions ici défendre une méthode d’étude scientifique de la perception qui
se veut engagée dans un dialogue constructif avec la phénoménologie entendue
comme une méthode philosophique, et tenter d’initier un rapport d’enseignement
réciproque entre ces deux perspectives. Il s’agira de refuser l’ignorance de l’une
par l’autre, de refuser de disqualifier l’une au nom de l’autre, de refuser encore
« l’absorption » de l’une au sein de l’autre, tout en se tenant pourtant à distance de
toute solution de compromis qui, pour être irénique, ne manquerait cependant pas
d’être inconséquente et risquerait de dissoudre la fécondité propre de chacune. Du
point de vue scientifique, nous travaillons dans le cadre théorique de la perception
active pour lequel il n'existe pas de perception sans action concrète de la part du
sujet percevant. Et l’espace lui-même, où se distinguent et se situent les objets
et les mouvements du sujet, ne se constitue que par cette activité perceptive. Du
point de vue philosophique, nous travaillons dans le cadre de la phénoménologie,
en particulier celle de Merleau-Ponty qui fait une place d’importance à la question
du corps propre.
Afin de focaliser la discussion, et de la restreindre aux limites qui conviennent
pour un article, nous avons choisi de nous concentrer sur la question de la
perception de la profondeur. En effet la dimension de la profondeur semble
résister tout particulièrement aux différentes tentatives d’élucidation, et, à ce titre,
semble révélatrice de ce que l’espace a de spécifique2. Nous argumenterons et
développerons la question de la profondeur en utilisant successivement différentes
approches. Tout d’abord, en puisant directement dans le corpus philosophique de la
phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty, nous caractériserons
l’expérience de la profondeur et ses conditions de possibilités dans un “corps
propre”. Puis nous présenterons une série d’expériences de « phénoménologie
expérimentale » mettant en évidence les conditions pratiques et corporelles de la
profondeur. Pour préparer la discussion méthodologique, on s’appliquera à bien
distinguer deux perspectives dans la description de ces expériences. D’une part,
en troisième personne, on donnera une explication empirique de la construction
perceptive de la profondeur. D’autre part, en première personne, on donnera
une description phénoménologique de l’expérience vécue par le sujet soumis au
dispositif expérimental. Pour finir, nous présenterons, au travers des acquis de
notre parcours à propos de la question de la profondeur, une manière qu’on espère
conséquente et féconde de mettre en rapport ces deux perspectives.
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2. Phénoménologie de la profondeur.
La question de la profondeur est centrale dans le travail de Merleau-Ponty. Elle
force la réflexion sur les limites de la description phénoménologique, et elle lui
permet de caractériser un « corps propre » doté d’une « spatialité originaire ».
Conformément à son habitude, Merleau-Ponty entre en matière en renvoyant dos à
dos l'empirisme et l'intellectualisme :

« Les conceptions classiques de la perception s'accordent pour nier que la
profondeur soit visible. Berkeley montre qu'elle ne saurait être donnée à la vue faute
de pouvoir être enregistrée, puisque nos rétines ne reçoivent du spectacle qu'une
projection sensiblement plane [......] Dans l'analyse réflexive, c’est pour une raison
de principe que la profondeur n’est pas visible : même si elle pouvait s'inscrire sur
nos yeux, l'impression sensorielle n'offrirait qu'une multiplicité en soi à parcourir,
et ainsi la distance, comme toutes les autres relations spatiales, n'existe que pour
un sujet qui en fasse la synthèse et qui la pense. Si opposées qu'elles soient, les
deux doctrines sous-entendent le même refoulement de notre expérience effective.
Ici et là, la profondeur est tacitement assimilée à la largeur considérée de profil, et
c'est ce qui la rend invisible. [....] » [Merleau-Ponty, 1945, p. 294]
En effet, d’un point de vue empiriste, la profondeur est invisible en tant que dimension
orthogonale au plan des capteurs (la rétine). C’est une dimension considérée
comme de même nature que la hauteur et la largeur dans un espace physique
euclidien essentiellement isotrope. De même, l’intellectualisme, c’est-à-dire ici
une posture idéaliste de type kantien, pose d’emblée l’espace tridimensionnel de
la perception.

« En assimilant d'emblée l’une à l’autre [la profondeur et la largeur considérée de
profil] les deux philosophies se donnent comme allant de soi le résultat d'un travail
constitutif dont nous avons, au contraire, à retracer les phases. » [Merleau-Ponty,
1945, p. 295].
On reconnaît ici le geste phénoménologique par excellence. Il ne faut pas croire
pouvoir expliquer ce que l'on perçoit par ce que ce que l'on sait (après coup), c’est-àdire ici, par l'espace isotrope en trois dimensions où effectivement la profondeur est
identique à une largeur vue de profil. Il faut plutôt s'attacher à décrire la perception
vécue elle-même, dans l'immédiateté de sa donation. L’expérience des choses
perçues doit être décrite et comprise comme telle, avant et indépendamment des
choses perçues déjà figées dans l’objectivité ordinaire ; l’objectivité ordinaire que
recherche déjà la perception dans l’attitude naturelle, l’objectivité ordinaire qui est
déjà le résultat de l’acte de constitution et non cet acte même. Afin d'entreprendre
ce travail de description, Merleau-Ponty évoque quelques expériences de la
profondeur :

« Voici ma table, et plus loin le piano, ou le mur, ou encore une voiture arrêtée
devant moi est mise en marche et s'éloigne. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 296]
Selon les vues "classiques" - celles que Merleau-Ponty s'attache à critiquer
- on considère que le sujet dispose de certains indices : la grandeur apparente,
la convergence des yeux. En effet, s’il connaît la grandeur apparente, ou la
convergence, un géomètre peut calculer la distance de l'objet. Mais MerleauPonty soulève une objection : ces "signes" ne peuvent signifier la profondeur de
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l'espace que si l'espace est déjà connu comme tel. Certes, le psychologue peut
faire valoir, de l'extérieur, que l'expérience de la profondeur se produit quand la
taille de l'image rétinienne et/ou la convergence des yeux varient. Mais, même en
invoquant une "physiologie cérébrale" qui effectuerait ces "calculs", des données
objectives ne peuvent être une cause de l'expérience elle-même. Il faut rappeler
que le sujet n'a rigoureusement aucune expérience de la convergence ; et le cas de
la "grandeur apparente" est plus révélateur encore. En effet, il est possible d'avoir
une expérience de la variation de la taille de l'image rétinienne ; mais seulement si
on met en oeuvre une procédure tout à fait inhabituelle.
Prenons un exemple. Assis dans mon bureau, je vois mon manteau pendu au mur de
l'autre côté de la pièce. Je regarde maintenant mon index dressé à bout de bras, sur
fond du manteau ; le doigt recouvre (en hauteur) la moitié supérieure du manteau.
Je rapproche alors le doigt de mon visage ; voici, à présent, qu'il recouvre la totalité
du manteau. Je suis bien obligé de reconnaître que la "grandeur apparente" de
mon doigt a doublé. Mais il s'agit d'une expérience "pathologique", ou en tout cas
expérimentale. Normalement, ce n'est pas du tout comme cela que les choses se
présentent à moi dans mon expérience. Quand je regarde mon doigt à bout de bras,
puis rapproché de mon visage, ce que je perçois c'est que mon doigt ne change pas
de taille. Si l'on s'efforce de rester au plus près de l'expérience vécue, plutôt que de
dire que la "grandeur apparente" des objets lointains diminue, il serait plus juste
de dire avec les psychologues de la Gestalt qu'il y a une "constance de la grandeur".
Mais même cette formulation n'est pas exacte : elle laisse entendre que ce que je
perçois, c'est une "image psychique" qui, à la différence de l'image physique sur la
rétine, demeurerait relativement constante. Mais ma perception ne porte pas sur
une "image psychique" : elle porte sur "l'objet lui-même". Prenant l’exemple du
cendrier posé sur son bureau, Merleau-Ponty écrit :

« On parle comme si la constance de la forme ou de la grandeur était une constance
réelle, comme s’il y avait, outre l’image physique de l’objet sur la rétine, une “image
psychique” du même objet qui demeurerait relativement constante quand la
première varie. En réalité, […] il n’y a pas d’image psychique que l’on puisse comme
une chose comparer avec l’image physique, qui ait par rapport à elle une grandeur
déterminée et qui fasse écran entre moi et la chose. Ma perception ne porte pas sur
un contenu de conscience : elle porte sur le cendrier lui-même. » [Merleau-Ponty,
1945, p. 301]
Ainsi, dans une perspective phénoménologique :

« Il faut décrire la grandeur apparente et la convergence, non pas telles que les
connaît le savoir scientifique, mais telles que nous les saisissons de l’intérieur. »
[Merleau-Ponty, 1945, p. 298]
On découvre alors que pour l’expérience immédiate de la grandeur, on ne peut ni
dire qu’elle est constante, ni qu’elle varie :

« Pourtant, un homme à deux cents pas n'est-il pas plus petit qu'un homme à
cinq pas? - Il le devient si je l'isole du contexte perçu et que je mesure la grandeur
apparente. Autrement, il n'est ni plus petit, ni d'ailleurs égal en grandeur : il est
en deçà de l'égal et de l'inégal, il est le même homme vu de plus loin. » [MerleauPonty, 1945, p. 302]
Pourtant, si je n’ai pas une conscience claire de la grandeur apparente ou de la
convergence oculaire, il faut bien reconnaître qu’elles interviennent d’une façon
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ou d’une autre dans ma perception de la profondeur. C’est ce que révèlent des
dispositifs techniques comme le stéréoscope ou la perspective.

« ... je n’ai pas conscience expresse de la convergence de mes yeux ou de la grandeur
apparente lorsque je perçois à distance, elles ne sont pas devant moi comme des
faits perçus, - [que] pourtant elles interviennent dans la perception de la distance,
comme le montrent assez le stéréoscope et les illusions de la perspective. »
[Merleau-Ponty, 1945, p. 298]
Faut-il alors admettre que les contenus de conscience doivent s’expliquer par une
causalité sous-jacente, externe à la conscience ? On renoncerait alors à l’effort
phénoménologique d’une compréhension de l’expérience vécue à partir d’ellemême.

« Peut-on ainsi limiter la description, et, une fois qu’on a reconnu l’ordre phénoménal
comme un ordre original, remettre à une alchimie cérébrale dont l’expérience
n’enregistrerait que le résultat la production de la profondeur phénoménale ?
De deux choses l’une : ou bien, avec le béhaviorisme on refuse tout sens au mot
d’expérience, et l’on essaye de construire la perception comme un produit du monde
de la science, ou bien on admet que l’expérience, elle aussi, nous donne accès à
l’être, et alors on ne peut la traiter comme un sous-produit de l’être. » [MerleauPonty, 1945, p. 298-299]
En effet, si l’on admet pleinement l’existence d’une expérience vécue, essentiellement
différente de la causalité mécanique des sciences physiques, on ne peut espérer
trouver en cette dernière une explication de la constitution de celle-là.

« Une expérience ne peut donc jamais être rattachée comme à sa cause à certaines
conditions de fait et, si la conscience de la distance se produit pour telle valeur de
la convergence et pour telle grandeur de l’image rétinienne, elle ne peut dépendre
de ces facteurs qu’autant qu’ils figurent en elle. Puisque nous n’en avons aucune
expérience expresse, il faut conclure que nous en avons une expérience non
thétique. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 299, nous soulignons] 3
La seule issue est donc de considérer que convergence et grandeur oculaire peuvent
être comprises du point de vue du sujet comme composante de son expérience
vécue, bien que de façon « non-thétique ». Même si elles ne sont pas présentes à une
conscience claire, elles doivent être présentes de façon sous-jacente dans la sphère
de ce qui fait sens pour le sujet, et qui ainsi peut participer à la constitution de son
expérience de choses objectives posées dans l’espace de la perception. Le niveau «
non-thétique » de l’expérience serait globalement celui du « corps propre », c’està-dire, non pas l’organisme tel qu’il peut être donné dans l’objectivité scientifique,
mais mon corps, à la première personne, comme pouvoir d’agir et de sentir.

« Ce qui importe pour l'orientation du spectacle, ce n'est pas mon corps tel qu'il
est en fait, comme chose dans l'espace objectif, mais mon corps comme système
d'actions possibles, un corps virtuel dont le « lieu » phénoménal est défini par sa
tâche et par sa situation. Mon corps est là où il y a quelque chose à faire » [MerleauPonty, 1945, p. 289]
En effet, c’est par le corps propre que l’on comprend et que l’on participe à un
monde.

“Comprendre, c’est éprouver l’accord entre ce que nous visons et ce qui est donné,
entre l’intention et l’effectuation – et le corps est notre ancrage dans un monde. »
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[Merleau-Ponty, 1945, p. 169]
Dans l’expérience vécue, la variation de distance d’un objet en profondeur se
comprend seulement comme une variation d’un pouvoir de prise sur lui.

« Nous la définissons donc [la distance] comme nous avons plus haut défini le “droit”
et l’ “oblique” : par la situation de l’objet à l’égard de la puissance de prise. »(303)
« On peut seulement dire que l’homme à deux cents pas est une figure beaucoup
moins articulée, qu’il offre à mon regard des prises moins nombreuses et moins
précises, qu’il est moins strictement engrené sur mon pouvoir explorateur. »
[Merleau-Ponty, 1945, p. 302]
La profondeur n’est pas constituée par un calcul ou une synthèse abstraite, mais
dans l’action en tant qu’engagement dans le temps et l’espace.

« On ne peut donc parler d’une synthèse de la profondeur puisqu’une synthèse
suppose, ou au moins, comme la synthèse kantienne, pose des termes discrets
et que la profondeur ne pose pas la multiplicité des apparences perspectives que
l’analyse explicitera et ne l’entrevoit que sur le fond de la chose stable. Cette quasisynthèse s’éclaire si on la comprend comme temporelle. Quand je dis que je vois un
objet à distance, je veux dire que je le tiens déjà ou que je le tiens encore, il est dans
l’avenir ou dans le passé en même temps que dans l’espace. » [Merleau-Ponty,
1945, p. 306]
« Si l’on veut encore parler de synthèse, ce sera, comme dit Husserl, une “synthèse
de transition”, qui ne relie pas des perspectives discrètes mais qui effectue le
“passage” de l’une à l’autre. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 307]
Ceci suppose une « spatialité » du corps propre, une possibilité d’engagement dans
l’espace vécu. Cette spatialité est « originaire » en ce qu’elle n’est pas d’abord
pensée comme objective mais bien plutôt comme ce qui sert à la constitution de
cette objectivité.

« Et de même que nous avons dû retrouver l’origine de la position spatiale dans
la situation ou la localité préobjective du sujet qui se fixe à son milieu, de même
nous aurons à redécouvrir sous la pensée objective du mouvement une expérience
préobjective à laquelle elle emprunte son sens et où le mouvement, encore lié à
celui qui le perçoit, est une variation de la prise du sujet sur son monde. » [MerleauPonty, 1945, p. 309]
Ainsi, l’action est vraiment bien comprise quand elle est comprise comme motricité,
réalisation d’une intentionnalité originaire, constituante de l’objectivité.

« Ces éclaircissements nous permettent enfin de comprendre sans équivoque la
motricité comme intentionnalité originale. La conscience est originairement non
pas un “je pense que”, mais un “je peux”. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 160]
L’action comme motricité me donne prise sur le monde.

« Tout nous renvoie aux relations organiques du sujet et de l’espace, à cette prise
du sujet sur son monde qui est l’origine de l’espace. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 291]
Ainsi, il faut reconnaître, en amont de l’espace constitué, une spatialité plus
originaire, non-thétique mais corporelle qui est celle de notre pouvoir d’agir dans
le monde.

« Notre première perception à son tour n’a pu être spatiale qu’en se référant à une
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orientation qui l’ait précédée. Il faut donc qu’elle nous trouve déjà à l’œuvre dans un
monde. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 293]
« Et puisque cependant il [un premier niveau d’orientation spatiale] ne peut être
orienté “en soi”, il faut que ma première perception et ma première prise sur le
monde m’apparaissent comme l’exécution d’un pacte plus ancien conclu entre X et le
monde en général, que mon histoire soit la suite d’une préhistoire dont elle utilise les
résultats acquis, mon existence personnelle la reprise d’une tradition prépersonnelle.
Il y a donc un autre sujet au-dessous de moi, pour qui un monde existe avant que je
sois là et qui y marquait ma place. Cet esprit captif ou naturel, c’est mon corps, non
pas le corps momentané qui est l’instrument de mes choix personnels et se fixe sur
tel ou tel monde, mais le système de “fonctions” anonymes qui enveloppent toute
fixation particulière dans un projet général. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 293-294] 4
Cette spatialité originaire n’est pas déjà celle d’un espace géométrique de
déplacements et positions objectives, mais seulement un pouvoir de prise dans
une situation :

« …mon corps m’apparaît comme posture en vue d’une certaine tâche actuelle
ou possible. Et en effet sa spatialité n’est pas comme celle des objets extérieurs
ou comme celle des “sensations spatiales” une spatialité de position, mais une
spatialité de situation. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 116]
D’ailleurs, cette spatialité n’est pas seulement celle des mouvements mais aussi
celle du corps lui-même. C’est ce qui se comprend bien quand on modifie le corps
propre en lui adjoignant des prothèses. Evoquant les rapports du corps propre avec
ces annexes, Merleau-Ponty écrit :

« Le bâton de l’aveugle a cessé d’être un objet pour lui, il n’est plus perçu pour luimême, son extrémité s’est transformée en zone sensible, il augmente l’ampleur et
le rayon d’action du toucher, il est devenu l’analogue d’un regard. Dans l’exploration
des objets, la longueur du bâton n’intervient pas expressément et comme moyen
terme : l’aveugle la connaît par la position des objets plutôt que la position des
objets par elle. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 167]
Il en est de même avec toutes les « annexes » techniques qui transforment mon
pouvoir d’action5.

« Si j’ai l’habitude de conduire une voiture, je l’engage dans un chemin et je vois que
“je peux passer” sans comparer la largeur du chemin à celle des ailes, comme je
franchis une porte sans comparer la largeur de la porte à celle de mon corps. Le
chapeau et l’automobile ont cessé d’être des objets dont la grandeur et le volume
se détermineraient par comparaison avec les autres objets. Ils sont devenus des
puissances volumineuses, l’exigence d’un certain espace libre. » [Merleau-Ponty,
1945, p. 167]
On comprend alors que convergence oculaire ou grandeur apparente ne sont pas
des causes de la profondeur, ni même des indices de cette dernière, si on entend
par là des « signes » renvoyant à un espace déjà constitué pour une conscience qui
serait comme hors de l’espace. Convergence oculaire et grandeur apparente sont
plutôt les formes cohérentes d’une prise, d’un « engrenage » dans le monde.

« Or tel est bien le rapport qui existe entre l’expérience de la convergence, ou
de la grandeur apparente et celle de la profondeur. Elles ne font pas apparaître
miraculeusement à titre de “causes” l’organisation en profondeur, mais elles la
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motivent tacitement en tant qu’elles la renferment déjà dans leur sens et qu’elles
sont déjà l’une et l’autre une certaine manière de regarder à distance. » [MerleauPonty, 1945, p. 300] 6
On ne cherche pas à expliquer la perception de la profondeur par un système
de causalité objective mais à montrer que grandeur apparente et convergence –
uniquement lorsqu’on les appréhende en tant que composantes de l’expérience
vécue- participent du sens même de ce qu’est la profondeur vécue. Quand nous
percevons des objets, nous les percevons directement "dans la profondeur" :

« Convergence, grandeur apparente et distance se lisent l'une dans l'autre, se
symbolisent ou se signifient naturellement l'une de l'autre, non que le sujet de
la perception pose entre elles des relations objectives, mais au contraire parce
qu'il ne les pose pas à part et n'a donc pas besoin de les relier expressément. »
[Merleau-Ponty, 1945, p. 302]
Nous venons, à grands traits, de restituer le traitement merleau-pontien de la
question de la profondeur dans la Phénoménologie de la perception, qui fournit, c’est
vrai, l’atmosphère théorique dans laquelle nous nous inscrivons ici. Cela dit, il ne
s’agit pas pour nous de reprendre en charge sans le critiquer un ensemble de thèses
philosophiques. Nous espérons avoir rendu sensible la contrainte méthodique qui
légitime ces descriptions merleau-pontiennes ; contrainte méthodique qui consiste
en une certaine manière de pratiquer la phénoménologie (il y en a d’autres) : une
manière philosophique de pratiquer la phénoménologie (toutes ne le sont pas).
Il faudrait, pour caractériser cette pratique de la phénoménologie, insister sur
ceci qu’elle consiste essentiellement à partir des descriptions données tant par
les philosophies « classiques » (empirisme / idéalisme) que par les sciences (la
psychologie) pour mettre en évidence qu’elles trahissent toute description qui s’en
tient au vécu d’expérience. Et ce pour cette raison radicale que les catégories même
dont elles font usage occultent ce qu’il s’agit d’éclairer parce qu’elles se donnent
comme résolu d’emblée ce qui fait question, l’initiation inaugurale du rapport au
Monde. La méthode consiste donc à accuser de l’intérieur les limites des descriptions
léguées par la philosophie « classique » et par la science, pour rendre sensible,
comme en « creux », ce que ces descriptions occultent tout en le présupposant
pourtant. Puis, à partir de là, Merleau-Ponty se risque à la description de cet « endeçà » toujours plus primordial que l’objectivité constituée. Il s’agit de risquer cette
description « dans la mesure du possible », serait-on tenter d’ajouter, puisque les
difficultés, on s’en doute, sont nombreuses lorsqu’on se propose de décrire ou même
simplement d’indiquer la manière dont s’initie primordialement le rapport du sujet
incarné au monde dans la perception avant toute objectivité constituée.
Voilà pour situer brièvement la première séquence de notre démarche. Fidèles à
notre projet, nous allons maintenant la suspendre, afin d’exposer, pour ainsi dire
en parallèle, ce que nous enseigne une perspective empirique et expérimentale
à propos de la question de la perception de la profondeur. Ce n’est que dans un
troisième temps que nous tenterons de dépasser le simple « parallélisme » des
descriptions afin d’en proposer une mise en rapport rigoureuse.

3. Suppléance perceptive
Pour présenter les travaux qui vont servir à la discussion méthodologique, nous
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procéderons en trois étapes. Dans la première nous rappellerons le contexte
technique et théorique de notre dispositif expérimental, dans la seconde nous
décrirons nos expériences dans la perspective classique de l'objectivité scientifique
et, dans une troisième étape, nous proposerons une description phénoménologique,
en première personne, du vécu d’expérience éprouvé par le sujet qui se plie aux
contraintes du dispositif expérimental. En conclusion nous proposerons une façon
possible d’articuler ces perspectives.
III.1. Contexte et genèse
Nous nous appuyons sur une extension des travaux de Bach-y-Rita sur les systèmes
dits de "substitution sensorielle". Ces dispositifs techniques ont été développés,
depuis la fin des années 60, pour l'aide aux personnes atteintes de cécité visuelle
(congénitale ou non) [Bach y Rita 1972, 1994, Kaczmarek 1995]. Le premier (Tactile
Vision Substitution Systems) convertit une image visuelle captée par une caméra
vidéo en une "image" tactile composée d'une surface de stimulateurs (une matrice
de 20 / 20) placée soit dans le dos, soit sur le thorax [Collins 1973]. Les premières
utilisations de tels dispositifs ont apporté trois résultats fondamentaux [Sampaio
1994].
i)- Tout d'abord, la présentation de formes à la caméra immobile ne permet qu'une
discrimination très limitée des stimuli reçus, et ils restent perçus à la surface de
la peau. Ainsi la simple substitution d'une entrée tactile à une entrée par le nerf
optique ne donne pas, en tant que telle, accès à une perception spatiale.
ii)- Mais, si l'utilisateur dispose des moyens de manipuler la caméra (mouvement
de droite à gauche, de bas en haut, zoom avant et arrière, focale), il développe des
capacités de reconnaissance de forme spectaculaires. Il commence par apprendre
comment les variations de ses sensations sont liées à ses actions : quand il déplace
la caméra de gauche à droite, sur sa peau les stimuli se déplacent de droite à
gauche; quand il zoom avant, les stimuli vont en s'écartant, etc. Après avoir appris
à diriger la caméra vers une cible, il discrimine des lignes et des volumes, puis
reconnaît des objets familiers de plus en plus complexes jusqu'à être capable de
discriminer des visages.
iii)- Troisièmement, cette reconnaissance s'accompagne d'une mise en extériorité
des percepts en des objets placés dans l'espace. Au départ l'utilisateur sent sur sa
peau des stimulations qui se succèdent. Mais avec les progrès de l'apprentissage
perceptif, il finit par oublier ces sensations du toucher pour percevoir des objets
stables à distance, là-bas devant lui. Ainsi, d'après les témoignages des utilisateurs,
les irritations proximales que peut provoquer la plaque tactile sont clairement
distinguées de la perception proprement dite. Cette localisation subjective des
objets dans l'espace se produit rapidement (après 5 à 15 heures d'entraînement).
L'aveugle découvre ainsi des concepts perceptifs nouveau pour lui tels que la
parallaxe, les ombres, l'interposition des objets, etc. Certaines illusions visuelles
classiques sont spontanément reproduites [Bach y Rita 1982, Guarniero 1977]. Une
telle expérience peut être réalisée aussi bien par une personne handicapée que par
une personne voyante ayant les yeux bandés.
L'apprentissage perceptif impliqué par un tel dispositif met en évidence une
étonnante plasticité du système nerveux central qui doit subir de vastes
réorganisations fonctionnelles. L'entrée sensorielle tactile n'a rien à voir avec
celle du système visuel, pas plus que le contrôle de la caméra par les mains n'a de
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relations avec les commandes des muscles oculaires. Pourtant le cerveau se révèle
capable d'organiser un monde perceptif dont les formes et événements croisent
ceux qui nous sont donnés dans la perception visuelle. De plus, si pour un sujet
entraîné, on déplace la plaque de stimulateurs tactiles du thorax vers le dos, et que
l'on remplace la caméra qui était tenue dans les mains par une caméra miniaturisée
attachée à une monture de lunette, l'adaptation est presque immédiate. En quelques
secondes le sujet retrouve une perception distale devant lui.
Le rôle essentiel joué par l'action dans l'émergence progressive de perceptions
structurées permet de former quelques hypothèses. Ce qui est perçu, reconnu,
ce ne sont pas à proprement parler les invariants de la sensation, mais plutôt
les invariants de cercles sensori-moteurs inséparables de l'activité du sujet
[Gibson 1966, 1986 ; Paillard 1971 ; Varela 1979 ; Brooks 1999 ; O’Regan 2001].
On abandonne ici la conception passive de la perception pour laquelle le système
recevrait en entrée une information puis effectuerait un calcul pour identifier des
objets, des événements, et produire des représentations dans un espace interne.
Au contraire, c'est par son action que le sujet cherche et construit des règles de
liaisons constantes entre action et sensation. Ces règles, qui permettent d'anticiper
les effets des actions sur les sensations correspondent à la perception des formes
et de leurs positions spatiales. La perception d'un objet consiste en la découverte
de régularités dans la liaison entre variation d'action (mobilité de l'organe de
perception) et variation de sensation (produite par ces actions). La richesse de la
perception doit donc dépendre autant des qualités de l'action (mobilité, rapidité,
zoom, etc.) que de la sensation (largeur du spectre, nombre de senseurs, etc.).
La nécessité d'une action du sujet sur les capteurs sensoriels pour constituer une
perception, rend inadéquate l'appellation de "systèmes de substitution sensorielle".
En effet, ce que doit amener le dispositif technique ce n'est pas seulement un accès
à de nouvelles données sensorielles, c'est aussi le pouvoir d'agir sur le système
récepteur. Il est donc préférable de nommer ces systèmes "dispositifs de couplage
sensori-moteurs"[Lenay 2000b]. Il en est d'ailleurs de même pour la vision naturelle.
Elle nécessite à la fois un oeil fonctionnel et l'activité des muscles oculaires qui
déterminent des micro-saccades (de 10 à 20 millisecondes). En cas d'immobilisation
parfaite de l’image sur la rétine, il ne semble pas y avoir de vision possible. La
scène perçue s'évanouit en quelques seconde [Ditchburn 1973, Steinman 1990]. De
plus, le terme de substitution est abusif. Il y a de fait, de nombreuses différences
entre le couplage artificiel et notre couplage visuel: il n'y a pas de couleur, peu de
points, une caméra dont les mouvements sont difficiles et limités, ce qui donne une
grande lenteur à la reconnaissance de la situation. Ce couplage sensori-moteur
ressemble bien par certains aspects à celui de notre vision, mais l’expérience qu’il
permet est toute différente, comme peuvent d’ailleurs bien le comprendre les
voyants qui se prêtent à son apprentissage. Le dispositif de Bach y Rita ne réalise
pas une substitution sensorielle, mais une suppléance (une addition) : l'ouverture
d'un nouvel espace de couplage de l'homme avec le monde. Les dispositifs dit « de
substitution sensorielle » bouleversent les catégories classiques de définition des
diverses modalités sensorielles.
Ces prothèses, outre leur intérêt pratique, offrent une situation expérimentale
originale pour l’étude de l’activité perceptive [Pacherie1997]. Elles donnent un
accès empirique possible à la question de la conscience de quelque chose comme
en extériorité et en profondeur, puisqu'elles permettent d'en suivre et reproduire la
genèse chez l'adulte. On pourra ainsi chercher à dégager les conditions nécessaires
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pour la constitution d'espaces perceptifs nouveaux, c'est-à-dire d'espaces de
significations et de manipulations dans lesquels se délimitent un sujet et des
objets sur lesquels il peut agir. Une telle étude oblige à conjoindre deux types
d'approches.
D'une part, du point de vue externe de l’objectivité scientifique (point de vue à
la troisième personne) on peut analyser les modes d'usage du dispositif et les
capacités nouvelles qu'il donne au sujet. On mobilisera pour ça les méthodes de la
psychophysiologie et des neurosciences.
Mais s'en tenir à ces études serait insuffisant. En effet, l'opportunité de vivre
l'expérience de l'acquisition d'une nouvelle modalité perceptive permet aussi de
suivre, pour ainsi dire « de l'intérieur du sujet », la façon dont le monde lui apparaît
(point de vue à la première personne). Nous essaierons alors de détailler la façon
dont les dispositifs techniques transforment notre expérience vécue en tentant
d’appliquer une démarche de type phénoménologique sur le modèle de celle que
nous avons présentée en première partie.
Pour préparer la discussion méthodologique que nous développerons en conclusion,
nous allons tenter de distinguer soigneusement ces deux approches.
III.2. Perspective objective : en troisième personne
Notre méthode a d’abord consisté à simplifier le dispositif de couplage au maximum.
Nous cherchions à déterminer les conditions techniques minimales nécessaires
pour que soit possible la perception d'un objet extériorisé dans un espace où il
pourrait être localisé par un sujet non-voyant [Lenay 1997].
Nous avons choisi une simple cellule photoélectrique fixée sur un doigt de la main
droite et connectée à un stimulateur tactile (un vibreur) tenu dans l'autre main. Le
vibreur réagit en tout ou rien au dépassement d'un seuil d'activation de la cellule
photoélectrique qui capte un faisceau de lumière incidente assez large (≈ 20 °).

Une cible lumineuse est placée à distance du sujet dans une pièce noire. Le sujet a
les yeux bandés et peut librement mouvoir le bras et la main qui tient le récepteur.
Après quelques minutes d'exploration, il se révèle capable de localiser la cible,
c'est-à-dire d'indiquer sa direction et sa distance approximative. Ceci peut se
vérifier, soit par une tâche de pointage directe, soit par une verbalisation (sur la
base d’un ensemble de positions précédemment apprises) [Hardy 2000].
Il est à remarquer que dans ces conditions, avec un seul point de stimulation
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pour un seul champ récepteur, la stimulation sensorielle est réduite à une simple
séquence temporelle binaire : "0000000011... 111100001111100000000..............",
où "1" correspond à un retour sensoriel, et "0" à une absence de stimulation. On
se rappellera qu'avec le TVSS de Bach-y-Rita, il y avait 400 points de stimulation,
disposés dans une matrice de 20 x 20 correspondant aux champs récepteurs de la
caméra. Dans ces conditions, on ne pouvait pas exclure que l'entrée sensorielle
contienne déjà des informations spécifiquement spatiales. Par contre, le dispositif
expérimental employé ici a été délibérément construit pour exclure ce genre de
possibilité. En effet, avec un seul point de stimulation l’espace ne peut pas être
présupposé dans l’instant de la donnée sensorielle.
S'il n’y a aucune spatialité intrinsèque des entrées sensorielles, la perception
d’une cible localisée en direction et en profondeur, n’est accessible que par une
exploration active. On dit que le dispositif force un déploiement spatial et temporel
de l'activité perceptive7. Dès lors celle-ci peut être étudiée par le biais des
mouvements observables sous une forme simplement béhavioriste.
On comprend bien que la localisation de la cible soit possible. Et elle reste possible
même si les mouvements du sujets sont simplifiés, et réduits aux mouvements du
bras autour de l'articulation de l'épaule, et des mouvements de la main autour de
l'articulation du poignet (autrement dit, le coude est bloqué avec le bras tendu; les
articulations des doigts et de la main sont immobilisées; et la position du sujet est
fixe, le buste toujours tourné dans la même direction). Dans les figures suivantes,
nous ne considérons que les mouvements dans un plan horizontal (on retrouvera
un espace tridimensionnel en intégrant aussi des mouvements de bas en haut).
Dans la Figure 1, la situation est représentée en coordonnés (x,y). Le sujet est placé
à l'origine (0,0), que nous désignons comme le point O. La cible est une source
ponctuelle, S, située à une distance L du sujet avec les coordonnés (0,L). Le point
P désigne le poignet du sujet ; ses coordonnés sont (b.cosα, b.sinα), où b est la
longueur du bras, et l'angle α = (Ox, OP) indique l'orientation du bras. L'angle au
poignet, entre le bras et la main, est désigné par β = (PO, PS).

Figure 1 : Le bras (avec l'avant bras) a une longueur b.
La distance de la cible L (0S) est alors atteinte par triangulation suivant la formule :
(1) L = b(sin α - cos α tan(α+β))
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On peut supposer que la longueur du bras, b, est connue (on reviendra sur ce
point dans la discussion). On notera que pour α = π/2, β est nécessairement π et la
distance L est indéterminée. On peut supposer que cette position singulière (le bras
droit devant, la main et le doigt aligné avec le bras) est utilisé pour fixer l'orientation
générale du buste. Dans ce cas, d'un point de vue purement mathématique, une
seule autre paire de valeurs (α, β) pourrait suffire pour déterminer la distance L.
On observe cependant expérimentalement qu'un ou deux "contacts" avec la cible
ne sont pas suffisants pour que les sujets réussissent les tâches de localisation.
Au contraire, ils réalisent des battements réguliers autour de la cible : petites
oscillations de la main avec changements de la position du poignet. Ces variations
exploratoires de l'angle β du poignet semblent servir à déterminer, pour une
valeur donné de α, la valeur précise de β qui est nécessaire pour obtenir le retour
sensoriel. Les sujets répètent souvent cette procédure, en faisant varier lentement
l'orientation du bras α. On peut résumer en disant que tout se passe comme si
les sujets cherchent à identifier la relation fonctionnelle entre α et β qui doit être
respectée pour obtenir un retour sensoriel. En effet, il est possible de ré-écrire
Equation (1) pour exprimer β comme une fonction déterminée de α :
(2) β = 2π − α + Atan ( (b sinα−L)/ b cosα )

Figure 2 : Courbe représentant l’angle β en fonction de l’angle α (exprimés en radians) pour différentes valeurs
de L. α varie entre 0 et π/2. La longueur du bras b est prise égale à 1
La figure 2 montre bien comment la relation entre α et β change de façon
caractéristique pour différentes valeurs de L. En particulier, pour de petites valeurs
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de L, β augmente très rapidement quand α diminue de sa valeur limite de π/2 ;
quand L augmente, la courbe s'aplatît. Autrement dit, la proximité de la cible est liée
à la rapidité avec laquelle β doit être augmenté afin de compenser une diminution
donnée de α.
On notera également ici que si le sujet fait un mouvement brusque et ample avec
son bras (un grand Δα discontinu), il se "perd" et se trouve incapable de trouver un
angle au poignet, β, adéquat pour obtenir un retour sensoriel en pointant son doigt
vers la cible. Ceci confirme que la base de sa perception de la distance L n'est pas
une seule paire de valeurs (α, β), mais bien plutôt la fonction continue illustrée dans
la figure 2.
Il est probable que la relative facilité avec laquelle les sujets réussissent cette tâche
perceptive tient au fait que la règle de commande des mouvements leur est déjà
connue comme faculté de "montrer du doigt" n'importe quel point de l'espace.
C'est ce schème sensori-moteur qui est utilisé (en le renversant) pour "percevoir
du doigt". Autrement dit, la perception de la position spatiale de la cible n’est rien
d’autre que l’extraction d’une loi de pointage stable.
Dans une autre série d’expériences, nous avons contraint le domaine des actions
possibles en demandant au sujet de bloquer les mouvements du poignet en gardant
le doigt aligné avec le bras. Les seuls mouvements autorisés sont des rotations
du bras sur l'épaule (autrement dit, des variations de α mais non de β). Le sujet
peut encore indiquer la direction de la cible mais non plus sa distance. De façon
similaire, si des mouvements de rotation du poignet sont autorisés, mais le bras
reste fixe (autrement dit, variation de β mais non de α), le sujet peut encore indiquer
la direction de la cible mais toujours pas sa distance. Mais si, comme on l’a vu
plus haut, ces deux actions sont simultanément autorisées, une localisation dans
la profondeur devient possible. Donc, pour que cette perception de la profondeur
soit accessible, il faut que le poignet en rotation puisse lui-même se déplacer
relativement à la cible. Ceci requiert, précisément, une grandeur concrète du
bras qui balaie l’espace. C'est bien ce qu'exprime les équations (1) et (2) qui font
intervenir la grandeur b du bras. Il ne faudrait pas pour autant en conclure que
le sujet calcule la distance de la cible à partir d’une connaissance explicite de la
grandeur de son bras. Il semble plutôt qu'à chaque instant, la distance entre le
sujet et la cible est tout autant constituée en fonction de la grandeur du corps que
cette grandeur est constituée en fonction de cette distance. On pourrait par exemple
réécrire l'équation (1) en montrant que c'est la grandeur du bras qui est mesurée
par la distance de la cible aussi bien que le contraire :
(3) b = (sin α - cos α tan(α+β)) / L		
Le sujet, en tant qu'organisme en mouvement, fait partie de cet espace dans
lequel il se situe relativement à la cible. La perception est une activité incarnée
dans un corps qui donne prise sur le monde. On n’a pas à situer la perception de
la profondeur dans un espace de représentation abstrait du sujet, mais dans la
dynamique concrète de son couplage dans le milieu.
Cette analyse psychophysique de la perception peut s'arrêter ici. On a en effet
caractérisé les capacités des sujets de localisation dans la profondeur à partir
des actions (les mouvements du capteur), des retours sensoriels (les stimulations
tactiles), et des règles de leurs liaisons.
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III.3. Perspective phénoménologique : en première personne
Reprenons maintenant la situation expérimentale précédente, en nous plaçant du
point de vue du sujet, et en tentant d’adopter une méthode phénoménologique.
Nous voulons retenir de cette démarche philosophique, le "retour aux choses ellesmêmes", c’est-à-dire l’examen de l’apparaître des choses pour une conscience.
Il s’agit donc ici de décrire l'apparaître des phénomènes, indépendamment
de l’hypothèse selon laquelle il existerait des choses en soi qui pourraient les
causer, et donc indépendamment de toute théorie scientifique qui prétendrait
expliquer notre conscience perceptive d’un objet à partir de choses externes à la
conscience, puisque ce sont justement ces « choses » qu’il s’agit de constituer à
titre seulement d’éléments de l’expérience vécue. La méthode phénoménologique
consiste donc à mettre entre parenthèse la thèse de l'existence d'un monde externe
pour rediriger notre attention vers ce qui apparaît à la conscience (c'est l’épokhè
phénoménologique). Une telle étude n'est accessible que par implication directe
du chercheur. Je vais donc proposer une description à la première personne qui
prétend à une valeur générale et doit pouvoir être reproduite par d’autres premières
personnes. Dans le contexte où nous nous inscrivons, « je » c’est « tous » au sens
de « chacun » et non de « n’importe qui ».
Il s’agit toujours pour la phénoménologie animée de la radicalité du geste
philosophique de remonter en deçà de l’objectivité consituée pour décrire le
« comment » de cette constitution, pour décrire l’initiation du rapport au Monde
précédant le niveau de l’objectivité constituée. Insistons : parce qu’il veut s’inscrire
dans l’exigence d’une « phénoménologie philosophique », notre travail consiste
à proposer, à l’occasion d’une étude de psychophysique en troisième personne
absolument assumée comme telle, une étude de « phénoménologie philosophique »
du vécu du sujet qui se prête à l’expérimentation.
Sans doute conviendrait-il d’accorder de plus longs développements aux enjeux
et à la nature méthodologique de la description phénoménologique qui vient8;
entamons-la cependant sans plus attendre.
J’ai les yeux bandés et l’on m’installe le dispositif (la cellule photoélectrique sur
l’index de ma main droite, le stimulateur tactile sous un doigt de la main gauche).
L’expérience commence au moment ou l’on me dit que tout est prêt, et que je peux
mouvoir librement ma main. Au départ, je suis dans ce que la phénoménologie
appelle « l’attitude naturelle » : je connais intellectuellement le dispositif et son
mode de fonctionnement, et je sais qu’il y a une cible lumineuse quelque part dans
l’espace, susceptible de causer les stimulations tactiles que je ressens. Après avoir
cherché pendant un certain temps, je finis par trouver la cible et me faire une idée
sur sa position.
Mais maintenant, je dois par un effort de réduction, conduire ma description
phénoménologique en mettant entre parenthèses ces connaissances sur le monde.
Ceci est facilité par le fait que ces connaissances sont maintenant pour ainsi
dire abstraites puisque je suis dans le noir et la solitude, entièrement concentré
sur l’unique point de stimulation tactile. Je perçois les premières stimulations
localisées sur ma peau là où est placé le stimulateur. Quand, lors d’un mouvement,
je rencontre une sensation, j’essaie d’inverser mon geste et je finis par retrouver
la sensation. Je diminue alors l’ampleur de mon exploration, cherchant d’abord
à produire une stimulation continue, puis en variant mes actions je découvre
progressivement comment quitter et retrouver à volonté la sensation. Aussitôt que
61

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La constitution de la perception spatiale. Approches phénoménologique et expérimentale.

je maîtrise mieux la production des sensations tactiles, leur succession temporelle
me semble renvoyer à différents "contacts" avec un unique objet distal. Je ressens
la présence d'un objet placé au-delà de moi dans un espace externe. Mais il faut
que je fasse attention, si j’exécute des actions trop amples, je perds tout à fait la
cible, incapable de savoir dans quelle direction elle était, et je dois reprendre mon
exploration pratiquement dans les mêmes conditions qu’au début de l’expérience.
Le vibreur peut être déplacé vers une autre région de ma peau sans que change cette
perception. D'ailleurs j’oublie effectivement le lieu sur ma peau où se produisent
les sensations (sauf si j’y porte une attention spéciale) pour appréhender l’existence
d’un objet à l’extérieur de moi.
Cependant, deux "contacts" avec la cible ne sont pas suffisants pour me donner
l'expérience d'un objet distal. Cette perception exige une activité permanente me
permettant de faire venir et disparaître constamment la sensation tactile. Si je cesse
cette activité, la spatialisation disparaît : la stimulation tactile est soit absente, soit
présente, mais rien ne donne à penser une extériorité et une distalité d’un objet (il
ne me reste qu'une mémoire des perceptions passées qui s'évanouit rapidement).
Par son extrême simplicité, notre dispositif de couplage sensori-moteur met donc
en évidence une nécessité absolue de l'action pour que la perception soit possible.
Il faut donc examiner plus précisément la façon dont s’est constitué la spatialisation
d'un objet que j’ai alors pensé comme la source des sensations. Le problème de
la possibilité d'une perception dans l'espace est le problème de pouvoir penser la
simultanéité de différentes choses dans un même temps. Or, je n’ai accès qu'à une
succession temporelle de sensations. Comment donc le divers des sensations que
j’appréhende comme successives peut-il être pensé comme référant à un même
objet simultané ? Cela nécessite une activité de synthèse de cette succession de
sensations. En suivant Kant, on pourrait comprendre la règle générale de cette
synthèse comme celle de la réversibilité9. Ma conscience de la position d’un objet
se constituerait par son exploration réversible, c'est-à-dire par mon pouvoir de
retrouver de mêmes sensations en faisant revenir mon "regard" sur une "position"
précédente. En effet, je comprends qu’un objet n'est perçu comme extérieur que
si la succession temporelle de mes actions me permet de le retrouver ou de le
perdre à volonté, comme si je disposais d'une règle stable de la réversibilité des
effets de mes actions en termes de sensations10. La réversibilité, c'est-à-dire la
possibilité de réaliser des actions contraires dont les effets se compensent, marque
l'indépendance de la règle vis-à-vis des actions particulières qui l’a révèlent.
Dans la situation expérimentale, en dépit de ma faible mémoire de mes actions
passées, dès lors que je découvre une réversibilité même dans un domaine d'action
restreint, l'expérience d'une extériorité d'un objet s'établit, et suffit à constituer
une localisation approximative11. L’opération est facilitée dans la mesure où je sais
montrer du doigt n’importe quel point de l’espace. C’est ce savoir-faire déjà inscrit
dans mon corps que je mobilise ici pour percevoir.
Cependant, la compréhension de la spatialisation proposée ici s'éloigne
sensiblement de celle proposée par Kant. En effet, pour ce dernier la localisation
spatiale d'un objet résulte d'une synthèse ne portant que sur des sensations
successives (d'ailleurs toujours déjà spatiales, parce que toujours déjà dans les
formes de l'intuition sensible). Autrement dit, cette synthèse opère par une règle ne
liant que des sensations. L'action n'a pour fonction que de délivrer cette diversité
de sensations. Elle ne joue pas un rôle constitutif des contenus perceptifs euxmêmes. L'objectivité ne résulte que de l'universalité des règles de cette synthèse
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(universalité qui est celle de l'activité synthétique d'un "sujet transcendantal"). On
ne remarquera jamais assez que du même mouvement que notre analyse nous
invite à réévaluer le statut de l’action par rapport à la description kantienne, elle
nous invite également à quitter le vocabulaire théorique de la « synthèse » et de la
« règle » (de synthèse), comme s’il s’agissait pour un « pouvoir » de lier ensemble
des éléments atomiques comme tels, préalablement sans lien, en se conformant à
un principe de liaison.
Je vois bien que ma perception de la localisation spatiale d'une cible ne se
constitue qu’à travers une succession d’actions. Si je ne peux pas réussir à
m’inscrire dans la structure guidant les actions pour déterminer les sensations,
il n'y a plus de spatialisation d'une cible. La succession temporelle des sensations
est alors pensée comme celle d'un changement phénoménal. C'est ce qui se
produit si l'expérimentateur introduit subrepticement des stimulations tactiles
indépendantes de mes actions. Au contraire, mon expérience de la présence d’une
cible est associée à celle de disposer d’un pouvoir d’anticipation des conséquences
de mes actions en termes de sensations. On retrouve là un des résultats de
l'analyse de la phénoménologie de la perception qu'a menée Maurice MerleauPonty12. La perception dépend du "corps propre", c'est-à-dire non pas du corps en
tant que chose perçue, mais du corps appréhendé d’un point de vue interne comme
ensemble de possibilités d'action.
Mais je dois maintenant m’interroger sur ce que sont ces actions du point de vue
de mon expérience. Je ne peux simplement les décrire comme des mouvements.
En effet, la caractérisation des actions comme des déplacements dans l’espace
objectif appartient à la perspective externe du constitué, de l’objectivité scientifique
en troisième personne que nous avons adoptée au chapitre précédent (III.2.). On
pourrait tenter de mobiliser une connaissance intérieure, de type proprioceptif, des
positions et mouvements de mes membres dans un espace constitué depuis mon
enfance et dont je mobiliserai ici la mémoire. L'action dans ce contexte pourrait
n’être envisagée que comme une forme particulière de sensation, une information
donnée par les capteurs proprioceptifs. Cependant, cet espace proprioceptif
kinesthésique a dû lui-même être constitué, et surtout ici l’espace des « positions »
que je peux constituer dans les conditions expérimentales est spécifique du
dispositif de couplage dont on m’a doté.
Tenir bon dans la posture de la réduction phénoménologique m’est ici facilité par
le fait que je ne peux effectivement pas construire la position de la cible de façon
déductive, par un calcul explicite, à partir d’une connaissance de la position et des
déplacements de mon index. En effet, j’ignore effectivement l’orientation exacte
du capteur (fixé de façon assez précaire et soumis aux tractions du fil qui le relie
au stimulateur, il n’est jamais exactement orienté dans l’axe du doigt), comme
j’ignore aussi l’angle d’ouverture du champ récepteur (qui est assez instable parce
que dépendant de la quantité de lumière reçue). Il me faut donc caractériser mes
actions en restant dans le cadre présent de l’expérience vécue qui est celle du sujet
soumis à l’expérimentation.
Au début, dans le noir et la solitude de mon exploration, quand je rencontre une
sensation tactile pour la première fois, ni la cible, ni mon point de vue ne sont clairement
situés. Ceci est encore plus net dans l’expérience supplémentaire où non seulement
mes possibilités de sensation, mais aussi mes possibilités d'action sont limitées.
En effet, on me demande de limiter mes mouvements à une rotation du bras main
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tendue, ou une rotation de la main le bras restant immobile (expérience 2 : Balayage
angulaire). Dans ce cas, je peux indiquer la direction de la cible, mais je n’accède qu'à
deux dimensions de l'espace, la "largeur" et la "hauteur" des directions angulaires.
Je ne parviens pas à constituer une "profondeur"13. Néanmoins, une fois que la cible
est "accrochée", j’ai bien tendance à renvoyer la succession des sensations à une
direction que je constitue comme externe et immobile bien que ce ne soit que dans
un espace bidimensionnel sans profondeur définissable.
Ce point est important. Même si je devais reconnaître, au cœur de mon expérience
vécue, la conscience déjà là de l'espace tridimensionnel de mon corps propre et de
mes actions, il reste que dans le cadre de l'activité perceptive propre au dispositif
expérimental, si je dois maintenir le bras tendu, je ne peux en rien constituer un
espace tridimensionnel de positions pour des cibles. Ce n'est pas seulement que
face à un espace bidimensionnel de directions, je ne puisse dire si la cible est proche
ou lointaine, c'est que la distance est proprement hors de question parce qu'il n'y
a pas d'espace de profondeur constituable où la question aurait sens. Il faut donc
bien que les conditions du dispositif de couplage instituent cette possibilité. Même
si pour cela, on a réduit le problème à des conditions très particulières, on travaille
bien ici la question de la constitution de la profondeur.
Comme on l’a vu, l'accès à une troisième dimension nécessite une action
supplémentaire, ici les mouvements simultanés de mon bras et de mon poignet.
Dans ce cas je me perçois clairement dans l'espace de perception que je constitue.
Dès lors que l'objet est perçu, ma main se situe en même temps à chaque moment
relativement à cet objet (sur le coté à droite, devant au-dessus, etc.). Je me perçois
là où j’agis, c'est-à-dire là où se meut l'appareil récepteur (et non pas là où est
reçue la sensation). Au contraire, dans la seconde expérience – lorsque l’on ne
m’autorisait que des mouvements, soit du bras, soit du poignet, mais pas les deux
conjointement - je restais comme devant l'espace bidimensionnel que je percevais.
La profondeur résulte d'une forme d'engagement du sujet, un déplacement du point
de vue de la perception. Mais cette spatialisation du point de vue est elle-même
réalisée relativement à la position de la cible. La position de la cible sert autant de
repère pour déterminer la position de mon point de vue, que ce point de vue sert
à déterminer la position de la cible. Dans mon activité perceptive j’enchaîne les
points de vue par des déplacements que je comprends relativement à la position de
la cible que pourtant ils constituent.
On retrouve ici un résultat important de l'analyse phénoménologique de la
perception proposée par E. Husserl dans Chose et espace : la perception d'une
chose s'inscrit dans un flux temporel où se succèdent des esquisses perceptives.
Toute forme spatiale tridimensionnelle ne peut être perçue à chaque instant
que suivant une face, un point de vue. Cet inachèvement essentiel oblige à une
exploration dynamique. La profondeur ne peut pas se comprendre comme simple
règle de liaison entre sensations, mais nécessite d'intégrer les actions en tant que
mouvements du point de vue dans l'espace constitué. Les "contacts" avec la cible
(supposée immobile) sont comme des esquisses qui en s'enchaînant confirment,
sans jamais de certitude absolue, une « règle » d'anticipation. Le point de vue est
aussi le point à partir duquel je produis mes actions suivantes, que j’enchaîne mes
mouvements. Le « point de vue » est un « point d’action ».

"Ce qui importe pour l'orientation du spectacle, ce n'est pas mon corps tel qu'il
est en fait, comme chose dans l'espace objectif, mais mon corps comme système
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d'actions possibles, un corps virtuel dont le " lieu " phénoménal est défini par sa
tâche et par sa situation. Mon corps est là où il y a quelque chose à faire" (MERLEAUPONTY 1945 : 289)
L'originalité de la profondeur semble donc être que l'action qui la rend possible soit
celle d'un mouvement dans l'espace perçu (la main doit s'avancer dans l'espace). La
profondeur résulte d'une forme d'engagement du sujet, un déplacement du point de
vue de la perception dans l’espace perçu14. Mes actions ne sont pas des déplacements
neutres que je commanderais comme s’ils devaient être réalisés à l’extérieur de
ma conscience. Ce sont plutôt des déplacements de mon pouvoir d'action et de
sensation qui m’engage concrètement. A chaque instant mon point de vue est partiel,
et nécessite une action (parmi d'autres possibles), un déplacement vers un autre
point de vue, enrichissant une perception qui cependant restera toujours partielle. En
dégageant des domaines de réversibilité, les actions constituent un espace, mais elles
n'abolissent pas le temps de son exploration. La réversibilité se réalise sur le fond
d'une irréversibilité plus essentielle, celle de la succession des actions et sensations
dans le temps vécu. L'espace des positions est conquis sur le temps par l'action à
chaque fois que l'on peut déterminer un retour au même via une règle (de mêmes
sensations et un même pouvoir d'action pour la modification de ces sensations). Il se
présente donc comme jamais achevé, toujours à conquérir par son exploration active.
Ceci nécessite de disposer déjà d’une spatialité du corps propre, c’est-à-dire d’un
empan de ma prise sur le monde (réduit à un simple point je n’aurais aucun pouvoir
d’affecter les choses). Je dois disposer dès l’origine d’une sorte de « grandeur » de
mon pouvoir d’action. Ici, dans notre situation expérimentale, cette « grandeur »
est essentiellement celle du bras qui me permet d’avancer dans l’espace que je
constitue. En effet, au moment même où je discerne une cible dans la profondeur,
je peux ressentir la grandeur de mon bras qui, en rotation sur mon épaule (si je
garde le reste du corps immobile) déplace mon point de vue sur cette cible (en
déplaçant l’articulation du poignet). Dans l’activité perceptive, en même temps que
je constitue la distance d’un objet relativement à mon point de vue, je constitue
les dimensions mêmes de mon corps en tant qu’il participe à cette activité. La
profondeur se définit autant en fonction de la grandeur de mon bras que cette
grandeur se définit en fonction de la distance à la cible.
Les objets accessibles dans l’activité perceptive dépendent du "corps propre"
comme pouvoir d’action. Or, dans nos expériences, il s’avère que des dispositifs
techniques peuvent être comme des prothèses qui modifient ce corps propre.
Ils transforment le système des actions possibles et contraignent les liaisons
de ces actions avec les sensations. Ainsi, les dispositifs techniques peuvent être
« constitutifs »15 d'espaces perceptifs nouveaux, c'est-à-dire d'espace d’orientation
et de manipulation dans lequel se distinguent le sujet et les objets sur lesquels il
peut agir16.

4. Conclusion : articulations entre les deux perspectives
IV.1. Médiation technique et corps propre.
On peut comprendre l’étude que nous avons menée jusqu’ici comme une tentative
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pour décrire la façon dont des conditions artificielles, essentiellement l’emploi de
dispositifs techniques, affecte l’expérience vécue. Mais, au regard de la conception
de la perception spatiale que nous venons de dégager, qu'avons nous fait au juste
dans nos expériences ? Dans un premier temps, nous avons disposé dans un
espace "objectif" et non discuté, une cible lumineuse et un sujet yeux bandés doté
du dispositif de couplage sensori-moteur. Puis, dans un deuxième temps, nous
nous sommes placés du point de vue de ce sujet et nous avons activement cherché
à oublier toute connaissance préalable de cet espace externe. Nous adoptions là la
posture de la réduction phénoménologique en mettant de coté la thèse de l'existence
du monde pour nous concentrer sur les modes d'apparition des phénomènes
dans l’expérience perceptive. En particulier, on a examiné les conditions de
l'apparaître en profondeur de l'objet. Or, simultanément, l'expérimentateur
jouait sur les conditions externes, par exemple en déplaçant la cible, pour vérifier
que le sujet identifiait bien sa direction. Est-ce donc à dire que l'on accepte une
solution naïvement représentationnaliste pour laquelle l'espace perçu du sujet se
constituerait comme un bon reflet de l'espace "réel" connu de l'expérimentateur
extérieur ? Sommes-nous, parce que nous acceptons de nous laisser renseigner
par une méthode expérimentale en troisième personne, en contradiction avec tout
ce que nos analyses ont tenté d'établir ?
Ce serait le cas si l’on utilisait brutalement notre étude empirique (III.2) pour
expliquer la genèse phénoménologique de la profondeur (III.3). En cherchant
à expliquer l’expérience vécue en première personne par l’analyse en troisième
personne de l’activité d’un sujet objectif, on abandonnerait toute prétention
fondatrice de la phénoménologie. En effet, comme on l’a déjà dit, c’est l’objectivité
spatiale tridimensionnelle dont on veut comprendre la constitution dans l’expérience
vécue. Si l’on partait de cette objectivité pour expliquer cette expérience on n’aurait
rien expliqué puisque l’on se serait donné ce qu’il fallait comprendre – l’expérience
de cette objectivité tri-dimensionnelle comme telle. L’analyse phénoménologique
ne peut se dérouler que dans la sphère du sens pour le sujet, c’est-à-dire de ce qui
est significatif pour son vécu et qui donc peut participer à sa constitution.
Est-ce à dire alors que les deux approches de la perception doivent rester étrangères
l’une à l’autre, sans que ce qui est décrit dans l’analyse objective de l’activité
perspective ne puisse aider à la description de la constitution phénoménologique
– ou sans que le travail de la phénoménologie ne puisse servir à guider l’effort
de la recherche empirique ? Les conditions très particulières de notre situation
expérimentale permettent peut-être d’envisager une autre solution. En effet, avec
l’idée de « corps propre », Merleau-Ponty semble ouvrir une voie : tout en refusant
d’assimiler le corps propre à l’organisme donné dans l’objectivité, il reconnaît que
les dispositifs techniques peuvent modifier ce corps propre. La prothèse n’est pas
comme une chose objective dont on intégrerait le fonctionnement à un calcul sur
les données sensibles, mais bien une modification du corps propre qui affecte son
pouvoir de constitution.

“On est tenté de dire qu’à travers les sensations produites par la pression du bâton
sur la main, l’aveugle construit le bâton et ses différentes positions, puis que
celles-ci, à leur tour, médiatisent un objet à la seconde puissance, l’objet externe.
La perception serait toujours une lecture des mêmes données sensibles, elle se
ferait seulement de plus en plus vite, sur des signes de plus en plus ténus. Mais
l’habitude ne consiste pas à interpréter les pressions du bâton sur la main comme
des signes d’un objet extérieur, puisqu’elle nous dispense de le faire. Les pressions
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sur la main et le bâton ne sont plus donnés, le bâton n’est plus un objet que l’aveugle
percevrait, mais un instrument avec lequel il perçoit.” (Merleau-Ponty, pp. 177-178)
Dans notre situation expérimentale, ceci est évident. Le dispositif technique rend
possible un mode perceptif original en donnant un pouvoir d’agir et de sentir
nouveau. De façon générale, l’outil semble posséder deux genres d’être. En tant
qu’objet fabriqué, transmis, encore devant moi, il appartient au constitué. Mais
en tant qu’il est saisi, qu’il modifie ou enrichit les possibilités d’actions et de
sensations, il modifie significativement l’expérience vécue. A-t-on alors là une clé
pour articuler les perspectives empirique et phénoménologique ? Pour que cette
clé fonctionne, il faut d’abord tenter de comprendre un peu mieux les mouvements
de la saisie ou du lâché. Le changement d’être de l’outil qui de constitué devient
en un sens « constituant », - et inversement. Dès lors qu’il est saisi et devient ainsi
un prolongement du corps propre, l’être de l’outil ne peut plus s’épuiser en son
être d’objet constitué. En tant que « saisi » par le corps propre, l’outil se trouve
investi par son pouvoir constituant, et, du même mouvement, il reconfigure la
portée de ce pouvoir en lui ouvrant de nouveaux possibles (c’est très exactement ce
que fait notre dispositif de substitution sensorielle) . On peut donc distinguer deux
opérations : L’appropriation de l’outil comme passage d’un dispositif objectif à son
investissement en tant que nouveau possible pour la constitution de l’expérience
vécue ; et la séparation d’avec lui, qui soustrait une propriété du corps propre pour
ne laisser qu’un objet. Reprenons ces mouvements dans nos deux perspectives.
Dans la perspective de l’étude empirique, on remarque que le dispositif ne fonctionne
que quand il est attaché à l’organisme, se mouvant exactement avec lui. S’il est
séparé ou simplement mal lié, distribuant des stimulations tactiles indépendant
des actions, toute possibilité de spatialisation d’une cible lumineuse disparaît. Au
début de l’appropriation, le dispositif est présent pour le sujet, en tant que poids et
forme touchée sur le doigt d’une main, et stimulation tactile sur la peau de l’autre
main. Mais il devient rapidement invisible pour le sujet : quand il est lâché puisque
le sujet est aveugle, mais aussi quand il est saisi, puisque le sujet qui s’en sert
oublie rapidement sa présence (sauf à faire un effort d’attention spécial pour en
reprendre conscience). Dans cette perspective à la troisième personne, il est clair
que c’est le même objet qui est soit saisi, soit lâché.
Dans la perspective de l’étude phénoménologique, le dispositif technique, en tant
qu’il est saisi et qu’il sert à percevoir, n’est pas lui-même perçu. L'appropriation
d'un dispositif de couplage conduit à oublier sa présence : le lieu sur la peau où le
dispositif délivre les sensations, et même les mouvements réalisés, disparaissent
de la conscience au moment ou sont constituées les perceptions qu'il permet.
L'apprentissage perceptif consiste en l'oubli des conditions techniques de cette
perception17. La maîtrise de l'outil le fait disparaître de notre conscience, ou, à
tout le moins, le repousse à ses marges. Le dispositif de suppléance perceptive
n’est pas thématisé, objectivé, quand je suis entrain de percevoir un objet dans la
profondeur. Mais, comme Merleau-Ponty accède par l’analyse phénoménologique
aux composantes non-thétiques de l’expérience, c’est à dire au corps propre en
tant que puissance de prise sur le monde, on peut accéder en première personne
à l’outil en tant qu’il modifie cette prise sur le monde. Ce n’est pas dire que le sujet
accède à l’outil comme tel. Pour prendre un exemple caricatural, je ne peux pas
voir mes lunettes quand je les utilise puisqu’elles me servent à voir. Mais je ne peux
pas non plus bien les voir quand je les retire puisque sans elles je ne peux plus
voir distinctement. Ce que je peux seulement comprendre en première personne,
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via cette expérience réversible, c’est le rôle constitutif de mes lunettes dans mon
expérience d’une vision distincte18. Dès lors, est-ce à dire que c’est la même
chose qui est réversiblement saisie ou lâchée ? L’outil saisi invisible participant à
la constitution d’une objectivité peut-il être identifiable à l’outil déposé, constitué
dans l’objectivité ?
En tant qu’objet constitué dans l’expérience, l’outil ne peut être constituant de cette
expérience qui le contient et l’enveloppe. Pourtant, une fois saisi, l’outil a le pouvoir
de reconfigurer l’activité constituante. Il faut donc admettre que l’outil est plus
que la simple forme constituée dans l’objectivité physique. Il doit participer d’une
réalité de même genre que celle du corps propre pour être capable d’affecter son
pouvoir constituant : ce qui se produit dès lors que le corps propre l’investit comme
son prolongement. On peut alors construire l’hypothèse suivante : c’est seulement
parce que l’outil, toujours déjà, ne se réduit pas à ce que l’on sait en objectiver, qu’il
peut être effectivement saisi par le corps propre pour reconfigurer la constitution
de l’expérience vécue. Dès lors, ce qu’il faut comprendre, c’est comment l’outil
séparé, objectivé, est justement constitué de tel sorte à ce que les actions de
transformation, de reproduction ou de transmission de cette forme objective
assurent en même temps la transformation, la reproduction ou la transmission
de son pouvoir d’affecter le corps propre s’il est saisi. En un sens, on peut dire
que l’outil doit rester le même à travers ce passage de constitué à constituant, de
séparé à saisi, si l’on veut un accès, via l’objectivité, au pouvoir de reconfigurer cet
accès. En effet, n’est-il pas inexact de dire que l’outil en extériorité est d’abord
intégralement objet, et serait pour ainsi dire en un second temps transfiguré dans
sa prise par un corps propre au pouvoir constituant ? Ne serait-il pas plus rigoureux
de considérer que si l’outil peut être saisi et investi par le pouvoir du corps propre,
c’est parce que ce qui est en jeu, c’est une dualité de point de vue : le même outil,
en tant qu’aperçu dans l’extériorité constituée, ne peut, pour cette raison, qu’être
donné comme un objet non investi d’un pouvoir constituant ; mais, en tant que saisi
par le corps propre, il est révélé soudain d’un autre point de vue, exclusif cette fois
de l’objectivité constitué, révélé comme partageant le pouvoir constituant du corps
propre, comme investi par ce pouvoir ?
La définition même de l’outil est d’être cet organe d’action et de perception séparable,
produit de ce que Leroi-Gourhan [1964] appelle un processus d’extériorisation. On
aurait alors une sorte d’enveloppement réciproque entre constituant et constitué,
si on se souvient toujours en même temps de l’asymétrie de cette relation : le
constituant enveloppe le constitué, dont des outils qui peuvent être cependant saisis
pour reconfigurer le constituant qui enveloppe le constitué… Mais ce de manière
à ce que, toujours déjà, le constituant enveloppe le constitué (d’où l’asymétrie de
l’enveloppement réciproque ).
Et il devrait en être de même pour le corps propre lui-même (l’outil n’était qu’une
clé pour poser un problème qui concerne le corps propre en général) : l’organisme
en tant qu’il est constitué dans l’objectivité n’explique en rien la constitution de
cette objectivité. Mais l’on peut reconnaître que l’organisme a été constitué comme
« répondant » d’un corps propre. C’est-à-dire que l’organisme est ce que l’on a
objectivé d’un corps propre, ce qui a pu en être constitué dans l’objectivité. Et bien
sûr, on doit penser que le corps propre est beaucoup plus que cela, beaucoup plus
que ce que l’on en connaît objectivement, et même en un sens toujours tout autre
que sa forme constituée dans l’objectivité. Cependant cette dernière l’accompagne
de manière réglée. Ce qui a été constitué dans l’objectivité ne l’a pas été n’importe
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comment ; cet acte de constitution obéit à une contrainte majeure. L’organisme a
été constitué comme un bon « répondant » du corps propre, c’est-à-dire comme un
objet tel que les diverses composantes phénoménologiques de la constitution de
l’expérience trouvent en lui une « bonne traduction ». Toute la question sera bien
sûr : que faut-il entendre ici par « traduction » ?
Examinons plus précisément ce point dans le cas limité et ultra contraint de notre
expérimentation. Il faut bien que l’objectivité soit constituée de sorte à ce que
puisse s’y jouer la dynamique de la constitution d’une profondeur puisqu’on peut y
installer un sujet dans les conditions expérimentales particulières que nous avons
utilisées : un sujet aveuglé qui, devant nous, dans le temps et l’espace de notre
observation scientifique, acquiert progressivement cette perception.
Rappelons que par le travail de la réduction phénoménologique, on a vu que ce
qui était pertinent et pouvait être reconnu de l’outil, c’était sa façon de modifier
mon activité en affectant mes possibilités d’agir et de sentir. La constitution de la
profondeur passait par mon engagement, un engagement qui finalement devait être
compris comme un déplacement dans cette profondeur elle-même. Ce n’était pas
admettre que l’on avait déjà tout ce qu’il fallait constituer : l’action est engagement
avant d’être déplacement. Ce qui est constitué, c’est un espace objectif, géométrique
aux coordonnées cartésiennes qui n’est pas d’emblée présent. Cependant, à travers
l’analyse phénoménologique on a découvert que la constitution de la profondeur
est précédée et rendue possible par une forme de participation au monde dans la
spatialité originaire d’un corps propre. Il n’y pas une constitution de toute pièce,
une constitution idéaliste qui supposerait une séparation radicale de la conscience
constituante et de ses objets. Au contraire, on est toujours déjà immergé dans le
monde dont on constitue l’objectivité géométrique. Et la spatialité du corps propre
n’est pas d’abord une grandeur, mais seulement un pouvoir de prise dans le
monde, ce qui correspond bien à ce que Merleau-Ponty appelle une spatialité de
situation et non de position, ou bien encore à ce qu’Erwin Straus appelle « l’espace
du paysage » par opposition à « l’espace de la géographie »19.
Or, en décrivant la genèse phénoménologique de la profondeur on décrivait la
constitution d’une composante essentielle de l’objectivité. Objectivité dans laquelle
nous avons conduit notre étude empirique de la perception prothétisée. Rappelons
que dans cette perspective empirique, le dispositif technique, en rendant possible
un lien nouveau entre actions (déplacements du doigt) et sensation (stimulations
tactiles), a permis la construction d’une profondeur par le sujet. La description
objective de cette activité se déroule dans un espace géométrique déjà constitué,
un espace dans lequel on a localisé une cible et dans lequel on peut enregistrer les
déplacements du sujet et de ses articulations. Dès lors, est-il légitime de mobiliser
ce travail dans l’espace constitué pour y « retrouver » la forme de l’empreinte ou de l’écho - de l’activité constituante ? On ne peut sans contradiction interne
demander au constitué de rendre compte du constituant. Mais comme c’est le cas
pour l’outil, on peut reconnaître que le constitué est justement constitué pour qu’on
puisse y retrouver les « répondants » de l’activité constituante. C’est précisément
ce que l’on a observé dans notre étude phénoménologique du vécu du sujet soumis
au protocole expérimental. En effet, on a vu que, de l’intérieur même de la genèse
phénoménologique, l’action est justement constituée comme un mouvement, un
déplacement du point de vue dans l’espace en cours de constitution. De même, c’est
de l’intérieur même de l’expérience que la spatialité du corps propre est constituée
comme une grandeur spatiale « objective », que le pouvoir de prise sur le monde
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se détermine comme une accessibilité à des positions déterminées de l’espace.
Ainsi les diverses composantes que nous avons vu à l’œuvre dans la constitution
phénoménologique de la profondeur sont en même temps constituées, objectivées,
dans la profondeur même qu’elles constituent. L’action est constituée comme
mouvement articulatoire, la spatialité du corps propre est constituée comme
dimension spatiale d’un bras liant ces articulations, etc. Et cette constitution se fait
de sorte à ce que les relations objectives qu’entretiennent entre eux ces répondants
(mouvement, stimulation tactile, dimensions de l’organisme) soient suffisamment
« équivalentes » aux relations qu’entretiennent dans l’ordre de la genèse les
composantes de l’expérience (action, sensation, spatialité du corps propre). On
« retrouve » ainsi dans l’objectivité la forme même de l’activité de la conscience.
Cette « ressemblance » entre la structure de l’activité noématique constitutive
de la profondeur, et celle de l’activité concrète d’un sujet objectif, s’explique tout
simplement parce que l’objectivité à été constituée comme ça et pour ça par le
pouvoir constituant du corps propre. En aucun cas le pouvoir constituant lui-même
n’est-il saisissable à même le constitué, mais nous avons voulu étayer l’hypothèse
selon laquelle de l’un à l’autre, il y a une homologie de forme, au sens strict, une
analogie, qui rend possible que l’un renseigne à propos de l’autre tout en respectant
absolument l’abîme qui sépare leur deux manières d’être. Il ne s’agit pas de dire
que la conscience et son activité de constitution sont causée par l’organisme et ses
relations avec son environnement, mais plutôt que l’organisme doit être constitué
dans l’objectivité comme précisément le répondant présent d’un sujet entrain de
constituer une telle objectivité.
C’est seulement ainsi que l’on peut comprendre comment il est possible de
passer d’un point de vue à l’autre, lâcher ou prendre l’outil, devenir observateur
scientifique ou sujet phénoménologique. C’est aussi seulement ainsi que des
dispositifs techniques peuvent être conçus, fabriqués, justement dans le projet de
modification du pouvoir de constitution.
Sous cette condition, on pourrait tirer un enseignement des équations (1) et (2)
pour décrire, du point de vue phénoménologique, la façon que j’ai de lier mes
sensations à mes actions. En effet, ces équations indiquent clairement que la
profondeur est activement constituée par les déplacements d’un point de vue dont
les positions sont elles-mêmes constituées dans cette activité. Elles montrent
aussi que la grandeur du bras qui mesure la distance relative de la cible, est en
même temps mesurée par cette distance. La longueur du bras n’est pas d’ailleurs
à proprement parler calculée, mais les équations décrivent comment elle participe
concrètement à la stabilisation d’une stratégie de saisie de la distance, c’est-àdire à la constitution de la profondeur. Cette description trouve ainsi une forme
précise, systématique et mathématique. Donner une description mathématique
de la constitution de la profondeur, ne signifie pas que l’on réduise la constitution
à une opération simplement déterministe. C’est seulement reconnaître qu’une
description suffisamment thématisée et articulée du système cohérent qui
unit les composantes de l’expérience (action, sensation, stratégie, spatialité
du corps propre), peut trouver un écho réglé dans le langage mathématique. Et
rappelons qu’à aucun moment il ne s’est agi de produire une naturalisation de la
phénoménologie au sens ou une telle naturalisation consisterait à expliquer les
contenus de conscience par des systèmes de causalité externes à cette conscience
(qui s’appuierait donc sur des éléments du donné qui justement ont d’abord dû être
constitués pour une conscience). On a ici maintenu l’ensemble de la description,
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autant pour les contenus particuliers que pour les opérations qui les unissent, dans
la sphère phénoménale de l’expérience vécue, du sens pour un sujet.
Remarquons qu’une des conditions nécessaires pour que cet enveloppement
réciproque et asymétrique entre constituant et constitué soit acceptable, est que
le répondant de la description phénoménologique soit une description objective
radicale de l’activité perceptive. Paradoxalement, seule une description empirique
qui ne pose pas d’abord une distinction objective entre représentation intérieure
et objectivité extérieure, mais qui au contraire cherche dans l’activité concrète de
l’organisme la genèse d’un point de vue et d’un objet, peut être traduite dans les
termes de ce qui fait sens pour l’expérience vécue. En effet, si cette opposition
entre représentation et contenu représentationnel avait été posée dans l’objectivité
empirique, on aurait été conduit à une tentative de naturalisation de l’intentionnalité,
posant dans l’objectivité elle-même l’existence localisée et physique d’une
expérience vécue par un sujet, expérience qui aurait été à expliquer par ses relations
causales avec son environnement. Au contraire, dans notre analyse empirique, nous
avons cherché à rendre compte de la construction d’une localisation de la cible par
le sujet à partir de ses actions dans cette profondeur elle-même. La perception se
situe dans la dynamique concrète de l’activité et non dans une représentation de
cette dynamique. De même, dans l’étude phénoménologique, il était exigé dès le
départ qu’il fallait décrire la constitution d’une profondeur et d’une extériorité sans
sortir des termes mêmes de l’expérience vécue. Et en reconnaissant la spatialité
originaire d’un corps propre, on a vu que cette constitution impliquait une prise et un
engagement de ce corps dans le monde comme monde vécu primordial. L’expérience
vécue n’est pas une composante particulière et localisée de l’objectivité. Il faut
plutôt considérer une co-extensivité de l’expérience vécue et de l’espace constitué.
Il est dès lors possible de reprendre les articulations théoriques entre les éléments
d’une perspective pour décrire celle qui unit les éléments de l’autre.
IV.2 Enjeux philosophiques
Notre dispositif de suppléance perceptive nous a aidé à dévoiler et décrire
rigoureusement certains aspects de la constitution d’une expérience spatiale.
Tant l’analyse en troisième personne de l’usage du dispositif, que celle tentée
en première personne, nous montre le caractère décisif de la dimension de
profondeur. Nous retrouvons par là l’enseignement de Merleau-Ponty – et de toute
une tradition sur laquelle il prit appui ; en particulier E. Straus. La dimension de la
profondeur – la « distance » dirait Straus – est annulée ou effacée, nous l’avons dit,
par toute les perspectives objectivantes en leur diversité. Pourtant, la description
de la constitution de la spatialité que nous avons menée à l’occasion de l’analyse
de l’usage du dispositif de suppléance perceptive nous montre que si la profondeur
n’est jamais prise en compte comme telle par les explications objectivantes
(causalistes) ce n’est pas en raison de son caractère au bout du compte illusoire,
mais, au contraire, en raison de son caractère originaire : en amont de l’espace
objectif, la profondeur apparaît comme la dimension de la spatialité originaire, de
la spatialité non encore objectivée et dont il faut dire qu’elle supporte et « ouvre
» l’espace objectif lui-même. Ce caractère originaire ultime se signale en cette
remarque décisive que la description de la constitution de l’espace à partir du
dispositif nous a conduit à formuler : toute donation de profondeur suppose toujours
déjà l’engagement dans la profondeur ; engagement dont seul ce qui serait « faculté
» de s’engager, de se mettre en situation, a précisément le pouvoir : un corps vécu
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qui soit un pouvoir intentionnel primordial et précédant toute objectivation.
Cette conclusion de l’analyse nous prévient donc plus que jamais de donner en
dernière instance une explication objective de la constitution originaire de la
spatialité. Voilà un acquis sur lequel nous ne saurions revenir sous peine de la plus
terrible des contradictions. Cela dit, il faut rendre compte d’un autre résultat de
l’analyse : au pouvoir de constituer l’espace « correspondent » toujours déjà des
« répondants » dans l’espace objectif. Ainsi Merleau-Ponty remarque-t-il bien
que la constitution originaire de l’espace ne peut être expliquée par une causalité
physique (se déployant comme telle dans l’espace objectif constitué) et que,
pourtant, je ne verrai rien si un phénomène physiologique « objectivable » comme
la convergence oculaire n’avait pas lieu. On peut noter un certain embarras dans
son traitement de ce problème. Il explique que puisque le bon niveau de description
de la constitution est celui de la motivation (intentionnelle) plutôt que celui de la
causalité physique, alors ni le processus de convergence oculaire ni « la grandeur
apparente » par exemple, ne peuvent valoir comme « explication » - ni comme
« cause » ni même comme « condition » - de la perception (visuelle en l’occurrence).
On ne saurait même pas les considérer comme « indice » ou « signe », si on
entend par là les faire renvoyer vers un espace déjà constitué. En fait, MerleauPonty tire argument de leur caractère non-thétique ( je n’ai pas conscience de la
convergence oculaire lorsque je vois) pour en conclure que, dès lors, ils relèvent
aussi, en fait, de la dimension de l’expérience vécue du phénoménal « précédant »
le plan de l’objectivité constituée accessible à la lecture causaliste de la science.
En fait, ces conditions peuvent être ressaisies, grâce à une conversion du regard,
comme composantes de l’expérience vécue – pour autant qu’elles cessent dès
lors du même mouvement de pouvoir être décrites de manière pertinente comme
des données objectives. De cela, je ne m’aperçois jamais immédiatement (c’est
pourquoi elles relèvent de l’ordre du non-thétique dans l’immédiateté de la vie),
et il faut la pratique de la réduction phénoménologique pour le faire apparaître.
Dès lors qu’on a ainsi, en un sens et en un sens très précis seulement, pour
ainsi dire « rapatrié » la « grandeur oculaire » et la « convergence apparente »
dans la dimension de l’expérience vécue où se tisse le sens dans des rapports
de motivations, loin du plan où des relations causales capturent l’objet, alors la
difficulté est levée : on n’a plus à se poser la question absurde de savoir comment
le plan de l’objectivité disponible en troisième personne pouvait intervenir dans le
geste de constitution du sens ; question absurde phénoménologiquement, on l’a
beaucoup répétée, et pourtant suggérée avec insistance par cette remarque que,
sans ces conditions objectives, l’expérience vécue de la perception n’aurait pas
lieu. Merleau-Ponty veut nous montrer que le problème était en fait mal posé : si
l’on sait appréhender ces conditions objectives du point de vue qui convient, alors
on s’aperçoit qu’il y a une expérience vécue de ces conditions qui est dès lors de
même nature que l’expérience vécue de la profondeur : il n’y a alors plus à poser
la question, phénoménologiquement absurde, de l’intervention d’un phénomène
objectif au sein de l’acte constituant comme vie de la conscience. Expérience vécue
de la profondeur, convergence oculaire comme expérience vécue, et grandeur
apparente comme expérience vécue, appartiennent au même plan, et sont unis par
des rapports de motivations réciproques. Merleau-Ponty en conclut que, pour cette
raison, elles se symbolisent toujours déjà réciproquement : elles s’entr’expriment.
L’analyse merleau-pontienne, tout en n’esquivant pas le problème, réaffirme la
seule solution phénoménologiquement tenable : il n’y pas d’intervention du plan de
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l’objet constitué sur le plan de l’expérience constituante. Mais, pour tenir bon sur
ce principe directeur, n’esquive-t-elle pas la question que nous posions plus haut :
comment, cela acquis, s’organise l’écho analogique, qui résonne du plan du vécu
d’expérience ( constituant ) vers le plan de l’objet constitué, et qui fait qu’on peut
relever en ce dernier la trace de la forme du premier alors que le premier n’y aura
jamais séjourné ? Nous nous proposons de poser cette question en nous gardant
le plus possible du risque de tomber dans la tentation de penser une intervention
du constitué dans le constituant. Prudemment, nous proposerons de dire que le
terme « indice » indique dans notre analyse « ’ce qui compte pour’ sans cependant
expliquer » et « manifeste sans causer ». Nous trouvons dans la description du
procès de suppléance perceptive confirmation de l’analyse merleau-pontienne :
le pouvoir originaire constituant qu’est le corps propre n’est explicable par rien
qui relève d’une causalité objective (causalité objective qui le suppose au contraire
toujours déjà comme le constitué suppose le constituant) et, pourtant, si je ne
disposais pas d’un bras susceptible de se mouvoir en ses différentes articulations,
alors, nous l’avons vu, je ne pourrais effectivement jamais convertir les stimuli
tactiles en perception de profondeur, et, plus généralement, d’espace. Si bien
que les mouvements inscrits dans l’espace objectif de mon bras envisagé comme
un « objet articulé » parmi les objets « correspondent » toujours déjà au pouvoir
constituant qui est pourtant irréductible à eux en tant qu’il les constitue. Au sens
où nous venons de prendre le terme, les mouvements « objectifs » pris en vue par
la description en troisième personne de « psychologie expérimentale », et pardelà elle, les angles et les trajectoires calculés par la formalisation mathématique,
valent bien comme « indices » du pouvoir originairement constituant repéré ici
comme intentionnalité corporelle pré-objective.
Pour clarifier le problème, on peut s’accorder provisoirement la facilité de
distinguer l’aspect ontologique de la question de son aspect gnoséologique – même
si l’un des grands acquis de la réduction phénoménolgique est de suspendre le
questionnement en terme d’être et de connaissance de ce qui est, pour s’intéresser
au sens (d’être) de ce qui est. D’un point de vue ontologique, la question serait de
savoir comment un même être (le corps propre) peut être à la fois, simultanément, du
même mouvement, constituant et constitué, sans se contredire lui-même. Du point
de vue gnoséologique, c’est l’articulation entre les différentes voies d’approches,
les différentes méthodes (la description phénoménologique et la description en
troisième personne) qui est en jeu.
Du point de vue ontologique, on a parlé d’un enveloppement réciproque asymétrique
entre le constituant et le constitué – puisque le constitué est en un sens condition
de possibilité sans doute pas du constituant comme tel – tenir cette thèse serait
se vouer à la contradiction – mais de l’effectuation, du passage à l’acte, du pouvoir
constituant. Si l’organisme constitué dans l’objectivité n’était pas l’indice de la
présence d’un corps propre, on ne comprendrait pas que ce qui affecte le premier
puisse concerner le second. Si mon corps n’était pas cet « objet » articulé de la
manière spécifique dont il l’est, et dont les déplacements sont calculables dans
l’espace objectif, alors je ne pourrai pas constituer originairement la spatialité.
Cela dit, revendiquer cette thèse ne revient en aucun cas à faire des processus
objectifs appartenant à l’espace constitué la cause du pouvoir constituant. Il s’agit de
reconnaître en eux une contrainte et un pouvoir de configuration pour l’effectuation
du pouvoir constituant qui, en lui-même, leur est irréductible et qui, au contraire,
fait oeuvre non pas de les causer objectivement, là n’est pas la question, mais de
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les faire apparaître, de les « donner » disent parfois les phénoménologues. Telle est
la nature subtile de cet « enveloppement réciproque » entre corps objectif et corps
originairement constitutif ( qui sont bien un seul et même corps dans l’attitude
naturelle, hors réduction phénoménologique ). L’originarité doit bien revenir au
constituant ( raison pour laquelle nous proposons le paradoxe d’un « enveloppement
réciproque asymétrique ») : mais la mise en œuvre de la constitution est telle que
toujours déjà le constituant constitue le constitué comme condition configurante de
sa propre mise en œuvre.
L’enveloppement réciproque que nous venons de décrire nous semble en accord
avec les acquis de la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, sans
doute même n’en constitue-t-il qu’une formulation, au mieux un prolongement.
Mais l’analyse de l’usage du processus de suppléance perceptive que nous avons
tenté ici fait plus qu’apporter une confirmation de l’analyse merleau-pontienne.
Tout d’abord, l’usage d’un outil, d’un appareillage technique, permet d’extérioriser,
au moins en partie, le procès de la perception, et ainsi de faire voir, de dévoiler, ce
qu’on ne voit jamais de la perception lorsqu’on est en train de percevoir – pour cette
simple et bonne raison que l’opératoire ne peut être comme tel thématisé. Je ne peux
pas regarder mon propre regard alors que je suis en train de regarder. L’usage d’un
outil comme tel extériorisé, permet, nous avons essayé de le montrer, de surveiller
et de décrire le passage du constitué au constituant qui a lieu lorsque l’outil ( objet
constitué ) est saisi par le corps propre en son pouvoir constituant et « participe »
dès lors de ce pouvoir constituant. Jusqu’à un certain point, on pourrait dire que
le dispositif de suppléance perceptive a valeur d’épokhè phénoménologique :
on voudrait dire par là qu’en tant que procédé technique il permet de mettre en
extériorité et ainsi de « faire voir » ce qui échappe de la perception en tant qu’elle
est à l’œuvre au cœur du corps propre.
Il existe une objection de taille à la proposition que nous venons de faire, qui incite à
la prudence. On objectera que si l’épokhè phénoménologique est cela même qui fait
apparaître ce qu’on ne voit jamais dans l’attitude naturelle, le comment même de
toute apparition, il va de soi que le meilleur moyen d’occulter le pouvoir constituant
qu’on veut faire apparaître, pour un phénoménologue, consiste à le rabattre sur
du constitué, sur de l’objectivité. Or on pourrait nous soupçonner de déployer dans
l’objectivité le procès de perception lorsque nous prétendons mieux l’approcher à
l’occasion de l’usage ( saisir, lâcher…) d’un dispositif technique. Aussi rappelons que
notre lecture même de l’usage du dispositif de suppléance sensorielle est orientée
par cela même que ce dernier nous apprend : les « répondants » objectifs ne sont
pas des causes mais des « indices » au sens merleau-pontien que nous avons tenté
de précisé plus haut. Nous ne nous payons donc pas la naïveté de penser que la
perception est causée par un dispositif technique, mais nous voyons à l’œuvre, à
l’occasion de l’usage de ce dispositif technique, l’enveloppement réciproque que
nous avons décrit plus haut. Précisément, le dispositif de suppléance perceptive
nous a permis non seulement de voir le « comment » de la perception et de le
décrire, mais plus encore de mesurer combien une « nouvelle donne » dans
l’ordre du constitué descriptible objectivement (l’appareil lui-même) contraint et
reconfigure le pouvoir constituant du corps percevant. Nous avons insisté sur ce
point : le dispositif de suppléance perceptive n’est pas un équivalent de la vision
naturelle, mais s’offre au fond comme un nouveau sens, déploie non certes un
nouvel espace, mais du moins une nouvelle donne de l’espace. L’analyse de l’usage
du dispositif de suppléance perceptive montre la manière dont un outil (comme tel
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inscrit dans l’objectivité constituée) reconfigure l’effectuation, la mise en œuvre, du
pouvoir constituant qui habite le corps propre. Il faut aller jusqu’à dire qu’il lui offre
de nouveaux possibles, qu’en ce sens donc, la perception se réinvente sans cesse
et plus que jamais à l’occasion de nouveaux dispositifs techniques. Mais, répétonsle, dire cela ne revient en aucun cas à dire que le dispositif technique cause le
pouvoir constituant, ni qu’il est lui-même, en tant que donnée objective, investi
d’un tel pouvoir constituant20. Rappelons en ce point de notre parcours que cette
manière de préciser l’enveloppement réciproque entre constituant et constitué est
la seule qui respecte le résultat – hautement phénoménologique – de l’analyse de
la constitution spatiale elle-même : en la dimension de profondeur se signale le
caractère pré-objectif de la constitution de la spatialité.
Nous voici du même mouvement éclairé du point de vue gnoséologique, du point de
vue des relations entre modes de connaissance de ce dont il s’agit. Husserl, on le
sait, plaida pour l’irréductibilité de la description phénoménologique à la description
psychologique tout en signalant qu’il ne pouvait pas ne pas y avoir un isomorphisme
entre les deux descriptions. On peut, à partir de l’analyse menée jusqu’ici, préciser
le type de relation qui existe entre les descriptions en troisième personne et la
description phénoménologique en première personne, on peut donner un contenu
à cette relation. On voudrait en effet avoir réussi à montrer sans contradiction que la
dimension constituante est irréductible à l’objectivité constituée, non-explicable par
elle, et que pourtant ce qui peut être décrit de cette dernière exprime ou manifeste
quelque chose du constituant en raison de l’enveloppement réciproque que nous
avons décrit. Cette manifestation consiste donc en une structure d’indication si
la description en troisième personne et la formalisation mathématique porte sur
la dimension d’« indice » au sens de Merleau-Ponty. Or on nous accordera que
l’indice n’est pas ce à quoi il renvoie (le constitué n’est pas le constituant) mais que
de par sa structure d’indice il renvoie de manière déterminée vers lui : on trouve
donc dans les informations acquises en troisième personne une indication de la
forme déterminée du pouvoir constituant, ici du corps propre en son caractère
intentionnel en tant qu’il constitue l’espace depuis la profondeur, sans que rien de
ce dernier ne soit expliqué ni même généralement donné par l’explication causale
en troisième personne. La description en troisième personne indique mais ne
donne pas pleinement accès à ce qui est en jeu.
Dès lors, on voit que notre cheminement méthodologique nous aura conduit à
court-circuiter l’alternative suivante : soit écarter la description « objective » en
troisième personne, en ses diverses versions, au prétexte qu’elle ne peut que
manquer la dimension de constitution pré-objective, soit, au contraire, « rendre
raison » de la description phénoménologique en première personne par les
descriptions en troisième personne, de psychologie expérimentale. En particulier,
nous ne nous engageons pas dans la voie qui consisterait à naturaliser l’opération
phénoménologique de l’épokhè elle –même en l’objectivant, en la donnant en
troisième personne comme un ensemble de procédures dont le respect permettrai
d’échapper à ce dans quoi ces procédures se déploient d’abord (il est cependant vrai
que les marques indicatives que je dois suivre s’inscrivent d’abord dans l’objectivité
constituée alors même qu’elle sont cela même qui doit me permettre de convertir
mon regard vers une autre dimension que l’objectivement constitué). Si les
descriptions en troisième personne ont très précisément un pouvoir d’indication,
si elles « lisent » et expriment l’indice, alors elles doivent orienter le regard vers
le point de sa conversion phénoménologique sans cependant ne rien prétendre
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donner de la dimension à laquelle cette dernière donne accès. Comme les dessins
doubles étudiés par la Gestalt théorie, les configurations objectives décrites par
les analyses en troisième personne indiquent ce qui, à même ce qu’elles sont,
leur est cependant irréductiblement hétérogène, et n’est accessible qu’au regard
phénoménologiquement modifié qu’elles préparent sans l’être encore.
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1. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont intéressées à ce projet et l’ont soutenu. Nous remercions tout
particulièrement Jacques Theureau pour les remarques qu’il a bien voulu formuler à propos de ce texte : elles nous ont été
précieuses. Merci aussi à Armen Khatchatourov pour les longues discussions sur la question. Enfin nous voulons exprimer notre
plus profonde gratitude à John Stewart qui a suscité l’écriture de ce texte et largement participé à son développement.
2. Cette manière de poser le problème de l’espace au travers de la question de la profondeur considérée comme exemplaire et
révélatrice de la spatialité comme telle, est celle de Merleau-Ponty dans la Phénoménologie de la perception. Elle ne confère
pas de privilège « ontologique » particulier à la profondeur par rapport aux autres dimensions de l’espace. Certaines analyses
développées à la suite pourraient inciter à accorder plus à la profondeur et à la désigner comme dimension primordiale et même
matricielle de la spatialité, à la manière d’E . Straus (1989). Nous ne trancherons cependant pas ce problème qui n’est pas au
centre de notre questionnement ici.
3. On trouve donc ici, chez Merleau-Ponty, l’idée de ce que nous nommerions volontiers « un enveloppement réciproque ». Nous
allons tenter dans les pages qui suivent de reprendre et de prolonger cette manière de poser la question de l’articulation entre
facteurs objectifs et strict plan de l’expérience vécue.
4. « L’espace et en général la perception marquent au cœur du sujet le fait de sa naissance, l’apport perpétuel de sa corporéité,
une communication avec le monde plus vieille que la pensée. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 294]
On voit ici que, pour Merleau-Ponty, orienter le regard du côté du plus originaire, c’est l’orienter vers le pré-objectif, voire le préthéorique, et, du même mouvement, vers un anonymat pré-personnel. On pourrait sans doute interroger cette solidarité entre la
dimension du pré-objectif et celle du pré-personnel. Nous nous contentons ici de poser le problème.
5. « L’habitude exprime le pouvoir que nous avons de dilater notre être au monde, ou de changer d’existence en nous annexant
de nouveaux instruments. » [Merleau-Ponty, 1945, p. 168]
6. Il y a une profondeur parce que le corps nous engage déjà dans la profondeur, l’espace est d’une certaine façon toujours déjà
constitué :“[L’espace] Ce n’est ni un objet, ni un acte de liaison du sujet, on ne peut ni l’observer, puisqu’il est supposé dans toute
observation, ni le voir sortir d’une opération constituante, puisqu’il lui est essentiel d’être déjà constitué…” [Merleau-Ponty,
1945, p. 294]
78

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La constitution de la perception spatiale. Approches phénoménologique et expérimentale.

7. A l’aide d’un autre dispositif technique, le « Stylet tactile », on peut aussi forcer un tel déploiement de l’activité perceptive pour
la reconnaissance de formes bidimensionnelles. [Hanneton 1998, 1999 ; Lenay 2000a ; Gapenne 2001]
8. Il faudrait en particulier la situer plus précisément, dans ses affinités mais aussi ses différences essentielles, par rapport à
la tradition de la « phénoménologie expérimentale » ( de Stumpf jusqu’à Pierre Vermersch en France aujourd’hui, en passant
par Khöler, pour n’évoquer que quelques travaux importants ). Pour une présentation historique et réflexive des rapports entre
psychologie et phénoménologie, cf. Vermersch (1998 a et b). On pourra aussi se référer à la très rigoureuse mise en contexte
– tant théorique qu’historique – de la phénoménologie expérimentale, in Rosenthal et Visetti (1999), ainsi qu’à Bozzi (1989) ou
Albertazzi ( 1998) pour prendre la mesure de la richesse et de la diversité de cette tradition.
9. "Les choses sont simultanées quand dans l'intuition empirique la perception de l'une peut succéder à la perception de l'autre
et réciproquement..." [Kant 1787 Critique de la raison pure, Les analogies de l'expérience, troisième analogie. Principe de la
simultanéité].
10. En toute rigueur, il faut considérer les effets des actions non seulement sur les sensations, mais aussi surtout sur le pouvoir
d’action lui-même. Tout déplacement peut changer la sensation reçue, mais il change aussi surtout la position à partir de
laquelle se produiront les déplacements suivants.
11. L'espace lui-même peut alors être conçu comme l'ensemble du groupe des transformations qui lient des successions de
sensations et des successions d'actions. On retrouve là une conception de l'espace de la perception proche de celle développée
par Henri Poincaré [1905, 1907].
12. « …mon corps est en prise sur le monde quand ma perception m’offre un spectacle aussi varié et aussi clairement articulé
que possible et quand mes intentions motrices en se déployant reçoivent du monde les réponses qu'elles attendent. » [MerleauPonty, 1945, p. 289-290]
13. On retrouve des conditions formellement similaires à celle de [Epstein 1986].
14. « Ainsi la profondeur ne peut être comprise comme pensée d'un sujet acosmique mais comme possibilité d'un sujet engagé.
» [Merleau-Ponty, 1945, p. 309].
15. Nous reviendrons plus loin sur la teneur de sens exact qu’il faut attribuer à « constitutif » lorsqu’il s’agit des dispositifs
techniques. Nous voulons simplement dire ici qu’ils peuvent modifier significativement la perception comme ouverture préobjective au Monde.
16. Il est à noter que Merleau-Ponty ne thématise pas ce rôle de la technique dans la perception bien qu’il fonde une grande
partie de ses démonstrations sur les effets perceptifs de diverses techniques comme les lunettes prismatiques inversant le
champ visuel. Une telle position s'explique en partie par le fait que les dispositifs qu'il a étudiés n'ont que des effets transitoires.
L'apprentissage perceptif qui accompagne l'emploi de ces lunettes débouche sur un retour à la vision naturelle. Au contraire,
avec nos dispositifs de couplage sensori-moteur, même après apprentissage, on reste dans une modalité perceptive nouvelle.
17. Conduisant son vélo on oublie les vibrations du guidon dans ses mains pour percevoir la chaussée sous ses roues ; engagé
dans un jeu vidéo, on oublie les manettes pour devenir le vaisseau spatial qui sillonne l'espace virtuel de l'écran...
18. On oublie toujours les conditions de la constitution quand on constitue, on ne perçoit pas l’outil quant on s’en sert. Et
l’approche philosophique phénoménologique n’est sans doute pas - malgré Husserl pour qui vont de soi les actes par lesquels
la conscience peut se ressaisir elle-même en son travail de constitution - exempte du problème réciproque : peut-on expliciter
ce qui appartient aux conditions de possibilité de l’expérience, au constituant, sans pour cela le constituer, au moins dans
l’objectivité des termes d’un langage partagé ?
19. cf. (Strauss 1989).
20. L’analyse de l’usage du dispositif de suppléance perceptive que nous proposons ici est en accord avec la thèse de la technique
anthropologiquement constitutive mais en un sens sans doute différent de celui proposé par Bernard Stiegler [Stiegler 1996],
puisqu’est reconnu à l’objet technique, comme à toute objectivité constituée dans l’espace, la faculté décisive de reconfigurer
l’exercice du pouvoir de constitution (mais sans intervenir au sein de ce pouvoir comme tel irréductible à sa prise).
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1. Introduction : contextualisation historique
Les textes réunis dans ce dossier ont d’abord existé sous la forme de supports écrits
pour des présentations orales au séminaire « Philosophie, Technologie, Cognition »
(PHITECO), organisé au mois de janvier toutes les années depuis 1988 à l’Université
de Technologie de Compiègne (UTC). Depuis plus de vingt ans maintenant, ce
séminaire réunit des chercheurs d’horizons disciplinaires différents, soucieux de
s’interroger et de partager ensemble leurs travaux sur la constitutivité technique
de l’expérience humaine et de la cognition en général.
Partant de l’hypothèse que la technique rend possible les formes les plus générales
de l’activité cognitive humaine, il s’agit de se donner les moyens de comprendre
comment les outils, les interfaces, les instruments, les organisations matérielles,
les technologies et systèmes d’information et de communication que nous
concevons, développons et utilisons peuvent affecter nos façons de percevoir, de
mémoriser, de raisonner, de définir des valeurs, des appartenances, des désirs, et
des identités, mais aussi nos modes de rencontre, nos modalités d’interaction et
nos manières d’être et d’agir ensemble. Il s’agit de mettre à chaque fois à l’épreuve
et de développer une conception de la cognition qui prend radicalement en compte
le caractère artificiel de l’intelligence humaine (voire de l’humain tout court),
cela en croisant développement technique, recherche scientifique et réflexion
philosophique. Nous nous bornerons, dans ce texte d’introduction, à présenter
synthétiquement les origines, les exigences et l’originalité de cette conception de
la cognition et de la technique.
Il est d’abord utile de brièvement situer le contexte de ce séminaire – et donc de
ce dossier – en évoquant quelques spécificités de l’UTC. Créée en 1972, l’UTC
combine une caractéristique des Grandes Ecoles, où tous les étudiants sont des
élèves ingénieurs, avec la caractéristique universitaire de posséder une mission
de recherche. Mais la spécificité qui nous intéresse le plus ici réside dans la vision
de son fondateur, Guy Deniélou, qui avait l’ambition de former des « ingénieursphilosophes ». Cela s’est traduit par la création en 1986 d’un important département
« Technologie et Sciences de l’Homme » (TSH), et en 1993 d’une équipe de recherche
« Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques » (COSTECH). Le défi qui
s’est posé était celui-ci : comment rendre les sciences humaines et sociales (SHS),
incluant la philosophie, réellement pertinentes pour la formation et la pratique
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des ingénieurs ? On ne pouvait se contenter d’un vague supplément d’âme, d’un
modique vernis de culture humaniste plaqué sur des pratiques pour l’essentiel
inchangées. La solution trouvée par les pionniers à l’UTC – notamment Véronique
Havelange, Charles Lenay, John Stewart et Bernard Stiegler – fut double.
D’une part, une partie importante des enseignements se structurèrent autour d’un
diplôme spécifique et complémentaire au diplôme d’ingénieur, un « Mineur » libellé
« Philosophie, Technologie, Cognition » (PHITECO). Regroupant centralement des
enseignements en sciences cognitives, en philosophie et en épistémologie, ce
mineur, toujours existant, vise à fournir à l’étudiant-ingénieur des concepts, des
connaissances, des savoir-faire et des méthodes lui permettant de discerner et
de problématiser les enjeux des systèmes techniques dans la transformation des
usages et des formes de la cognition. D’autre part, la technique fut d’emblée pensée
en termes philosophiques et anthropologiques, afin de mieux faire apparaître ses
dimensions constitutives voire constituantes pour tout type de discours, de pratique
et de connaissance. Nous y reviendrons.
Dans le cadre de l’introduction à un dossier dans la revue Intellectica, il n’est peutêtre guère nécessaire d’épiloguer sur l’intérêt intrinsèque des sciences cognitives.
Dans le contexte spécifique de l’UTC, les sciences cognitives correspondaient
très bien au mandat consistant à mobiliser des SHS de façon pertinente pour une
formation d’ingénieur. Au lieu de prendre une technologie particulière, l’ordinateur,
comme métaphore pour penser la cognition, il s’agissait plutôt de penser
ensemble, dans leurs relations de constitution mutuelle, technologie et cognition.
C’est sur le terrain de ce deuxième volet que ce que certains appellent l’« École de
Compiègne » a élaboré ce qui est sans doute sa contribution la plus caractéristique
aux études cognitives : la thèse « TAC », c’est-à-dire de la « Technique comme
Anthropologiquement Constitutive/Constituante »2.
Telle qu’elle a été développée dans le cadre du séminaire PHITECO, cette thèse
« TAC » trouve ses sources, à divers égards (et à partir de conceptions propres et
irréductibles de la technique !), dans les travaux d’André Leroi-Gourhan, de Gilbert
Simondon, et de Jacques Derrida. Il revient sans doute à Bernard Stiegler d’avoir
été le premier à intégrer dans son propre travail, toujours en cours, intitulé « La
technique et le temps » (1994, 1996, 2001) une synthèse des acquis de ces trois
penseurs faisant signe vers le noyau de la thèse « TAC ». Cette dernière est en effet
un préalable au projet développé par Stiegler dans La technique et le temps, visant à
montrer que la technique, contrairement au sens commun, n’est pas dans le temps
et l’espace, mais qu’elle est constitutive de la temporalité et de la spatialité en
tant que telles. Ce projet3 présuppose une réévaluation du statut anthropologique
de la technique et de ses rapports avec la connaissance, en rupture avec les doxai
traditionnelles.
Un ensemble d’oppositions canoniques – forme/matière, esprit/corps, nécessaire/
contingent, présent éternel/flux du devenir, intelligible/sensible, transcendantal/
empirique, théorique/pratique, naturel/artificiel,… – ont en effet depuis toujours
contribué à opposer et à subordonner la tekhnè au logos et à l’epistémè. En
témoignent les images classiques de la technique comme artisanat ou artifice,
la technique comme science appliquée, la technique comme moyen au service de
fins déjà données, ou encore l’objet technique comme ustensile sans histoire et
sans devenir propre. Et en découlent, plus élémentairement, nos difficultés, encore
aujourd’hui, à penser la technique et à la définir – ou tout simplement à la voir.
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Mais force est de constater, sur ce dernier point, qu’il est peut-être également
constitutif des objets techniques de se faire oublier (dans leur technicité, dans leur
caractère historique, dans leurs dimensions réticulaires, et dans leur caractère
prothétique). Utilisés en étant peu à peu appropriés, c’est-à-dire intégrés par le
corps et/ou dans l’environnement de l’usager, l’outil ou la machine, par exemple,
disparaissent progressivement du champ d’attention cognitif de l’agent. D’un point
de vue ergonomique, la bonne technique est d’ailleurs bien souvent la technique
transparente, au niveau sonore, au niveau de la maniabilité,… Ce n’est que lorsque
l’outil ou la machine sont défectueux ou viennent à manquer4 que m’apparaissent
alors leur technicité, leur réticularité (le fait qu’ils nécessitent d’autres objets et
infrastructures techniques pour fonctionner), et leur caractère de prothèse ou de
prolongement nécessaire de mes capacités, entre autres cognitives. On peut donc
là aussi comprendre qu’il est difficile de voir le rôle constitutif de la technique dans
nos vies cognitives – et dans nos vies tout court – étant donné que la possibilité de
ce rôle constitutif (et de son succès) semble bien souvent dépendre d’une nécessité,
pour la technique, d’être oubliée5. Pour que la technique puisse être partout, il faut
qu’elle ne soit (presque) nulle part dans notre champ d’attention.

2. Définir la technique ? Quelques préjugés
Risquons-nous un instant à rappeler une thématisation courante de la technique,
afin de partir de ses insuffisances pour esquisser les perspectives conceptuelles
alternatives ouvertes – non sans ambiguïtés, évidemment – par la thèse « TAC ».
Classiquement, ou du moins étymologiquement, « la » technique désigne d’abord
l’ensemble des procédés (modes d’action, de production, et d’intervention) mobilisés
dans la réalisation d’actions possibles. C’est dans ce sens-là que l’on parle de
techniques de chasse et d’élevage, de techniques de taille de silex, de techniques
de construction, et plus généralement de techniques artisanales, de techniques
artistiques, de techniques manuelles, de techniques thérapeutiques, de techniques
du corps, de techniques d’organisation et de gestion du capital, de techniques de
calcul, de mnémotechniques, de technique de soi…. Gestes, modes de préhension,
schèmes d’utilisation, prises, procédures, postures, savoir-faire, habitus,
méthodes et heuristiques sont déjà des techniques, peut-être jamais ultimement
individuelles, en ce que leurs dimensions normalisées mais aussi normalisantes
(on parle aussi de techniques de normalisation pour désigner spécifiquement des
procédures de standardisation des modes de production et d’usage) sont à chaque
fois instituées et transmises à l’individu par et dans un milieu social, culturel, et
historique, lui-même matérialisé dans des infrastructures techniques. L’usage et
la production des objets techniques requièrent ainsi la maîtrise d’une technique
de la part de l’usager, résultant d’un apprentissage, mais aussi d’une tradition et
d’une transmission. Si l’outil, par exemple, confère un pouvoir faire à son usager,
ce pouvoir faire ne peut s’exercer qu’à partir d’un savoir-faire, déjà technique,
et consistant notamment dans l’usage normé de l’outil au sein d’un réseau de
techniques et d’objets techniques (Séris 1994, chap.2).
Par extension, « la » technique peut aussi et ensuite inclure l’ensemble composé
(a) des médiations déjà produites, inscrites ou fabriquées (artefacts) qui sont
mobilisées par ces modes d’action et d’intervention dans le cadre de la réalisation
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de la tâche (tâche pouvant évidemment consister dans la production d’un nouvel
objet), et (b) des objets fabriqués, produits, ou transformés au sein de ces activités
techniques et techniquement médiatisées. C’est dans ce sens étendu que « la »
technique inclut outils, instruments, ustensiles, appareils, machines, automates,
systèmes d’écriture et d’inscription, mais aussi plus largement les objets
techniques6 et les artefacts7. Comme désignant l’ensemble organisé/organisant,
structuré/structurant, totalisé/totalisant de ces objets et procédés, on peut parler
de « la » technique en tant que technosphère, système technique (Ellul, Gilles),
appareillage scientifico-industriel (Gehlen), ou encore Gestell (arraisonnement,
dis-position,…) (Heidegger),…
Cette thématisation standard de la technique n’est pas d’abord critiquable à partir
de son extension : « la » technique inclut ici aussi bien des modes d’action et
d’intervention que les objets qui sont les supports, médiations et produits de ces
modes d’action et d’intervention8. Cette distinction, intégrée dans cette définition
globale, est importante. Insistons d’ailleurs bien sur ce point : objets techniques
et médiations artefactuelles n’existent que dans et par des procédures, usages,
pratiques et modes d’action, culturellement et socialement inscrits (ce qui ne
signifie pas, on le verra, que leur technicité se réduise à cela), parmi lesquels on
doit compter les systèmes de contrôle, de sanction9 et de reproduction sociale
de ces modes d’action, incluant les techniques d’oppression, de discipline, et
d’individualisation, elles-mêmes supportées par divers infrastructures et dispositifs
techniques (Foucault, 1975). Le problème et les limites de cette thématisation
relèvent plutôt de la conception générale des rapports entre homme et technique
qu’elle présuppose, et que l’on peut faire apparaître en paraphrasant la description
de la technique proposée plus haut : la technique, c’est l’ensemble des moyens
conçus, fabriqués, et utilisés par des agents (individuels ou collectifs, humains ou
non-humains, peu importe) pour et dans la réalisation de fins posées par ces agents
(que ces fins relèvent de tâches, ou ultimement d’une domination de la nature). On
s’aperçoit alors d’emblée que cette conception des rapports homme-technique10
s’accompagne d’un parti-pris instrumental et anthropologique11 :
a) Cette conception repose en effet sur le couple conceptuel moyens/fins : la
technique est cantonnée au registre des moyens de l’action, c’est-à-dire au niveau
de ce qui est utilisé lors de la réalisation de projets d’action (ou, plus prosaïquement,
lors de la satisfaction de besoins)12. Certes, ces moyens peuvent être vus comme
absolument nécessaires pour penser et réaliser des fins spécifiquement humaines;
leur présence et leur développement seraient ainsi également caractéristiques de
l’humain13. Il n’empêche : penser la technique à partir de la distinction moyens/
fins nous situe dans un modèle instrumentaliste qui ne permet généralement
pas de concevoir et de comprendre comment, au contraire, les fins visées au sein
des activités techniquement médiatisées ne préexistent pas à ces médiations et
ne peuvent être déterminées indépendamment de ces dernières. Les médiations
techniques ouvrent, capacitent ou encore habilitent les possibilités d’action des
agents et leurs relations avec l’environnement, tout en les contraignant (aussi bien
en raison de leur technicité et de leur matérialité que de leur inscription sociale et
culturelle, qui ne se confondent pas)14. Comprendre les techniques comme moyens
pour des fins qui leur sont extrinsèques est également souvent indissociable d’une
tendance à définir et à classer les objets techniques à partir des fins pratiques
auxquels ils répondent, ou à partir de leurs usages, souvent sociologiquement
ou économiquement surdéterminés. Or, si l’on suit Simondon (1958, chap.1), ces
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définitions et classifications des objets techniques par l’usage ou les finalités sont
fourvoyantes : elles nous font passer à côté de la technicité des objets techniques,
et donc de leur dimension culturelle.
b) Cette conception de la technique peut être dite anthropologique : l’objet technique
est pensé comme ob-jet, comme ce qui est posé face à un sujet, et pensé en
référence à lui (en termes d’usage, de fonction,…). L’objet technique est ce qui est
d’abord constitué, fabriqué, produit, ou utilisé par un sujet ou acteur intentionnel.
Dans son usage, il sera vu comme simple instrument du travail humain. Dans
sa genèse, il sera souvent pensé comme produit de ce travail. L’objet technique
résulterait ainsi d’une union entre une matière brute inorganisée et une intention/
intervention humaine, organisante et déjà organisée. Simondon, encore lui, soutient
que cette conception hylémorphique de l’objet technique est largement déficitaire
aujourd’hui : autant elle pouvait être adaptée pour penser un savoir et des activités
pré-techniques, autant elle s’avère à présent inappropriée pour penser, par
exemple, l’être-technique et le caractère individué de la machine, constituée d’une
continuité entre forme et matière, et ne nécessitant plus d’intervention humaine
pour fonctionner. Plus largement, en tentant de rompre avec ce présupposé
anthropologique sur la technique, qui fait de l’homme un donné non-technique,
créateur de l’objet technique, et en prêtant attention à ce que la technique (nous)
fait, il est possible de voir l’objet technique autrement : peut-être moins comme
ob-jet (posé là devant ; constitué) que comme ce qui contribue à objectiver, ou
comme ce qui constitue – ce qui capacite, ce qui habilite, voire ce qui fait advenir –
nos objectivations ou prises de vue sur tout objet, mondain ou idéal, notamment à
partir de la spatialisation et de la temporalisation que la technique rend possible15.
Dans ce sens, la source de l’objectivité (technique ou non) n’est plus le sujet déjà
constitué, mais le couple homme/technique.
« La technique comme anthropologiquement constitutive » et « la technique comme
anthropologiquement constituante » sont deux voies distinctes (l’une, on le verra,
prend place à partir d’un régime de positivité historique et cognitive ; l’autre s’inscrit
au sein d’une réflexion philosophique d’inspiration phénoménologique) mais
complémentaires qui partagent en tout cas l’ambition de dépasser ces conceptions
instrumentales et anthropologiques de la technique. Avant de les présenter,
une précision s’impose sur le statut de la technologie ; quelques considérations
préliminaires sur l’objet technique doivent également être exprimées.
Le logos intervenant dans technologie a pu être compris de différentes manières,
souvent pointant vers des liens supposément noués à l’époque moderne, lors de
la révolution industrielle, ou seulement depuis peu, et qui articuleraient alors la
technique au savoir scientifique ou à la rationalité (quelques figures : la technologie
est la technique comme mise en œuvre, application, ou déploiement du logos
scientifique ; la technologie est la technique en tant que produite par la science;
la technologie est la technique comme constituant la science (aujourd’hui, la
Big Science)16; la technologie est la technique au service de la rationalisation du
monde,...), à la théorie (la technologie est la théorie d’une technique, la théorie/
discours sur la technique, ou l’étude systématique et rationnelle des procédés
techniques17) ou encore à l’idéologie (la technologie est le devenir de la technique
à une époque productiviste, capitaliste, industrialiste, scientiste,…). À partir
d’un point de vue déflationniste, disons que « technologie » dans PHITECO,
désigne d’abord ici les objets et systèmes techniques. Si l’ordinateur, le logiciel,
la puce électronique, l’appareil photo numérique, l’hypertexte, le Web sont des
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technologies, la roue, le silex ou les tablettes d’argile utilisées comme supports
d’inscriptions en Mésopotamie trois mille ans avant JC le sont également. La
réticularité, la systématicité et l’articulation avec la connaissance de ce que nous
appelons aujourd’hui « technologies » semblent être déjà présentes pour tout
objet technique, mais, suivant la thèse TAC, pas nécessairement dans le sens
habituellement escompté : la technique s’articule en effet à la connaissance, non
pas comme conséquence, mais comme élément constitutif/constituant. Sur ce
point, et dès le départ, le séminaire PHITECO s’est spécifiquement penché sur les
technologies cognitives.

3. Technologies cognitives et objets techniques
Les technologies cognitives ne sont pas ici des technologies qui pensent. Ce sont
des technologies qui donnent à penser18, en supportant nos activités cognitives.
Le support a ici un sens double : le support est à la fois l’inscription matérielle
(la cognition, si elle doit être située quelque part, se situe notamment dans ces
technologies et dans les relations de couplage que nous entretenons avec ces
technologies) et ce qui habilite, ce qui capacite, ici originairement. Si les technologies
sont cognitives, ce n’est pas en permettant de réaliser ou de favoriser la réalisation
de fins cognitives (comme le soutient par exemple Dascal, 2004), mais en inscrivant,
produisant et transformant notre cognition, et donc en constituant la possibilité de
nouvelles fins cognitives.
Comment définir l’objet technique ou la technologie ? Ce qui importe d’abord ici
est le caractère organisé et concret de l’objet technique, qui en fait quelque chose
de plus qu’un ustensile, qu’un simple moyen inerte (sans genèse et sans devenir)
qui ne gagnerait sa technicité qu’en vertu du simple usage posé par un agent
non-techniquement constitué : l’objet technique est un « objet artificiel concret »
(Simondon), ou un « étant inorganique organisé » (Stiegler). L’organisation, ici,
est une affaire de genèse propre à l’objet technique. Un objet technique, pour
Simondon, est en effet un objet qui possède un type spécifique de genèse : un
devenir qui est concrétisation, qui le place entre l’objet naturel et la représentation
scientifique. Pour devenir technique (et techniquement viable), l’objet matériel doit
être concrétisé : il doit acquérir un mode de fonctionnement cohérent, unifié et
unitaire (au niveau des relations entre ses pièces), à partir de ses propres lois,
et non plus seulement à partir des lois de l’idée et du modèle qui ont produit sa
version simplement matérielle, ou à partir de son usage par l’homme dans le travail.
L’utilité, le potentiel d’usage et les normes d’usage de l’objet technique sont des
conséquences, et non des causes, de son perfectionnement dans la concrétisation.
Concret, l’objet technique n’est jamais sur mesure, comme l’est l’objet technique
abstrait (Simondon 1958, chap.1). Il s’émancipe de la normativité extrinsèque posée
par son inventeur. L’objet naturel est concret dès le début (et maintient son unité);
l’objet technique, lui, tend vers la concrétisation (et l’unité) et garde toujours des
« aspects d’abstraction résiduelle ». Penser l’objet technique sur le mode de la
concrétisation propre au vivant est une manière, pour Simondon, de réarticuler ce
qui n’aurait jamais dû être séparé : l’homme et le vivant. La technicité de l’objet
technique réside ainsi dans son propre fonctionnement, et non pas dans son
usage par l’homme. Son évolution relève d’une nécessité interne, et non pas d’une
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logique socio-économique. Si on prend le cas des machines, la concrétisation n’est
cependant pas synonyme d’augmentation de l’automatisme, mais d’ouverture de la
machine sur son milieu. La machine ouverte, pour Simondon, est autonome et nonisolée. Son fonctionnement recèle également une marge d’indétermination. Dans la
concrétisation, la machine devient ouverte sur un « milieu associé » conditionnant
et conditionné par la machine. Ce « milieu associé » est un milieu technique et
naturel (géographique et humain), différent du milieu artificiel du laboratoire ou de
l’atelier, là où la machine est encore hétéronome.
Un objet technique n’existe jamais donc pour lui-même ; il est doublement relationnel
pourrait-on dire : relation à son passé (dans sa genèse de concrétisation), relation
à son milieu. Renvois, pratiques, usages, postures: évidemment, l’objet technique
est aussi toujours déjà pris dans un réseau et dans une histoire. Mais, pour
Simondon, il ne saurait être question de réduire la technicité de l’objet technique
à ces paramètres. Ce ne sont donc pas des déterminations sociales, économiques
ou commerciales qui font de l’objet technique un objet viable et cohérent. Elles
interviennent de manière secondaire, en influençant le choix, la survie ou la
disparition des objets techniques. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une logique
propre de la genèse de l’objet technique. L’objet technique n’a pas d’ailleurs
seulement une fonction d’usage ; il a aussi également une fonction symbolique
ou de signe (prestige, richesse, valeur, style…). Ces dernières fonctions sont liées
à des idéaux, mais le caractère idéal de l’objet technique ne s’y réduit pas. Tout
objet technique est aussi la matérialisation de types, de stéréotypes et de standards
techniques (déjà présents, comme le soulignait Leroi-Gourhan (1964, p.139), dans
la fabrication des choppers à partir de galets sélectionnés en vue de la forme idéale
du chopper).

4. Caractère constituant (et constitue) de l’objet
technique au sein de modes d’action
En suivant la terminologie de Lenay (2002) (thématiquement proche de la
distinction heideggerienne entre vorhanden et zuhanden), l’objet technique
(paradigmatiquement ici l’outil, en raison de son caractère amovible19) existe sous
au moins deux modes de relation avec l’usager : en tant que saisi, et en tant que
lâché/déposé.
Saisi, l’objet technique joue un rôle constituant pour nos capacités d’action, de
raisonnement ou encore de perception, en étant non-perçu, ou encore transparent
(je perçois par mes lunettes ; je ne perçois pas mes lunettes). À partir de Don
Ihde20, on peut, au sein de l’objet technique constituant, distinguer la constitution
se réalisant par incorporation (l’usager fait l’expérience de l’objet technique comme
partie de lui-même ; l’objet est ainsi une extension transparente du corps propre
(moyennant appropriation), amplifiant ses pouvoirs d’action et de perception) de la
constitution se réalisant sur un mode herméneutique (l’objet technique médiatise
mon accès et ma relation à un nouveau monde autrement inaccessible, en m’offrant
quelque chose de nouveau à voir, souvent par le biais de représentations à déchiffrer
(produites par exemple par le télescope, le microscope21, le thermomètre, la TEP,
le sismographe,…)). Déposé (en étant disponible ou défectueux), l’objet technique
86

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Philosophie, technologie et cognition : état des lieux et perspectives

peut être vu, considéré, partagé, transmis, réparé, amélioré, voire perçu et craint
comme autre et étranger... Il existe alors avant tout sur un mode constitué.
On peut cependant imaginer diverses complexifications et nuances de cette partition.
Par exemple, ce rôle constituant, l’outil ne le joue que si l’agent est capable de
l’utiliser et donc de le saisir, éventuellement en ayant au préalable perçu l’outil
comme saisi par autrui. Lorsque je perçois l’outil être saisi par autrui, cet outil
existe ainsi sur un double mode : il est constituant pour autrui, et constitué pour
moi, en tant que sujet percevant. Ma perception de la saisie de l’objet technique
par autrui n’est donc pas exclusivement la perception d’un simple déposé ou d’un
constitué pour moi (comme lorsque l’objet technique est à terre) : elle est aussi
perception du rôle constituant de l’outil pour autrui et donc aussi, possiblement,
pour moi. À dire vrai, peut-être est-ce cette perception du rôle constituant de l’objet
chez autrui qui peut rendre possible le sens d’être déposé de l’outil pour moimême lorsque cet outil est et demeure à terre : elle fait de l’outil déposé que je
rencontre quelque chose de plus qu’un simple objet, voire quelque chose de plus
qu’un objet saisissable dans le cadre de la réalisation de mes projets d’action. Cette
perception de l’objet technique tel qu’il est saisissable par moi-même lorsqu’il est
déposé prend en effet place à partir d’un horizon d’attentes et de valeurs liées aux
usages normés et normalisants de l’outil, et déjà effectives lorsque je perçois autrui
saisir l’outil (et plus précisément lorsqu’autrui perçoit que je le perçois en train de
saisir l’outil, même si je n’ai jamais saisi cet outil et ne sais pas (encore) comment
correctement l’utiliser).
Revenons brièvement sur les dimensions constituantes de l’outil. L’enfant apprend
à utiliser des objets comme outils en les intégrant dans des routines sensorimotrices, dès sa première année, et donc bien avant l’émergence de capacités de
pensée symboliques ou métareprésentationnelles (Lockman, 2000). L’intégration
sensori-motrice de l’outil est alors la suivante : on apprend notamment à se servir
de l’outil en maîtrisant les relations entre les actions posées avec cet outil et les
retours sensoriels de cette action. L’appropriation sensori-motrice de l’outil va ainsi
de pair avec une incorporation de l’outil dans le corps sentant et agissant22: l’usage
régulier de l’outil fait disparaître l’impression que l’outil est une interface tangible
entre le sujet et l’environnement. L’outil – bien utilisé et bien conçu − devient plutôt
transparent ; sa préhension – s’il y en a une − est ressentie comme extension du
corps sentant et agissant (Lenay, 2006). L’aveugle perçoit le monde au bout de la
canne ; le conducteur perçoit la texture de la route avec les roues (Merleau-Ponty,
1945, p.167). Ces constats positifs sur le caractère constituant de l’outil, il s’agit
maintenant de les penser et de les intégrer dans une perspective plus large et plus
ambitieuse, qui est celle de la thèse de la technique comme « anthropologiquement
constitutive/constituante ».
Il faut ici revenir à certains aspects des travaux de Bernard Stiegler, qui se propose de
penser la technique comme prothèse originaire de l’humain – et, conséquemment,
l’objet technique comme prothèse (ou « béquille de l’esprit »), et non plus comme
ob-jet déjà constitué. La prothèse n’est pas ici ce qui remplace quelque chose qui
a existé et qui aurait disparu ; elle n’est pas non plus quelque chose d’auxiliaire,
d’adventice ou d’ancillaire qui viendrait compléter ou complexifier des capacités
– intellectuelles, motrices, perceptives,… – déjà existantes. La prothèse n’est pas
un prolongement du corps humain : elle est la constitution de ce corps en tant
qu’humain (Stiegler, 1994, p.162). La prothèse (la technique) est le supplément (qui
est) d’origine, visant à répondre au défaut de qualités et surtout d’origine qui est
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propre et originaire à l’homme23. L’originaire humain est d’emblée contaminé par
l’artificiel, le médiat, le technique, le prothétique. Cette contamination première,
cette technicité qui définit l’humain, on peut déjà l’entrevoir dans l’anthropologie de
Leroi-Gourhan, ici à partir de la lecture originale et critique qu’en propose Stiegler.
Pour Leroi-Gourhan, sans se confondre avec elle, l’anthropogenèse est indissociable
d’une technogenèse. Si les outils apparaissent en effet comme des exsudations24
progressives du corps et du cerveau, c’est avant tout parce que l’humain naît
en vertu d’un processus d’extériorisation25 des fonctions ostéomusculaires et
neurosensorielles dans la technique. La technique est d’abord un fait zoologique.
La technique engendre ses tendances propres (non socialement surdéterminées),
mais en restant en continuité avec le développement cognitif et social qui marque
l’anthropogenèse. Du Zinjanthrope ou Australopithèque robuste (1,75 millions
d’années) au Néanthropien du paléolithique supérieur, l’hominisation consiste
en un procès conjuguant le passage à la station verticale, l’extériorisation de la
main en outils et l’avènement du langage. « Station debout, face courte, main libre
pendant la locomotion et possession d’outils amovibles sont vraiment les critères
fondamentaux de l’humanité », écrit Leroi-Gourhan (1964, p.33), qui précise bien
que, dans cette optique, le développement du volume cérébral est un critère
secondaire, corrélatif de la station verticale, voire bénéficiaire de l’aménagement
de la machine corporelle et de l’adaptation locomotrice (1964, p.42, p.75) qui
amènent une libération des contraintes mécaniques de la face, aménageant alors
un espace pour le développement du cerveau. L’émergence technique est d’abord
une conséquence de l’acquisition de la station debout et de la libération progressive
des mains impliquée par cette station debout (reconfigurant les relations entre la
face et la main).
En affirmant que, chez les Archanthropes (1,5 millions d’années), l’outil reste une
émanation du comportement spécifique, c’est-à-dire d’un trait zoologique, LeroiGourhan (1964, p.140) s’enferme cependant, selon Stiegler, dans une dualité
nature/culture peu cohérente. En effet, à partir de ce constat, il semble assumer
une distinction problématique entre l’intelligence technique, présente chez le
Zinjanthrope et l’Archanthrope, et l’intelligence symbolique, « étrangère à la simple
subsistance matérielle » comme il l’écrit, et qui serait seulement propre aux
Paléoanthropiens (1964, p.153) On retrouve ici une distinction entre Homo faber
et Homo sapiens. Évidemment, Leroi-Gourhan voit une continuité, et non pas une
rupture, entre Homo faber et Homo sapiens, mais le fait d’assumer cette distinction
entre faber et sapiens est déjà problématique. Si l’extériorisation technique est
un processus strictement zoologique, déterminé par l’évolution biologique et,
de manière dérivée, par les caractéristiques neurophysiologiques de l’espèce,
comment expliquer, plus tard, l’apparition de l’intelligence symbolique ? Si l’on suit
Stiegler, il faut reconnaître, avec Leroi-Gourhan, que l’homme est homme dès le
Zinjanthrope, et que cela signifie, à la différence de Leroi-Gourhan, qu’il y a une
intelligence tout court dès ce moment, c’est-à-dire une intelligence technicointellectuelle, émancipée du déterminisme génétique. Mais justement: comment,
à ce stade, concevoir l’émancipation et la transmission de cette intelligence hors
de la mémoire génétique ? Comment notamment comprendre le fait suivant: du
Zinjanthrope à Neandertal, on le sait, il y a eu une détermination et une différenciation
réciproques entre l’évolution de l’outil (silex taillés) et l’évolution corticale. Mais
comment l’évolution des silex taillés pourrait-elle déterminer le processus de
corticalisation ?
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Selon Stiegler, cette émancipation et cette transmission de l’intelligence technique
hors de la mémoire génétique, et contraignant le développement cortical (en
déterminant notamment le processus de sélection des mutations qui s’opèrent
au niveau cortical), relèvent d’une épiphylogenèse. L’épiphylogenèse désigne la
conservation, l’accumulation et la sédimentation des expériences individuelles
par l’inscription et l’organisation de la matière inorganique, devenant dès lors
matière inorganique organisée. Nous y reviendrons. L’épiphylogenèse, phylum
culturel intergénérationnel, marque l’advenue d’une logique propre (quoique
contrainte biologiquement, évidemment) de l’évolution, de la transmission et
de la différenciation des stéréotypes instrumentaux. À partir de Neandertal, on
constate d’ailleurs une stagnation au niveau de l’évolution du système cortical, et
une explosion du développement technique – l’évolution technique n’est dès lors
plus dépendante de l’évolution biologique. Là aussi, comment penser la possibilité
de cette évolution, et de la transmission des caractères techniques, si ce n’est en
posant l’existence d’une troisième mémoire de l’espèce, ni biologique (mémoire
germinale) ni épigénétique (mémoire somatique), mais techniquement constituée,
habilitant l’invention de la mémoire culturelle, et la préservation de la mémoire
individuelle ?
Pour comprendre ce qu’est l’épiphylogenèse, rappelons ici le positionnement
critique de Stiegler par rapport à Leroi-Gourhan26: selon Stiegler, l’extériorisation
de la main et du cerveau dans l’outil n’est pas une expression, un déplacement, un
accomplissement ou une manifestation d’une intelligence ou d’une humanité déjà
faites ou données. Il s’agit d’une extériorisation par laquelle l’intérieur se constitue :
c’est là tout le paradoxe, étant donné que l’extériorisation présuppose classiquement
l’idée d’un intérieur déjà constitué. Or, l’intériorité (l’homme), ici, n’est rien hors
de son extériorisation techno-logique (par l’outil et par le symbole). L’intérieur
devrait précéder l’extérieur, alors qu’en fait il est constitué par l’extérieur, qui le
précède (Stiegler, 1994, p.184). L’extériorisation donne lieu à une intériorisation, ce
qui signifie qu’elle est à la fois intériorisation et extériorisation. On a plutôt affaire
à un mouvement de co-constitution, de com-position : aucun terme ne précède
l’autre ou n’est à l’origine de l’autre. L’origine est plutôt « la con-venance ou la
venue simultanée des deux – qui sont en vérité le même considéré sous des points
de vue différents » (1994, p.162). Cette relation de co-constitution ou de couplage
structurel (historique) entre l’homme et la prothèse prend cependant place entre
des termes – ou du moins des points de vue – différents (Stiegler, 1996, pp.14-15) :
l’un ne se réduit pas à l’autre. Il y a, par exemple, une dynamique propre à l’évolution
technique, celle-ci n’est pas socialement ou ethniquement surdéterminée. Comme
l’écrit précisément V.Havelange, commentant la lecture de Leroi-Gourhan effectuée
par Stiegler, « l’homme étant l’opérateur et non l’inventeur de l’objet technique,
l’hominisation tout entière a son fondement non pas dans un Homo faber, mais dans
les lois d’évolution propres de l’objet technique saisi dans son couplage structurel
avec l’humain lui-même en constitution » (2005, p.24 ; souligné par l’auteur). Nous
reviendrons brièvement plus loin sur la non-coïncidence entre cette pensée de
l’humain et une anthropologie positive de l’Homo faber.
Pour l’instant, bornons-nous à constater que l’épiphylogenèse prolonge la
temporalité du vivant, mais en l’inscrivant dans le mort, c’est-à-dire dans la
matière inorganique organisée de l’organon ou de la prothèse, se conservant dans
sa forme au-delà des individus qui la produisent et l’utilisent (1994, p.151, p.184).
La prothèse, en tant que « ce qui est posé là-devant » (pro-thèse), pour Stiegler,
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1) est ce qui est posé là ; elle est le posé devant, source et arrivée du processus
d’extériorisation de l’humain. La pro-thèse, ce qui est dehors, constitue l’être de ce
au dehors de quoi elle se trouve. Elle est le supplément qui nous est originaire ;
2) est ce qui est posé d’avance, et est donc à la fois le déjà-là (le passé) et
l’anticipation, la prévision et la temporisation (mais aussi la marque de la mortalité,
cf.infra (Stiegler, 1994, p.206)). La prothèse est le support de l’épiphylogenèse
décrite plus haut.
C’est en effet parce qu’elle est inscrite (sans être nécessairement écrite) dans
l’outillage que l’expérience du vivant humain peut s’accumuler et se transmettre,
et constituer la possibilité d’un héritage et d’une tradition. Le geste technique
engramme une organisation dans la matière, organisation qui se transmet via
l’inorganique de l’objet technique (Stiegler, 2004, p.48). À l’aube de l’hominisation,
déjà, le premier vecteur de l’épiphylogenèse est le silex. L’apparition de l’outillage
marque ainsi le développement de la mémoire extra-cérébrale (Stiegler, 1996,
p.197).
L’histoire de cette épiphylogenèse inclut notamment l’histoire de la transmission et
de l’élaboration de nos connaissances et de nos idéalités (mathématiques, politiques,
religieuses, esthétiques,…) à partir de leur inscription matérielle dans des gestes
(rites, techniques artisanales….) et dans des supports (ustensiles, armes, artefacts,
textes,…). La mémoire épiphylogénétique ne se limite pas à ce que l’on peut appeler
les mnémotechniques (déjà à l’œuvre dans les premiers témoignages picturaux),
techniques et objets pour la mémoire. Tout objet technique est support de mémoire
(et donc support de l’épiphylogenèse), mais n’est pas pour autant une technique de
mémorisation ou une technique pour la mémoire. Stiegler introduit, à ce propos, le
concept de rétention tertiaire, constituant un nouveau mode de rapport au temps,
à côté des souvenirs primaires et des souvenirs secondaires27. Les rétentions
tertiaires sont les inscriptions matérielles de la mémoire dans des dispositifs
mnémotechniques. Autant spatiales que temporelles, elles conditionnent, pour
Stiegler, la possibilité de distinguer l’espace et le temps28. Elles incluent les écrits,
mais aussi la peinture, la photographie, la phonographie, le cinéma… La technique,
ici, n’aide pas la mémoire ; elle est la mémoire « en tant que finitude rétentionnelle
originairement assistée » (Stiegler, 1996, p.83). On peut distinguer les rétentions
tertiaires orthothétiques29, analogiques et numériques, des rétentions nonorthothétiques, cela notamment afin de mieux conceptualiser et comprendre ce
qui se joue aujourd’hui à une époque d’industrialisation, de mondialisation et de
numérisation de la production et de la conservation des rétentions tertiaires.

5. Constitutivite technique de la connaissance
et de la cognition
Le concept d’épiphylogenèse fait apparaître le rôle constitutif de la prothèse
technique lorsqu’il s’agit de penser l’accumulation et la transmission de l’expérience
humaine, mais aussi les conditions d’émergence et d’exercice des savoirs, comme
par exemple le savoir mathématique. On ne peut pas ne pas évoquer ici l’un
des premiers retournements des rapports entre tekhnè et epistémè, tel qu’il se
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présente dans le texte « L’origine de la géométrie » de Husserl (1936), et surtout
dans le commentaire de ce texte proposé par Jacques Derrida en 1962.
Très tôt, Husserl a considéré l’objet mathématique comme étant l’objet
paradigmatique pour la phénoménologie : objet idéal par excellence, son apparaître
pour une conscience se confond avec son être (il n’y a pas d’entités mathématiques
qui existeraient hors des actes de visée intentionnelle), sans que son existence
soit cependant à chaque fois psychologique et individuelle, c’est-à-dire identifiable
à une simple apparence subjective. Encore faut-il rendre compte du mode
d’existence particulier des idéalités mathématiques. Si la réponse platonicienne
est refusée, l’existence objective des idéalités géométriques (telles qu’elles sont
par exemple mobilisées dans les théorèmes) ne peut pas non plus être, on l’a dit,
une existence psychique, même si leur origine implique des actes intentionnels
individuels (pour autant que ceux-ci s’accompagnent des évidences apodictiques
propres aux vérités mathématiques). Si cette existence objective est possible,
remarque Husserl dans ce texte, c’est en vertu du fait qu’elle repose sur une
« double stratification » : d’une part, par les répétitions de ces idéalités, mobilisant
des idéalités d’un autre niveau (les idéalités linguistiques permettant la répétition
des idéalités géométriques dans les théories, propositions,…), d’autre part, par leur
incorporation sensible dans les expressions orales et écrites du langage (Husserl,
1936, p.407). Le premier retournement est ainsi le suivant : afin de ne pas demeurer
confinée aux actes de visée et de constitution de l’esprit d’un individu, et afin donc
d’acquérir ses propriétés d’objectivité et d’universalité, l’idéalité géométrique doit
s’inscrire dans une langue, et donc dans un matériau sensible et historique. Cette
inscription permet sa transmission et son partage. Mais si le langage oral permet
déjà en un sens de libérer l’objectivité de la subjectivité individuelle, en s’instituant
comme « condition juridique concrète » de la vérité (Derrida, 1962, p.71) et donc de
l’idéalité, il l’enchaîne encore à la subjectivité générale, c’est-à-dire à l’existence
d’un sujet parlant au sein d’une communauté institutrice de sujets parlants. Seule
l’expression linguistique écrite est en mesure de créer les conditions de possibilité
de la présence perdurante des objets idéaux : à la différence de l’expression orale,
l’expression écrite peut survivre à ceux qui la produisent (Husserl, 1936, p.410).
L’expression écrite instaure la possibilité d’une communication virtuelle, c’est-àdire sans allocution personnelle, médiate ou immédiate. C’est alors que le second
retournement intervient : l’écriture est en réalité la possibilité de constitution de
toute idéalité géométrique. Elle n’est pas un simple instrument de consignation,
d’enregistrement, de transmission, de communication ou d’expression de l’idéalité
oralement matérialisée, ou la mémoire d’un régime d’idéalités déjà constituées. La
spatialisation et l’itérabilité30 qu’elle rend possible en font la condition de possibilité
de l’élaboration, de l’imagination, de la justification, de la transmission et donc de
la progression de ce corps d’idéalités partageable par le nous de la communauté
scientifique.
Dans sa permanence et dans sa nécessité, l’idéalité est impossible sans son
inscription graphique. Mais, en retour, si cette inscription graphique rend possible
la libération de l’idéalité de toute contingence ou particularisme subjectif ou
psychologique, c’est au prix de sa possible mise à mort (les écrits ne sont pas
impérissables) et du danger de sa distorsion interprétative. Il n’y a d’idéalité que par
la répétition graphique de cette idéalité, mais cette répétition entraîne une possible
altération de l’idéalité, et donc sa fragilité et sa contingence. L’écrit protège et met
en danger, telle est son ambivalence. L’écriture est à la fois condition de possibilité
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et condition d’impossibilité de l’existence objective des idéalités. Tel est le paradoxe
(dégagé et radicalisé par Derrida) auquel aboutit le renversement tekhnè/
epistémè. Nous y reviendrons. Pour l’instant, constatons bien que la technique, ici
comme écriture, n’est pas de l’ordre de la science appliquée. L’écriture précède
plutôt la géométrie, comme la grammatisation31 des vernaculaires précède les
sciences du langage. La technique, déjà présente ici dans l’écriture et dans les
supports d’inscription des connaissances, est constitutive de la connaissance, et
plus généralement, nous le verrons dans un instant, de la cognition. Avant cela,
rappelons quelques points bien connus sur les vertus cognitives de l’écriture.
Comme le défend depuis longtemps avec vigueur Jack Goody, l’écriture n’est pas
un instrument de notation ou d’expression du langage ; elle n’est pas seulement
ce qui est rendu possible par des conditions matérielles : elle est aussi et surtout
une technologie de l’intellect (Goody, 2007), non dans un sens marquant une
relation de provenance (une technologie qui viendrait de l’intellect), mais dans
une relation d’amplification, ou d’habilitation: l’écriture est une technologie qui
constitue l’intellect, en tant qu’elle est à elle-même une « manière de penser » ou
une « activité cognitive » (Detienne, 1986). L’écriture nous permet de spatialiser
et d’objectiver nos pensées et nos discours, d’en faire des objets de critique et
de partage, en les soustrayant au flux temporel de l’oralité et de la pensée. Elle
permet également un accroissement et un enrichissement du savoir en permettant
de le stocker, de l’accumuler. L’écriture rend également et surtout possible, chez
Goody (1977), un nouveau type de rationalité: une raison graphique. Cette raison
graphique entraîne notamment le développement de nouvelles compétences de
perception et de compréhension (tableaux, listes, formules,…). L’écriture – en
particulier alphabétique, sans parler de son mode ensuite imprimable et imprimé
– en permettant de stabiliser et de matérialiser le discours oral, amène également
un développement des attitudes cognitives critiques et sceptiques envers le texte,
mais aussi de la pensée logique (syllogismes).
À partir de sa compréhension comme écriture, on aperçoit ici le caractère
constitutif de la technique pour de nombreuses formes de connaissance humaine
(incluant les connaissances scientifiques), mais ce n’est évidemment pas tout.
D’une part, on s’empressera de préciser qu’il n’est pas question de soutenir ici que
la connaissance se réduit à ce qui est conservé par ses inscriptions techniques,
notamment graphiques. D’autre part, on remarquera qu’il y a évidemment de la
cognition, et des formes de rationalité, qui ne mobilisent pas d’écriture (comprise
à tout le moins dans sa forme alphabétique) : que l’on pense aux enfants, aux
animaux, ou encore plus simplement aux « peuples sans écriture ». L’ouverture
de possibles cognitifs qui est assurée par la technique ne s’épuise pas dans les
dimensions graphiques de la technique. À un niveau de généralité plus grand et
plus important, on constatera simplement que sans la manipulation et l’usage
de supports, d’artefacts, d’instruments, d’outils et de systèmes techniques
(instruments de calcul, de navigation, de guidage, systèmes d’aide, systèmes de
traitement et de production de données, supports mémoriels et technologies de la
mémorisation, concepts et catégories,…), bon nombre de visées, d’activités et de
performances cognitives32 ne seraient pas possibles. Ceci concerne évidemment
la cognition parfois dite de haut niveau (raisonnement, mémorisation, calcul,
abstraction, catégorisation,…), mais aussi les phénomènes cognitifs perceptifs et
moteurs : que l’on pense par exemple au rôle des instruments (lunettes, cannes,
microscopes, et plus généralement tout objet exploité pour un guidage perceptif)
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et des outils dans la transformation continue de nos pouvoirs de perception et
d’action33. On a aussi pu soutenir (Jacob, 1992) que l’espace ne préexistait pas à
sa carte, que cette carte prenne la forme d’un corps différenciant la gauche de la
droite ou de repères topographiques. Dans le même sens, on peut aussi penser à
la spatialisation et aux inscriptions nécessaires pour faire advenir le sens du temps
(Stiegler, 2001, chap.5). Plus fondamentalement, mais en reconsidérant l’extension
du concept de « technique », dans lequel on peut inclure des normes, gestes34,
postures, formes et schèmes (appris), il convient de se demander si l’expérience
cognitive de l’humain a pu être à un moment donné de l’histoire non-technique.
Notons cependant déjà ici que si la technique est cognitivement constitutive,
c’est peut-être parce qu’elle est aussi, toujours déjà, culturellement constituée,
au sein d’une tradition historique, empreinte d’une valence, d’un sens et d’une
normativité, qui excède la technicité de la technique sans cependant la déterminer
et qui requiert d’ailleurs la matérialité et l’inscription de la technique pour être,
entre autres, partagée, transmise et efficiente. Que l’on pense par exemple aux
relations existantes entre l’efficacité symbolique des rituels et l’infrastructure des
lieux cérémoniels, la disposition spatiale des objets, et les gestes des acteurs35. Il y
a peut-être (eu) de la cognition humaine sans technique ; il est en tout cas douteux
qu’il y ait déjà eu des sociétés et des institutions humaines sans techniques36-37.

6. Le renouveau de l’externalisme technique
en philosophie de la cognition
Depuis une dizaine d’années, cette idée de la constitutivité technique de la
cognition a fait florès dans le champ philosophique anglo-saxon, en relançant de
vieux débats entre externalisme et internalisme. En portant à l’origine sur les
dimensions référentielles des représentations linguistiques et des représentations
mentales, en étant ensuite étendus aux propriétés phénoménales des contenus
représentationnels d’expérience, les débats entre externalisme et internalisme ont
longtemps eu pour objets certaines propriétés de processus et d’entités (pensées,
expérience, cognition, perception) supposés être néanmoins centralement réalisés
dans la tête des agents. Maintenant, les débats portent aussi sur les véhicules des
processus cognitifs, des pensées et de l’expérience perceptive en général38. Ce que
l’on appelle aujourd’hui vehicle externalism (Hurley, 1998), active externalism (Clark
et Chalmers, 1998), extended mind theory (Clark, 2003), psychotectonic externalism,
environmentalism (Rowlands, 1999, 2003) ou encore locational externalism (Wilson,
2004) sont des thèses externalistes qui souhaitent déplacer l’objet du débat sur
la localisation des véhicules et des supports par et dans lesquels les pensées,
l’expérience consciente, la perception ou la résolution de problèmes (la liste n’est
évidemment pas close) sont réalisés. Externaliser les opérations cognitives, c’est
cependant moins les localiser exclusivement quelque part (« à l’extérieur ! », en
supposant l’existence et la pertinence philosophique d’une séparation donnée et
principielle entre l’interne et l’externe) que d’abord montrer pourquoi il n’est pas
possible de les localiser (si tant est que cette idée de localisation de la cognition ait
un sens, évidemment) exclusivement à l’intérieur des frontières intracrâniennes
voire intracorporelles d’un individu. Les opérations cognitives prennent place au
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moins aussi bien dans le monde intracrânien que dans le monde extracrânien,
notamment dans les gestes, les mouvements, ou l’engagement sensori-moteur
d’un agent cognitif avec l’environnement, mais aussi dans les artefacts, les outils
et les symboles externes qu’il manipule, souvent collectivement. À côté du corps,
de l’engagement sensori-moteur et des relations entre agents, l’importance
cognitive de la technique – des outils saisis aux institutions sociales (Gallagher et
Crisafi, 2009) et au langage public (Carruthers, 2002), en passant par les systèmes
de traitements d’information – est également ici redécouverte. Le raisonnement
mathématique (Clark et Chalmers, 1998 ; Kirsh, 1999), le calcul (Wilson, 2004),
le guidage perceptif (Hutchins, 1995 : Lave, 1988), la perception (Lenay, 2006)
ou la mémorisation (Donald, 1991) sont ainsi vues comme des tâches cognitives
accomplies dans et par le couplage du sujet avec des ressources environnementales,
interpersonnelles, corporelles, linguistiques, et techniques, et pas seulement
cérébrales. Ces ressources externes (représentationnelles ou non) sont autant des
ressources cognitives que les ressources dites internes ; elles sont donc des parties
constitutives du système cognitif, dès lors distribué ou étendu, qui accomplit la
tâche en question. Composé de boucles dynamiques rétroactives entre les différents
pôles du couplage, ce système est le lieu de réalisation de la cognition (et donc de
localisation des véhicules ou des supports de la cognition), dont le cerveau, et plus
généralement le domaine subcutané, ne sont ainsi que des parties. Cette thèse
externaliste n’est en un sens pas neuve. Dès 1916, le philosophe pragmatiste John
Dewey remarquait par exemple déjà que

« Les mains et les pieds, les appareils et les dispositifs de toute sorte sont tout
autant des composantes de l’acte de penser que le sont des changements dans
le cerveau. Étant donné que ces opérations physiques (y compris les événements
cérébraux) et les équipements font partie de l’acte de penser, l’acte de penser est
quelque chose de mental, non pas en raison d’une matière spéciale qui rentrerait
en lui ou de certaines activités non-naturelles qui le constitueraient, mais en raison
de ce que les actes physiques et les dispositifs font : le dessein distinctif pour lequel
ils sont employés et les résultats distinctifs qu’ils accomplissent. » (1916, p.9) 39
Cet externalisme cognitif comporte également une portée réflexive. En sciences
cognitives, l’esprit, comme cognition, s’étudie lui-même, en tentant de s’expliciter,
notamment en se mécanisant (Dupuy, 2004) et en se naturalisant, et ce en oubliant
souvent de prendre en compte l’importance des outils par lesquels il est en général
effectif et peut ainsi notamment s’étudier lui-même : images (incluant l’imagerie
neuro-médicale), modèles, équations, symboles et mémoires externes, ordinateurs,
dispositifs d’écriture, instruments de mesure,… Pour reprendre l’expression de
Lenay (2002, p.106), la technique demeure ainsi bien souvent le point aveugle des
sciences cognitives : ce qui sert à connaître (et entre autres à réaliser le projet
d’une science de la cognition) n’est justement pas, de manière générale, ce qui
est connu et étudié. Plus grave encore, cet oubli s’accompagne souvent d’un
déplacement pernicieux du centre de gravité de la cognition : on oublie que X (le
sujet) dispose de capacités cognitives en étant couplé avec Y (les opérations de X sont
produites par un système composé au moins de X et de Y), et pour alors expliquer
les capacités et les pouvoirs de X, on situe dans X un suppléant de Y, supposé
disposer intrinsèquement des mêmes pouvoirs que Y ou que de X et Y (calcul,
représentation, manipulation d’information, raisonnement, mémorisation…). On
surcharge la cognition intracrânienne afin de rendre compte de capacités en réalité
possédées et exercées par un système cognitif dont la cognition intracrânienne
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n’est qu’une partie. Comme Hutchins (1995, chap.9) l’a notamment montré, la
métaphore cognitiviste de l’esprit comme entité (intracrânienne) manipulant des
symboles (internes) consiste justement à internaliser et à réduire à une compétence
interne un fait à l’origine externe : l’intelligence humaine se déploie notamment en
manipulant des symboles et dispositifs externes, qu’il n’est pas toujours nécessaire
(ni même éventuellement possible !) de représenter ou de reproduire à l’intérieur.
Si raisonner, c’est calculer (de Hobbes à Fodor en passant par Turing), on calcule
d’abord à partir de dispositifs et d’inscriptions externes40 – et pas exclusivement
à partir de compétences intracrâniennes….supposées fonctionner comme des
dispositifs techniques (ordinateur, téléphone, systèmes d’inscription et de lecture,
télégraphe, hologrammes, émulateurs et simulateurs,…).

7. La technique comme anthropologiquement constitutive
L’approche théorique sous-jacente au séminaire PHITECO ne peut néanmoins pas se
limiter à ce constat d’une constitutivité technique de la cognition, progressivement
reconnue dans d’autres approches théoriques de la cognition comme nous venons
de le voir41. S’il s’agit en effet de prendre au sérieux ce constat, et d’interroger
les effets constitutifs de la technique sur nos manières de penser, d’interagir
et d’être, c’est plus fondamentalement parce qu’il est soutenu que la technique
est anthropologiquement constitutive et constituante. Si on peut évidemment
questionner l’idée que tout type d’activité cognitive humaine soit technique, ce
questionnement prendra place dans un cadre plus large où, historiquement, il est
considéré que c’est par la technique que l’homme advient. Il faut ici être précis, et
doublement : sur les termes utilisés, et sur les enjeux de cette thèse. L’idée que la
technique est anthropologiquement constitutive relève d’un constat d’abord factuel
et historique : le devenir-homme est passé, passe, et passera par la technique. Il n’y
a pas d’humain avant la technique. Les travaux de Leroi-Gourhan, très brièvement
évoqués plus haut, sont ici centraux. Il faut cependant veiller ici à ne pas faire de
l’idée que la technique est anthropologiquement constitutive une retombée dans
l’anthropologisme, le technicisme ou le déterminisme. Précisons cela.
La constitutivité technique de l’anthrôpos n’équivaut en aucun cas à une détermination
ou à une relation de causalité qui serait exclusive. « Constitutif » renvoie à un ordre
d’habilitation prothétique originaire, et non de détermination. Cette constitutivité
est une ouverture de possibles, et non une détermination ou une prédétermination
(bien qu’elle soit solidaire de contraintes, notamment en raison de son inscription
culturelle et politique, et de sa technicité). Encore une fois, si la technique a pu
avoir ce rôle constitutif, dans ce sens factuel, c’est aussi à partir de ce qui a pu
motiver, sur des plans sociaux, politiques, économiques, religieux et culturels,
ses habilitations. Si la technique est anthropologiquement constitutive, elle n’est
cependant pas, sur cette échelle factuelle, anthropologiquement constituante:
elle ne constitue pas à elle seule l’anthrôpos ; elle n’est pas non plus d’emblée
constituée – comme pourrait le penser le technicisme - avant toute inscription et
appropriation dans des pratiques et milieux qui sont plus que techniques, mais qui
sont néanmoins modifiés par le fait et le faire technique. La technique est aussi
constitutive de l’humain que le symbolique, le social, ou le politique – notamment
parce que ceux-ci sont techniques dans leur inscription et constitution, et parce que
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la technique n’est pas seulement techniquement constituée.
Minimalement, la thèse « TAC » vise à rétablir une équité axiologique dans nos
considérations des ressources explicatives portant sur les phénomènes cognitifs,
culturels et historiques : si on arrive bien entendu à la penser à partir d’un modèle
non-instrumental et non-anthropologique, la technique a autant d’importance
que d’autres régions de la réalité humaine. Négativement, cette thèse s’inscrit
contre une image de la technique comme anthropologiquement constituée. La
technique comme anthropologiquement constituée, c’est la technique comme
simple produit du travail ou de l’intelligence humains, comme postérieure à
un anthrôpos qui en serait antérieur et indépendant. Positivement, il s’agit
évidemment de réaliser un programme de recherche42 ayant pour ambition de
comprendre comment, concrètement, la technique modifie notre être-au-monde.
Sur ce point, remarquons que soutenir que la technique est anthropologiquement
constitutive, voire constituante, ne signifie pas que la technique soit un privilège
anthropologique. L’activité technique, incluant la fabrication et l’usage d’outils et
d’instruments est attestée chez les animaux non-humains (Lestel, 2001, chap.2).
L’absence de construction coopérative d’outils, et de polylithes43 chez ces animaux
reste cependant à expliquer.
À suivre jusqu’au bout Simondon et la lecture stieglerienne de Leroi-Gourhan,
la thèse « TAC » devrait aussi dépasser une conception anthropologique de la
technique plus subtile que celles évoquées précédemment : celle qui définit
l’homme comme Homo faber (caractérisation dont la paternité est attribuée
à B.Franklin, qui parlait de tool making animal)44, afin de penser les relations
entre technique et anthrôpos. À suivre la figure d’Homo faber, telle qu’on peut
notamment l’entrevoir dans une partie de l’anthropologie philosophique du XXème
siècle (Gehlen, Plessner, Spengler, mais aussi chez Ernst Kapp45), la technicité et
l’artificialité seraient naturelles à l’homme. Il est de l’essence de l’homme d’être
né et d’être arrivé incomplet et démuni sur terre, si bien que la seule manière de
survivre a été de s’adapter à l’environnement en l’adaptant à nos insuffisances. Les
outils, suivant cette figure de l’Homo faber, sont des excroissances nécessaires de
l’organisme. Gehlen (1953) parlait par exemple de fonctions de remplacement, de
renforcement /dépassement/amplification et de décharge des organes accomplies
par l’objet technique (des premiers outils aux moyens de transport contemporains).
La technosphère qui nous entoure ne serait ainsi que le résultat inachevé d’un
développement continu qui trouve son point de départ dans les insuffisances de
l’homme. L’évolution technique trouve son centre de mesure dans l’homme, dans
ses besoins et dans son adaptation active à la nature.
Définir l’homme comme Homo faber, et non plus comme Homo loquans, semble
aller dans le sens d’une défense de l’idée que la technique est anthropologiquement
constitutive. Il est néanmoins permis de penser que l’image d’Homo faber, telle
quelle, demeure trop anthropocentrée. Non qu’elle affirme que l’homme pourrait
exister indépendamment de la technique : elle considère plutôt que le centre
de la technique est l’homme (même si ce dernier est techniquement constitué).
Homo faber localise dans l’humain l’origine et les sources de l’évolution technique:
l’homme – ses usages, ses besoins, ses pratiques – demeure ainsi la mesure, la
source et la finalité exclusives du progrès technique. Or, en suivant Simondon,
on peut penser que cette manière de voir les choses peut éventuellement nous
ramener à une sur-détermination psycho-sociale du progrès technique46. De plus,
il est possible de retrouver ici une forme subtile d’essentialisme : l’homme aurait
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une essence spécifique (une essence technique), qui le (ainsi que l’objet technique)
séparerait du monde vital47. Pour éviter toute assimilation de la thèse « TAC » à
la figure d’Homo faber, il s’agit alors, pourrait-on dire, de désanthropologiser la
technique, ou encore de la penser à partir d’une instance a-subjective (ou, plus
minimalement, d’un couplage premier homme-technique, comme chez Stiegler).
Comme le propose alors X. Guchet (2005, p.260), se basant sur Simondon, il ne
s’agit pas, entre autres, de dire que l’homme s’adapte à son milieu par la technique:
l’homme est en effet technique ; c’est plutôt l’objet technique qui s’adapte,
notamment par concrétisation, à son milieu.
D’aucuns pourraient ne voir là que l’esquisse de débats philosophiques dont la
pertinence ne semble guère avérée pour introduire la démarche qui a présidé à
l’organisation du séminaire PHITECO depuis 20 ans. L’évocation de ces débats vise
cependant à faire signe vers le caractère problématique de la détermination du
sens à donner à l’idée que la technique est anthropologique¬ment constitutive, si on
ne prend pas la peine de clarifier les images de la technique et de l’homme qu’elle
met en jeu. Mais pas seulement. Il apparaît en effet que le concept de constitution
peut lui-même être compris de différentes manières. Jusqu’à présent, nous avons
éclairé le sens de la thèse « TAC » en précisant ses racines factuelles et historiques
(chez Leroi-Gourhan) et en dégageant l’une de ses implications cruciales pour les
sciences cognitives (la constitutivité technique de la cognition). Or, il est également
possible de comprendre la thèse TAC comme signifiant non pas que la technique
est anthropologiquement constitutive (sur un plan factuel et historique, donc,
et en insistant sur le caractère partiel parce que globalement hybride de cette
constitution), mais qu’elle est anthropologiquement constituante. La constitution
que l’on aborde ici ne se déploie plus à partir d’un registre positif, mais à partir
d’un registre de légalité proprement transcendantal, c’est-à-dire concernant les
conditions de possibilité du sens d’être de l’humain. On se situe alors ici dans le
cadre d’un discours phénoménologique.

8. La technique comme anthropologiquement
constituante
En phénoménologie, constituer dénote d’abord le régime d’être de la conscience
(régime visible une fois la technique de la réduction phénoménologique accomplie).
Constituer, ce n’est pas, pour la conscience, représenter quelque chose de déjàlà, ou recevoir un donné déjà constitué en tant qu’objectivité. Mais ce n’est pas
non plus fabriquer, ou créer ex-nihilo. Pour le dire à peu de frais, dans un sens
husserlien classique (Husserl 1913, § 55), la constitution désigne l’opération de
donation, par la conscience, d’un sens d’être objectif (d’unité noématique) à l’être
visé au sein de l’apparaître et devenant dès lors un objet d’expérience au sein des
vécus de conscience. La constitution est ce qui rend possible la manifestation,
l’avènement ou l’apparition d’un objet, le constitué. Elle est un faire-advenir, un
faire-être. Ici, dans le cadre de la proposition « la technique est anthropologiquement
constituante », ce n’est pas la conscience qui est l’instance constituante, mais la
technique – ce qui semble être évidemment, de prime abord, une contradiction :
comment une objectivité mondaine pourrait-elle devenir constituante de l’homme,
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et donc notamment de sa conscience et de ses visées intentionnelles ? Comment
légitimer ce retournement, si tant est qu’il soit intelligible et encore proprement
phénoménologique48 ?
Tout d’abord, il faut être clair sur la nature de la technique dont nous parlons ici,
dans le cadre de cette interprétation phénoménologique de la thèse « TAC ». La
technique, ici, inclut indissociablement l’opération d’inscription (par production
de traces, notamment écrites) d’un passé, d’idéalités et de sens, et les supports
matériels de cette inscription, abritant notamment les occurrences (inscrites,
écrites) de ces idéalités. Rappelons-nous l’aboutissement de l’ « Origine de la
géométrie » de Husserl, et de la lecture qu’en propose Jacques Derrida : à partir du
constat positif de la nécessité de l’inscription pour rendre possible la permanence
des objectivités mathématiques, Derrida en vient alors à écrire :

« L’écriture n’est plus seulement l’auxiliaire mondain et mnémotechnique d’une
vérité dont le sens d’être se passerait en lui-même de toute consignation. Non
seulement la possibilité ou la nécessité d’être incarnée dans une graphie n’est plus
extrinsèque et factice au regard de l’objectivité idéale : elle est la condition sine
qua non de son achèvement interne. Tant qu’elle n’est pas gravée dans le monde,
ou plutôt tant qu’elle ne peut l’être, tant qu’elle n’est pas en mesure de se prêter à
une incarnation qui, dans la pureté de son sens, est plus qu’une signalisation ou un
vêtement, l’objectivité idéale n’est pas pleinement constituée. L’acte d’écriture est
donc la plus haute possibilité de toute « constitution ». C’est à cela que se mesure la
profondeur transcendantale de son historicité » (1962, p.86 ; souligné par l’auteur)
Tout régime d’idéalité, que cette idéalité constitue la visée d’une activité –
mathématique, géométrique, juridique, sociale, philosophique, artistique,… – ou
qu’elle soit identifiable à ce qui est visé par la conscience49 dans la perception,
la signification ou l’imagination dépend, dans sa possibilité même d’être, d’une
inscription matérielle. On retrouve évidemment le paradoxe déjà évoqué plus haut,
mais radicalisé car concernant l’inscription de tout type d’idéalité et de sens, et
pas seulement celles des activités de connaissance : l’inscription, de fait, désidéalise l’idéalité car, de droit, elle assure la permanence de cette idéalité à partir
d’un régime de matérialité soumis à la contingence. Il s’agit de tenir le paradoxe :
sous peine de confondre des registres tout à fait différents, il ne peut être en effet
question de réduire l’idéalité (et ses origines) à certaines occurrences graphiques
(par exemple textuelles) – nous en resterions à un registre purement factuel,
historiciste, voire psychologiste, dans lequel l’idéalité disparaîtrait. Il est plutôt
question de soutenir que, dans un régime de légalité transcendantale, c’est-à-dire
concernant les conditions de possibilité du sens d’être de l’idéalité, l’inscription
est première, sans néanmoins identifier cette opération d’inscription à certaines
occurrences matérielles du sens (et des signes) dont elle assure l’itérabilité
(Derrida, 1962, 92-94).
Constituante d’idéalités, telles qu’elles habitent les visées de la conscience, la
technique désigne ici l’inscription de l’idéalité et ses occurrences matérielles.
Mais, plus largement, cette inscription peut être celle du passé dont nous héritons
collectivement, et par lequel nous accédons à la temporalité et à la mort. Il n’y a
pas d’humanité sans rapport au temps, rapport marqué par la finitude et l’horizon
de la mort. Dans l’optique de Stiegler, la technique marque la voie par laquelle
cette conscience apparaît. La technique est lutte contre l’oubli, marque de notre
finitude rétentionnelle et de notre mort. Les supports techniques – les rétentions
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tertiaires, principalement – rendent le passé non-vécu qui nous précède accessible
à notre vécu. Le déjà-là historial (Heidegger) dans et par lequel l’homme évolue et
advient au monde est prothétique. C’est dans cette prothéticité50 qu’apparaît une
conscience de la finitude et de la mort – notamment par la conscience de l’absence
de ceux qui ont laissé ces traces51. Notre héritage est inscrit dans l’inorganique, et
est donc marque de mortalité – de possibilité de ne plus être.
La prothéticité de l’objet technique justifiait le caractère anthropologique¬ment
constitutif de la technique ; là où la dimension plus spécifique d’inscription
appartenant nécessairement à toute prothèse ou objet technique fait signe vers
son caractère anthropologiquement constituant. On peut ici citer François-David
Sebbah qui, revenant sur l’équivoque de « la technique comme anthropologiquement
constitutive/constituante », écrit :
« La thèse de la « technique originairement et anthropologiquement constituante »
ne s’entend avec consistance que si elle dit ceci :
1) « l’homme » (libéré dès lors du fait anthropologique pour être reconnu comme
instance constituante) n’est jamais pur, et purement enclos en son intériorité, il
est toujours déjà à même les traces qu’il habite et recueille – des traces comme
telles matérielles, toujours-déjà pris en ce déjà-là qu’il hérite : il est originairement
« prothétique » dit Bernard Stiegler ;
2) du même mouvement, l’idéalité nécessaire à la production du sens, quel qu’il
soit, est toujours déjà contaminée par la matérialité de son inscription comme telle
spatialisante. Mais cette contamination originaire ne peut signifier une dérivation
du transcendantal à partir de l’empirique contingent. Elle dit au contraire que
l’inscription matérielle a, comme telle, statut transcendantal » (Sebbah, 2009 ;
souligné par l’auteur).
Et l’auteur de poursuivre sur toute l’ambiguïté de ce « comme telle » : en faisant
de l’inscription matérielle un constituant, et non plus un constitué, ne perd-on pas
justement sa spécificité d’inscription matérielle ? S’agit-il d’ailleurs seulement
de se contenter du retournement d’une dualité ? Faire de la technique en tant
qu’inscription quelque chose de constituant, c’est, semble-t-il, renouer avec le
partage entre transcendantal / empirique, justement mis à mal par l’idée que
la technique est constitutive des idéalités. D’ailleurs, le constituant n’est-il pas
in-constitué, et inconstituable ? Mais alors, ne risque-t-on pas ici de faire de la
technique une idéalité ? S’il s’agit ici de renverser l’ordre constituant/constitué, en
soutenant que la conscience et la connaissance sont techniquement constituées,
ce mouvement ne peut être que second. Ce qui nous semble être premier est
en effet le geste suivant (geste contribuant peut-être à « suspendre le crédit du
partage empirico-transcendantal »52) : ce qui est techniquement constitué n’est
pas d’abord ce que l’on voyait d’abord comme constituant (sinon, il ne s’agirait
que d’une inversion du même dualisme), c’est peut-être et avant tout la dualitémême « constituant/constitué », en ce que sa production et son intelligibilité sont
impensables sans langage et inscriptions graphiques préalables. Dans ce sens,
le langage graphique rend possible l’activité théorique (philosophique) qui aboutit
à sa thématisation, et donc, traditionnellement, à la négation de son importance
constitutive pour la connaissance et le discours philosophiques, en le situant dans un
système d’oppositions (parole/écriture, idéel/factuel, transcendantal/empirique,…)
pourtant d’abord graphiquement constitué. Dit simplement : l’activité technique
d’écriture constitue la possibilité d’établir les différenciations philosophiques qui
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vont ensuite être utilisées pour la dé-valoriser et pour tenter de minimiser son
importance53.

9. Philosophie, technique et sciences cognitives: enjeux et
perspectives pour les sciences et technologies cognitives
Dans ce qui précède, nous avons tenté d’éclairer deux compréhensions possibles
– différentes sans être divergentes, complémentaires sans être en relation
logique d’implication ou de présupposition – de la thèse dite thèse « TAC » : la
technique comme anthropologiquement constitutive, et la technique comme
anthropologiquement constituante. C’est à partir de l’horizon (com)posé par ces
deux thèses que l’idée selon laquelle la technique est cognitivement constitutive
peut être comprise. Cette dernière idée, nous l’avons souligné, est aujourd’hui
progressivement discutée en sciences cognitives, sans que l’horizon des thèses
TAC soit quant à lui généralement présent. En guise de conclusion, il peut être utile
de brièvement formuler quelques enjeux et perspectives de recherches théoriques
qui pourraient surgir en sciences cognitives, et dont la nature pourrait dépendre du
sens qu’il conviendrait de donner à la thèse « TAC » si celle-ci devait être introduite
et discutée dans ces mêmes sciences cognitives.
(1) L’ergonomie, les études des interfaces homme-machine, la réalité virtuelle,
l’informatique, ou plus largement l’ingénierie (la liste n’est en aucun cas
exhaustive) font aujourd’hui partie, plus que jamais, des sciences cognitives. L’outil,
l’instrument, l’automate, la machine, le système : les rapports homme-technique
ne peuvent cependant pas être décrits à partir d’un seul type d’architecture,
fondée sur l’étude unilatérale d’une seule classe d’objet technique. L’introduction
de l’objet technique dans la boucle cognitive définissant les rapports du sujet à
l’environnement (et inversement) doit ainsi s’accompagner d’une étude nouvelles
des formes de couplage humain/technique, incluant une interrogation urgente
sur le statut de l’objet technique numérique et de la cognition numériquement
habilitée, et probablement une nouvelle réflexion sur le statut des machines dans
nos activités et performances (en termes de compréhensibilité, d’apprentissage,
mais aussi d’adaptabilité de ces dispositifs). Sur ce point, l’humanité de la machine
et de la technique pourraient être redécouvertes et redéfinies, dans une perspective
simondonienne (c’est-à-dire non instrumentale et non anthropologique). Il s’agirait
notamment de comprendre en quoi la machine est un individu technique, et pourquoi
cela doit être pris en compte pour repenser nos rapports avec elle, au niveau du
travail, de la conception (cf.le concept de machine ouverte avancé par Simondon
pour qualifier la machine douée d’une haute technicité), mais aussi et d’abord au
niveau de notre individuation et de notre devenir psycho-social54.
Un problème d’analyse et de modélisation pourrait également, de ce point de vue,
apparaître : sans être socialement et culturellement déterminée, la technicité
des objets techniques, nous l’avons vu, n’est jamais intrinsèque : pour Simondon,
elle relève d’abord d’une genèse et d’un milieu. De plus, celle des outils et des
instruments n’existe que dans leurs rapports aux gestes d’un opérateur, en étant
intégrée à son activité ; celle des éléments techniques n’existe que par intégration
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dans le fonctionnement de l’ensemble. Leroi-Gourhan ne dit pas autre chose : l’objet
du technologue ne peut être l’objet ou l’outil, mais l’outil et le geste (Guchet 2005,
129-130)55. Pour Don Ihde, on ne parle jamais de technologies en elles-mêmes : on
doit plutôt parler d’une paire relationnelle, humain-technologie. Rabardel (1995)
voit en l’outil une entité mixte, composée d’un objet et de schèmes d’utilisation
associés. On le voit : il n’est plus possible de partir d’une dualité entre agent et
objet technique pour penser leurs rapports, puisque l’objet technique et l’agent
n’existent qu’au sein d’une relation de couplage, elle-même « médiatisant » le
couplage entre l’agent et son environnement : faut-il alors parler, dans ce cas
(agent - objet technique - environnement), d’un emboîtement des couplages ? La
notion de médiation technique risque en effet peut-être de nous égarer, laissant
éventuellement sous-entendre qu’elle se placerait entre ce qui existerait déjà
(un agent et un environnement de perception et d’action). À ce stade, le niveau
d’analyse n’a plus pour ancrage ou pôle de description premier l’usager, l’outil,
ou encore l’usage (peut-être déjà trop socialement déterminé), mais le couplage,
processuel et situé, entre entités qui n’adviennent (en un sens) qu’ensemble au
sein de ce couplage. John Dewey parlait par exemple de situation de transaction
première (différente de l’interaction), ou encore d’expérience56 qualifier ce fait et
ce faire premier à partir duquel sujet et objet, agent et environnement, doivent être
conçus en tant qu’aboutissements temporaires et descriptifs.
(2) Les discussions interminables portant sur la portée et les limites des projets
de naturalisation (mais aussi de culturalisation) de l’esprit en sciences cognitives
reposent bien souvent sur l’acceptation tacite de l’existence d’une différence
objective entre nature et culture, différence permettant alors de marquer les
partages disciplinaires, de justifier certains souhaits d’hégémonie, mais aussi
l’économie d’une définition claire de ce qui est entendu par naturalisation. À
l’encontre de ce présupposé, certains auront souvent beau jeu de souligner que la
nature des êtres cognitifs est toujours une seconde nature (empreinte de valence,
de sens, de normativité, et de socialité), et que la culture est elle-même une
seconde nature : la culture ne peut se concevoir comme une simple couche de
vernis apposée sur un noyau dur cognitif qui serait a-culturel. La culture possède
la matérialité et la concrétude de ce que nous croyons être la nature opposée à
la culture. Si on prend la peine de le penser à partir de l’idée que la technique
est cognitivement constitutive, mais aussi à partir des perspectives conceptuelles
et des ambitions philosophiques ouvertes par Simondon, et développées dans un
sens particulier (et évidemment non-exclusif) par Stiegler, l’objet technique, dans
son caractère hybride de matière inorganique organisée, est un point de départ
pour dépasser le partage classique entre naturalité et culturalité de la cognition,
et donc court-circuiter certaines alternatives méthodologiques contemporaines.
Dans une perspective simondonienne, la dimension technique de la culture est
réciproquement une réalité culturelle de la technique. Les promoteurs du concept
de culture matérielle en sciences sociales ne s’y sont pas trompés : le symbolique
n’est jamais sans attaches et sans matérialité. Son inscription est technique (et
rappelons-le : la technique, ce ne sont pas seulement les objets techniques).
Inversement, la nature de l’anthrôpos n’est jamais non-technique et (peut être donc)
jamais étanche au caractère toujours déjà acculturé de la cognition humaine. Mais
il y a (peut-être) plus : depuis quelques années, le champ de recherche dit de la
« cognition sociale » (dans lequel on inclut, pêle-mêle, la reconnaissance d’autrui,
l’empathie, l’action conjointe, le partage des intentions, l’intelligence collective, le
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mindreading,…) suscite un intérêt grandissant et attire des ambitions explicatives
croissantes. Il ne saurait être question ici de dénoncer l’indigence conceptuelle
qui accompagne régulièrement ces modèles explicatifs de la « socialité » de la
cognition. Qu’il suffise ici de constater la difficulté évidente qu’ont la majorité des
théories à proposer des appareils explicatifs qui, méthodologiquement, pourraient
s’appliquer à quelque chose de plus que la dimension interpersonnelle, voire
intersubjective, de la socialité. La possibilité d’élargir ces théories pour aborder
le caractère institutionnel ou l’impersonnalité du social (et donc de la pensée)
chère à Durkheim ou, plus minimalement, l’anonymat de la socialité selon Schütz,
semble lointaine, non pas quantitativement (comme s’il s’agissait d’augmenter le
nombre d’agents afin d’atteindre de nouvelles strates), mais qualitativement57. Et
pourtant. Il est permis de penser que ce qui est nécessaire, ici, ce n’est pas un
supplément d’interactions, d’intersubjectivité ou de relations interindividuelles,
mais d’interobjectivité (Latour, 1994) : l’ancrage du cognitif dans le social (et pas
nécessairement, ou du moins prioritairement, l’inverse) à partir d’une redécouverte
du rôle socialement médiateur de l’objet et de sa pluralité (dont sa technicité, mais
aussi sa normativité et sa valence (sans qu’il faille évidemment supposer que ces
distinctions soient étanches)). Comme le remarquait déjà Mauss (1926, p.7), l’objet
(et, ajouterons-nous, les postures qui accompagnent ses usages) est bien souvent
la preuve, matérialisante et matérialisée, du fait social.
(3) Ce n’est pas faire preuve d’une faculté d’analyse exceptionnelle que de remarquer
que les sciences cognitives connaissent aujourd’hui, peut-être plus que jamais, une
période d’incertitude fondationnelle. Il était relativement aisé, il y a vingt ans, de faire
dépendre l’avenir des sciences cognitives du débat entre théorie computationnelle
classique et connexionnisme (Fodor & Pylyshyn vs. Smolensky). Les choses sont
aujourd’hui beaucoup moins simples. Théorie computationnelle massivement
modulaire (vs. conservatisme fodorien), neurosciences computationnelles,
neurosciences dynamiques, théories écologiques de la perception, modélisation
dynamique, énaction, cognition distribuée, cognition située, « embodied cognitive
science », pour ne citer que quelques noms : les courants et étiquettes se multiplient,
sans que le chaland soit clairement conscient des filiations et des alliances qui se
dessinent, mais aussi des enjeux, dont on conviendra qu’ils dépassent largement la
simple interprétation de données.
Qu’il s’agisse des modèles de la cognition située, de la cognition distribuée, ou de la
cognition étendue, les technologies deviennent des parties intégrantes de la cognition,
et non plus de simples objets dont les opérations et produits ne fourniraient que
des entrées à un système cognitif exclusivement intracorporel. Mais pour certains
défenseurs de la théorie computationnelle de l’esprit (Pinker, Mithen,…), les modules
peuvent eux aussi être vus comme des technologies cognitives ou des outils, façonnés
tout au long de l’histoire de l’espèce. L’introduction de la technique et des technologies
comme ressources des activités cognitives ne date en tout cas pas d’hier. Les travaux
pionniers de Heath, Hutchins, Kirsh, Latour, Lave, Lynch, et Norman (pour ne citer que
quelques noms) ont tous fait signe vers la nature artificielle de l’intelligence humaine,
dans des contextes variés : le laboratoire scientifique, la cuisine, le supermarché,
le poste de pilotage58,… La prise en compte théorique du caractère technique des
activités cognitives humaines est, comme on l’a dit plus haut, plus récente. En
témoignent les débats actuels sur la localisation de la cognition. Or, il convient ici de
s’interroger sur la radicalité de ces théories et modèles qui insistent sur la technicité
de la cognition. L’avènement des modèles distribués et situés de la cognition marque102
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t-il par exemple une rupture par rapport à la théorie computationnelle classique, ou
s’agit-il plutôt d’un développement, voire d’un renouvellement de cette théorie ? À
considérer par exemple certaines thèses externalistes récentes, et leurs références
explicites à des critères fonctionnalistes et informationnels pour définir le caractère
cognitif d’entités matérielles techniques (calepins, ordinateurs,…) (Clark, 2008), on
peut se demander s’il y a réellement rupture (de par l’externalisation de la cognition),
ou s’il s’agit plutôt d’un prolongement ou d’un élargissement de la théorie initiale
et de son ontologie fonctionnaliste et informationnelle (certains parlent ainsi d’un
computationnalisme « élargi » (Wilson,2004)) – élargissement qui, pour ses critiques
(Di Paolo, 2009), serait équivalent à sa reductio ad absurdum (la théorie devant
finalement accepter que toute entité informationnelle est cognitive). Le paradoxe
est donc le suivant : si l’on se fie aux débats en cours, il serait, à l’heure actuelle,
autant possible d’exploiter la technicité de la cognition pour rompre avec une vision «
classique » (computationnelle) de la cognition, que de l’exploiter pour l’étendre. Il est
permis de penser que la non-conceptualisation de la technique évoquée au début de
ce texte est partiellement responsable de cet état des lieux.
Certains s’empresseront peut-être de remarquer, sur ce point, que les modèles
qui rejettent franchement et directement, dès le départ, l’attirail classique de
la computation (on peut penser à la théorie énactive de la cognition, aux théories
écologiques de la perception, ou encore à la « radical embodied cognitive science »
(Chemero, 2009)), sont a priori plus disposés que leurs modèles concurrents à
radicalement accueillir et à intégrer le fait technique dans leur conceptualisation de
la cognition. Prenons par exemple le modèle énactif de la cognition : la cognition n’est
pas ici la représentation d’un monde pré-donné et objectif, par un esprit tout aussi
donné (non construit) et impersonnel. Elle est énaction. L’énaction, pour le dire (trop)
rapidement, désigne le processus en vertu duquel un organisme vivant, couplé à
son environnement, fait advenir, fait émerger ou énacte un monde signifiant (Varela,
Thompson, Rosch, 1993). Comme tout organisme vivant, l’homme est ainsi couplé à
son environnement. Ce couplage, à la base sensori-moteur, est infiniment complexifié,
par l’apparition de la médiation technique (Stewart, 2010). Cette dernière fait alors
exploser le champ des possibles du couplage sensori-moteur, mais aussi du couplage
communicationnel entre organismes. Cette image de la technique comme médiation
habilitante du couplage entre l’organisme et l’environnement est incontestablement
séduisante. Il n’est néanmoins pas sûr qu’elle puisse être exactement cohérente
avec le fait technique, si on comprend ce dernier à partir de quelques perspectives
rappelées dans ce texte. Pour une théorie énactive, la cognition est vivante et (donc)
incarnée. La prégnance de la technique nous montre que les créatures cognitives
peuvent incorporer des éléments techniques, notamment des instruments perceptifs
et outils d’action. Il est évidemment parfaitement envisageable de soutenir que la
cognition est à la fois incarnée (relative à la chair, vécue et vivante, du corps propre)
et incorporation continue d’éléments techniques. Mais, si l’on accepte de penser
la technique dans une perspective non-instrumentale, non-anthropologique, en
étant prêt à voir son rôle anthropologiquement constituant (et pas seulement
anthropologiquement constitutif), une tension ne risque-t-elle pas alors d’apparaître
entre la valorisation des dimensions vivantes, incarnées, et sensibles de la cognition
et la reconnaissance du caractère inorganique voire thanatologique de la technique
? Plus spécifiquement : comment concilier l’inorganicité, la virtua¬lité, l’intangibilité,
l’accélération et la mise en simulacre(s) progressivement (ou du moins possiblement)
apportées par la technique avec la matérialité vivante, la présence au monde et
103

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Philosophie, technologie et cognition : état des lieux et perspectives

l’ancrage corporel, subjectif et expérientiel de la cognition sans revenir, ultimement,
à un point de vue instrumentaliste ou anthropologique sur le fait et le faire technique ?
Si ces dimensions de la technique et de la cognition, dans le cas de l’homme, n’ont
jamais été distinctes et dissociables (la technique étant anthropologiquement et
cognitivement constitutive, voire constituante), ne faut-il pas alors (re)penser la
nature de ces dimensions vivantes, vécues, incarnées, et subjectives de la cognition,
même lorsqu’on les considère au sein d’une théorie énactive de la cognition ?

10. Conclusion
Pour clore cette présentation de la thèse « TAC », nous rappellerons l’un de ses
enjeux majeurs. Il est de plus en plus clair que les développements technologiques
jouent un rôle important pour déterminer la qualité de la vie humaine. De ce fait,
ces innovations suscitent des débats qui sont souvent passionnants et …passionnés
(pensons au nucléaire, au réchauffement climatique, au génie génétique, aux
nanotechnologies…). L’existence de tels débats, en démocratie, est plus que
normal, c’est une bonne chose ; mais ce qui l’est moins, c’est quand les débats
tournent à un dialogue de sourds entre des irréductibles « pour » ou « contre ».
C’est ici que l’apport de Simondon (1958) est précieux : il met fermement dos à
dos technophobie et technophilie, expliquant que toutes les deux proviennent d’une
incapacité de la culture traditionnelle à prendre en compte la réalité technique.
« La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette
méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine,
mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence
du monde des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des
concepts faisant partie de la culture. » (1958, 10-11). Voilà pour les dégâts d’une
technophobie qui suppose que les objets techniques ne contiennent pas de réalité
humaine. Mais Simondon est tout aussi sévère à l’égard d’une technophilie mal
comprise : « Devant ce refus défensif, prononcé par une culture partielle, les hommes
qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à
justifier leur jugement en donnant à l’objet technique le seul statut actuellement
valorisé en dehors de celui de l’objet esthétique, celui de l’objet sacré. Alors naît
un technicisme intempérant qui n’est qu’une idolâtrie de la machine et, à travers
cette idolâtrie, par le moyen d’une identification, une aspiration technocratique au
pouvoir inconditionnel.». Le réquisitoire de Simondon est sévère, mais le remède
est compris dans le diagnostic. Ce qu’il y a à faire, c’est d’inclure la technique dans
la culture, de prendre en compte le rôle de la technique dans la constitution de
ce qui fait sens pour les êtres humains. Ce dossier d’Intellectica a l’ambition de
contribuer, aussi modestement que ce soit, à cette prise en compte de la technique.
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1. L’introduction et la conclusion de ce texte ont été écrites en collaboration avec John Stewart, à l’origine de l’initiative
d’éditer ce numéro thématique
2. Sans fournir de références textuelles exactes, Boëda (2005), dans un article au demeurant passionnant, attribue
l’expression « la technique est anthropologiquement constitutive » à Leroi-Gourhan. À notre connaissance, Stiegler ne
mobilise pas cette expression dans son œuvre. On la retrouve en tout cas présentée et défendue de manière claire et
ambitieuse par Havelange, Lenay et Stewart (2003).
3. Dont l’introduction la plus claire et la plus accessible peut se trouver dans (Stiegler, 2004).
4. On peut ici évidemment penser aux analyses de Heidegger dans Sein und Zeit, paragraphes 16 et 23 notamment
(Heidegger, 1927).
5. Voir par exemple Clark (2003, 44) et Guchet (2005, 9-16) pour quelques réflexions sur cet oubli.
6. Dont nous définirons quelques caractéristiques plus loin.
7. Incluant les objets techniques que nous fabriquons, mais aussi les objets naturels que nous modifions (Bourg, 1996,
p.20).
8. Dans son ouvrage récent Homo sapiens technologicus, Puech (2008, chap.1) distingue par exemple la technique de la
technologie à partir de cette différence.
9. Goffman (1973, p.101 et ss.) voit par exemple les sanctions comme des techniques sociales.
10. Conception indissociable, on le verra, d’une définition répandue de l’homme comme Homo faber.
11. Sur ce point, voir évidemment l’essai de Heidegger « La question de la technique » (1954), in Heidegger (1958).
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12. Que l’on trouve par exemple clairement exprimée chez Max Weber (1971, p.104).
13. Voir Gehlen (1990, p.176). Voir plus généralement Galimberti (1999) pour une remarquable synthèse critique des
principales conceptions philosophiques de la technique.
14. L’inséparabilité entre les dimensions habilitantes et dimensions contraignantes de la technique est ici héritée de
la distinction faite par le sociologue britannique Anthony Giddens entre les dimensions habilitantes et les dimensions
contraignantes des structures sociales.
15. Stiegler (2001, 253-255)
16. Pour le terme de technoscience et les ambiguïtés axiologiques qui le constituent, on se référera à Sebbah (2010).
17. C’était la première définition du terme « technologie », introduit en 1777 par J.Beckmann.
18. Selon l’heureuse expression de Bruno Bachimont.
19. Pour les impasses d’une tentative de définition de l’outil en termes de conditions nécessaires et suffisantes, voir
Lestel (2001, chap.2). Pour Simondon (1968), les outils sont des prolongements des organes effecteurs qui arment le
corps agissant ; les instruments (d’optique et de mesure, par exemple) prolongent les organes récepteurs, et adaptent le
corps pour obtenir une meilleure perception. Bon nombre de dispositifs peuvent être à la fois outil et instrument : on peut
penser au cas élémentaire d’un marteau (utilisable pour enfoncer un clou et pour évaluer l’épaisseur d’un mur) ou d’un
ordinateur (qui facilite les opérations de l’usager en l’informant en permanence de l’état de ses différentes fonctions et
capacités (mémoire,…)).
20. Voir Ihde (1990). Ihde, il faut le préciser, propose ces distinctions dans le cadre d’une réflexion sur ce qu’il appelle
intentionnalité technologique (1990, p.141), c’est-à-dire l’intentionnalité (mode d’ouverture au monde) techniquement
médiatisée.
21. Voir, sur ce point, le texte classique de Hacking (1981).
22. Voir aussi, autour de ce point, les relations entre plasticité cérébrale et appropriation d’outils, notamment chez Iriki,
Tanaka et Iwamura (1996) ; Berti et Frassinetti (2000) ; Maravita et Iriki (2004).
23. Cela, pour Stiegler, ne peut pas entraîner une dé-finition positive ou une identification de l’homme (1994, p.166).
24. Leroi-Gourhan (1964, pp.151-152).
25. Leroi-Gourhan (1965, notamment p.48 et p.58).
26. Positionnement critique évidemment questionnable, comme l’a par exemple montré C.Lenay dans un texte inédit,
« Leroi-Gourhan et l’origine de la mémoire humaine », qui insiste sur le caractère continu et intégré de la genèse de la
mémoire sociale et du langage chez Leroi-Gourhan.
27. Dans ses enseignements de 1904 (repris dans Husserl, 1964), Husserl distinguait, en critiquant Brentano (pour qui
tout rapport au passée est de l’ordre de l’imagination re-présentative), la rétention ou souvenir primaire (Erinnerung) de la
remémoration (ressouvenir) ou souvenir secondaire (Wiedererinnerung). La rétention est l’opération en vertu de laquelle un
son ou une image factuellement passée est néanmoins toujours présente à l’esprit en tant que « tout-juste-passée », en
étant retenue par la conscience, cette dernière instaurant dès lors un rapport temporel de continuité entre, par exemple,
ces sons et les sons actuellement présents : la retenue de la rétention nous permet ainsi de maintenir synthétiquement
l’identité d’une suite de sons, et donc d’entendre par exemple une mélodie (voir Salanskis 1998, chap.1). La rétention
est un mode perceptif de présentation de la temporalité et du temps ; la remémoration est elles une re-présentation (ou
présentification) du passé.
28. Pour le développement de ces points, basés sur la lecture stieglerienne de Kant et de Husserl, voir Stiegler (2001), en
particulier le chapitre II.
29. C’est-à-dire pouvant être copiées de manière précise et contrôlée sans interprétation sémantique.
30. L’itérabilité est une répétabilité qui peut altérer, à chaque fois et insensiblement, ce qui est répété.
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31. Par « grammatisation », S.Auroux (1994) entend les opérations de description et d’outillage d’une langue à partir de
deux technologies : la grammaire et le dictionnaire.
32. C’est-à-dire des activités et opérations en vertu desquelles des formes et contenus de connaissance sont acquis,
produits, manipulés, mémorisée, discutée, calculés, transmis ou encore vécus.
33. Voir Lenay (2006).
34. Voir les travaux classiques de Marcel Jousse (2008).
35. Voir Scubla (1994).
36. Voir la lecture proposée par J.-Y. Goffi (1988, chapitre 1) de la description faite par Levi-Strauss de la société des
Nambikwara dans Tristes tropiques.
37. Sur ce point, dans une perspective inverse (le caractère culturellement et socialement constitué de la technique), et
non sans conscience de cette tension nécessaire, on pourra citer Deleuze, commentant Foucault : « les machines sont
sociales avant d’être techniques. Ou, plutôt, il y a une technologie humaine avant qu’il y ait une technologie matérielle.
Sans doute celle-ci se développe ses effets dans tout le champ social ; mais, pour qu’elle soit elle-même possible, il
faut que les outils, il faut que les machines matérielles aient d’abord été sélectionnées par un diagramme, assumés par
des agencements. Les historiens ont souvent rencontré cette exigence : les armes dites hoplitiques sont prises dans
l’agencement de la phalange ; l’étrier est sélectionné par le diagramme de féodalité ; le bâton fouisseur, la houe et la
charrue ne forment pas un progrès linéaire, mais renvoient respectivement à des machines collectives qui varient avec la
densité de la population et le temps de la jachère » (Deleuze, 1986, p.47)
38. Voir le numéro 43 d’Intellectica (2006), « Internalisme/externalisme ».
39. Peirce peut aussi être vu comme un « précurseur » de cette externalisation de la pensée dans des outils et instruments.
Voir Skagestad (1999). Voir Hickman (2001) pour la pertinence contemporaine de la philosophie pragmatiste de la technique,
et Steiner (2008) pour la philosophie deweyenne de l’esprit et de la cognition.
40. Voir Steiner (2010) pour les conséquences de cet externalisme technique pour une critique du représentationnalisme
cognitif.
41. Mais avec des présupposés fonctionnalistes et représentationnalistes, d’un certain point de vue problématiques,
comme nous le verrons plus loin.
42. Dont les articles recueillis dans ce numéro constituent une bonne illustration (sans évidemment considérer que
l’ensemble des auteurs adhèreraient inconditionnellement à la thèse « TAC » telle que nous la présentons ici).
43. C’est-à-dire de lithes composés de lithes qui ont été joints ensemble (voir Lestel 2001, pp.98-99). Voir aussi les
hypothèses intéressantes de Matsuzawa (2001).
44. Bergson, dans l’Evolution créatrice, préférait situer l’intelligence technique du genre Homo dans la faculté de fabriquer
des outils à faire des outils
45. Premier penseur à parler de philosophie de la technique en 1877, Kapp considérait l’activité technique comme une
projection de nos organes (voir Kapp, 1877).
46. Comme le remarque par exemple Guchet (2005, p.226).
47. Il faut noter ici la méfiance de Simondon envers l’essentialisme (psychologiste ou sociologiste, par exemple) et envers
la notion d’anthropologie : cette dernière « comporte déjà l’affirmation implicite de la spécificité de l’homme séparé du
vital » (1989, p.181).
48. Voir toutefois Havelange (2005) pour une thématisation originale et ambitieuse de l’importance de la médiation
technique dans la phénoménologie husserlienne.
49. L’ouvrage de Derrida La voix et le phénomène développe davantage ce point. Pour Stiegler, la conscience est aussi prothétique : son activité d’attente, d’anticipation et de rétention est supportée par les rétentions tertiaires.
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50. « La prothéticité, écrit Stiegler, effectue, concrétise l’endurance d’un temps différé qu’elle est » (1994, p.240).
51. La reproductibilité technique est constitutive de la trace : cette dernière peut en effet être reproduite en l’absence de
celui qui l’a produite. La trace permet au sujet de rester vivant, malgré sa mort. Elle offre un supplément de vie, tout en
étant elle-même périssable. La trace ne tient son statut de trace que de quelque chose d’absent, de disparu. Comme l’écrit
Derrida, la trace n’est pas une présence, mais le simulacre d’une présence (1972, p.25).
52. Stiegler (1994, p.248).
53. C’est du moins une manière de comprendre l’idée selon laquelle « le langage garde la différence qui garde le langage
», énoncée par Derrida dans l’introduction de La voix et le phénomène (1967, p.13). Voir aussi Lawlor (2002). Une tentative
de rapprochement pourrait ici être esquissée avec Simondon, qui voit lui dans l’hylémorphisme un schème de pensée
qui résulte de « la transposition dans la pensée philosophique de l’opération technique ramenée au travail, et prise
comme paradigme général de genèse des êtres » (1958, pp. 242-243). Ici aussi, c’est donc une expérience technique
(l’expression est de Simondon), incomplète et donc mal comprise, qui est à la base de l’hylémorphisme dévalorisant
la technique en philosophie. Au sujet de la résistance de l’écriture quant à son oubli, on peut évidemment renvoyer au
geste socratique/platonicien consistant à rabaisser l’écriture au profit de la parole vive, et à penser ensuite cette dernière
comme… inscription de la vérité dans l’âme (voir Derrida, 1968). L’idée fodorienne qu’il existe un langage de la pensée dont
l’intentionnalité intrinsèque des inscriptions représentationnelles est supposée rendre compte de l’intentionnalité dérivée
des représentations linguistiques publiques n’est peut-être qu’une exemplification contemporaine de ce retour du refoulé
technique lorsqu’il s’agit de penser la source ou la forme des pouvoirs de la cognition.
54. Sur ces nombreux points que nous ne pouvons même pas esquisser ici, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage de J.-H.
Barthélémy (2008), chap.V notamment.
55. Pour cette question du geste technique, voir notamment les textes recueillis dans Bril et Roux (2002).
56. Voir McCarthy et Wright (2004) pour une reprise du concept deweyen d’expérience dans le champ de la philosophie de
la technologie contemporaine.
57. Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à Steiner et Stewart (2009).
58. Les numéros 30 (« Environnement de travail et technologies cognitives »), 41-42 (« Espace, inter/action et cognition
») et 44 (« Systèmes d'aide: enjeux pour les technologies cognitives ») de la présente revue ont tous été consacrés aux
avancées et aux enjeux relatifs à cette importance des techniques et des technologies pour les sciences cognitives.
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Résumé
A l'encontre de l'acception classique, qui voit dans la représentation le tenantlieu d'un référent prédonné, nous proposons une définition de la représentation
comme activité de rendre présent. Cette approche, qui s'origine dans le concept
phénoménologique d'intentionnalité, ouvre les sciences cognitives à un programme
de recherche fondé sur l'énaction et renvoie à une définition de la cognition ancrée
dans le vivant. Or des dispositifs de couplage sensori-moteur médiatisent le coavènement de l'organisme et de son monde propre. Inamovibles chez l'animal, ces
dispositifs deviennent amovibles chez l'homme et donnent lieu à des prothèses
techniques qui lui permettent une inventivité inédite. Anthropologiquement
constitutive, la technique médiatise ainsi la représentation par une mémoire externe
inscrite dans des objets matériels. Au plan phénoménologique, elle instaure une
genèse technologique de l'intentionnalité qui ébranle le partage traditionnel entre
l'empirique et le transcendantal.

Mots clés

représentation, phénoménologie, intentionnalité, énaction, vivant, couplage
sensori-moteur, technique

1. Les deux sens du concept de representation
Le terme « représentation », tel qu'il est employé dans la théorie de la connaissance,
possède deux sens qu'il convient de distinguer rigoureusement (Ladrière 1995).
D'une part, il repose sur la métaphore de la diplomatie : deux entités sont alors
clairement séparées, la représentation et ce qui est représenté ; la représentation
est un dédoublement tendanciellement fidèle d'un référent prédonné, auquel elle
peut donc servir de tenant-lieu. D'autre part, le terme « représentation » s'appuie
sur la métaphore du théâtre : la représentation est ici ce qui rend (de reddere
en latin) présent ; elle n'est dès lors ni une réplique plus ou moins exacte, ni un
substitut, mais un processus, une activité. Dans cet article, nous adopterons ce
deuxième sens.
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C'est en philosophie que s'origine ce double sens de la représentation. En effet,
si Descartes voyait encore en elle un simulacre du monde, la phénoménologie
tout entière s'est définie par le projet de rompre avec cette conception classique1,
en substituant à la représentation-miroir une problématique de l'intentionnalité
comme acte de connaissance. Brentano écrivait en 1874, parlant précisément
de présentation plutôt que de représentation : « Par « présentation », je ne
veux pas dire cela même qui est présenté, mais bien plutôt l'activité même de
présentation » (Brentano 1874), posant ainsi les fondements de l'intentionnalité
phénoménologique. L'ironie est que ce concept sera l'objet d'un contresens radical
qui déterminera toute l'orientation computo-représentationnaliste des sciences
cognitives. Alors que Brentano et Husserl définissent l'intentionnalité comme une
visée, une activité vécue liant indissolublement le sujet et l'objet intentionnel, les
cognitivistes (relayant en cela la philosophie analytique) y voient au contraire un état
mental qui n'acquiert un contenu qu'en raison de sa correspondance avec un réel
supposé objectif et indépendant. L'origine de cette méprise réside dans la lecture
de Brentano par Chisholm, que suivront Sellars, Quine et Follesdal : l'intentionnalité
devient, sous la plume de ces philosophes analytiques, un état mental doté d'un
contenu linguistique qui se rapporte à un objet physique dont l'existence n'est pas
garantie par le fait que l'état mental, lui, existe.
Cette lecture entraîne deux conséquences. Tout d'abord, elle va directement à
l'encontre de la « réduction » ou epochê, geste phénoménologique par excellence
que Husserl élabore à partir de la définition brentanienne de l'intentionnalité
comme activité, et par laquelle il met entre parenthèses le problème du rapport
entre l'objet de la représentation (l'objet intentionnel) et la chose en soi. Alors que
cette démarche phénoménologique permet une problématique de la constitution
de la représentation comme activité psychique, la lecture analytique induit et
renforce au contraire un cantonnement dans l'attitude naturelle. Elle confère ainsi
un rôle central à des représentations entendues comme mise en correspondance
des concepts de l'esprit avec des référents supposés extérieurs, là où toute la
phénoménologie s'attachait à une critique radicale de la notion classique de
représentation comme simulacre héritée de Descartes.
D'autre part - et ceci découle de ce qui précède -, les sciences cognitives qui
s'appuient sur cette lecture n'accomplissent nullement le « cognitive turn » que
d'aucuns ont cru voir en elles : elles restent au contraire tributaires, comme l'a
montré Dupuy, d'une philosophie analytique du langage plutôt que de l'esprit
(Dupuy 1994). A l'intentionnalité phénoménologique, la philosophie (dite) de
l'esprit substitue en effet l'intentionnalité, propriété des énoncés linguistiques
violant les règles de l'extensionalité logique : la première de ces règles est la
généralisation existentielle. De la vérité de « La vache de Maurice broute dans le
pré », on infère qu'il existe nécessairement un pré dans lequel broute la vache
de Maurice. En revanche, ni la vérité, ni la fausseté de « Maurice croit que
(= « attitude propositionnelle ») les dahus sont plus gras en Savoie que dans les
Dolomites » (= « contenu propositionnel ») ne permettent de conclure à l'existence
ou à l'inexistence des dahus. L'attitude propositionnelle (croyance, désir, doute,
volonté...), par laquelle l'agent confère un sens aux propositions représentant la
réalité référentielle (contenus propositionnels) et qui est donc la marque même du
caractère cognitif du système (Andler 1986), compromet ainsi intrinsèquement le
statut de la représentation comme tenant-lieu adéquat de la réalité. La seconde
règle violée par une phrase intensionnelle est la substituabilité des termes
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ayant la même référence : dans une phrase linguistique, ces termes ne sont
pas substituables. Chisholm, introducteur, traducteur et commentateur attitré
de Brentano aux Etats-Unis et premier philosophe à avoir proposé une lecture
linguistique de l'intentionnalité, utilise l'exemple suivant : « La plupart d'entre nous
savions en 1944 que Eisenhower était l'homme qui avait le commandement ; mais
bien qu'il fût (identique à) l'homme qui allait succéder à Truman, il n'est pas vrai
que nous savions en 1944 que l'homme qui allait succéder à Truman était celui qui
avait le commandement » (Chisholm 1957). Quine, confortant le contresens commis
par Chisholm à propos de Brentano, allait par la suite généraliser cette propriété
sous le nom célèbre d' « opacité référentielle ». Pour intéressante qu'elle soit au
niveau linguistique, il faut bien voir que cette analyse rompt fondamentalement
avec l'intentionnalité phénoménologique et se situe dans le domaine linguistique,
où elle s'efforce, conformément à la tradition de la philosophie analytique, de définir
la spécificité des langues naturelles par rapport et par opposition aux propriétés
des langages formels. Comme le note Dupuy, une grande partie des difficultés
que rencontrent les sciences cognitives computo-représentationnalistes provient
du fait qu'elles acceptent cette caractérisation linguistique de l'intentionnalité tout
en s'efforçant de la « naturaliser », c'est-à-dire d'en fournir une analyse fondée
en dernière instance sur les lois de la physique (Dupuy 1994). Cette tentative de
« naturaliser » une philosophie linguistique engendre alors inévitablement le
dilemme permanent et stérile d'une théorie matérialiste de l'esprit oscillant sans
fin entre une position « éliminationniste » moniste (Stich) et un fonctionnalisme
formaliste, en définitive dualiste (Fodor).
Aux antipodes de cette lecture analytique et computo-représentationnaliste se situe
l'approche de l'intentionnalité développée dans le contexte de l'énaction (Varela
1989, Varela et al. 1991). Ici, non seulement la réduction phénoménologique, mais
la temporalité constitutive du vécu de connaissance soulignées par Husserl sont
mises au premier plan. C'est alors la question - forcément restée énigmatique
pour le computo-représentationnalisme - de l'intentionnalité longitudinale (flux de
conscience) et de l'enchaînement des vécus qui s'éclaire : le présent est trompeur2,
car la synthèse opérée par la visée intentionnelle met en jeu des processus de
rétention et de protention qui excluent toute simplicité et toute transparence de la
représentation. Varela propose ainsi une modélisation « neurophénoménologique »
fidèle au caractère génétique de l'intentionnalité husserlienne (Varela 1997). Dans
cette perspective, la représentation n'apparaît plus comme un état mental doté
d'un contenu linguistique qui tiendrait lieu d'un objet prétendument originaire, mais
comme une activité relationnelle où le sujet et l'objet d'une visée intentionnelle
co-adviennent. Simondon (1989a) appelait déjà transduction ce type de relation,
où les deux pôles n'existent que dans leur relation réciproque, où la relation ellemême constitue les deux termes sans que l'un précède l'autre ou vice versa. A titre
d'exemples, en peut citer les odeurs ou les couleurs, qui n'existent en tant que
telles que dans leur relation avec un sujet constitué d'une manière particulière ;
sans organismes dotés d'un système nerveux central et de dispositifs de couplage
sensori-moteur particuliers, il n'y aurait que des molécules chimiques ou des
ondes électromagnétiques. Voyons comment se précise le rôle de l'action dans
cette conception de la représentation comme activité relationnelle énactive ou
transductive.
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2. La cognition comme action
Dans le cognitivisme classique, la cognition est identifiée à un système de traitement
linéaire de l'information, où les « données des sens » (sense-data ) sont considérées
comme une entrée, à laquelle succèdent la perception et le raisonnement, qui
débouchent enfin sur l'action, envisagée comme une sortie. Dans la perspective
de l'énaction, cette séquence linéaire est transformée en boucle sensori-motrice,
par la prise en considération du fait que les actions produisent des effets en retour
sur les sensations. Autrement dit, l'action n'est pas une simple sortie, elle est
constitutive de la perception elle-même.
Ce renversement de perspective est bien illustré par les expériences de Paul Bachy-Rita dites de « substitution sensorielle », destinées à procurer à des aveugles des
perceptions de type visuel (Bach-y-Rita 1972). Le dispositif est le suivant : la sortie
d'une caméra vidéo est transformée électroniquement en stimulation tactile par
l'intermédiaire d'une plaque de 20 x 20 éléments placée sur la peau (soit la poitrine,
soit le dos, etc.). En situation de contrôle, l'apprentissage se fait passivement :
l'expérimentateur place différents objets, de formes simples, devant la caméra ; le
sujet essaie de les reconnaître. Les résultats sont décevants ; au bout de quelques
semaines, les sujets reconnaissent avec difficulté quelques formes simples. Par
contraste, dans l'expérience proprement dite, l'apprentissage est actif : les sujets
peuvent faire bouger la caméra en l'orientant de gauche à droite et de haut en bas,
en faisant des zooms avant et arrière, etc. Dans ces conditions, l'apprentissage est
beaucoup plus rapide et efficace ; les sujets peuvent, par exemple, reconnaître des
visages. Corrélativement, les sujets perçoivent non plus des formes sur la peau,
mais des objets situés « là-bas » dans l'espace : la constitution de la perception
distale implique un engagement du sujet dans l'action (Lenay et al. 1997). Dans
un autre registre, cette primauté de l'action est bien illustrée par la phrase
d'Umberto Eco « lire c'est écrire », qui signifie très précisément que l'on ne perçoit
véritablement que ce qui part du registre de ses propres actions.
On peut conclure que la représentation, dans le sens de « rendre présent »,
est fondamentalement une action. Une opposition radicale sépare donc la
représentation comme « activité de rendre présent » et la représentation comme
« dédoublement ». « Rendre présent » n'a rien à voir avec la mise en correspondance
d'un tenant-lieu avec une « chose » ou un « objet » prédonnés qui auraient existé
avant toute action.

3. Mondes propres et dispositifs de couplage
sensori-moteur
Dans cette perspective, notons-le, ce qui est rendu présent est moins un objet isolé
et discret qu'un monde. En phénoménologie, la problématique initiale de l'objet
intentionnel s'est progressivement enrichie, chez Husserl puis chez MerleauPonty et Heidegger, d'une problématique du monde vécu elle-même indissociable
d'une thématisation du corps propre et de la perception d'autrui. Il est possible de
caractériser ce « monde propre » qui co-advient avec le sujet concerné à partir
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d'une identification du dispositif de couplage sensori-moteur qui médiatise la
relation. En éthologie, c'est von Uexküll qui a le premier introduit ce type d'analyse
(Von Uexküll 1966). Il décrit ainsi, par exemple, le « monde propre » (Umwelt ) de la
tique sur la base de trois boucles sensori-motrices ou « cercles fonctionnels ». Une
stimulation olfactive par l'acide butyrique déclenche la chute de la tique ; tombée
sur une surface poilue, la tique rampe pour trouver une surface de peau dépourvue
de poils ; finalement, elle enfonce sa tête à travers la peau et aspire le liquide sousjacent à la seule condition que celle-ci soit à la bonne température, à savoir 37°C.
Dans un contexte naturel, l'acide butyrique se dégage des glandes sébacées des
mammifères (et seulement des mammifères), et le liquide à 37°C qui se trouve
sous une peau poilue est du sang ; par conséquent, cet enchaînement permet à
ce parasite aveugle et sourd de se nourrir, et l'observateur humain s'émerveille
de la pertinence avec laquelle la tique parvient à identifier sa proie spécifique et à
s'accrocher à elle. Pourtant, la catégorie « mammifère » n'existe point en tant que
telle pour la tique. Citons ici von Uexküll lui-même :
« Dans le monde gigantesque qui entoure la tique, trois stimulants brillent comme
des signaux lumineux dans les ténèbres... La richesse du monde qui entoure la
tique disparaît et se réduit ainsi à une forme pauvre qui consiste pour l'essentiel en
trois caractères perceptifs et trois caractères actifs - son Umwelt. Mais la pauvreté
de l'Umwelt conditionne la sûreté de l'action, et la sûreté est plus importante que
la richesse » (Von Uexküll 1966).
Cette stratégie consistant à caractériser un monde propre sur la base d'une
identification des dispositifs de couplage sensori-moteur est largement utilisée en
éthologie, et elle a été récemment employée pour évoquer le monde propre des
nourrissons (Stern 1989). Dans ce qui suit, nous allons l'étendre pour caractériser
les mondes propres des êtres humains en relation avec les objets techniques. Mais
avant cela, trois remarques sont de rigueur.
La première remarque est méthodologique. Un dispositif de couplage est un support
de l'activité de représentation, mais n'est pas en lui-même une représentation.
Il présuppose notamment un sujet cognitif pour qui il peut y avoir « présence ».
Les ordinateurs, par exemple, ne sont pas eux-mêmes capables d'une activité
de représentation en ce sens, car ils n'ont pas de présence, ni à eux-mêmes ni
à un monde. Cette idée peut se décliner sur trois registres. D'un point de vue
phénoménologique, le sujet pour qui il existe un monde propre s'identifie à l'unité
du flux temporel des vécus intentionnels. Cette identification implique la mise en
oeuvre non plus seulement d'une réduction consistant à mettre entre parenthèses
la thèse du monde, mais aussi d'une réduction consistant à mettre en suspens
la thèse du sujet comme « ego » et autorisant la prise en compte conjointe des
dimensions corporelle et sociale de l'intentionnalité3. Dans une perspective plus
naturalisante, la démarche constructiviste4 consiste à expliquer la genèse du
sujet à partir d'un enracinement dans le vivant. Deux voies sont à suivre : celle de
l'ontogenèse, dont le pionnier, Piaget, a mis en évidence la formation de stades
successifs s'appuyant sur le stade sensori-moteur ; et celle de la phylogénèse, avec
la série origine de la vie - émergence des organismes multicellulaires - émergence
du psychosomatique - hominisation. Il s'agit donc d'une vaste perspective
d'ensemble que nous mentionnons ici pour mémoire. Enfin, dans une perspective
articulant le point de vue à la première personne soutenu par la phénoménologie et
le point de vue en troisième personne développé par les approches naturalisantes,
la problématique des « techniques du corps » proposée par Mauss (1950) et plus
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encore celle des « techniques de soi » développée par Foucault (1984a, 1984b)
permettent de mettre en évidence le corps comme premier support d'inscription
de l'activité de représentation - et comme support très particulier, dans la mesure
où il est vivant et où il m'est propre. Dans cette optique, les artefacts techniques
apparaissent comme des prothèses qui offrent de nouveaux supports d'inscription
et de nouvelles modalités à l'activité représentationnelle du corps propre (Karsenti
1998).
La deuxième remarque concerne les expériences de Bach-y-Rita. Il est à souligner
que dans les conditions de l'apprentissage passif, le vécu subjectif reste celui
d'une sensation de picotement sur la peau. En revanche, dans les conditions de
l'apprentissage actif, au moment même où les deux termes du couple transductif
« sujet-objet » co-adviennent, le « troisième terme » qui les constitue dans leur
relation (dans l'expérience de Bach-y-Rita, le dispositif de couplage sensori-moteur
et notamment la sensation de picotement sur la peau) disparaît de la conscience.
Cet oubli systématique du « troisième terme » confère une pertinence accrue à la
démarche que nous adoptons dans cet article, en rappelant le fait que l'activité de
représentation possède toujours un support matériel en l'espèce d'un dispositif de
couplage, et que les particularités du monde propre énacté dépendent précisément
des particularités de ce support.
La troisième remarque porte sur l'extension que nous donnons au terme « cognitif ».
Nous l'entendons en un sens large, qui ne saurait se réduire à la seule dimension
de l'intellection calculatoire et de la planification rationnelle si caractéristiques du
cognitivisme classique. La co-advenue de sujet et de monde dont il est question ici
est inséparable d'une inscription corporelle de l'esprit (Varela et al. 1991) ; par-là,
elle comporte une dimension émotionnelle essentielle. Lorsque je m'assois, et me
révèle à moi-même l'agrément du monde vu d'une chaise (qui est bien un objet
technique), la jouissance (ou la déception) que je ressens est au cœur même de ce
qui est « rendu présent ».

4. La technique comme anthropologiquement constitutive
Chez les animaux, les dispositifs de couplage sensori-moteur font partie du corps
organique : ce sont, d'une part, les organes sensoriels et, d'autre part, les organes
moteurs qui permettent les actions du sujet et qui, en retour, modifient ses propres
sensations. L'une des grandes spécificités des êtres humains réside dans le fait
qu'ils inventent des outils qui sont, précisément, des dispositifs de couplage
sensori-moteur. Leroi-Gourhan a souligné la forte continuité qui relie l'évolution
biologique aux premiers stades de l'hominisation (Leroi-Gourhan 1964). Il propose
une lecture de l'évolution des vertébrés, « du poisson vers l'homme », comme la
constitution d'un « champ antérieur de relation », et « la division de celui-ci en
deux territoires complémentaires, l'un délimité par l'action des organes faciaux,
l'autre par l'action de l'extrémité du membre antérieur ». En clair, « dès l'origine,
la colonne vertébrale, la face et la main sont indissociablement liées ». C'est ainsi
que « l'homme commence avec les pieds », car « la station verticale... fait du
développement du cerveau humain autre chose qu'une augmentation de volume. La
relation de la face et de la main reste aussi étroite dans le développement cérébral
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qu'antérieurement : outil pour la main et langage pour la face sont deux pôles
d'un même dispositif ». Leroi-Gourhan explique que l'évolution de ce dispositif est
régie par des contraintes mécaniques ; en ce sens, on peut dire que le dispositif de
couplage structurel entre les vertébrés et leur monde propre était « technique »
avant d'être humain. Réciproquement, « l'Australanthrope, lui, paraît bien avoir
possédé ses outils comme des griffes... comme si son cerveau et son corps les
exsudaient progressivement » (Leroi-Gourhan 1964). L'évolution des premiers
outils - les galets éclatés, les choppers, les bifaces - s'est faite entre 3 MA (millions
d'années) et 1 MA sur le rythme relativement lent de l'évolution biologique du
cerveau.
Cet enracinement de l'humain dans le biologique ne signifie pas qu'il n'existe
aucune distinction entre les deux. Au contraire, si l'on souligne la continuité, c'est
pour mieux identifier la véritable discontinuité et la spécificité de l'humain. Ainsi,
aux alentours de 50 KA (milliers d'années), s'est produite une véritable explosion
dans l'évolution des outils lithiques, sur une échelle de temps si courte que
l'évolution anatomique du cerveau est restée pratiquement inexistante. (GuilleEscuret 1994). Cette nouvelle spécificité est en relation avec l' « extériorisation » des
organes corporels de la motricité et de la sensation ; mais elle réside moins dans
l'extériorisation en tant que telle que dans ce que l'extériorisation rend possible,
à savoir l'invention technique. En fait, il est plus précis de parler de ce processus
comme d'un double mouvement d'extériorisation/intériorisation. Un nouvel objet
technique - qu'il s'agisse d'un moyen d'action, d'un instrument de mesure ou d'un
dispositif de reformulation de la parole - ne devient vraiment efficace qu'à partir
du moment où il est intégré dans la boucle dynamique de la perception-action.
Mais dans ces conditions, l'expérience montre que l'objet technique devient une
extension du corps ; par exemple, en conduisant une voiture, je perçois la surface
de la route avec « mes » roues comme si celles-ci faisaient partie de mon corps.
Le concept d'objet technique, tel que nous l'employons ici, implique la conjonction
de deux aspects. D'une part, l'objet est employé comme dispositif de couplage qui
sert à une activité de « représentation ». Mais d'autre part, l'objet est lui-même
fabriqué hors du contexte de son usage. Des recherches relativement récentes
en éthologie ont montré que certains animaux - notamment les chimpanzés,
mais aussi certains oiseaux comme les corbeaux - fabriquent des outils (Lestel
1998). On a ainsi observé une stabilisation de procédures de fabrication au sein
d'un groupe, avec un apprentissage qui peut parfois durer plus de quatorze ans et
un enseignement dispensé par des animaux plus âgés et plus experts. Toutefois,
trois critères au moins distinguent la fabrication d'outils par les êtres humains
et par les animaux (Lestel 1998). Premièrement, les chimpanzés ne construisent
pas de polylithes, c'est-à-dire d'objets résultant de l'assemblage d'autres objets.
Deuxièmement, aucun primate en milieu naturel n'a été observé en train de
fabriquer un outil destiné à fabriquer d'autres outils. Troisièmement, la technologie
humaine implique la construction coopérative d'artefacts, ce qu'on n'observe jamais
chez les chimpanzés. Ces spécificités concourent à libérer l'invention technique
humaine des stéréotypes pré-établis. La technique humaine génère la technique,
de sorte que l'invention technique devient un processus doué d'une dynamique
propre, où la « surdétermination fonctionnelle » met en jeu des lois d'évolution
immanentes (Stiegler 1994b). « Comme dans une série phylogénétique, un stade
défini d'évolution contient en lui des structures et des schémas qui sont au principe
d'une évolution des formes. L'être technique évolue par convergence et adaptation
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à soi ; il s'unifie intérieurement selon un principe de résonance interne » (Simondon
1989b). Cette « tendance technique » s'exprime pleinement à partir de l'époque
industrielle, et confère aux objets techniques une historicité.
Par conséquent, on ne peut pas parler de l'objet technique comme d'un simple
amas de matière inerte qui serait mis en forme de l'extérieur, par une volonté
fabricatrice et organisatrice (Stiegler 1994b). La conception de la technique avancée
ici se démarque donc de la position classique, qui ne voit dans les objets techniques
que de simples instruments utilitaires soumis à des buts pré-établis. Cette
position instrumentaliste est solidaire de l'individualisme méthodologique et de la
conception du « social » comme agrégation d'individus prédéfinis, dont nous avons
déjà indiqué les limites (Havelange 1994). Le concept d'un « but » clair et distinct
formé par un individu isolé et autosuffisant est un leurre. D'une part, les « buts »
émergent d'un processus social qui est distribué parmi les acteurs et qu'aucun
individu ne maîtrise intégralement. D'autre part, les objets techniques débordent
systématiquement les finalités préconçues, en vertu des pratiques de détournement
et de réappropriation déployées par les acteurs sociaux. En somme, on peut dire
que la finalité d'un objet technique ne pré-existe guère plus à sa fabrication et à son
utilisation que l'objet d'une visée intentionnelle à sa « représentation » effective.
L'approche développée ici est clairement convergente avec celle de la cognition
située. Norman, en particulier, propose une double perspective sur les artefacts : le
point de vue du système, et le point de vue de la personne. Pour lui, non seulement
les objets sont des prothèses, mais ils impliquent en outre un changement dans la
nature des tâches accomplies (Norman 1993).
Nous avons vu que le monde propre des animaux est constitutivement façonné
par les particularités de leur dispositif de couplage structurel. Il en est de même
pour les êtres humains - à cette énorme différence près que les dispositifs de
couplage structurel des êtres humains incluent leurs inventions techniques.
Cette particularité fait littéralement exploser le champ des possibles : les objets
techniques sont des prothèses qui donnent lieu à des mondes propres entièrement
nouveaux. On peut résumer en disant que la technique est anthropologiquement
constitutive; autrement dit, que l'intelligence des êtres humains est « artificielle »
dès son origine. Les ordinateurs, notamment, ne sont pas en eux-mêmes
« cognitifs » ; ils sont des dispositifs de couplage qui font advenir des mondes
propres nouveaux pour des êtres humains.
Dans ce texte, nous avons pris le parti d'interpréter le terme « représentation »
comme l'activité consistant à rendre présent des mondes propres. Il importe de
souligner que les objets et systèmes techniques, conçus comme supports d'une
activité de représentation en ce sens, contribuent à « rendre présents », d'une part,
le passé - ce sera l'objet de la section 5 - et, d'autre part, le futur. En effet, comme
le thématise à juste titre le courant de la cognition située et distribuée, objets et
systèmes techniques constituent une forme de planification des actions futures.
A la différence de la « stratégie intentionnelle » telle qu'elle est déployée dans le
cognitivisme classique (Dennett 1987, Fodor 1994), les « représentations » mises
en oeuvre ne sont pas exclusivement, ni même principalement,
mentales ; elles sont en premier lieu externes et distribuées. A ce titre, elles sont
une composante majeure de la culture (Hutchins 1995).
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5. La mémoire sociale
Les objets techniques ne sont donc pas simplement des objets matériels : la
science physique ne peut identifier un objet en tant que technique. Un objet
n'est « technique » que dans la mesure où il joue effectivement comme support
d'une activité de représentation où co-adviennent un sujet et l'objet de sa visée
intentionnelle ; et nous avons vu que la physique ne peut anticiper ce qui s'invente
comme tendance technique (Stiegler 1994a, 1994b). Cette précaution étant prise,
il n'en reste pas moins vrai que les objets techniques sont bel et bien des objets
matériels externes par rapport aux êtres humains qui les ont fabriqués. Le dernier
thème majeur de cet article en découle : les objets techniques constituent une forme
de mémoire, lieu d'une double articulation entre l'individuel et le social. D'une part,
les objets techniques sont fabriqués par des individus. D'autre part, ils font advenir
le contenu d'une visée intentionnelle pour des individus. Mais en général, les
individus qui les fabriquent et ceux qui accèdent à un vécu ne sont pas les mêmes :
ils peuvent être éloignés dans l'espace et aussi dans le temps. Chez l'animal, l'outil
apparaît comme inamovible et propre à l'espèce : outil et geste se confondent
dans l'organe, au point que la connexion entre partie motrice et partie agissante
ne présente aucune solution de continuité. Par contraste, ainsi que l'a souligné
Leroi-Gourhan, le caractère distinctif du comportement technique humain réside
dans le fait que les objets techniques sont externes et amovibles (Leroi-Gourhan
1957). Par conséquent, les cycles opératoires sont aussi projetés à l'extérieur du
corps, et s'incarnent nécessairement dans un dispositif social. En d'autres termes,
l'amovibilité est inséparable d'une contextualisation sociale du geste (Karsenti
1998). Corrélativement, le fait que le temps de la fabrication soit distinct de celui
de l'utilisation, et qu'il le précède, signifie que les objets techniques pro-gramment
des gestes futurs (Lenay et al. 2002) et constituent donc des anticipations. Les deux
dimensions temporelles des objets techniques - mémoire du passé, anticipation
et planification du futur - ne sont en rien opposées, elles sont bien plutôt les deux
faces d'une même médaille.
Dans cette optique, il s'ensuit que l'activité de représentation - qui chez les êtres
humains requiert presque toujours le support que sont les objets techniques n'est pas uniquement « mentale » ni enfermée dans le cerveau. Les supports de la
représentation sont d'abord externes, comme le montrent les travaux de l'école de
la cognition située. A ce titre, il convient de noter leur rôle dans la communication
définie comme coordination d'actions (Maturana et Varela 1994)5. Van der Velde
évoque ainsi l'exemple du trottoir, qui, loin d'être une simple « chose », joue un
rôle de coordination des comportements des automobilistes et des piétons (Van der
Velde 1995). Dans une perspective analogue, Hutchins écrit à propos de la navigation
d'un bateau de guerre : « Le système de navigation est basé sur la manipulation
formelle de nombres et de symboles et de traits sur des cartes. Mais la plupart des
(supports de) représentations qui sont manipulés afin de produire les propriétés
computationnelles de ce système ne sont pas dans la tête des navigateurs ; ils
sont dans l'environnement matériel, culturellement constitué, que les navigateurs
partagent et produisent les uns pour les autres » (Hutchins 1995).
Plus généralement, de nombreux chercheurs défendent actuellement l'idée selon
laquelle il existe une co-évolution entre la culture matérielle et la nature humaine
(par exemple, Tomasello et al. 1993). Simondon avait montré que l'individuation
psychique et l'individuation collective se situent chez les êtres humains dans une
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relation transductive (Simondon 1989a). Les groupes humains sont composés de
personnes ; mais chaque individu ne devient pleinement une personne que par et
dans sa relation au groupe dont il fait partie. Stiegler (1998) a souligné que ces deux
individuations, psychique et collective, ne se co-constituent que par l'accession en
commun à un monde qui, pour l'essentiel, est composé d'artefacts et de pratiques
techniques. Ce qui caractérise les sociétés humaines est donc une transduction
à trois pôles : psychique, social et technique. En effet, l'actualisation de certaines
virtualités psychiques chez les êtres humains est liée aux formes sociales de
l'éducation et aux moyens de transmission, au premier rang desquels figure le
langage. « Le comportement technique de l'homme est donc fondamentalement
collectif, la somme des connaissances opératoires est incluse dans l'organisme
social et son utilisation est fonction des moyens de conservation et de transmission
dont dispose cet organisme. Ainsi apparaissent comme étroitement liés dès
l'origine le développement des activités techniques humaines et le développement
du langage. La relation étroite entre technique et langage s'exprime tout au long de
l'évolution des sociétés humaines par le parallélisme entre l'efficacité grandissante
des techniques et le développement de moyens de fixation et d'enseignement par
la parole, puis l'écriture et les symboles mathématiques » (Leroi-Gourhan 1957).

6. Conclusion
La représentation humaine se présente ainsi comme un processus qui, par la
médiation d'une mémoire technique, rend présents pour des sujets toujours-déjà
sociaux un monde non originaire et un passé non vécu. Explicitons cette dernière
formulation. Comme Heidegger l'a souligné, étendant en cela la démarche
herméneutique à la qualité même de l'être-au-monde, les sujets humains sont
toujours-déjà « jetés » dans un monde qui les précède et qu'ils ont à hériter. Ce
monde non originaire est lui-même indissociable d'un passé non vécu, en ce sens
que ce que l'on appelle « mémoire » est toujours une activation dans le présent
sur la base de traces (qu'il s'agisse de connexions synaptiques dans le cerveau
ou, comme ici, d'objets techniques) qui, elles, sont issues du passé. Contrairement
à l'idée commune, renforcée par la notion cognitiviste et objectiviste de la
représentation comme dédoublement et tenant-lieu par rapport à un référent prédonné, la mémoire n'est donc pas une sous-catégorie de la cognition qui ferait
référence à une chose ou à un événement appartenant au passé. Cette conception
erronée fait en somme de la mémoire une machine à remonter le temps ; ce qui
est radicalement impossible, comme les historiens le savent bien. C'est pour cette
raison que Rosenfield (Rosenfield 1989) écrit que la mémoire « n'existe pas »,
qu'elle est une « invention ». Loin d'être une sous-catégorie de la cognition, la
mémoire sociale est en fait une condition de possibilité de la « présence » tout
court, par laquelle co-adviennent un sujet et son monde psychique et social.
Les thématiques que nous avons été amenés à mobiliser dans cette étude de
la représentation - action, corporéité, mémoire et socialité comme conditions
de possibilité de la présence au monde - appartiennent en propre à la tradition
philosophique phénoménologique. Cependant, la thèse de la technique comme
anthropologiquement constitutive renouvelle en profondeur non seulement l'étude
de la représentation en sciences cognitives, mais la philosophie elle-même. Depuis
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Platon, une opposition radicale sépare le transcendantal, défini comme constituant,
de l'empirique, censé être constitué. Dans cette optique classique, la technique,
réduite à la notion d'instrument matériel, appartient exclusivement à l'empirique
constitué. C'est pour cette raison qu'elle a été systématiquement ignorée, quand
elle n'a pas été méprisée par la philosophie. Si, en revanche, la technique est ellemême constituante en ce sens qu'elle médiatise l'intentionnalité, il n'en va plus
de même : le partage traditionnel entre l'empirique et le transcendantal se trouve
fondamentalement ébranlé6. Particulièrement notoire à cet égard est le cas de
l'écriture : comme Husserl l'a fait valoir dans L'origine de la géométrie (Husserl 1939),
l'existence de l'écriture est la condition de possibilité de la pensée mathématique.
En tant que telle, elle instaure une « genèse technologique » de l'intentionnalité
(Derrida 1974). De même, l'ordinateur comme support technologique dynamique
est constituant d'une « raison computationnelle » (Bachimont 1997). La réduction
transcendantale amorcée par Husserl requiert dès lors une prise en compte du rôle
constituant joué non seulement par la corporéité et la socialité, mais aussi par la
technicité entendue comme prothéticité.

Remerciements
Nous souhaitons remercier les deux lecteurs d'Intellectica qui, par leurs
commentaires constructifs, nous ont permis d'enrichir et de préciser un certain
nombre de points de cet article.

Bibliographie
Andler D. (1986), « Le cognitivisme orthodoxe en question », Cahiers du CREA 9 :
7-106.
Bachimont B. (1997), « Intelligence artificielle et écriture dynamique : de la raison
graphique à la raison computationnelle », texte inédit.
Bach-y-Rita P. (1972), Brain mechanisms in sensory substitution, Academic Press,
New York.
Brentano (1874), Psychologie vom Empirischen Standpunkt, Vienne ; trad. fr. par M.
de Gandillac, Aubier, 1944.
Chisholm R.M. (1957), Perceiving: A Philosophical Study, Ithaca, Cornell.
Dennett D.C. (1987), The Intentional Stance. MIT Press, Cambridge.
Dupuy J.-P. (1994), Aux origines des sciences cognitives, La Découverte.
Fodor J. (1994). The Elm and the Expert. CNRS Editions, Paris.
Foucault M. (1984a, 1984b), Histoire de la sexualité, Editions Gallimard, tome 2 :
L'usage des plaisirs ; tome 3 : Le souci de soi.
Guille-Escuret G. (1994). Le Décalage Humain ; le fait social dans l'évolution,
Editions Kimé, Paris.
Havelange V. (1994), « Sciences cognitives et tradition sociologique », Revue
122

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Les représentations : mémoire externe et objets techniques

Internationale de Systémique 8 : 79-89.
Husserl E. (1929), Cartesianischen Meditationen ; trad. fr. par E. Levinas et G.
Peiffer, Méditations cartésiennes, Vrin, 1931.
Husserl E. (1939), « Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als
intentionalhistorisches Problem » ; trad. fr. et introduction par J. Derrida, L'origine
de la géométrie, P.U.F., coll. « Epiméthée », 2ème éd. revue, 1974.
Hutchins E. (1995), Cognition in the Wild, MIT Press, Boston.
Karsenti B. (1998), « Techniques du corps et normes sociales : de Mauss à LeroiGourhan », Intellectica, 26-27 : 227-40.
Ladriere J. (1995), « Représentation et Connaissance », Encyclopaedia Universalis,
Paris, tome 19, p. 822-824.
Lenay C., Canu S. et Villon P. (1997), “Technology and perception: the contribution of
sensory substitution systems”, Actes du Colloque Humanizing the Information Age,
Cognitive Technology, University of Aizu, 24-29 août 1997, Japon.
Lenay C., Gapenne O. et Stewart J. (2002). « Espace d’action technique et geste
perceptif », Technologies, Idéologies, Pratiques (éditions Erès).
Leroi-Gourhan A. (1957), « Le comportement technique chez l'animal et l'homme »,
L'évolution humaine (collectif), Flammarion, p. 58-59.
Leroi-Gourhan A. (1964), Le Geste et la Parole, Albin Michel, Paris.
Lestel D. (1998), « L'innovation cognitive dans des communautés de partage de
sens, d'intérêts et d'affects », Intellectica 26-27 : 203-226.
Maturana H.R. et Varela F.J. (1994), L'arbre de la connaissance, Addison Wesley
France, Paris.
Mauss M. (1950 ; rééd. 1985), « Les techniques du corps », Sociologie et anthropologie,
P.U.F., p. 365-386.
Norman D. (1993). Things That Make Us Smart, Addison Wesley.
Rosenfield I. (1989), L'invention de la mémoire, Eshel, Paris.
Simondon G. (1989a), L'individuation psychique et collective, Aubier, Paris.
Simondon G. (1989b), Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, Paris.
Stern D.N. (1989), Le monde interpersonnel du nourrisson, P.U.F., Paris.
Stiegler B. (1994, 1996), La Technique et le temps, Editions Galilée,
tome 1 : La Faute d'Epiméthée ; tome 2 : La Désorientation.
Stiegler B. (1998), « Temps et individuations technique, psychique et collective dans
l’œuvre de Simondon », Intellectica 26-27, 241-56.
Tomasello, M., Kruger, A., et Ratner, H. (1993). “Cultural learning”. Behavioral and
Brain Sciences, 16: 495-552.
Varela F.J. (1989), Connaître les sciences cognitives, Editions du Seuil, Paris.
Varela F.J., Thompson E., Rosch E. (1991), The Embodied Mind, MIT Press ; trad. fr.
par V. Havelange, L'Inscription corporelle de l'esprit, Editions du Seuil, 1993.
Varela F.J. (1997), “The Specious Present. A Neurophenomenology of Time
Consciousness”, Petitot J., Varela F.J., Roy J.-M., Pachoud B. (Eds.), Naturalizing
Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science,
Stanford University Press.
Van Der Velde W. (1995), “On the nature and origin of representation”. Dans : Genèse
123

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Les représentations : mémoire externe et objets techniques

des représentations, Actes du Séminaire Interdisciplinaire de Sciences Cognitives
et Epistémologie, UTC.
Von Uexkull J.V. (1966), Mondes animaux et monde humain, Gonthier, Paris.

1. Husserl la critique en particulier comme conscience d'illusion.
2. En anglais "specious", expression de William James reprise par Varela (Varela 1997).
3. En termes techniques, la réduction portant sur la mise entre parenthèses de la thèse du sujet est désignée par le
terme "réduction transcendantale". Husserl introduit alors, dans la cinquième Méditation cartésienne, le terme
d'"apprésentation" (Husserl 1929).
4. Nous employons le terme "constructiviste" pour désigner la constellation des approches qui, de la phénoménologie à la
cognition située en passant par "l'énaction" varelienne, ont en commun de se présenter comme alternatives à l'approche
computo-représentationnaliste classique.
5. Tel est déjà le cas dans les systèmes multi-agents composés d'agents réactifs, où la coordination est médiatisée par
des traces inscrites dans l'environnement commun. L'exemple prototypique en est fourni par les phéromones des colonies
d'insectes. Mais ce genre de coordination d'actions n'est pas limité à une cognition de "bas niveau" chez les animaux ; il
est tout aussi pertinent, et se dévéloppe même considérablement chez les êtres humains.
6. L'objet technique tel que nous l'avons défini est en effet à la fois "forme" (en tant qu'inscription d'un schème sensorimoteur, d'un cycle opératoire) et "matière" (en tant que support de cette inscription).

124

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La substitution sensorielle :
limites et perspectives
Charles Lenay, Olivier Gapenne, Sylvain Hanneton1, Catherine Marque et
Christelle Genouëlle
(2003) Sensory substitution : Limits and perspectives. In Y. Hatwell, A. Streri, & E.
Gentaz (éd.), Touching for Knowing, Cognitive psychology of haptic manual perception
(p. 275–292). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Université de Technologie de Compiègne - COSTECH - BIM
Groupe Suppléance Perceptive2

Paul Bach y Rita a écrit, il y a un quart de siècle en préface de « Brain Mechanisms
in Sensory Substitution »

"This monograph thus risks becoming outdated in a very short time since the
development of refined sensory substitution systems should allow many of the
question raised here to be answered, and some of the conclusions may appear
naive to future readers." (BACH Y RITA 1972)
Cette prédiction nous semble loin d’avoir été réalisée : en dépit de leur intérêt
scientifique et social, de leur réelle efficacité et d’une certaine évolution
technologique, les prothèses utilisant le principe de « substitution sensorielle »
ne sont pratiquement pas employées par les personnes aveugles auxquelles elles
étaient originellement destinés. Après un bref rappel sur le principe général de la
substitution sensorielle, nous proposerons quelques hypothèses sur les raisons de
cette situation. Puis nous pointerons des éléments propres à favoriser la conception
et surtout l'appropriation de dispositifs futurs. A cette fin, nous avons centré
nos analyses sur les travaux de Bach y Rita, particulièrement bien documentés,
consacrés au TVSS (Tactile Vision Sensory Substitution) depuis les années 60. Ce
choix a été motivé par le caractère exemplaire et extensif de ses recherches, comme
entreprise à la fois technique et scientifique, visant la réhabilitation et l'insertion
d'une population handicapée. Nous présentons également l’intérêt propre des
systèmes de substitution utilisant des stimulations tactiles et la nécessaire
coordination de la recherche fondamentale et technologique en ce domaine. De
plus, outre leur utilité directe pour les handicapés, ces dispositifs ouvrent de vastes
perspectives expérimentales et théoriques sur la cognition en général (plasticité
cérébrale, perception, intentionnalité, etc...).

1. Rappel sur les dispositifs de substitution sensorielle
1.1. Principe général de fonctionnement
De façon générale, les systèmes dits de « substitution sensorielle » transforment
des stimuli propres à une modalité sensorielle (par exemple la vision) en des
stimuli d'une autre modalité sensorielle (par exemple le toucher). Un système de
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substitution sensorielle est décomposable en trois éléments distincts. Des capteurs
permettent la conversion d’une forme d’énergie (photonique, sonore, mécanique
ou autre) en signaux interprétables par un système (électronique) de couplage
qui est responsable de l’activation coordonnée de stimulateurs. La stimulation
s’adresse en général à des récepteurs cellulaires d’organes sensoriels et est ainsi
consommatrice d’énergie électrique qui peut être convertie en énergie sonore
(prothèses visuo-sonores par exemple) ou mécanique (prothèses visuo-tactiles).
Les capteurs peuvent être « actifs », c’est à dire émettre et recevoir des signaux.
C’est le cas par exemple pour des dispositifs pour lesquels la partie « capteur »
utilise un principe de télémétrie (laser ou ultrason par exemple).
La substitution sensorielle proprement dite désigne la capacité qu’a le système
nerveux central à se saisir de tels dispositifs pour constituer par l’apprentissage
un nouveau « mode » de perception. Soulignons, et nous reviendrons sur ce point
plus loin, que l’action joue un rôle essentiel dans ce processus. Autrement dit, la
substitution sensorielle ne peut se construire et fonctionner que via le maintien
d’une activité exploratoire des capteurs. Enfin, l’accès à la perception qu’offre
les dispositifs de substitution sensorielle après la phase d’apprentissage peut
être qualifié d’ « implicite », c’est à dire ne faisant pas appel à un raisonnement
conscient sur les sensations perçues via le système de stimulation.
1.2. Panorama non exhaustif
Si l’on considère l’indépendance relative des trois éléments constituant ces
systèmes et la grande diversité des types de capteurs et de stimulateurs dont
nous disposons à l’heure actuelle, il existe un très grand nombre de systèmes de
substitution sensorielle existant ou potentiels. Ce chapitre ne peut donc donner
lieu à un inventaire détaillé et comparatif des dispositifs prothétiques, notamment
ceux impliquant la modalité tactile. Ces dispositifs sont techniquement très variés,
leur développement répondant ou ayant répondu à des objectifs divers : l’aide
aux handicapés, l’ergonomie des interfaces, les recherches fondamentales ou
encore les performances artistiques et ludiques. Ce caractère pluridisciplinaire
donne à la littérature relevant de cette problématique une allure très « dispersée
» mais le lecteur pourra se référer à quelques ouvrages présentant certaines de
ces techniques (BARFIELD & FURNESS, 1995 ; O.F.T.A., 1996 ; SAMPAIO, 1994 ;
WARREN, & STRELOW, 1985).
Il nous a cependant semblé important de donner au lecteur un aperçu de l’état
de l’art en la matière. Pour cela, nous proposons un tableau comportant des
exemples de systèmes impliquant diverses modalités sensorielles. Certaines
des technologies citées ne sont pas des systèmes de substitution complets (ce
sont seulement des éléments capteurs ou stimulateurs), mais sont susceptibles,
à notre avis, de participer à l’évolution future de ces dispositifs. Précisons que
ces systèmes bénéficient actuellement, dans le cadre de leur développement
technologique, de la miniaturisation des capteurs et des stimulateurs. On trouve
maintenant des caméras très performantes, de très petite taille et peu onéreuses
sur le marché (notamment les caméra utilisant la technologie CMOS) et certaines
équipes de recherche travaillent sur des prototypes de systèmes de stimulation
tactile présentant une haute résolution sur une surface très petite (Exeter Fingertip
Stimulator Array, CHANTER & SUMMER 1990). Nous reviendrons par la suite
sur le rôle important de la miniaturisation dans l’appropriation de ces prothèses
sensorielles.
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Tableau 1 Liste non exhaustive de différents systèmes de substitution sensorielle. Ce tableau comporte également
des dispositifs techniques (capteurs ou stimulateurs) susceptibles d'être utilisés dans ce contexte. Abréviations :
(EM) électromagnétique, (ET) électrotactile, (AMF) alliage à mémoire de forme, (PE) piezo-électrique, (AP) air sous
pression, (JC) jauge de contrainte.
1.3. Les résultats obtenus avec le TVSS
Le TVSS (« tactile vision substitution system ») permet de convertir une image
captée par une caméra vidéo en une « image tactile ». Dans la version standard,
l’image tactile est produite par une matrice de 400 tacteurs (20 lignes et 20 colonnes
de solénoïdes de un millimètre de diamètre). La matrice est placée soit dans le dos
(première version), soit sur le thorax, soit sur le front (Collins & Bach y Rita, 1973).
Le TVSS a été l’objet de nombreuses améliorations techniques (miniaturisation,
définition de l’image, passage à la stimulation électrique, etc..) et donne encore
lieu à une commercialisation sous le label VideoTactTM (Unitech Research Inc.).
Enfin, il a été récemment adapté en vue de son utilisation par de jeunes bébés
(recherches en cours d’E. Sampaio).
Equipés du TVSS, les sujets (personnes voyantes ou aveugles) sont capable dès les
premiers essais de détecter des cibles simples et de s’orienter vers elles. Ils sont
également rapidement capables de discriminer des lignes orientées verticalement
ou horizontalement, et d’indiquer le sens du mouvement de cibles mobiles. La
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reconnaissance de formes géométriques simples nécessite un apprentissage
plus important (une cinquantaine d’essais pour obtenir un taux de reconnaissance
de 100%). L’apprentissage requis est plus important encore lorsqu’il s’agit
d’identifier des objets usuels placés dans différentes orientations. Cette dernière
tâche demande une dizaine d’heure de pratique pour obtenir des latences de
reconnaissance de cinq secondes. Une observation absolument essentielle est que
cette capacité de reconnaissance de forme s'accompagne d'une mise en extériorité
des percepts en des objets placés dans l'espace. Au départ l'utilisateur ne fait que
sentir sur sa peau des stimulations qui se succèdent. Mais en s’astreignant à un
apprentissage perceptif, il finit par oublier ces sensations du toucher pour percevoir
des objets stables à distance, « là bas devant lui ». De nombreuses observations
expérimentales soutiennent l’existence d’une mise en extériorité. Par exemple, une
expansion brusque de l’image tactile provoquée par une manipulation du zoom de
la caméra à l’insu du sujet, provoque chez celui-ci un comportement d’évitement
caractéristique (levée des bras et recul du corps en arrière5, BACH-Y-RITA,
1972, page 98). D'après les témoignages des utilisateurs, les irritations que peut
provoquer le contact avec la peau de la plaque tactile sont clairement distinguées
de la perception proprement dite. La personne aveugle découvre ainsi des concepts
perceptifs nouveau pour lui tels que la parallaxe, les ombres, l'interpositions des
objets. Certaines illusions visuelles classiques sont spontanément reproduites
(BACH Y RITA 1982, GUARNIERO 1977). La vocation d’insertion du TVSS a également
été mise à l’épreuve par une personne aveugle qui devait opérer un certain nombre
de tâches sur une chaîne de montage automatique de diodes (pour plus de détail
voir Sampaio, 1994).
Cependant, passé le moment initial d'admiration et d'étonnement qui accompagne
la première rencontre avec ces résultats, il est légitime de ce demander pourquoi
ces techniques, développées dès les années 1960, et expérimentalement éprouvées
dès les années 1970, n’ont pas envahi le quotidien des aveugles et malvoyants.
C’est, paradoxalement, à partir d’une analyse possible de cet échec relatif que nous
nous proposons de présenter les aspects les plus intéressants de ces prothèses.
Une première façon d’aborder cette question est de discuter le terme même de
« substitution sensorielle » qui fonde l'ambiguïté, voire l'illusion, relative à la
vocation de ces techniques.

2. La substitution sensorielle : une double illusion
2.1. Ce n'est pas une substitution sensorielle
On comprend la valeur, en terme de communication, de l'emploi des termes de
« substitution sensorielle » pour désigner les dispositifs mis au point par Paul Bach
y Rita : le dispositif fait voir aux aveugles. Est-ce l’accomplissement technique d'un
miracle divin? Cette expression peut paraître cependant maladroite. Elle laisse
entendre que l'essence de l'innovation consiste seulement en un changement
d’entrée sensorielle, en la mise au point d'un nouveau canal d'acquisition
d'information sur le monde de la lumière. Ainsi, le dispositif ne ferait que substituer
à l'entrée visuelle classique par les yeux une entrée hybride constituée d'une
caméra et d'une matrice de stimulateurs tactiles. Si l'on devait s'en tenir à une
telle perspective, le travail de Bach y Rita, sans être négligeable, n'aurait qu'une
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importance limitée. Qu'est-ce que quelques points de stimulation tactile en face
de l'entrée visuelle classique ? Si l'on voulait simplement créer des entrées
artificielles, n'y aurait-il pas un avantage patent à utiliser des matrices d'électrodes
directement implantées sur la rétine (WYATT et RIZZO, 1996) ou dans le système
nerveux central (BRINDLEY 1973, DOBELLE et MLADEJOVSKY 1974, DOBELLE et al.
1976, SCHMIDT et al., 1996) ? Il serait alors possible de se passer de ce lourd détour
par la sensibilité tactile et de multiplier la quantité d'information délivrée. Les
recherches sur la substitution visuo-tactile ne seraient qu'une étape intermédiaire,
un peu désuète, sur un chemin conduisant à des technologies plus sophistiquées.
Mais la réelle innovation de Bach y Rita n'est pas là. Au contraire, sa découverte
essentielle est qu'une substitution strictement sensorielle est sans intérêt. Le
dispositif qu’il a mis au point a même précisément pour immense mérite d'avoir
montré cela expérimentalement. Si l’on présente directement au sujet aveugle des
formes statiques sur la matrice tactile (la caméra est immobile, posée sur une
table) celui-ci ne ressentira que quelques chatouillements ou irritations. Il ne sera
capable que de distinctions très vagues. En aucun cas, il n’y aura de reconnaissance
ou de localisation d’objets externes et distaux :

« Le processus d'apprentissage perceptif d'identification de ces formes avec le TVSS
est particulièrement instructif. La performance de tous les sujets ne dépassait pas
le niveau du hasard, même après 60 essais, si : (1) les sujets ne pouvaient pas
manipuler la caméra, et (2) si aucune correction n'était apportée à leur réponse .»
(Sampaio, 1994 : 9)
Cependant, si la personne handicapée dispose des moyens de manipuler la caméra
(mouvement de droite à gauche, de bas en haut, zoom avant et arrière, focale,
et diaphragme), elle développe rapidement des capacités de reconnaissance de
forme spectaculaires. Elle commence par apprendre comment les variations de
ses sensations sont liées à ses actions. Quand elle déplace la caméra de gauche à
droite, elle sent sur sa peau les stimuli se déplacer de même. Quand elle utilise le
zoom, les stimuli se « dilatent » ou se « contractent ». Après avoir appris à diriger
la caméra vers une cible, elle discrimine des lignes et des volumes, puis reconnaît
des objets familiers de plus en plus complexe jusqu'à être capable de discriminer
des visages.
Le travail de Bach y Rita est donc important, non seulement en tant qu’innovation
technique utile, mais aussi en tant qu’il produit des outils expérimentaux originaux
pour explorer les mécanismes fondamentaux de la perception. Ils permettent
de suivre précisément la constitution d'une nouvelle modalité sensorielle chez
l’adulte. Parce qu'ils permettent d'en observer et reproduire la genèse, ils donnent
en particulier la possibilité de conduire des études expérimentales concernant la
question de l'intentionnalité, c'est-à-dire ici la conscience de quelque chose comme
en extériorité (l' « apparaître » d'un phénomène dans un champ perceptif spatial),
Du point de vue neurophysiologique, la substitution sensorielle permet d’envisager
le développement de travaux concernant l’étude de l’extraordinaire plasticité
cérébrale que semble impliquer l’emploi de ces prothèses perceptives. L'entrée
sensorielle tactile n'a rien à voir avec celle du système visuel, pas plus que le
contrôle de la caméra par les mains n'a de relations avec les commandes des
muscles oculaires. Pourtant le cerveau se révèle capable d'organiser un monde
perceptif dont les formes et événements croisent ceux qui nous sont donnés dans
la perception visuelle. De plus, si on déplace la plaque de stimulateurs tactiles du
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thorax d’un sujet entraîné vers le dos, et que l'on remplace la caméra qui était tenue
dans les mains par une caméra miniaturisée attachée à une monture de lunette,
l'adaptation est presque immédiate. En quelques secondes le sujet retrouve une
perception distale. Cette restructuration fonctionnelle du cerveau pose alors
des problèmes fascinants de conceptualisation et de modélisation où doivent se
comprendre simultanément les mécanismes de remaniement du réseau et ceux de
son fonctionnement.
Sur le plan fonctionnel, ces prothèses semblent porteuses d’une mise en question
de la conception classique de la perception et de la cognition comme fondées
sur le traitement parallèle d’une information passivement reçue. Dans ce cadre,
le système cognitif ne serait qu'un système de calcul qui en entrée recevrait de
l'information qu’il traiterait pour identifier des objets, des événements, et produire
des représentations avec lesquelles pourrait être conduit un raisonnement qui,
le cas échéant, aboutirait à une action adaptée. On sait que cette conception de
la cognition est développée sur le modèle de l'ordinateur, qui en droit, devrait
pouvoir se substituer à tout autre système cognitif. En même temps on considère
généralement que le système cognitif est plongé dans un monde qui contient
de l'information, un monde qui, dans le fond, n'est que de l'information. Cette
conception trouve sa concrétisation technique dans les systèmes dits de « réalité
virtuelle » dont l'horizon est de substituer entièrement à la réalité un système
qui délivre aux entrées sensorielles des informations calculées d'après un
« environnement » virtuel qui intègre les effets des actions du sujet (LUCIANI, 1996).
Ainsi, la conception actuelle de la cognition comme traitement de l'information
trouve dans le développement technique moderne deux types de réalisations
concrètes qui lui servent à la fois d'analogie directrice et d'horizon théorique: du
coté du sujet, l'ordinateur comme système de calcul et de décision, du coté de
l'objet, la réalité virtuelle comme système de calcul de l'information accessible à
ce sujet. Or, dans l’emploi des dispositifs de Bach y Rita, cognition et perception
ne peuvent plus être conçues comme le traitement d'une information simplement
reçue de l'extérieur. Une telle critique a pu être conduite depuis longtemps à partir
de diverses considérations philosophiques ou de psychologie expérimentale. Mais
ici, la preuve empirique est directe. Il n'y a pas de perception sans action.
Cette affirmation trouve une illustration particulièrement claire dans une expérience
que nous avons mené avec un dispositif de substitution simplifié à l’extrême : une
unique cellule photoélectrique fixée sur un doigt de la main droite est connectée à
un stimulateur tactile (un simple vibreur) tenu dans l'autre main (LENAY 1996). Le
vibreur réagit en tout ou rien au dépassement d'un seuil d'activation de la cellule
photoélectrique (le champ récepteur assez large correspond à un cône de 20°
d’angle visuel). Il n'y a ainsi qu'un seul point de stimulation correspondant à un seul
champ récepteur (contrairement au TVSS qui dispose de 400 points de stimulation
correspondant à autant de champs récepteurs distincts de la surface sensible de la
caméra). Or, après quelques minutes d'exploration, un sujet qui a les yeux bandés
et qui peut librement mouvoir le bras et la main qui tient le récepteur, réussit à
localiser une cible lumineuse, c'est-à-dire à indiquer sa direction et sa distance
approximative. Alors qu'il maîtrise mieux la production active de ses stimulations
tactiles, il ressent la présence d'un objet placé au-delà de lui dans l'espace. La
succession temporelle des sensations reçues semble renvoyer à différents «
contacts » avec un unique objet distal. Il est à noter que le vibreur peut être déplacé
vers une autre région de la peau sans que cesse cette perception. D'ailleurs le
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sujet semble oublier le lieu où se produisent les sensations (sauf s'il y porte une
attention spéciale) au profit de l’appréhension spatiale de l’objet. Inversement, des
stimuli artificiellement envoyés indépendamment des mouvements du doigt sur
lequel est positionné la cellule photosensible ne sont pas associés à une perception
distale, mais restent perçus proximalement sur la peau. Si les mouvement cessent,
la perception d'une spatialisation disparaît. En cas d'immobilité, la stimulation
tactile est soit absente, soit présente, mais rien ne donne à penser une extériorité et
une distalité de sa source. La perception exige une activité permanente consistant
à osciller la main tout en changeant la position du poignet de sorte à ce que la
stimulation apparaisse et disparaisse sans cesse.
De même, pour enrichir et préciser ce champ empirique, nous avons lancé un
programme de recherches alliant le développement technologique de dispositifs
prothétiques simples et la mise en œuvre de protocoles expérimentaux concernant
à la fois l’activité de reconnaissance de formes bi-dimensionnelles et son
apprentissage. Nos résultats préliminaires (Hanneton et al, 1998) montrent
clairement qu’une reconnaissance de forme est possible même lorsque le
couplage est minimal. Evidemment, et c’est là l’un des intérêts de cette approche,
la reconnaissance prend du temps et impose une activité exploratoire dont l’étude
de la dynamique révèle des stratégies identifiables.
Le rôle essentiel joué par l'action dans l'émergence progressive de représentations
structurées semble montrer que ce qui est perçu, reconnu, n’est pas issu des
invariants de la sensation, mais des invariants des cercles sensori-moteurs
inséparables de l'activité du sujet. C'est par son action que le sujet cherche
et construit des règles de liaisons constantes entre action et sensation. La
localisation spatiale, comme la reconnaissance de forme, correspondent à des
synthèses temporelles des sensations successives suivant une règle liant action et
sensation6. Cette conception est d’ailleurs largement partagée dans les recherches
contemporaines sur le couplage perception/action prothétisé ou non (GIBSON
1966, 1986 ; PAILLARD, 1971; BERTHOZ, 1991, 1997 ; TURVEY & CARELLO, 1995) et
sa genèse (LEPECQ et al., 1995).
Si la perception n’est possible que si le sujet peut maîtriser activement le mécanisme
d'acquisition de sensations, il faut reconnaître que le dispositif de Bach y Rita ne
réalise pas une substitution simplement sensorielle, mais une substitution sensorimotrice. La richesse de la perception dépend autant des qualités de l'action,
(mobilité, rapidité, zoom, etc.) que des qualités de la sensation (sensibilité, largeur
du spectre, nombre de senseurs, etc.). C'est ce que montre à l'évidence l'étonnante
capacité de reconnaissance des visages à partir de dispositifs qui ne donnent en
entrée sensorielle que quelques 400 points distincts. Le visage reconnu émerge
comme un invariant de haut niveau des changements de sensation associés à son
exploration active.
2.2. Ce n'est pas une substitution sensorielle
S’il fallait s’en tenir à l’idée de substitution, « système de substitution sensorimotrice », ou de « substitution perceptive », seraient mieux que substitution
sensorielle. Mais nous souhaiterions maintenant montrer que la deuxième
maladresse de la terminologie « substitution sensorielle », est que ce n'est pas
une substitution. L'avertissement est venu des handicapés eux-mêmes qui se
sont déclarés déçus et déprimés alors qu'ils commençaient à découvrir cet accès
particulier à des objets situés à distance dans l'espace. Bien sûr, de tels dispositifs
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permettent effectivement à des aveugles de réaliser des tâches particulières qui,
sinon, leur auraient été impossibles. Mais tel n'est pas le désir fondamental de
l'aveugle qui se prête à une telle expérience. Son épanouissement personnel peut
fort bien ce faire en dehors de ces tâches pour lequel la vision serait indispensable.
Ce que cherche l'aveugle qui accepte de se plier à l'apprentissage du dispositif
de couplage, c'est d’avantage la connaissance de ce dont les voyants lui parlent
tant : les merveilles du monde visible. Ce qu'il espère, c'est la jouissance de cette
dimension d'existence qui lui est inconnue.
Or, ce n'est pas ce que donnent ces dispositifs. Il y a de fait, de nombreuses
différences entre le couplage artificiel et notre couplage visuel : il n'y a pas de
couleur, peu de points, une caméra dont les mouvements sont difficiles et limités,
ce qui donne une grande lenteur à la reconnaissance de la situation. Ce couplage
sensori-moteur ressemble bien par certains aspects à celui de notre vision, mais
l’expérience qu’il permet est toute différente, comme peuvent d’ailleurs bien le
comprendre les voyants qui se prêtent à son apprentissage. Le dispositif de Bach
y Rita ne réalise pas une substitution sensorielle, mais une addition, l'ouverture
d'un nouvel espace de couplage de l'homme avec le monde. Les dispositifs de
substitution sensorielle bouleversent les modes de définition classiques des
diverses modalités sensorielles.
Il serait vain de croire avoir soulagé l'aveugle dès lors qu'on lui donne accès à de
nouvelles informations. Ce qui est toujours en jeu, c'est l'insertion de la personne
dans un monde de significations partagées, fonctions d'une histoire personnelle
dont la cohérence globale ne doit pas être brutalement perturbée. Or, ce qui manque
le plus cruellement dans cette modalité perceptive, c'est ce que Bach y Rita (1997)
appelle les qualia, c'est-à-dire les qualités, les valeurs des choses perçues. On
montre à un aveugle de naissance l'image de sa femme, on montre à des étudiants
aveugles des photos de femmes dénudées, dans tous les cas la déception est
totale, la perception n'est porteuse d'aucune émotion. Mais c'est le contraire qui
aurait été étonnant. Le sens ou la signification émotionnelle ne sont pas déjà là,
dans le monde, seulement à saisir, comme une information à capter. Là encore,
par l'échec de sa première ambition, le dispositif de Bach y Rita donne une preuve
empirique cruciale: un sujet isolé ne peut attribuer, dans le présent d’un mode
de perception nouveau, une signification existentielle aux objets et événements
qu'il perçoit. Faut-il alors poser qu'il manque quelque chose d'essentiel dans ces
dispositifs ? Incapables de donner une « matière » à la perception (couleur, valeur),
ils mettraient en évidence ce qui distingue la perception naturelle d'une simple
capacité de discrimination et de catégorisation. La similitude de ce constat avec les
observations rapportées sur l’absence d’émotion et de signification ressenties par
les personnes aveugles de naissance recouvrant la vue est d’ailleurs frappante et
laisse penser que ce n’est pas le principe de la substitution sensorielle proprement
dit qui est la cause de l’impossibilité d’accéder aux qualia (GREGORY 1990).
Il est remarquable que toutes les observations rapportées dans la littérature ne font
état que de l’emploi individuel des dispositifs. L’utilisateur se trouvant entouré de
voyants, mais isolé dans son mode perceptif particulier. Or, on peut faire l’hypothèse
que les valeurs perceptives soient liées à l'existence d'une histoire et d'une
mémoire collective, mémoire qui doit pouvoir émerger du jeu des interactions de
plusieurs sujets dans un même milieu. Ce sont là des expériences à tenter. En tout
cas, il nous semble que le terme de « suppléance perceptive » serait plus approprié
que celui de substitution. Il laisse entendre que ces dispositifs ne comblent jamais
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exactement un déficit, mais qu’ils introduisent plutôt à des modalités perceptives à
chaque fois originales.
Les dispositifs techniques de couplage sensori-moteurs donnent ainsi accès à
une recherche expérimentale concernant le formidable problème, classiquement
réservé à la philosophie et à la psychologie, de l'origine et de la nature de la valeur
attachée aux choses. Une liaison inférentielle entre une forme perçue et une
sensation de plaisir ou de peine dans une autre modalité sensorielle ne semble
pas immédiatement suffisante pour donner une valeur émotionnelle à cette forme.

3. Définir les conditions de l’appropriation
3.1. Contraintes ergonomiques
Les propriétés ergonomiques au sens large, jouent un grand rôle concernant
l’acceptation de ces dispositifs. Les qualités requises sont en grande partie dictées
par les principes, exposés précédemment, qui conditionnent la réussite de la
« substitution sensorielle ». Ainsi, étant donnée l’importance du rôle joué par l’action
dans la pratique de ces nouveaux modes de perception, toute prothèse entravant les
mouvements exploratoires des sujets est contre-indiquée. Cette contrainte participe
également à la nécessité de développer des systèmes autonomes et légers. Les
systèmes de stimulations tactiles utilisant des transducteurs électromagnétiques
ne remplissent pas actuellement ces conditions. Même s’ils sont très efficaces et
simples à mettre en œuvre, leur développement a jusqu'à présent aboutit à des
systèmes de stimulations lourds et gourmands en énergie, imposant pour être
autonomes le port de batteries elles-mêmes pesantes. Evidemment, les difficultés
à produire un dispositif léger et autonome s’accroissent avec la résolution de la
stimulation tactile. D’autre part, pour qu’il joue à part entière son rôle de prothèse,
le système idéal doit pouvoir se « mettre » et s’enlever aisément, comme la paire
de lunette du voyant. Mais, la question de la robustesse du dispositif est elle aussi
importante. On ne peut raisonnablement proposer un système fragile ou sujet aux
pannes dans l’espoir qu’il prenne quelque importance dans la vie de tous les jours
d’une personne déjà en prise avec l’angoisse d’une inadaptation partielle à son
environnement .
La prise en compte des critères esthétiques doit résoudre une apparente
contradiction : se faire oublier du porteur et des autres acteurs, mais pouvoir
« faire signe » lorsque les circonstances l’imposent. La prothèse sensorielle
doit être suffisamment discrète de façon à ce que celle-ci ne renforce pas
le handicap et que son porteur ne soit pas considéré par les autres comme un
« monstre technologique ». La miniaturisation n’est pas la seule réponse que l’on
puisse apporter à ce problème. En effet, il est possible de s’inspirer de la forme
d’objets usuels présents sur les lieux d’utilisation du dispositif. Par exemple, une
prothèse destinée à donner l’accès aux informations graphiques sur un poste de
travail informatique aurait tout avantage à pouvoir mimer la forme d’une souris.
Cependant, même si cela semble contredire le principe précédent, l’apparence de
la prothèse doit pouvoir jouer un rôle symbolique. La couleur systématiquement
blanche de la canne de l’aveugle à l’avantage de signaler la fragilité de cette
personne lors de ses trajets. Enfin, un critère qui nous semble bon de signaler,
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même s’il n’est pas de nature ergonomique, est le coût du dispositif. En ce qui
concerne les systèmes analogues au TVSS, le dispositif de stimulation tactile, objet
d’une technologie souvent avancée et produit en peu d’exemplaires, est proposé à
des coûts quasiment prohibitifs (45000 $ à ce jour pour le système de stimulation
électrotactile à 768 tacteurs VidéoTact de la société Unitech).
3.2. Adaptation à des attentes bien réelles
L’appropriation d’un dispositif de substitution sensorielle nous semble conditionnée
par le fait qu’il doit répondre à une attente réelle des populations concernées. Nous
avons identifié deux préoccupations principales. La première demande concerne
un population de non ou mal voyants utilisant les ressources informatiques pour
étudier, travailler ou plus simplement communiquer. La mise en oeuvre de la
synthèse vocale, d’un clavier braille et de systèmes de reconnaissance optique
de caractères permettait jusqu’alors de répondre au moins partiellement à cette
attente dans le cadre des systèmes d’exploitations (Dos, Unix) codant l’information
sous forme de caractères ascii. Mais le développement rapide et inexorable des
systèmes d’exploitations proposant un accès essentiellement graphique aux
fonctionnalités des ordinateurs décourage actuellement cette population qui
a pourtant jusqu’alors fait un énorme effort d’adaptation. Dans la mesure ou la
transformation d’informations graphiques ou iconiques en stimulations tactiles ne
présente pas de difficulté technologique majeure, l’application des techniques de
substitution sensorielle à ce cadre pratique devrait se faire assez aisément (voir par
exemple le site internet de la société Unitech : http://www.execpc.com/~unitech/
winhapt.html).
La seconde attente concerne une population bien plus large. Certes, la canne
blanche fournit une précieuse aide à la locomotion et à l’évitement d’obstacle. Elle
ne donne cependant pas accès à une perception distale (c’est à dire sans contact)
et globale de la scène. Un mode de perception distal, dont l’idéal serait qu’il soit
couplé à la canne, sans s’y substituer, permettrait de faciliter l’anticipation des
déplacements en donnant par exemple la possibilité d’extraire de l’environnement
les silhouettes fixes ou en mouvement des obstacles à éviter. D’autres applications
potentielles, comme l’accès à la lecture et écriture en « noir » (visé par l’Optacon),
nous apparaissent comme présentant un caractère moins crucial et concurrencées
par des systèmes ayant déjà prouvé leur efficacité (comme le Braille). Soulignons
qu’il n’est pas interdit de rêver à un système répondant aux deux attentes principales
précédemment décrites capable de permettre conjointement une lecture des
informations graphiques fournies par un ordinateur et la perception distale de la
structure d’une scène. Ce système idéal aurait l’immense avantage d’autoriser une
continuité perceptive dans la vie quotidienne de la personne handicapée visuelle, et
n’en serait que mieux accepté.
3.3. Importance du mode et des protocoles d’apprentissage
Même si les observations relatées par Paul Bach Y Rita et coll. laissent penser
que l’adaptation au TVSS est assez rapide, il ne faut pas espérer construire une
prothèse ne nécessitant pas un long apprentissage. L’Optacon est ainsi livré avec un
manuel d’apprentissage didactique organisant la prise en main du dispositif en une
série d’étapes successives. Ce manuel associe instructions en braille et tracé de
figures « en noir ». Si la qualité didactique de la procédure d’apprentissage est un
facteur d’appropriation essentiel (et en soi un objet de recherche), il nous semble
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également nécessaire de prendre en compte les conditions mêmes dans lesquelles
cet apprentissage est conduit. Il est en effet possible que l’insuccès des systèmes
de substitution sensorielle ait en partie pour origine la relation qui s’établit, dans le
cadre du laboratoire, entre l’expérimentateur qui « teste » la capacité du sujet non
voyant à « voir » les objets qui lui sont présentés. Il nous apparaît comme important
de garder à l’esprit dans la conception d’un protocole d’apprentissage le fait que la
prothèse sensorielle ne donne pas accès à une vision « dégradée » mais à un mode
de perception nouveau qui doit être partagé par l’instructeur et l’élève. La pratique
du système doit résulter d’un vécu partagé et ce n’est que dans ce cadre que l’on
peut penser que l’apprentissage puisse également contribuer à l’attribution de
qualia aux percepts.
Enfin, il nous semble également vain et orgueilleux de penser que les voyants
puissent connaître a priori la meilleure façon d’apprendre à se servir d’une
prothèse sensorielle. En ce sens, l’immersion du système dans une environnement
adapté peut permettre non seulement le recueil de l’expérience et des conseils
des personnes auxquelles le système est destiné, mais également l’émergence de
modes d’utilisation ou d’appropriation non prévus par les concepteurs.
3.4. Efficacité « en soi » de la substitution sensorielle
Au regard des conditions d’appropriation déjà discutées, c’est peut-être
paradoxalement le point qui prête le moins à discussion. La « substitution
sensorielle » semble bien être un principe très général, prenant directement sa
source dans les capacités adaptatives du système nerveux central et en ce sens
relativement indépendant des modalités sensorielles mobilisées. Il est donc légitime
de se poser des questions sur l’incapacité de la communauté scientifique à se
mobiliser sur un projet passionnant et utile (aussi bien du point de vue fondamental
que technologique) mais vient perturber les limites entre champ disciplinaires.

4. Toucher et substitution sensorielle
Tout d’abord, notons l’intérêt de l’utilisation d’une entrée sensorielle tactile dans
une démarche de suppléance perceptive, plutôt que sonore comme dans d’autres
dispositifs existants (Sonic Guide, The Voice). Les avantages du toucher nous
semblent de trois ordres. Les stimulateurs tactiles peuvent d’abord être facilement
dissimulés. La personne dotée du dispositif est alors la seule à accéder à la
stimulation. De plus, si les stimulations tactiles sont données dans des régions
de la peau rarement mobilisées (la poitrine, le dos de la main,...) elles ne viennent
pas interférer avec les autres modalités perceptives, nécessairement très utilisées
par les handicapés sensoriels. Enfin, la stimulation des récepteurs cellulaires
participant au sens du toucher permet de conduire au système nerveux central
de l’information en parallèle. Ce parallélisme du sens du toucher a été un temps
objet de discussion (voir par exemple BACH Y RITA, 1972, page 15). Mais les
expériences conduites entre autre avec le TVSS ont montrées que ce parallélisme
pouvait être exploité, et que les systèmes de substitution sensorielle avaient,
via le couplage perception-action, la capacité de donner accès à des résolutions
perceptives supérieures à la résolution matérielle des matrices de stimulateurs.
Cette propriété, que possèdent les systèmes perceptifs « naturels », est nommée «
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hyperacuité ». En comparaison, il est plus compliqué d’utiliser, dans le cadre d’une
stimulation sonore, les propriétés de parallélisme de l’oreille interne. En effet, la
conversion d’image en événement sonore nécessite la conception d’un élément
de couplage capable de recoder dans deux ondes sonores (si la stéréophonie est
utilisée) les propriétés spatio-temporelle d’une image (MEIJER 1992). En revanche,
il est théoriquement possible de reproduire directement sur la surface de la peau
la topographie d’une image visuelle.
Il faut cependant noter que, même si ces trois propriétés montrent que la stimulation
tactile est sans doute la meilleur solution pour la substitution sensorielle, certains
obstacles technologiques restent à franchir pour que cette solution s’impose. En
effet, les deux techniques de stimulation les plus classiquement utilisées montrent
des défauts certains et presque rédhibitoires. Les systèmes de stimulation
electromagnétiques sont lourds et consommateurs d’énergie. Les systèmes
électrotactiles produisent des stimulations ressenties souvent comme des
« picotements désagréables » sur la peau et nécessitent l’emploi d’un gel conducteur.
Risquons-nous dans ce domaine à faire preuve du même optimisme que Paul Bach
y Rita ! En effet, des travaux récents laissent à penser que ces obstacles seront
bientôt surmontés. Bach y Rita et coll. travaillent actuellement sur un système de
stimulation électrotactile intrabuccal permettant notamment d’éviter l’emploi d’un
gel conducteur. D’autre part, de nouvelles alternatives technologiques laissent
présager de gros progrès impliquant l’emploi de transducteurs piézoélectriques
(CHANTER & SUMMER, 1998) ou d’alliages à mémoire de formes (GRANT &
HAYWARD 1997). Mais soulignons que le développement et l’optimisation de
stimulateurs efficaces et à bon rendement énergétique ne pourra se faire que par
la prise en compte des caractéristiques physiologiques des récepteurs sensoriels
impliqués dans le toucher. Ainsi les systèmes électromagnétiques, réglés sur une
fréquence de 250 à 300 Hz environs, stimulent de façon diffuse principalement des
récepteurs sensoriels possédant des champs récepteurs épidermiques très larges.
Il y aurait un grand avantage à tirer partie de la grande variété de sensibilité des
différents types cellulaires impliqués dans le toucher pour enrichir les capacités de
transduction de ces interfaces tactiles (voir SHINODA et coll., 1998).

5.

Conclusion

Tant que l'on maintient une conception de la perception en terme d'acquisition
d'information, on maintient la prétention à adopter un point de vue absolu pour lequel
il y a des relations hiérarchiques suivant le principe qu'il serait toujours mieux d'avoir
accès à plus d'information. C'est seulement dans un tel cadre que les handicaps
perceptifs peuvent être pensés de façon dévalorisante. Mais, les « systèmes de
substitution sensorielle » doivent plutôt être compris comme des dispositifs de
suppléance qui permettent de nouveaux modes de couplage avec le milieu. Il ne
font pas disparaître une différence, mais ouvrent de nouvelles différences possibles
et sur des applications qui ne sont pas exclusivement destinées aux personnes
handicapées (applications artistiques, ludique, réalité augmentée, développement
de systèmes portables et intuitifs de détection thermique et de radioactivité etc...).
En dépit des apparences c'est la première conception qui est porteuse d'exclusion
puisqu'elle fait du handicap un problème de différence quantitative. Au contraire,
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le respect pour le monde du handicap passe par une meilleure connaissance de la
différence qualitative des perceptions possibles.
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3. Pour « electronic travel aid », système d’aide électronique à la locomotion.
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Introduction
Faut-il que la technique soit aveuglante pour faire disparaître tout débat
argumenté sur la façon de travailler avec elle au profit d’échanges stéréotypés
entre développeurs forcenés et résistants critiques. La loi du support se manifeste
ainsi d’abord dans l’ordre du discours et de l’agenda du débat public. C’est parce
qu’une offre technique nouvelle se fait jour que de nouveaux thèmes de discussion
réapparaissent (ex : un enseignement plus coopératif ne serait-il pas bienvenu à
l’ère des réseaux ?) mais c’est aussi ce qui justifie le peu de temps et d’analyses
sérieuses qui leur seront consacrées sous l’effet de l’excitation expérimentale. On
constate alors trois phénomènes concomitants :
a- La technique naturelle
Les supports anciens avaient été comme naturalisés. Le contexte matériel de
l’enseignement ne semblait guère faire discussion et lorsqu’une innovation tentait
de s’y introduire comme la télévision, sa mise en marge était rapidement organisée.
Bref, la transmission du savoir était vécue et pensée comme immatérielle bien
avant l’introduction du numérique et c’est au contraire au moment de l’introduction
du numérique que se reposent des questions élémentaires sur l’activité technique
indissociable de tout enseignement. Les tables, les manuels, les tableaux noirs
puis blancs, les bulletins, le cadre bâti, les stylos et le papier, les paillasses, les
centres de docs et les bibliothèques, l’introduction massive des transparents, etc…,
rien de tout cela ne justifiait un questionnement commun autour de l’appareillage
de l’activité didactique. Et pourtant, tous les enseignants, du supérieur comme
des autres niveaux, passaient déjà de nombreuses heures à produire supports de
cours ou conditions techniques de fonctionnement de leur activité, sans oublier les
nombreux personnels (officiellement) techniques indispensables à la vie ordinaire
de tout établissement d’enseignement. Mais tout se passait comme si les savoirs et
ceux qui les dispensent vivaient et naissaient dans un monde immatériel. Tout cela
était devenu tellement naturel, ce qui est le propre de toute technique incorporée,
que personne ne les rendait plus problématiques, sauf lors de crises majeures, du
type surcharge des effectifs dans certaines universités.
b- La technique enchantée
Les supports nouveaux semblent pouvoir tout remettre en cause. Les projets
pédagogiques, notion rituellement invoquée dans l’enseignement supérieur mais
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jamais approfondie, semblent pouvoir être à nouveau ouverts, les fondements
des méthodes anciennes redeviennent problématiques et tous considèrent les
techniques numériques et les réseaux comme des leviers pour leur projets les
plus variés de remise en cause du conformisme pédagogique, fondé sur la pure
transmission. Il se crée dès lors une effervescence un peu brouillonne où l’on
voit les enseignants du supérieur oser parler une "novlangue" pédagogique,
alors que les disciplines semblaient jusqu’ici suffire à produire les cadres de la
reproduction uniforme (et dite universelle) des savoirs. On peut même s’étonner,
par exemple dans le cas de l’enseignement coopératif, que ce soit des techniques
à distance, a priori plus exigeantes pour la coordination, qui soient l’occasion
de relancer ces projets, alors qu’il existe si peu de traditions coopératives dans
l’enseignement face-à-face, pourtant plus adapté à une première mise en œuvre
(une pédagogie projets est cependant mise en œuvre de façon restreinte dans
certains établissements supérieurs). Entre la technique levier stratégique (il faut
profiter de l’effet d’aspiration des TIC qui permet de faire passer tous les projets)
et "la technique enchantée" (Boullier, 1985) ( tous les problèmes trouvent leurs
solutions grâce à ces techniques nouvelles), il n’y a bien souvent qu’un pas que
poussent à franchir tous les zélateurs de la révolution numérique. Le support fait
alors sa loi en tant qu’ouverture de possibles, ce qui en dit long sur le blocage des
autres leviers politiques de l’innovation pédagogique.
c- La technique fatale
Les supports nouveaux deviennent non plus une ouverture de possibles mais des
rails déjà posés (par d’autres !) et tout l’enjeu consiste à embarquer à temps dans
le train -fou- de l’innovation technique pour ne pas rester sur le quai des nouveaux
marchés de l’éducation. A ce moment, le support fait sa loi parce qu’il devient
porteur de modèles pédagogiques, institutionnels, politiques et économiques, qu’on
ne peut plus interroger, soit par urgence et tyrannie du retard (Boullier, 1989), soit
par aveuglement et nouvelle naturalisation. Dans ce dernier cas, les techniques
sont neutres, évidentes, fatales et il faut s’y plier le plus rapidement possible
et réinventer toutes ses façons de travailler en conformité avec ces techniques,
c’est-à-dire avec un état socio-technique historique particulier proposé par les
compagnies productrices de ces techniques. Les concepteurs de ces produits
finissent par tendre vers une normalisation (de fait ou dans les organismes officiels
de normalisation comme c’est le cas en ce moment même pour les technologies
éducatives) sans qu’un vrai débat public sur ces questions soit possible. La loi du
support se confond avec la loi du marché pour éliminer certaines configurations
pédagogiques ou institutionnelles jugées trop marginales. Pour être plus précis,
par exemple, le modèle de la vente de formations individuelles en ligne mais
industrialisées (sans tutorat notamment) fait pression sur tous les autres modèles,
beaucoup plus coûteux, peu rentables et non importables en ligne de façon aussi
aisée que celui de la transmission la plus traditionnelle.
De ce tableau, il ressort que la loi du support est opératoire aussi bien dans l’oubli
du support (ses naturalisations diverses) que dans ses mises en avant. Notre
propos n’est pas cependant de produire une nouvelle version d’un déterminisme
technologique , que l’on attribue parfois à la médiologie d’un Debray par exemple.
Il est plutôt de montrer les enjeux stratégiques ouverts dans l’innovation technique
et pédagogique dès lors qu’on s’intéresse non plus à de grandes causes ou
à des principes mais à l’activité ordinaire de mise en œuvre de ces techniques.
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L’exigence d’observation empirique devient ici plus qu’un principe de précaution
méthodologique, elle porte en elle une posture de connaissance et un point de vue
sur la technique elle-même : ce sont les acteurs qui recomposent ces techniques et
qui leur donnent au bout du compte leur statut éventuel de "support déterminant”.
Ces acteurs sont bien sûr de taille inégale et c’est la situation ouverte actuelle de
la (future) boite noire de l’innovation technique (Latour) dans l’enseignement qui
permet de dire qu’il existe un potentiel de réinvention et d’adaptation de ces outils
à des projets pédagogiques et politiques différents. Nous ne pourrons plus tenir ce
propos dans quelques années car nous assisterons , comme ce fut le cas pour les
techniques ou les supports de l’école française durant les débuts de la troisième
république, à un "durcissement" des choix techniques, à une forme d’irréversibilité
(Callon, 1992), de clôture, à un alignement de médiations (Hennion, 1994) qui saura
tenir mieux que les autres.
Pour bien mesurer le travail et l’énergie que cela suppose actuellement pour
les acteurs, il est encore plus profitable d’adopter la posture de l’observation
participante. Ce sont donc les leçons de la mise en place depuis 1997 à l’UTC de
notre DESS en ligne de conception-rédaction en documentation technique (Dicit)
que nous allons rapporter. Conçue sur le support Lotus Notes Learning Space,
cette expérience, qui n’a plus rien d’expérimentale puisqu’elle tourne désormais
en routine1, reste particulière (notamment parce qu’elle s’adresse en priorité à
des salariés en formation continue). Nous veillerons à faciliter la comparaison
avec d’autres plates-formes d’enseignement à distance que nous connaissons,
en complétant d’ailleurs nos informations personnelles par certains indicateurs
fournis par la remarquable étude comparative de l’ORAVEP et du CNAM2.
Pour effectuer cette description, nous proposons un cadre d’analyse qui n’a pas
seulement un fondement théorique (la diversité de nos compétences humaines
telles que les formalise Gagnepain, 1994) mais aussi valeur de cahier des charges
pour la mise en place de dispositifs d’enseignement à distance numérisés. Ce
découpage n’ignore pas que tous ces axes se recoupent en situation mais il présente
l’avantage principal de maintenir la diversité des raisons qui nous font agir et de
s’assurer qu’aucune n’a la prééminence sur les autres, pas même la technique qui
reste notre point d’entrée pour l’observation.

Légende : Dimensions et formats de l’enseignement
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1. Le cadrage opératoire
Le choix d’une plate-forme est un acte décisif qui ne résulte jamais d’une simple
évaluation comparée des performances : cela supposerait en effet d’avoir déjà un
projet très bien défini qui chercherait seulement à s’appliquer dans une plateforme donnée. En réalité, le projet , comme dans toute innovation, se construit en
même temps que se fait le choix technique. Pour notre part, l’adoption de Learning
Space découlait de l’état du marché : une plate-forme robuste, "sur l’étagère"
(même s’il s’agissait en réalité en 1997 de versions provisoires avec un faible parc
installé). Et surtout d’un choix de compatibilité non pas avec les systèmes internes à
l’Université (nous étions les seuls à travailler sur Notes) mais avec l’environnement
de travail collaboratif le plus répandu dans les entreprises, là où allaient travailler
nos étudiants : c’est ainsi qu’un standard de fait se crée aussi depuis l’aval vers
la formation , encouragé par la gratuité de Notes pour l’Education Nationale. Cet
argument nous a fait sous-estimer la charge de travail liée à la maintenance d’un
serveur Notes. Rappel qui n’est pas inutile : un projet d’innovation technique dans
l’enseignement suppose des investissements de départ conséquents et la part de
la force de travail y est la plus lourde, et pourtant la plus sous-évaluée. La "plateforme technique" ne se définit donc plus comme "un serveur Domino" mais en
réalité, comme "un serveur et un administrateur", ingénieur formé à Notes et
disponible pour intervenir en cas de besoin en urgence (et donc présent au sein
de l’institution ). Nos premières installations du serveur comme des clients Notes
par les soins de l’équipe de départ, avant l’arrivée de l’ingénieur-administrateur (à
temps partiel), ont certes permis de démarrer le projet mais au prix d’une perte de
temps considérable.
La plate-forme n’est rien non plus sans des ordinateurs à disposition permanente
de nos étudiants puisqu’ils viennent de toute la France et doivent rester en relation
avec le serveur pendant les trois ou quatre semaines par mois où ils sont hors de
l’université. Le parc des machines (portables IBM) s’est trouvé normalisé de fait
grâce à l’intervention d’IBM , qui possède Lotus : ce choix technique, apparemment
contraint, est resté cependant une condition de la réussite du projet grâce à ce
soutien qui allégeait nos investissements et par la facilité de maintenance d’un
parc homogène à distance. Les portables de nos étudiants sont paramétrés de
façon identique à leur départ. Combiné au système de réplication de bases qui est
celui de Notes et qui assure une similarité de tous les clients dès lors qu’ils ont
répliqués, ce système technique se trouve ainsi fortement normalisé. Cela crée un
univers technique partagé qui finit par disparaître des échanges , en se naturalisant,
en étant considéré comme un fonds commun d’évidence. On connaît en revanche
les problèmes considérables qui subsistent dans les échanges de documents entre
interlocuteurs qui n’ont pas les mêmes plates-formes systèmes et logicielles.
Tout choix de déploiement de TIC dans l’université qui ignorerait cet impératif de
standardisation se condamnerait à gérer des problèmes sans fin de compatibilité,
condition de base de l’interaction technique.
Posséder une plate-forme, c’est encore posséder du vent, ou tout au moins un
pur potentiel, tant que des utilisateurs bien concrets n’ont pas mis la main à la
pâte et n’ont pas mobilisé leurs compétences techniques. On ne cesse d’entendre
des discours sur le caractère intuitif des interfaces graphiques par exemple, soit
comme fait établi, soit comme exigence à respecter par les développeurs. Disonsle tout net : ces discours trompent leur monde en feignant d’ignorer que tout
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dispositif technique suppose une formation. C’est déjà vrai pour des techniques que
l’on croit là aussi naturelles et simples (manger avec une cuillère, s’habiller, rouler
à vélo ou conduire une voiture, Boullier, 1992) car on a fini par oublier tous les
investissements nécessaires et tous les intervenants mobilisés. Mais c’est encore
plus vrai pour les technologies numériques qui offrent toujours plus de choix et
d’espace d’intervention à l’utilisateur. Nous nous assurons que nos étudiants
repartent chez eux, après le premier regroupement "présentiel", avec un savoirfaire de base garanti dans l’utilisation de Windows, de Word et aussi de Notes et
de Learning Space. Le temps de formation initiale sur ces dispositifs s’est allongé
et un véritable test est effectué avant leur départ. De même, pour les enseignants,
soit douze personnes différentes, dont certaines n’étaient guère familières avec le
travail sur ordinateur, un accompagnement personnalisé a été mis en place, orienté
vers la production de leur programme de cours mais aussi vers la manipulation des
outils de base. Cela n’a pas empêché deux enseignants de baisser les bras, en
partie par difficulté à maîtriser le support.
Le "tout numérique" n’existe pas
L’un des a priori les plus répandus dans l’implantation des systèmes de formation
à distance consiste à considérer que toute l’activité étudiante et enseignante doit
être portée en ligne, sur le support informatique et sur le réseau. Il est pourtant
inutilement dogmatique de charger la barque d’un système à distance en lui faisant
effectuer des tâches pour lesquelles il sera de toutes façons moins performant
qu’un enseignement en face-à-face ou par écrit papier. Sur ce dernier exemple,
nous avons dû nous-mêmes réviser notre choix du "tout numérique" : les étudiants
ne peuvent pas lire des documents de plusieurs pages à l’écran, ils les impriment à
leur façon, souvent dans de mauvaises conditions. C’est pourquoi, pour les cours les
plus longs, nous leur fournissons une version papier en même temps que le cours
présent sur les bases Learning Space. Ils peuvent en effet toujours bénéficier sur
ces bases des outils propres au numérique tels que la navigation hypertextextuelle
puisque nos cours sont conçus pour cela. Mais la lecture linéaire reste pénalisée
par l’écran. De même, sans le téléphone, une véritable assistance en ligne et la
coordination ne seraient pas performantes : rien ne sert de devoir tout faire par
écrit.
La combinaison des différents supports a toujours existé : l’oral n’a pas disparu
avec l’écrit, ni le manuscrit avec l’imprimerie, ni le journal avec la télévision, ni
le courrier avec le téléphone, etc. En revanche , chacun s’est spécifié, sa sphère
d’action a été redéfinie, parfois après un temps long et en suscitant toujours des
craintes de disparition. De même, les plates-formes de formation à distance, qui
combinent déjà elles-mêmes plusieurs vecteurs médiatiques, seront amenées
à s’hybrider avec d’autres supports, parmi les plus traditionnels, lorsqu’on aura
admis et testé la valeur pédagogique de chacun d’eux et la meilleure combinaison
possible dans un contexte donné.
Les repères temporels compensent la distance
Ainsi en est-il de la distance et de la présence. Nous avions adopté comme a
priori, issu de nos travaux sur les systèmes d’information dans les entreprises,
que toute relation à distance n’est vivable et n’a de sens qu’à la condition que des
liens se soient créés en face-à-face entre les partenaires (observations vérifiées
dans les interactions entre professionnels de la santé notamment, Boullier, 1995)
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et cela dans le cadre d’un accord sur les principes mêmes de leur coopération.
Les regroupements en présentiel (3 jours par mois en moyenne) alternent avec les
périodes de tutorat à distance. Tous les enseignants qui corrigent les travaux des
étudiants les ont donc rencontrés en face-à-face au moins durant une séance de
trois heures, ce qui change notablement la perception réciproque des interlocuteurs,
qui se sont construits un monde partagé, certes sommaire mais supposé commun
à tous les étudiants et à l’enseignant. De même, nous souhaitions développer un
environnement coopératif entre étudiants , dont la plupart sont déjà en entreprise et
qui possèdent donc une expérience d’autant plus intéressante pour leurs collègues.
L’interconnaissance permise par les regroupements fonctionne si bien qu’elle reste
même la clé de la motivation pour un certain nombre d’étudiants qui auraient pu
baisser les bras face à la charge de travail.
Mais le cadre technique à distance contribue cependant à modifier de façon décisive
certains paramètres de l’interaction pédagogique que nous avions sous-estimés.
Ainsi, nous avions plutôt adopté une vision proche de l’autoformation pour une
bonne part du temps passé à distance : les documents étaient à disposition dans la
"médiathèque", des exercices étaient préconisés dans le "programme de travail",
mais chacun restait libre de s’organiser à sa convenance entre deux présentiels.
Or, les étudiants eux-mêmes nous ont fait part de leur désorientation face à un
tel système : déjà surchargés de tâches avec leurs activités professionnelles, ils
ne voyaient pas comment planifier leur travail et perdaient beaucoup de temps à
décider de cette organisation. Nous avons été amenés à leur demander désormais
des rendus d’exercices semaine par semaine, selon un calendrier prédéfini et
commun à toute la promotion. Nous avions sous-estimé là encore le support
matériel de la co-présence traditionnelle (le cadre bâti et le rythme horaire) qui
organise tout le parcours quotidien d’un étudiant : même s’il décide de "sécher" un
cours, il possède un cadre de référence très matériel, un espace-temps défini par
d’autres et qui le dispense de décisions constantes. Ce cadre technique commun
devient si naturel qu’on finit par en oublier la vertu structurante et à quel point
il nous décharge : le cadre est bien "distribué" comme le dit Hutchins (1995), et
cela permet de se consacrer à d’autres tâches. Demander à des étudiants de fixer
leur propre cadre, c’est sans doute ce qui est le plus difficile dans la formation à
distance et c’est pourtant ce qui est présenté comme la suprême liberté. Cette
critique d’une pseudo-liberté a déjà été effectuée à propos de l’enrichissement des
tâches dans le travail à la chaîne et elle a été exprimée de façon radicale par P.
Legendre (1974, 1983), qui dénonçait ce fantasme de la disparition du dogme et la
fiction de la liberté du sujet, chargé de s’asservir lui-même.
La distance peut elle-même générer des choix techniques différents . Ainsi, certaines
plates-formes comme WebCT et Librarian ne fonctionnent qu’en mode connecté.
A l’inverse, Learning Space et Top Class ne fonctionnent qu’en asynchrone, même
si LS proposera bientôt en France un mode synchrone (Athena). Les conditions
techniques de la collaboration changent fondamentalement. Dans le cas de LS,
cela se traduit par la possibilité de travailler déconnecté pour préparer les travaux
à envoyer (ou les corrections à faire) et de se connecter uniquement pour répliquer
des bases qui seront mises à jour pour les autres participants dès qu’ils se
seront connectés eux aussi. Les coûts de connexion à Internet en 1997 justifiaient
entièrement une solution de ce type qui limitait l’échange avec le serveur aux seules
modifications. Les débits actuels au domicile de la plupart des étudiants justifient
toujours de réduire à l’extrême le volume des données échangées. En revanche,
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les conditions techniques et économiques peuvent évoluer vers une connexion
haut débit permanente pour tous, ce qui changerait radicalement l’approche. Il ne
peut exister de dogme dans ce domaine. En revanche, l’instabilité chronique de la
technique comme du marché dans le domaine des TIC rend la veille indispensable
et oblige à coup sûr à réinventer régulièrement tout le dispositif ! Voilà encore une
fois comment s’exprime la loi du support !

2. Le support des connaissances
La conception numérique des documents de cours est sans doute l’activité qui se
généralise le plus dans le processus de virtualisation de l’université:
• elle peut se faire sans lien avec un projet pédagogique précis,
• elle a valeur de production primaire de ressources exploitables par la suite dans
des environnements variés, qui n’ont pas non plus à être spécifiés,
• elle correspond à la partie noble de l’activité des enseignants, puisqu’elle porte
sur les connaissances et qu’elle peut donc être assimilée à la tâche déjà noble de
l’édition.
Pourtant, tout se passe comme si la conversion au numérique se faisait sous les
auspices de la technique fatale (il faut y passer !) sans qu’une véritable réflexion sur
les supports et sur leurs liens structuraux avec les connaissances elles-mêmes
soient traités.
La dimension multimédia est une donnée nouvelle offerte par l’équivalence
numérique de toutes les données mais la faiblesse de la réflexion sur les
combinaisons pédagogiques entre média (image fixe/ animée/audio/texte) dans
les documents, reste entière (les travaux de G Jacquinot sur l’image à usage
didactique restant une référence dans ce domaine, dans un contexte technologique
différent). Dans notre ingénierie pédagogique, nous avons largement sous-estimé
cette question, malgré la réalisation de 5 CD-ROM où nous nous sommes efforcés
d’exploiter à plein les potentiels du support (notamment la simulation et le jeu dans
deux CD-ROM).
Comment contrer la désorientation ?
La capacité du support technique à assister la navigation et surtout à lui donner un
sens, une pertinence pour l’apprenant sans produire une désorientation, souvent
constatée sur le Web, est un critère qui conduirait à rejeter à peu près tous les
systèmes existants. Néanmoins, la structuration forte d’une base de documents
comme Notes a constitué une aide importante : tous les étudiants ont de fait la
même structure de bases et les documents qu’ils ajoutent sont automatiquement
indexés et ajoutés à une place identique pour tous les participants, place qu’ils
ne peuvent pas changer s’ils n’y sont pas autorisés. Cette stabilité de l’espace
partagé de travail constitue un cadre cognitif fort utile lorsqu’aucun autre cadre
d’interaction ne permet d’ajuster au fur et à mesure les repères communs, comme
cela se fait dans un cours en présentiel (où l’enseignant ou d’autres étudiants
peuvent venir assister en direct le repérage dans des documents, dans des polys
par exemple). Le changement constant observé sur le Web rendrait impossible la
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constitution d’une représentation commune. C’est d’ailleurs pourquoi, même si
des liens existent avec des sites Web cités dans les cours, les documents utiles à
l’étudiant sont en très grande majorité présents directement dans les bases Notes.
C’est donc bien un découpage du "monde des savoirs" qui est l’acte préalable à tout
enseignement et les supports matérialisent cet acte de découpage, de délimitation,
voire de balisage.
Ce niveau de navigation dans les documents ne suffit pas à définir le rôle du
support dans la constitution des connaissances. J Goody (1979) fait référence dans
ce domaine depuis qu’il a montré comment la liste, le tableau et les formules
sont producteurs de connaissance par la seule vertu de leur format écrit. Ainsi,
des catégories doivent être définies sans continuum pour entrer dans les cases
d’un tableau et une case vide pousse immédiatement à l’émergence d’une
nouvelle catégorie jusqu’ici non pensée comme telle. De cette "raison graphique",
B. Bachimont (1999) a tiré une extension vers la "raison computationnelle" pour
comprendre comment le support informatique, en tant qu’il est calculable, faisait
lui aussi émerger de nouvelles connaissances. Le caractère dynamique de ces
supports change en effet considérablement notre mode de lecture. A tel point que,
face à la désorientation créée par l’hypertexte, que B Bachimont appelle d’ailleurs
un hypotexte, F Ghitalla (1999, 2000) est amené à considérer que les pages HTML
ne sont pas faites pour être lues mais pour être manipulées et transformées. C’est
en cela que des actions ordinaires comme "copier/.coller" sont plus fondamentales
pour le document numérique que lire ou feuilleter (qui sont d’ailleurs plus difficiles
à réaliser sur un écran car elles sont issues d’un autre format technique, qu’il est
abusif de vouloir appliquer à l’univers numérique a priori).
Le balisage sémantique des documents : au-delà des ML
Les formats des documents ne sont donc plus simplement affaire de présentation ou
de repérage mais bien de constitution dynamique des connaissances. Or, les platesformes à distance sont particulièrement pauvres dans l’offre de structuration des
documents. Ainsi, VirtualU et WebTutor ne proposent aucune gestion de documents
mais seulement des références à des documents extérieurs à la plate-forme ellemême. TopClass en revanche ne supporte que des documents HTML, alors que
Learning Space permet d’attacher tous types de formats de documents et aussi
d’en concevoir dans le format Notes proprement dit, particulièrement peu souple
dans la mise en forme. Mais cette offre nous est apparue insuffisante à plusieurs
titres :
• La cohérence des formats de présentation doit permettre à l’utilisateur de se
forger de nouvelles routines de manipulation (plus que de lecture du document),
qui diminuent la charge cognitive.
• La possibilité de naviguer à volonté dans des documents dynamiques rend
inefficace le montage des ressorts textuels (Eco, 1985) propres à l’écrit papier
(il n’existe plus de parcours canonique) : dès lors, la présentation commune doit
permettre de se repérer a priori dans l’offre textuelle.
• La présentation (et la Définition de Type de Documents -DTD- qui la matérialise)
doit pouvoir spécifier les propriétés sémantiques des éléments ainsi balisés. SGML
et HTML sont de ce point de vue de "fausses" structurations qui n’entrent pas dans
ce balisage sémantique propre au texte et qui, du coup, conduisent un lecteur à
passer d’un lien à l’autre sans savoir ce qu’il trouvera au bout de ce déplacement.
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XML corrige cela sans pour autant pré-définir ces propriétés sémantiques qui
serviront de marques distinctives. Les méthodes de présentations structurées
de type Information Mapping, que nous appliquons et enseignons dans ce DESS
de rédaction technique, répondent efficacement à cette question de structuration
sémantique. En distinguant sept types d’information et en y associant des blocs
de présentation standards, elles obligent l’auteur-concepteur (ou son éditeur) à
réfléchir à la nature des informations, à mieux distinguer ses énoncés et par là à
améliorer le repérage cognitif pour le lecteur.
• Un balisage sémantique suppose de découper les unités élémentaires selon
une finesse que n’offre aucune des plates-formes : l’unité de base reste pour
l’instant le document et jamais le "grain de connaissance". C’est pourquoi nous
avons adopté le système PolyteX de structuration documentaire, conçu à l’UTC par
B Bachimont (1998) et N Salzman, qui permet à partir d’un fichier LaTeX compilé
de définir des propriétés sémantiques, pour l’instant limitées, pour organiser notre
balisage. Mais en l’absence du système que ces mêmes chercheurs développent
actuellement, à savoir un "broker éditorial", nous ne pouvons combiner à volonté
ces grains de connaissances, qui reste "collés" (!) dans un document donné. Le
caractère transformable du document numérique doit en effet nous permettre
de récupérer tout grain pour le combiner à d’autres lors de la refonte de cursus
ou pour la personnalisation d’un enseignement. Les cours ainsi édités sont
de présentation identique, qui différencie bien les grains de connaissance, les
exemples, les documents joints, les notions-clés et qui permet une navigation
dynamique. Leur affichage écran se fait en Pdf (lisible par Acrobat Reader) mais des
sorties papier normalisées (et vraiment adaptées au papier) peuvent être générées
automatiquement.

Un “grain de connaissance” dynamique produit à l’aide de PolyteX et accessible sous Acrobat Reader en pdf.
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Nous avons donc été amenés à produire localement le support qui correspondait
mieux (mais encore imparfaitement) à nos objectifs : nous avons en quelque sorte
imposé notre loi au support en refusant le format proposé de façon standard
dans la plate-forme adoptée. Comme dans tout projet innovant, il est possible de
"faire plier la technique" (Akrich, Callon; Latour, 1988) et même nécessaire, pour
la rendre plus acceptable. En effectuant ce travail, nous ne faisons pas "de la
technique", nous définissons un langage commun de description de nos unités de
connaissance et nous nous donnons une méta-lecture de nos propres cours ainsi
qu’un guidage plus aisé pour nos étudiants. Cette question ne saurait être évacuée
de tout projet d’université virtuelle : la production de ressources en ligne y est
pourtant la première activité réalisée mais, le plus souvent, par pure transposition
du papier à l’écran d’une part ou par acceptation non critique d’un format de type
HTML, d’autre part, qui n’offre aucune aide à la structuration sémantique. Dans
ces conditions, le support peut continuer à faire sa loi ! C’est ce qui se passe dans
l’activité ordinaire (non numérique) des enseignants, qui combinent des formats
de présentation divers (polycopiés, documents associés, transparents, tableau,
etc…) sans qu’une réel retour sur les propriétés et visées pédagogiques de chacun
d’entre eux et de leur combinaison soit effectué. Cela plaide pour une approche
anthropologique de ce que nous appelons des "formats de connaissance". Les
travaux d’Hutchins peuvent servir de référence dans ce domaine dans la mesure où
il montre comment la cognition est distribuée, qu’elle émerge dans la circulation
entre supports et non dans la tête seulement des acteurs.

3. Le support de la Loi, les techniques instituantes
En transposant les travaux d’Hutchins dans le cadre de l’activité pédagogique, il
apparaît que la cognition distribuée ne se répartit plus seulement dans les objets
mais dans les échanges eux-mêmes. Tous ceux qui professent un modèle de
l’éducation fondé sur le fameux triangle enseignant-étudiant-savoir introduisent
une notion d’échange et de circulation qui paraît stimulante mais qui se contredit
elle-même en posant une définition substantielle du savoir comme préexistant
aux échanges et comme seule référence commune. Or, cette définition du savoir
relève de la doxa, du savoir reconnu socialement, identifié, voire codifié et légitimé,
mais elle ne dit rien de la connaissance elle-même, en tant que processus. S’il
y a bien un changement paradigmatique que devraient introduire les réseaux
numériques, c’est bien le passage de la doxa, celle du savoir-chose ou substance
à la connaissance émergente, au caractère socialement construit et "toujours
déjà coopératif" de l’acte de connaissance. Il ne suffit pas dès lors de régler les
problèmes de formatage des documents -ce qui aide cependant à produire un
univers commun- pour qu’apparaisse une dynamique d’acquisition/production
de connaissances. C’est la relation pédagogique elle-même qui est en cause et
plusieurs modèles peuvent prétendre l’organiser pour des fins, sur des principes et
avec des moyens différents.
Et dans cette affaire, le support ne sert pas soudain de pure toile de fond, d’esclave au
service des idéaux pédagogiques nobles : il met en forme un modèle pédagogique, il
le fait durer dans des dispositifs socio-techniques au-delà des projets initiaux. Ainsi
l’amphithéâtre de l’université, issu d’une longue histoire, peut survivre même si
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les discours anti-mandarins ou anti-magistraux sont monnaie courante. De même
l’estrade tend à disparaître dans les écoles mais demeure souvent comme trace de
ce double modèle de la parole descendant vers les ignorants et de la surveillance
assurée du même coup.
La répartition des rôles , pour reprendre une métaphore théâtrale chère à Goffman
(1974), ne suffit pas à rendre compte de ce qui se joue dans ce placement des êtres.
C’est une partie du travail instituant (Legendre, 1983) qui se fait, qui se durcit dans
des supports, et qui indique à chacun sa place, qui doit la lui garantir mais qui
en même temps fait tenir le sens des places (Bourdieu, 1980) et le respect des
frontières. Il n’est que de voir par exemple comment les enseignants qui veulent
travailler en groupe avec leurs étudiants modifient la disposition des tables pour
admettre que chacun possède ce sens commun de la technique définissant les
places et le schéma relationnel. C’est comprendre sur le mode de l’observation
ordinaire ce que Foucault (1969) disait de la combinaison propre au "diagramme"
entre un "énoncé" et une "visibilité" : dans notre exemple, les enseignants savent
remonter de la visibilité (les tables) à l’énoncé (le modèle pédagogique) pour
l’adapter à leur énoncé propre.
Un cadre institué de fait
C’est aussi le cas dans les plates-formes d’enseignement à distance et nous
examinerons d’abord le cadre institutionnel général avant de voir la relation
pédagogique proprement dite. La seule définition de l’étendue du système modifie
considérablement les places des uns et des autres : la plupart de ces platesformes se fondent sur une unité de base, le cours (Web CT par exemple mais
aussi Learning Space, même si des modules complémentaires comme Learning
Space Campus peuvent être utilisés). La notion de "promotion" qui, dans le cas
de notre DESS, possède un sens fort et constitue même une ressource de notre
pédagogie (et qu’on retrouve dans de nombreux établissements ou diplômes) n’est
pas pertinente pour le support technique, elle n’y est pas inscrite. C’est pourquoi
toutes les tâches de gestion et de coordination de la promotion (qui suit plusieurs
cours en même temps) ont dû être assistées par des outils "maison", sous Excel
par exemple. L’unité de base de ces plates-formes est à tel point centrée sur le
cours que la vision transversale du travail d’un étudiant donné dans plusieurs cours
(pour lui-même ou pour l’enseignant) n’est pas appareillée : l’étudiant n’est donc
pas au centre de la conception de ces produits. Là encore, le support construit dans
ses procédures une Loi particulière. Il s’agit en l’occurrence de la loi marchande qui
vise à proposer des plates-formes pour les marchés solvables avant tout, à savoir
les ventes de cours personnels en ligne (soit un cours unique à la fois).
De même, la "circonscription" (Boullier, 1994) effectuée dans tout travail
d’institution suppose de définir explicitement les statuts des personnes. La catégorie
"enseignant" reste trop vague dès lors qu’il faut attribuer des "fonctions", délivrer
des "autorisations" différentes : ces termes, dits fonctionnels, laissent dans l’ombre
tout le travail de définition symbolique des places et des liens entre les êtres qui se
fait ainsi. Librarian va ainsi le plus loin dans la définition des rôles inscrits dans le
système (administrateur de la plate-forme, créateur de cours, formateur, étudiant,
responsable de l’inscription, responsable de la gestion des ressources pédagogiques,
chargé d’évaluation, responsable de la gestion des outils d’évaluation, responsable de
l’organisation des enseignements). Pour les autres plates-formes, les fonctions types
se résument à administrateur/ étudiant/ formateur. Pourtant, dans notre expérience,
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il est apparu nécessaire d’inventer de nouvelles fonctions , qui sont potentiellement
des nouveaux métiers propre à l’enseignement à distance, et qui entraînent de ce
fait une nouvelle division du travail au sein de l’université. Ainsi, la fonction identique
d’"administrateur" est attribuée sur Learning Space à plusieurs membres de
l’équipe qui n’ont pourtant pas les mêmes activités. Le statut de coordinateur s’est
révélé par exemple crucial pour assurer le lien à distance avec les étudiants et avec
les enseignants. La nécessité d’une aide à l’édition des cours pour les placer en
ligne selon les formats qui conviennent s’est aussi fait sentir. Dans une école (ESC
Chambéry) ayant pratiqué un formatage "Imap" de tous les cours, ce sont même des
postes de rédacteurs qui ont été créés pour décharger les enseignants de cette tâche
(mais sous leur contrôle cependant). Voilà des évolutions de métiers induites par le
support et plus exactement par la formalisation généralisée requise par le support
numérique. Mais les dispositifs techniques ne sont pas nécessairement conçus pour
les prendre en charge (certains distinguent cependant le créateur/ l’enseignant/
le tuteur). Jusqu’ici, dans notre DESS, nous avons toujours conservé une unité de
personne entre la fonction d’auteur du cours, la fonction d’enseignement en face-àface et la fonction de tutorat. Rien ne dit que cela durera, puisque dans l’Université
"ordinaire", des TP ou des TD sont bien confiés à d’autres qu’à l’enseignant "principal"
et cette division du travail est d’ailleurs peu contrôlée. On le voit, tous ces débats vont
secouer fortement le personnel des universités dans son ensemble. Il serait naïf ou
irresponsable d’en laisser les clés aux plates-formes mises sur le marché, ou même
à une instance de normalisation qui rendrait impossible une adaptation indispensable
aux conditions locales du "management" des personnels.
Les fonctions de tutorat offertes sur Learning Space présentent surtout l’avantage
de proposer une organisation de tous les documents en bases indexées. De ce fait,
la désorientation est limitée et l’enseignant dispose pour un cours donné d’une
vision assez complète du travail qu’il a fait, de même que l’étudiant peut vérifier
d’un coup d’œil ce qu’il a remis, ce qui a été corrigé et ce qui a été noté.

Légende : L’espace de tutorat (course room) de Learning Space tel qu’il apparaît pour l’enseignant
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Des distinctions sont proposées entre un document remis pour avis, en cours de
travail, ou pour notation, remis en privé ou en public. Cette inscription dans l’offre,
de paramètres d’adaptation à la relation pédagogique propre à une situation donnée
est un atout, car la technique se propose ainsi de se plier à plusieurs modèles
relationnels. En revanche, elle oblige chaque acteur à définir en permanence les
propriétés de chaque document, de chaque interaction et cela de façon explicite.
Lorsque ces paramètres sont limités, c’est encore possible. Lorsqu’on oblige à
déclarer des propriétés multiples et jusqu’ici implicites, on fait peser une charge
cognitive et culturelle inadaptée à la fluidité d’une interaction. Winograd et Flores,
avec leur "Communicator", pionnier des systèmes de groupware, prétendaient
ainsi faire déclarer les propriétés des actes de langage qui , en situation normale,
sont tacites. Ce modèle est depuis largement contesté dans le milieu du CSCW
(Computer-Supported Cooperative Work). C’est un exemple supplémentaire des
limites d’une explicitation absolue que prétendrait atteindre un modèle du "tout
numérique". Pour autant, nous en avons aussi expérimenté certains avantages
dans le cas de la scénarisation des cours.
Rendre explicite une scénarisation et des actes pédagogiques
Le cadre que nous venons d’évoquer est certes définitoire des places pour
l’ensemble du processus dépendant d’une plate-forme mais il ne suffit pas à
décrire les places des acteurs au sein même de la classe virtuelle. C’est alors
s’obliger à regarder les relations pédagogiques elles-mêmes et la façon dont
le support les assiste, les met en forme voire les contraint. Tous les dispositifs
d’enseignement à distance en propose une définition, un "pro-gramme". La plateforme Learning Space que nous utilisons offre une assistance remarquable à la
composition d’un programme pour un cours donné. La seule mise à disposition de
cet outil, et l’obligation qui est faite, à travers lui, de déclarer explicitement toutes
les séquences pédagogiques, tout ce qui est à faire pour l’étudiant, conduisent déjà
à des effets de réflexivité non négligeables. C’est là un effet bien connu des supports
techniques : l’extériorisation pousse à la formalisation ou tout au moins permet un
méta-savoir qui restait impossible dans l’état technique précédent. Ainsi S. Auroux
(1992) a montré comment l’écriture a créé les conditions de possibilité d’une
"grammatisation" , c’est-à-dire d’une construction du savoir des grammairiens et
par là de la linguistique en tant qu’elle est réflexivité "non-naturelle" sur le flux
de parole auparavant insaisissable. Le même phénomène semble se passer pour
l’activité pédagogique à travers les outils proposés par ces plates-formes : il devient
nécessaire d’énoncer son programme pédagogique et non plus seulement le plan
de son cours, comme a tendance à le faire tout enseignant à qui l’on demande
"ce qu’il va faire dans son cours". Nous parlons alors de "scénarisation" et cette
activité, que chaque enseignant fait spontanément mais implicitement le plus
souvent, gagne soudain en visibilité.
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Légende : Un scénario ("schedule") développé pour un cours sur Learning Space dans le DESS DICIT de l’UTC
Cet énoncé devenu visibilité rend possible le retour sur son projet, la critique, le
débat et c’est alors que se trouve facilitée l’innovation pédagogique. Jusqu’ici en
effet, nous avions beau parler d’innovations techniques, "rien de nouveau sous le
soleil pédagogique" ne semblait émerger. En effet, ces supports n’ont rien d’innovant
en eux-mêmes : il ne s’agit pas de le leur reprocher car ce serait alors attendre de
la technique des changements de principes pédagogiques qui devraient émerger
dans les institutions et non chez les marchands de supports. Et comme ces outils
sont développés à des fins commerciales, on comprend qu’ils s’insèrent plutôt dans
les moules dominants des pratiques de l’école, sans rechercher la marginalité de
l’innovation pédagogique !
Ce seul retour explicite devient ainsi une ressource pour la coordination mais
aussi pour le contrôle et la normalisation, osons l’admettre ! C’est en effet offrir au
responsable pédagogique la possibilité de mettre son nez dans le contenu détaillé
du cours et de vérifier sa conformité à un cahier des charges, démarche jusqu’ici
totalement absente de l’université. Nous reviendrons sur cette normativité du
support dans notre dernière partie. Nous voulons insister ici sur l’effet instituant
de cette scénarisation : nous demandons à l’enseignant de se placer du point
de vue de l’activité de l’étudiant et de lister les tâches qui lui sont demandées (
et non seulement les parties du cours). Il adopte ainsi une posture classique en
ergonomie, une forme de "user-centered design" qui serait bien accueillie dans
l’industrie et les services, mais qui pourrait inquiéter ceux qui se croiraient ainsi
condamnés à s’adapter à leur public, alors qu’ils ont pour mission de l’enseigner !
Cette crainte s’avère vite infondée car elle se traduit avant tout par une discussion
argumentée sur les raisons des choix pédagogiques (un exercice avant une
notion ou plutôt l’inverse, par exemple ?) Une obligation de justification est certes
introduite mais aucun modèle n’est plus défendu qu’un autre a priori. Disons-le
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même plus nettement : c’est au contraire l’absence de déclaration et d’explicitation
pédagogique, dominante dans les institutions actuelles, qui est le meilleur garant de
la reproduction de stéréotypes sous formes de modèles pédagogiques incorporés.
A l’inverse, le passage au support numérique ne doit pas conduire à adopter un
dogme du "tout numérique" : nous avons expérimenté par exemple l’importance
de l’enseignement en face-à-face, l’effet rhétorique essentiel de l’engagement
physique de l’enseignant, lors de points d’argumentation clés ou de transmission
d’expériences personnelles par exemple.
Pour que ce débat puisse avoir lieu, encore faudrait-il pouvoir parler une métalangue sur ce que font les enseignants et les étudiants, langue qui permettrait de
définir les unités élémentaires de cette activité et de discuter des principes et des
méthodes de leurs combinaisons. C’est le travail qu’a engagé Franck Ghitalla à l’UTC,
en développant à partir de ce que nous avions appelé des "formats pédagogiques",
une "théorie des actes pédagogiques". Théorie est à entendre ici au sens
ethnométhodologique du terme, c’est-à-dire qu’elle s’oblige à rendre compte de
l’activité propre des acteurs (enseignants surtout) pour penser et parler leur travail,
pour lui donner sens. Cela empêche alors le chercheur de créer des catégories à des
fins purement méthodologiques (Postic, 1977) ou académiques, surplombant les
acteurs. F Ghitalla parle ici de "briques" que sait monter tout enseignant mais qu’il
prend rarement le temps d’expliciter. F Ghitalla regroupe alors ces briques dans
quatre grandes catégories : organiser, transmettre, réguler, guider. Ces catégories
débordent, on le voit, largement le cadre d’une structuration des énoncés d’un cours
(transmettre) pour toucher à la vie ordinaire et donc distribuée d’une classe. Elles
s’appliquent de façon restreinte à un modèle pédagogique, celui de l’enseignement,
d’autres modèles comme celui de l’apprentissage ou de l’immersion (type méthode
des cas) exigeant une autre batterie de briques pour leur description.
Un modèle coopératif peu inscrit dans les plates-formes
Lorsque l’on s’éloigne des modèles traditionnels, on mesure en effet à quel
point les plates-formes existantes offrent encore des ressources limitées. C’est
le cas notamment de modèles pédagogiques fondés sur la coopération , sur la
contribution de tous les membres. Il n’est guère difficile d’offrir des espaces de
forums ou de discussions et toutes les plates-formes le font. Cela ne répond pas
pour autant à une véritable assistance à un travail coopératif. Deux fonctionnalités
nous paraissent notamment utiles qui sont encore peu opérationnelles.
Les outils d’annotation structurée
Lorsqu’un travail collaboratif est conduit sur un document donné, il est toujours
intéressant d’y porter des annotations comme on peut le faire à l’aide de "postit" mais aussi de développements plus longs. Les fonctions de ce type existent
déjà sur Word mais ne sont jamais exploitables pour elles-mêmes : on ne peut
pas référencer ces annotations, les lire ensemble, faire des recherches dessus,
etc. Plus largement, tout le travail personnel des étudiants pourrait faire l’objet
d’une capitalisation pour les futurs étudiants, les remarques ou corrections des
enseignants pourraient y être attachés. Pour toutes ces fonctions, les plates-formes
n’offrent rien et obligent à pratiquer un "couper-coller" complexe. Ce sont donc des
outils combinés d’annotation et de capitalisation de connaissances qui manquent si
l’on veut prétendre entrer dans un modèle coopératif. Nous n’avons pour l’instant
mis en œuvre aucune technique particulière, mais des outils développés à l’UTC
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(Annotis) devront l’être prochainement.
La communication synchrone
Notre expérience des travaux coopératifs au sein de nos promotions nous a montré
à quel point un outil d’échange synchrone devenait indispensable à un moment
donné d’un projet (mais non en permanence) : lorsque des ajustements précis entre
les acteurs doivent se faire et lorsque des décisions doivent être prises, le vocal/
synchrone/partagé est le seul à offrir une réactivité et des facilités de révisions
rapides des accords (Livet, 1994). Nous l’avions déjà constaté chez des professionnels
experts (médecins hospitaliers) qui passaient à l’échange téléphonique dès lors
qu’il fallait discuter finement d’un diagnostic peu évident. Les étudiants de notre
DESS se sont déplacés eux-mêmes dans un cas, mais l’opération est coûteuse
et contradictoire avec nos objectifs. Ils utilisent téléphone et messagerie mais
c’est un échange de groupe qui est nécessaire. Nous avons tenté d’exploiter
NetMeeting : autant le "chat", le tour guidé, voire le tableau blanc, sous certaines
conditions, sont utiles, autant l’audio réservé à deux interlocuteurs était totalement
contre-productif sur le plan collectif comme sur le plan pédagogique. Les autres
participants n’entendent en effet rien de ce qui se dit entre ceux qui ont accès à
l’audio. Il ne s’agit donc pas d’un outil coopératif. A notre connaissance, aucune
plate-forme n’offre de fonctionnalités vraiment évoluées sur ce point et les effets
d’annonce restent encore à vérifier.
C’est dire qu’un modèle pédagogique de type coopératif se verra contraint de
mobiliser des ressources techniques supplémentaires pour atteindre ses objectifs
et que les plates-formes ne l’ont pas programmé comme tel dans leurs formats
techniques. Pourtant, dans les entreprises, cette compétence à la coopération
devient essentielle et tous les outils de capitalisation de connaissances prétendent
y contribuer. On voit ainsi que les techniques les plus innovantes peuvent aussi
"encapsuler" des modèles particulièrement conservateurs et que la loi d’un nouveau
support peut être une ancienne loi. D’où l’importance d’énoncer et de piloter les
choix, publiquement à tous les niveaux (notamment pour la normalisation).

4. Le support est une normativité
Demeure toujours la question de l’énonciation des principes qui gouvernent les
choix effectués : on ne peut espérer sortir d’un rapport fatal à la technologie sans
faire le détour par le "logos". C’est encore la seule façon que nous connaissons
de débattre et d’assurer une réflexivité élémentaire sur nos actions. Les TIC sont
des techniques du logos et obligent à cette explicitation. Mais il reste encore
à assurer une méta-explicitation , c’est-à-dire, comme nous venons de le faire,
celle des cadres encapsulés dans ces choix techniques eux-mêmes. Lorsque cette
opération est effectuée, on entre réellement dans l’ordre du normatif. Jusqu’ici
en effet, il était aisé pour un responsable de projet de faire passer ses décisions
pour des contraintes techniques. La rhétorique quotidienne du "c’est la faute à
l’informatique" est devenue en effet la version contemporaine de la soumission à
un au-delà qui ne saurait être interrogé. La technique devient fatale parce qu’on en
laisse la responsabilité à d’autres qui la font parler.
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Norme n’est pas dressage
A ce moment, ne se construit pas une norme mais un dressage, et la distinction est
importante. Les êtres ne sont plus confrontés à des décisions légitimes mais à des
contraintes "purement matérielles" . leur sens se dérobe, et donc leur discussion
et, plus grave encore, leur appropriation par les sujets eux-mêmes. Les êtres sont
dressés comme on dresse un animal à se conformer à un périmètre donné, en le
contenant physiquement.
Or, il n’existe aucune chance de survie à long terme pour ce type de dispositif.
C’est qu’en effet l’adhésion à un projet éducatif ne peut reposer sur un substitut
d’attachement (Latour) fondé sur les seules limites physiques (grillage/ tuyau ou
plate-forme !). La loi du support ne serait plus une Loi, elle deviendrait une pure
camisole, par l’exercice de la force. Les échecs des implantations de nouveaux
systèmes techniques dans les organisations proviennent toujours de cette
prétention à passer en force quasi physique sur les pratiques et sur les façons de
faire des acteurs. Lorsqu’elle n’est pas inscrite dans un nouveau dispositif normatif
qui relance l’adhésion, l’innovation technique reste un corps étranger.
C’est pourquoi nous avons veillé dès le début de notre projet à créer les "dogmes"
fondateurs de cet attachement à un projet, qui dépasse de loin les contraintes de la
plate-forme technique et qui ne laisse pas croire que le support suffira à assurer
la vie commune (Boullier, 1988). Un dispositif institutionnel (Legendre, 1985)
comporte plusieurs dimensions, plusieurs médiations et plusieurs supports, qui
aident à rendre visibles le lien et la norme :
- des textes (des tables de la Loi)
- des moments et des espaces équipés pour le débat et la critique,
- des objets-signes
- des personnes-rôles, des tenants-lieu.
Nous en donnerons ici quelques exemples, en précisant d’emblée que tout cela
n’est en rien présent dans les plates-formes disponibles sur le marché, comme si
la question ne se posait pas ou faisait même un peu désuète : où placer un format
pour une "charte institutionnelle" ? Dans les faits, nous l’avons vu, les platesformes définissent par défaut des degrés de contrainte et des autorisations, qui se
substituent à une normativité, parce qu’ils ne sont en rien explicités, ni référés à
autre chose que de "pures nécessités techniques".
Les médiations de la normativité
Nous avons donc dû créer de nombreux documents écrits qui explicitent les
principes qui nous gouvernent tous : une charte pédagogique définit les principes
qui nous guident et une partie des règles qui mettent en œuvre ces principes,
des contrats lient les enseignants producteurs de cours et l’université, toutes les
relations avec les stagiaires (prêts de matériels, stages, etc…) font l’objet de textes
et de signatures. Nous avons défini nos engagements, les leurs, leurs places,
l’exigence de considération qui est la nôtre et qui doit s’appliquer à tout instant.
Toutes ces choses paraissent banales dans toute université qui a une tradition
d’institution et de montage normatif. Pourtant, il est bon de rappeler qu’on ne peut
pas s’en passer sur un support numérique non plus, voire même qu’il est encore
plus nécessaire en raison d’une régulation plus lâche au quotidien. C’est un travail
long, fastidieux parfois, et souvent débattu, qui est pourtant la condition pour qu’un
montage institutionnel dure, d’autant plus lorsque les techniques sont instables.
Nous sommes ici clairement au-delà d’une expérimentation, qui semble rimer
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pour certains avec bricolage institutionnel, comme si les étudiants mobilisés dans
l’affaire pouvaient être traités comme de simples cobayes !
Nous avons aussi institué un temps de débat/critique sur le fonctionnement de la
formation lors de chaque regroupement , soit tous les mois environ. Et nous avons
pu mesurer alors que nos étudiants n’étaient en rien des cobayes mais bien des
sujets, prêts d’ailleurs à contribuer à la loi et à nous rappeler nous-mêmes à nos
engagements.
Des rôles-clés ont été définis pour la pédagogie. Un responsable pédagogique tranche
les décisions relevant de la vie de la promotion. Une coordinatrice pédagogique
est en liaison permanente avec chaque stagiaire et avec les enseignants, par
messagerie et par téléphone, car là encore les dispositifs se combinent et sont
essentiels à la réalité de ce que l’on institue.
L’effet instituant tient à la cohérence de l’ensemble et à son appropriation
notamment par le corps enseignant (12 enseignants différents pour 15 cours). Cela
signifie que le responsable pédagogique, assisté de la coordinatrice, contrôle aussi
le respect de ces engagements par tous les enseignants (par exemple, pour le délai
de remise des avis du tuteur inférieur à 72 heures pour chaque exercice). La mise
en forme des cours donne lieu à révision contrôlée et assistée tous les ans, pour
respecter mieux les formats mais aussi pour rendre l’activité d’apprentissage plus
aisée, plus équilibrée, plus pertinente. Ce qui, ailleurs, était laissé à la conscience
professionnelle de l’enseignant fait l’objet ici d’un suivi explicite. C’est aussi parce
que l’attachement ici créé repose aussi sur des rétributions justes de l’effort
fourni. Il nous a fallu inventer une barème de rémunération des heures de tutorat,
proportionnel au nombre d’étudiants et au volume de travail demandé. Il a fallu
admettre la nécessité de rémunérer la conception des cours elle-même, avec en
contrepartie la cession des droits à l’Université. Il ne s’agit pas seulement d’un
montage économique ou d’un "business model" comme on l’entend parfois. Dans
ces liens financiers, se logent la reconnaissance des places et des contributions de
chacun et un jugement, dont les principes doivent être énoncés si l’on veut qu’ils
tiennent au-delà des "arrangements" pour parvenir à créer des accords (Boltanski
et Thévenot, 1990)
Nous cherchons à atteindre ainsi ce que certains qualiticiens appelleraient un
"contrôle de qualité". Nos documents constitueront d’ailleurs petit-à-petit un
"manuel qualité" complet avec les procédures et les instructions nécessaires, y
compris sur le plan administratif. La différence essentielle tient au fait que nous
avons à inventer des formes nouvelles pour des normes qui, elles, valent au-delà
du moment et des situations. Et surtout il ne s’agit plus de simple conformité à un
étalon mais avant tout de restitution dans tous les actes quotidiens et sur tous les
supports des principes qui nous animent. La qualité ne renvoie plus seulement au
"monde industriel" marqué par la performance, comme le définissent Boltanski
et Thévenot (1990), mais aussi au "monde civique" , celui du droit et de la mission
d’un service public, et enfin au "monde domestique", celui où les personnes et leur
singularité sont prises en compte.
Technologies standards et singularité de l’étudiant
Ce dernier aspect nous paraît essentiel dans la mesure où l’action de formation
ne vise pas à sortir des produits finis conformes au standard. La compétence
des étudiants et la réussite d’un processus éducatif tiennent au contraire dans
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l’émergence d’un sujet, nécessairement singulier, et capable de sortir des rails
tracés pour prendre à son compte son destin. Le travail éducatif doit rester au cœur
de toute mise en place de l’université numérique et toute évaluation gagnerait à
relativiser les questions classiques de comparaison de "l’efficacité" (???) des
différentes méthodes.
Les supports ne permettent pas tout et offrent donc des potentiels différents : c’est
cependant la conviction pédagogique des enseignants qui permettra de les faire
plier dans un sens ou dans l’autre, et c’est cette même conviction qui passera dans
tous les moments pédagogiques, en prenant forme différente selon les supports.
Disant cela , nous ne prônons pas non plus une forme d’engagement personnel
total au service des étudiants. Il ne faut pas écarter ce risque tant la disponibilité
nouvelle offerte par le tutorat en ligne ou par la messagerie peut ouvrir la porte à
des couplages, à des demandes d’assistance qui deviennent enfermement dans
des relations duelles.
Ce risque a été mesuré dans notre formation mais il est présent dans toute
l’institution éducative. Face à une "machine à éduquer" qui ne sait pas traiter
la singularité et qui vise à produire du conforme et du standard, ceux qui, dans
l’enseignement comme dans l’administration, cherchent à préserver un espace
pour les liens de personne à personne et non seulement pour les fonctions,
prennent le risque de créer des relations personnelles, effectivement, mais sur
le mode duel, sans aucun lien avec l’institution , voire dans son déni complet, (ce
qui procure un bénéfice affectif immédiat à tous, l’image du “prof sympa" étant
quand même plus facile à porter que celle du "prof dur", Mendel, 1974). Mais c’est
alors faire disparaître le sens des places, leur origine institutionnelle, la fiction des
personnes porteuses de rôles au profit de fusions imaginaires. C’est pourquoi le
travail d’institution doit assurer la cohérence du groupe enseignant en son sein,
non par clôture ou par conformisme, mais pour le salut de leur statut (Tosquelles,
1960) : c’est collectivement que se fait la formation et c’est par l’institution qu’elle
s’effectue et non par l’attention particulière à tel ou tel, et c’est la condition pour
qu’émerge la singularité de chacun, enseignant comme étudiant. C’est l’institution
qui doit garantir que chacun est traité comme sujet singulier, ce qui ne doit être ni
une exception, ni dépendre de la bonne volonté d’un enseignant.

Conclusion
L’université, rappelons-le, a toujours été virtuelle. Le montage que représente une
institution est a priori virtuel : jamais l’énoncé n’apparaît comme tel, ce ne sont que
des morceaux de visibilité qui semblent faire tenir le tout et pourtant tout cela tient,
tout cela dure au point de devenir naturel, plus encore, de faire mythe. S’il s’agit
bien de collage, comme le dit Legendre, la colle finit par devenir invisible, malgré
sa matérialité. Dans le cas de l’université, ce montage porte sur les savoirs, sur
la construction d’une universalité et d’une Alma Mater qui s’ancre dans un projet
puissant tout autant que dans des fantasmes archaïques. C’est à tout cela que l’on
continue de se coller comme sujets en participant de l’université. La matérialité
des technologies cognitives, comme le rappelait le séminaire annuel de Costech
à Compiègne sur ce thème animé par C. Lenay, devra faire avec cette véritable
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virtualité qu’est le projet même de l’université. Et la question n’a rien de rhétorique,
car lorsque les discours marchands enflent à propos des opportunités offertes
par le numérique, ils portent tous sur une remise en cause, souvent explicite
mais toujours inscrite par défaut dans les plates-formes techniques, du dogme
de l’université tel qu’il s’est monté en Occident. La "machine à apprendre" peut
être reconfigurée autrement, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit pas seulement
d’une machine ni seulement d’apprendre. C’est bien un "dispositif collectif de
subjectivation" (Guattari, 1989 et 1992) qui se monte dans tous les cas, même si
la définition du sujet inscrite dans certains de ces dispositifs les constitue, sous
couvert "d’autonomie", en purs entonnoirs consommateurs. Lorsqu’on aura admis
que la loi du support risque de mettre en cause la Loi elle-même qui fondait notre
mythe de l’université, il faudra bien revenir sur ce mythe, quitte à le revisiter. Mais
il serait irresponsable de croire que les choix techniques vont à eux seuls traiter
la question en l’évacuant. En nous inscrivant à nouveau dans la Loi, nous pourrons
dire que le support permet de faire tenir une loi, instituante pour les sujets, et non
sa propre loi, supposée purement technique. C’est dans ce dépassement que nous
pourrons sortir d’une fascination pour le numérique et le maintenir à sa place de
technologie humaine, déjà humaine et pourtant toujours à humaniser.
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Cette contribution apporte un éclairage sur la manière dont le concept de dispositif
peut être mobilisé pour saisir les nouvelles formes de médiation du politique, comme
celles qui, dans une perspective de débat participatif, articulent des formats en ligne
et en face-à-face. Nous nous appuyons sur l’étude d’un projet de débat européen sur
l’environnement, réalisée dans le cadre d’une recherche collective. Le projet s’est
déroulé dans trois régions européennes sous la forme d’assemblées participatives
électroniques et d’un site web. Nous montrons par l’approche socio-sémiotique du
site web de quelle manière le concept de dispositif est opératoire pour délimiter le
caractère hétérogène et instituant de telles procédures et le rôle de la médiation
technique et éditoriale. Cette approche considère le dispositif comme point de jonction
des interprétations d’un même projet par l’institution et par les usagers du site.
Les relations entre les citoyens et les questions politiques sont, depuis quelques
années, l’objet de médiations à visée participative. En témoignent les nombreuses
procédures délibératives mises en œuvre à l’échelle locale, nationale, ou
européenne (Wojcik, Greffet, 2008) selon des formats pluriels (réunions publiques,
conférences de citoyens, forums en ligne, etc.). Ces formats constituent autant de
médiations rendues visibles et valorisées du point de vue technique et politique
mais dont les enjeux symboliques et énonciatifs sont le plus souvent naturalisés
par les institutions qui les mettent en place.
Nous proposons dans cet article un éclairage sur la manière dont le concept de
dispositif peut être mobilisé pour saisir les formes de médiation du politique à
l’œuvre dans les procédures participatives qui articulent des formats de débat en
ligne et en face-à-face. Nous nous appuierons sur un exemple empirique analysé
dans le cadre d’un travail collectif1 qui part du postulat qu’au sein de ces procédures,
les dispositifs portent en eux des conceptions du débat public (Street et Wright,
2007 ; Monnoyer-Smith, 2009). Nous mettrons à l’épreuve du concept de dispositif
un site web de débat en ligne afin de faire l’analyse du projet matérialisé dans les
choix techniques et éditoriaux, et ses interprétations – ce que Bruno Latour nomme
« des programmes selon des points de vue » (1993). Les options techniques et
éditoriales prises par les concepteurs constituent une sémiotisation, explicite ou
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non, de la délibération. Nous prenons la mesure des enjeux techno-sémiotiques
des dispositifs en nous intéressant notamment à la manière dont ceux-ci norment
et régulent l’action en proposant et mettant à disposition une forme. Ceci conduit à
un découpage de l’objet de recherche qui fait remonter la matérialité sémiotique et
documentaire du site web, comme autant de médiations du politique.
Dans un premier temps, nous mettrons en évidence les questions vives de la délimitation
du dispositif en tant qu’observable complexe et hétérogène. Dans un deuxième temps,
nous discuterons plusieurs perspectives de conceptualisation du dispositif à partir
de l’approche foucaldienne relue par Gilles Deleuze. Dans un troisième temps, nous
montrerons de quelle manière cette conceptualisation guide la construction de l’objet
de recherche, en permettant de délimiter le caractère hétérogène et instituant de telles
procédures et le rôle de la médiation technique et éditoriale.

Le site web Ideal-eu, un dispositif ?
Questions vives à partir d’une empirie
Délimitation disciplinaire au sein d’une recherche collective : la question des
formats de la participation
Le programme collectif de recherche étudie les mutations liées à l’introduction
des dispositifs de communication informatisés dans les procédures de délibération
et de concertation. Pluridisciplinaire, l’équipe croise les perspectives politiste,
sociologique et communicationnelle pour penser ensemble les dimensions
techniques, sémiotiques, politiques et sociales de ces dispositifs. Cette articulation
a été peu travaillée dans la littérature sur le sujet, que ce soit en science politique
ou en science du langage par exemple. Ainsi, les travaux portant sur les forums
de discussion en ligne selon des approches langagières considèrent souvent les
spécificités techniques et sémiotiques du dispositif à un niveau contextuel, même
quand ils comparent des dispositifs pour en déterminer les « qualités » d’incitation
à l’échange (Doury, Marcoccia, 2007).
Au sein de la recherche collective, notre approche se définit comme
communicationnelle. Elle éclaire et est éclairée par l’analyse sociologique
(entretiens semi-directifs, enquête par questionnaires) visant à identifier les modes
de justification (Boltanski, Thévenot, 1991) des participants selon les différents
formats d’expression (Talpin, Wojcik, 2009). Notre ancrage disciplinaire considère
l’objet de recherche comme un « complexe » caractérisé par son attachement
à la dimension technique des objets concrets matérialisant les processus
communicationnels (Davallon, 2004), et notre démarche socio-sémiotique étudie
la production du sens à travers des pratiques matérialisées dans du texte via un
artefact technique (Bonaccorsi, Julliard, 2009 ; Bonaccorsi, Labelle, 2010).
Le premier terrain d’étude de la recherche collective porte sur un projet financé
par la Commission européenne (DG Information Society). L’appel à projets du
programme « eParticipation 2007 » insistait sur la nécessité pour les acteurs
financés de réaliser un site web dans le cadre de procédures délibératives. Celuici devait donc y occuper une place spécifique. En 2008, dans le cadre du projet
Ideal-Eu, les régions Toscane, Catalogne et Poitou-Charentes ont organisé une
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Assemblée Participative Électronique (APE) sur le changement climatique, et
conçu un site web participatif (www.ideal-debate.eu). Nous montrons maintenant
comment nous resserrons l’analyse sur une forme observable, le site web.
Le site web comme observable, la délimitation empirique
De septembre 2008 à novembre 2009, nous avons procédé à l’analyse sémiotique du
site web Ideal-Eu en déterminant un corpus qui tient compte de l’emboîtement des
logiques des différents acteurs :
• La plate-forme Ideal-Eu, qui témoigne des logiques institutionnelles ;
• Les fonctionnalités déployées (forum, téléchargement de documents) qui
témoignent de la recomposition du projet initial au niveau régional ;
• La page d’accueil, l’interface d’inscription et de mise à jour du profil, les
pages profils, et cinq fils de discussion qui témoignent de l’interprétation
du projet par les contributeurs et de la relocalisation du débat.
Nous avons complété cette analyse par des entretiens auprès de la chargée de
mission « coordination démocratie participative » de la région Poitou-Charentes
(maîtrise d’œuvre) et de la responsable de la conception du site (maîtrise d’ouvrage).

Graphique n°1 : Ideal-Eu : acteurs et procédure
« La «plate-forme» de réseau social » Ideal-Eu est un site web en quatre langues
[anglais, catalan, français, italien] qui permet la mise en relation d’internautes
pour échanger des informations et débattre d’un sujet. Elle comprend des chats,
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messageries, forums, blogs2 ». Dans cet extrait d’un document de communication,
on peut observer d’abord combien les porteurs du projet associent des usages à
des formats d’expression. Le site web est créé en juin 2008 pour faire émerger
des propositions susceptibles d’être discutées lors de l’APE programmée en juin
2009, mais des contraintes calendaires vont modifier le projet initial du site. Sur
le forum français qui est la seule fonctionnalité mise en œuvre, l’activité démarre
en septembre 2008 à la faveur de la présentation du projet dans les lycées
pictocharentais, et s’essouffle en novembre à l’issue de l’APE – finalement avancée
au 15 novembre 2008 pour suivre le calendrier européen. C’est à partir d’une
analyse de l’architecture technique et documentaire du site et de la mise en scène
éditoriale des contenus et des activités qui y sont suggérées que nous délimitons
dans le « projet Ideal-eu » un dispositif observable constitué par des enjeux et des
échanges qu’il génère et inscrit.

Le dispositif, un concept ou un observable ?
Le dispositif foucaldien
Le dispositif, tel que le conçoit Michel Foucault, « est le réseau qu’on peut établir
entre [d]es éléments » hétérogènes tels que « des discours, des institutions, des
aménagements architecturaux, des décisions règlementaires, des lois, des mesures
administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales,
philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit ». Il se caractérise par un
certain type de genèse : c’est « une sorte de formation, qui, à un moment historique
donné, a eu pour fonction majeure de répondre à une urgence. [Il] a donc une fonction
stratégique dominante ». La nature du lien entre ces éléments hétérogènes intéresse
tout particulièrement Michel Foucault, et notamment « [le] jeu, [l]es changements
de position, [l]es modifications de fonction » (Foucault, 1977 : 299) qui singularisent
chaque dispositif. Si l’objectif stratégique prévaut dans un premier temps, le dispositif
se maintient au-delà de cet objectif initial par un double processus : processus de
surdétermination fonctionnelle, d’une part, et processus de « remplissement »
stratégique, d’autre part. Lorsque des effets non prévus par l’intentionnalité qui a
présidé à sa mise en place émergent, les dispositifs suscitent des inventions et des
ajustements, ces effets sont réintégrés, réutilisés, par une nouvelle stratégie – «
sans sujet » parce qu’on ne sait pas dire qui l’a conçue. Autrement dit, le dispositif
gère les effets, voulus ou non, qu’il a lui-même engendré. L’étude de la prison ou du
dispositif de sexualité achoppe sur le mode de représentation du pouvoir qui prévaut
dans les sociétés contemporaines (un pouvoir approprié qui permet d’exercer une
domination globale). Michel Foucault substitue à la théorie du pouvoir une analyse
de ses mécanismes (Olivier, 1988). À travers l’analyse des formes par lesquelles une
société élabore des modes de gouvernement, il établit que le pouvoir, « c’est le nom
qu’on prête à une situation stratégique complexe dans une société. » Il précise que
« la condition de possibilité du pouvoir […] c’est le socle mouvant des rapports de
force qui induisent sans cesse, par leur inégalité, des états de pouvoir, mais toujours
locaux et instables » (Foucault, 1976 : 122-123).
Gilles Deleuze prolonge et précise la proposition foucaldienne. « Un dispositif,
nous dit-il, c’est d’abord un écheveau […] composé de lignes de nature différente »
(Deleuze, 1989 : 185). Ces lignes – ou ces courbes car ces lignes varient, n’ont
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pas de coordonnées constantes, et distribuent des variables – indiquent les quatre
dimensions du dispositif. La première dimension renvoie au régime de lumière
auquel correspondent les courbes de visibilité. Les dispositifs sont des machines
à faire voir, chacun d’entre eux a sa manière de faire la lumière sur un objet qui
n’existe pas sans elle. Les dispositifs sont également des machines à faire parler : la
seconde dimension du dispositif renvoie au régime d’énoncé auquel correspondent
les courbes d’énonciation. Un dispositif se définit par les régimes d’énoncés qu’il
fait naître. En son sein, tout n’est pas dicible. La troisième dimension est celle du
pouvoir, à laquelle correspondent des lignes de force. Celles-ci tirent des tangentes
entre les courbes de visibilité et d’énonciation, elles les rectifient. Le pouvoir
compose avec le savoir qui est à la source de la subjectivation. La subjectivation
est la quatrième dimension du dispositif, dimension à laquelle correspondent
des lignes de fuite. Ainsi, selon Gilles Deleuze, Michel Foucault n’a pas voulu
que les dispositifs se referment sur des « lignes de force infranchissables,
imposant des contours définitifs », mais plutôt qu’elles soient dépassées. C’est
alors que le dispositif rend possible la production d’une subjectivité. La ligne de
subjectivation est « une ligne de fuite. Elle échappe aux lignes précédentes […]
C’est un processus d’individuation qui porte sur des groupes ou des personnes, et
se soustrait des rapports de force établis comme des savoirs constitués : une sorte
de plus-value. Il n’est pas sûr que tout dispositif en comporte » (ibid. : 187). Ces
lignes de subjectivation préfigureraient des lignes de fractures qui, elles-mêmes,
annonceraient le passage à un autre dispositif : « Des productions de subjectivité
s’échappent des pouvoirs et des savoirs d’un dispositif pour se réinvestir dans
ceux d’un autre, sous d’autres formes à naître » (ibid. : 188). Enfin, Gilles Deleuze
rappelle que chez Michel Foucault, il n’y a pas de « coordonnées universelles »
qui permettent d’estimer la valeur relative d’un dispositif. Celle-ci ne peut être
évaluée qu’à partir de critères immanents. Il propose qu’un dispositif soit alors
appréhendé selon la créativité qu’il autorise : « Tout dispositif se définit ainsi par sa
teneur en nouveauté, en créativité, qui marque en même temps sa capacité de se
transformer, ou déjà de se fissurer au profit d’un dispositif de l’avenir » (ibid. : 190).
Les différentes lignes d’un dispositif se distribuent entre ligne de stratification ou
de sédimentation, d’une part, et lignes d’actualisation ou de créativité, d’autre part.
Aussi s’agit-il de démêler, pour chaque dispositif, « les lignes du passé récent et
celles du futur proche : la part de l’archive et celle de l’actuel, la part de l’histoire et
celle du devenir, la part de l’analytique et celle du diagnostique » (ibid. : 191). Cette
relecture plaide contre la réduction du dispositif à ses seuls aspects mécaniques,
contraignants et répressifs.
Le dispositif reconfiguré par la recherche
Parce que le dispositif désigne un réseau entre des éléments hétérogènes,
il est perçu comme « le concept de l’entre-deux » à même de traiter cette
hétérogénéité. Il atteste de l’existence d’un espace de médiation et outille « un
travail de décloisonnement qui offre l’opportunité […] de combattre les dichotomies
binaires et excluantes », tels que la liberté et la contrainte, et permet de dépasser
« l’opposition classique entre symbolique et technique » (Peeters, Charlier, 1999).
La sociologie de l’innovation a emprunté à cette conceptualisation. Bruno Latour,
par exemple, insiste sur le rôle médiateur de la technique dans les dispositifs. Selon
lui, elle se définit précisément par la médiation des rapports entre les différents
actants (artefacts techniques ou humains) au sein d’agencements socio-techniques.
Il conteste toute séparation entre la production scientifique et technologique, la
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société, le politique et le symbolique : « Le sens n’est plus simplement transporté
par le médium mais constitué en partie, déplacé, recréé, modifié, bref, traduit et
trahi » (Latour, 1993 : 45). Les technologies ne sont pas neutres, elles portent un
projet. Aussi ne peut-il être question de réduire les dispositifs techniques à leur
seul statut d’objets.
Notre conception du dispositif cherche à faire le lien entre la question du pouvoir (le
dispositif comme lieu de matérialisation des relations de pouvoir) et la dimension
symbolique de la médiation (le dispositif comme matérialisation d’un projet et
de son interprétation). Envisager les sites web participatifs comme autant de
dispositifs, c’est reconnaître leur hétérogénéité (ils agencent des objets techniques,
des acteurs, des pratiques et des discours), la place centrale de la technologie dans
le phénomène de médiation, et le fait que la production d’une certaine forme de
normativité n’exclue pas la créativité. Cela a des conséquences méthodologiques :
l’entrée dans le complexe se fait par la technique et le redécoupage des objets de
recherche implique un réel dialogue des disciplines de manière à réinterroger leurs
objets à leurs « interstices » (Souchier et al, 2003). De ce point de vue, étudier un
billet dans les fils de discussion revient à appréhender les possibilités matérielles
d’une énonciation qui témoigne de l’activation d’une fonctionnalité jusque là
potentielle, et d’une appropriation du dispositif qui formalise une acception de la
discussion politique selon un certain système de valeurs politiquement, socialement
et historiquement situé.
Ainsi, le dispositif se définit en tension entre une forme observable et un concept
permettant de prendre en charge l’hétérogénéité sémiotique et discursive dans sa
dynamique. Tentons maintenant de tenir ensemble ces deux angles à partir des
dimensions dégagées par Gilles Deleuze : le dispositif défini en tant que machine à
faire voir et à faire parler, lieu du pouvoir et du sujet.

« Ce qui a été disposé » : approche dynamique
de l’observable
Faire voir : l’activité d’écriture, la communauté, l’organisation documentaire
La conception d’un dispositif informatisé suppose l’explicitation en amont de la
liste des fonctionnalités possibles, via un appel à projet, un cahier des charges, un
contrat. Le dispositif est fonctionnellement déterminé et prescrit ainsi, du point
de vue technique, un ensemble d’usages. Le site étudié est supporté par le CMS3
Drupal. Ce choix informe sur le contexte de production des contenus : d’une part, les
concepteurs souhaitaient constituer un réseau social, d’autre part, ils s’attendaient
à devoir gérer un grand nombre d’informations dans des formats de publication
variés. Ces conclusions convergent avec les remarques de la responsable italienne
du projet pour la maîtrise d’ouvrage. « [Les développeurs] ont comparé différents
CMS, dont notamment Drupal et Joomla. Ils ont trouvé Drupal plus complexe mais
moins rigide. Joomla, comme Word, a un bon système d’édition qui fait défaut à
Drupal. En revanche, celui-ci est plus approprié à la conception et à la gestion de
réseaux sociaux. Il est considéré comme la meilleure plate-forme open source
orientée réseaux sociaux et portails4 » . Sur le site Ideal-Eu, seuls les modules
forum et téléchargement de document du CMS ont finalement été activés. Le
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forum en ligne constitue un type de communication qui se caractérise par la
place prépondérante de l’écrit, la polylogie, l’asynchronie des discussions et la
structuration de celles-ci en thèmes et sujets.
Si le dispositif technique supporte le procès d’écriture (accès aux fils de discussion,
classification thématique), il rend également visible ce procès comme élément
d’autojustification et de légitimation. En témoigne par exemple la structuration
des discussions sur le forum Ideal-Eu. Le forum anticipe une structuration des
thématiques de débat en catégories au sein desquelles les fils sont généralement
classés antéchronologiquement. La spécificité du forum étudié est de proposer sur
la page d’accueil (capture d’écran n°1) un classement selon une norme différente :
la popularité de débats que traduirait le nombre de ses soutiens. Cela n’étant pas
explicité, tout internaute (il n’est pas nécessaire d’être inscrit) peut cliquer sur
le bouton vert « soutenir » sans connaître les conséquences de son action. Par
ailleurs, l’énonciation éditoriale conduit le lecteur à soutenir un texte tronqué (un
titre et un chapeau).

Capture d’écran n°1: page d’accueil
Ensuite, le dispositif inscrit la pratique d’écriture des contributions dans un cadre
qui est celui de la « communauté numérique » (capture d’écran n°2). La visibilité
d’un contributeur au sein de la communauté est liée à son activité (récence et
fréquence) qui trace le périmètre d’une « identité agissante » (Georges et al, 2009).
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Capture d’écran n°2 : rubrique « Communauté »
Enfin, comme tout dispositif informatisé, le site web Ideal-Eu ordonne des documents
et engage la production d’un document. L’usage du lien hypertexte bleu souligné
fait ressortir l’ossature documentaire selon la logique du lien. La « pauvreté »
graphique du site rencontre ici une volonté d’effacement des médiations. Quelles
que soient les raisons de cette option éditoriale, elle converge avec la valorisation
de l’activité communautaire. Le dispositif cristallise ainsi l’usage du site en une
organisation de l’information qui valorise, non pas le contenu des débats, mais les
individus d’une part, et le procès d’écriture lui-même, d’autre part.
Faire parler, faire écrire : engager les participants à débattre
Le site web Ideal-Eu n’est pas seulement une « machine à faire voir », c’est aussi
une « machine à faire parler » ou, pour être plus exact, « à faire écrire ». Support
d’inscription et d’organisation symbolique des signes, ce dispositif constitue
un « architexte5 » . L’objet du site web étudié est la participation au débat sur le
changement climatique (capture d’écran n°1). Cette participation est d’abord une
activité administrative, en témoignent le lien cliquable « Participez maintenant ! »
qui renvoie au formulaire d’inscription au forum – participer suggère une inscription
dans un espace d’écriture –, et l’acceptation de la charte. Cette participation est
ensuite une activité d’écriture polylogique : une fois inscrit, l’utilisateur peut écrire.
L’écriture autorisée par le dispositif repose sur une double logique (capture d’écran
n°2). La première est celle de l’ouverture d’un fil de discussion que le contributeur
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doit indexer en l’associant à un thème, et en le nommant (sujet) – ces catégories
n’étant ni prédéfinies ni explicitées –, la seconde est celle de l’écriture d’un
commentaire intégré au fil de discussion et qui peut donner lieu à un vote (capture
d’écran n°3).

Capture d’écran n°3 : extrait du fil de discussion « Les biocarburants »
Les lieux des rapports de pouvoir : construction identitaire et instrumentalisation
de la parole
Pour agir dans un forum, il faut renseigner un profil plus ou moins détaillé en
remplissant un formulaire, opération que Fanny Georges nomme « identité
déclarative » (ibid.). Sur le forum étudié, les seuls éléments pré-requis sont le
choix d’un pseudonyme et un courriel valide. Une fois inscrits, les participants
peuvent mettre à jour leur profil et étoffer leur « identité de représentation » en
renseignant différents champs. Il est intéressant de noter le très faible taux de
réponse – plus de la moitié des participants n’a indiqué ni sa date de naissance, ni
son lieu d’habitation6 . Nous faisons l’hypothèse que les participants envisagés par
les concepteurs ne sont pas tout à fait les participants empiriques du forum. En
témoigne le champ « statut », non renseigné par défaut, pour lequel ces derniers
doivent choisir une catégorie parmi les quatre suivantes dont la prédéfinition
semble aléatoire : citoyen, homme politique, membre d’ONG, ou entrepreneur –
ces trois derniers profils étant absents du débat. S’agissant du « champ d’activité »,
certains participants comprennent qu’il est demandé d’indiquer les activités
périscolaires : « sport et beaucoup d’autres choses » répondent certains, « guitare/
filles/ badminton/té fesses » répondent d’autres. Les réponses témoignent parfois
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ouvertement d’une résistance à l’identification. Ainsi le participant Chocopépite
renseigne-t-il le champ « occupation » par une question : « t’as besoin de savoir ? ».
Si l’identification ne relève pas d’une logique de contrôle mais plutôt d’un impensé,
elle permet néanmoins de procéder à des requalifications de la communauté ainsi
constituée.
Sous la rubrique « Communauté » (capture d’écran n°2), l’activité est requalifiée
par l’architecture documentaire qui repose sur trois logiques : de temps
(dernier usager), de rendement (nombre de commentaires), et de construction
de la communauté. D’ « utilisateur », le contributeur devient « participant » par
l’intensité de son activité, et « citoyen » par sa popularité. L’injonction participative
s’appuie ainsi sur l’indexation par eux-mêmes des individus7, ensuite catégorisés
par la combinatoire de la base de données selon des statuts différents. C’est dans
l’ambiguïté entre réseau social et politique – le dispositif efface la part énonciative
des porteurs du projet8 et la remplace par celle, naturalisée, du réseau social – que
se situe le lieu du pouvoir.
Rendre sujet : dépassement des lignes de force, matérialisation d’autres
interprétations
Dans cet appareillage documentaire, les individus interprètent le cadre qui leur est
donné et négocient avec les modèles de la participation suggérés – c’est-à-dire
les lignes de force du dispositif. Les ouvertures de fils de discussion proposées
par le modérateur dessinent à ce titre un modèle de la « bonne contribution » au
débat d’un point de vue formel et énonciatif (remplissage de rubrique relatives
aux « Informations à propos du débat », suggestion de liens, partir d’une assertion
et ouvrir par une interrogative). Du point de vue interdiscursif, l’organisation
documentaire du forum qui suggère de renseigner une rubrique «lien » est
peu utilisée (capture d’écran n°3) et les références sont convoquées dans les
commentaires (capture d’écran n°4). L’analyse discursive des commentaires met
en évidence certaines dimensions d’une écriture collective qui font progresser
le texte comme une archive dynamique. L’ouverture du fil de discussion délimite
un espace pour la discussion dont la cohésion s’effectue par des procédures de
capitalisation des informations (retour sur des billets antérieurs, synthèses). Les
contributions sont généralement « situées », dans une argumentation (l’espace
du texte) comme dans l’espace de la communauté (« @ Léopy » pour répondre au
participant Léopy from Vieljeu).
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Capture d’écran n°4 : extrait du fil de discussion « Les intérêts de la planète sont ils passés devant ceux des
hommes ? »

Certains contributeurs deviennent des médiateurs mettant en scène des informations
(copier-coller d’articles en ligne, reformulations, expérimentations, témoignages,
etc.) : parce que l’objet du discours, l’environnement, est indéfini, les individus doivent
« représenter » et rendre partageable les dynamiques, relations et stratégies qui
définissent les questions environnementales à des échelles variées (capture d’écran
n°4). Ainsi, l’archive constituée révèle un ordre du discours qui prend appui sur les
lignes de force du dispositif pour y intégrer d’autres modèles du texte et de médiation
des savoirs (scolaire, de vulgarisation), comme des lignes de fuite.

Conclusion
La réflexion engagée dans cet article sur le concept de dispositif se situe entre une
tradition critique et une perspective qui considère le dispositif comme un ensemble
de signes qui prennent sens dans les interprétations et les appropriations des
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acteurs sociaux. D’un point de vue méthodologique, nous mettons en évidence les
liens entre le concept de dispositif et la délimitation d’un dispositif en tant que forme
observable, spécifiquement par l’approche communicationnelle socio-sémiotique.
L’étude d’un site web de débat en ligne souligne les caractéristiques instituantes
d’un dispositif : elles reposent sur des médiations techniques, sémiotiques et
documentaires qui définissent des positions pour les participants et des formes à
l’échange. À cette interprétation du projet par les acteurs d’Ideal-Eu répondent des
interprétations par les participants, comme des « subjectivations » qui s’effectuent
notamment dans une gestion de l’information qui n’est pas prise en charge par le
dispositif.
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programme « Concertation, Décision, Environnement 2 » et dirigé par Laurence Monnoyer-Smith.
2 - « La démocratie participative en Poitou-Charentes », mars 2008.
3 - Content Management System.
4 - Entretien du 08/03/2010 (trad. par les auteures de l’article).
5 - « Nous nommons architextes (de arché, origine et commandement), les outils qui permettent l’existence de l’écrit à
l’écran et qui, non contents de représenter la structure du texte, en commandent l’exécution et la réalisation. Autrement
dit, le texte naît de l’architexte qui en balise l’écriture » (Souchier et al, 2003 : 23-24).
6 - Statistiques de la région Poitou-Charentes.
7 - L’identité déclarative sémiotisée par les avatars iconographiques constitue une forme opératoire pour les éditeurs du
site : la mosaïque produite de manière automatisée donne à voir des particularités tout en les homogénéisant par la forme
tableau.
8 - Comme souvent dans les dispositifs informatisés, les champs (sujet, lien, thème etc.) prédéfinis sont peu évalués et
rarement réorganisés après l’ouverture du site : la gestion documentaire est laissée à la combinatoire technique, puisque
au bout du compte « ça » produit toujours quelque chose.

173

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Le récit littéraire interactif :
une valeur heuristique
Serge Bouchardon

Communication & langages n° 155 Mars (2008)

Narrativité et interactivité
Le récit semble avant tout caractérisé par la permanence. En tant que type
d’organisation – et donc de cohésion – des énoncés, il paraît avoir toujours survécu
aux révolutions culturelles et technologiques. Il a su s’adapter à tous les supports :
l’oral, le texte imprimé, le cinéma, la télévision… Aujourd’hui, le récit investit le
support numérique et multimédia pour devenir « récit interactif ». Or, chaque
changement matériel de support a entraîné d’importantes modifications dans l’art
de raconter des histoires. Ces modifications se sont faites progressivement ; les
auteurs ont en effet cherché dans un premier temps à reproduire les modèles de
l’époque précédente avant d’explorer les possibilités narratives du support émergent
(ainsi le cinéma, dans ses débuts, reproduit la scène théâtrale). Il n’est donc pas
surprenant que les récits interactifs qui apparaissent aujourd’hui cherchent encore
un mode d’écriture qui leur soit propre.
S’il est en construction, le récit interactif ne va pas non plus de soi. Mieux : l’expression
récit interactif semble relever d’une contradiction. La narrativité consiste à prendre
le lecteur par la main pour lui raconter une histoire, du début à la fin. L’interactivité,
quant à elle, permet de donner la main au lecteur pour intervenir au cours du récit,
et cela à différents niveaux (histoire, structure du récit, narration). L’expression
récit interactif recouvre un nombre important de domaines et de pratiques : elle
est utilisée aussi bien dans le domaine du jeu vidéo, des logiciels ludo-éducatifs,
du cinéma interactif, des ateliers d’écriture en ligne, des hyperfictions littéraires…
Néanmoins, dans tous ces domaines, quelles que soient les formes de récits
interactifs, les auteurs semblent confrontés à la même difficulté : comment concilier
narrativité et interactivité, ou plutôt comment les faire advenir en même temps ?
Cela pose des problèmes théoriques, mais également des problèmes pratiques qui
incitent les auteurs à expérimenter des solutions . Par exemple, dans le domaine
du jeu vidéo, les solutions sont souvent cherchées dans une alternance entre jeu
et récit : récit – jeu – récit – jeu… Quand le joueur est en action (les phases dites
jouables), il n’y a plus de récit (ce qui n’empêche pas l’histoire de progresser, mais
cette histoire n’est pas racontée au joueur par la médiation d’un narrateur).
Ne pouvant pas traiter ici toutes les formes de récit interactif, nous allons nous
intéresser plus particulièrement au récit littéraire interactif. En effet, dans le cas
de la littérature, le paradoxe du récit interactif paraît particulièrement exacerbé,
conduisant à une aporie : plus le rôle de l’interacteur grandit, plus la narration
s’affaiblit, plus l’interactivité s’impose, plus la littérature semble s’absenter1.
Dès 1994, Michel Bernard pointait cette difficulté à propos des Fragments d’une
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histoire de J.M. Lafaille2 : « Le fond du problème, c’est qu’il est impossible de
« raconter des histoires » sur un tel support »3. Ainsi le récit hypertextuel, après
avoir connu une certaine vogue aux Etats-Unis dans les années 90 (dont l’un des
points d’orgue fut un cahier spécial du New York Times en 1991) est-il désormais
décrié, ou tout au moins considéré par certains comme une impasse.
Mais qu’est-ce que le récit littéraire interactif. Il suppose :
- la présence d’une succession d’événements constituant une histoire (par rapport
à une attention portée avant tout sur le jeu sur le signifiant comme dans l’écriture
poétique) ;
- que le mode de représentation principal de cette histoire soit une narration (par
rapport au jeu dramatique, dans lequel le joueur vit l’histoire sans la médiation d’un
narrateur) ;
- que ce récit soit interactif, c’est-à-dire qu’il comporte une forme de programmation
informatique des interventions matérielles du lecteur.
Enfin, si l’on considère, avec le Trésor de la Langue française, la littérature comme
« l’usage esthétique du langage écrit », le récit littéraire interactif doit en outre
comporter une composante textuelle, ce qui exclurait les récits interactifs fondés
uniquement sur l’image.
L’expression « récit littéraire interactif » renvoie à un vaste champ de pratiques,
en particulier sur cet espace ouvert et complexe qu’est le web. On peut cependant
les répartir ainsi, sachant qu’un même récit interactif peut combiner plusieurs
composantes :
- Les récits hypertextuels, qui proposent une lecture non-linéaire de fragments
reliés par des liens (comme le Non-roman4 de Lucie de Boutiny). La navigation
hypertextuelle permet ainsi à chaque lecteur de suivre un parcours unique au sein
d’un même récit.
- Les récits cinétiques, qui exploitent conjointement dimension temporelle et
dimension multimédia. La notion de mouvement est au cœur de ces expérimentations.
Le travail sur la matérialité du texte, le jeu sur le signifiant (mode d’apparition,
animation, déformation) sont notamment particulièrement présents dans ces récits5.
- Les récits « algorithmiques », œuvres combinatoires et génératives. Ainsi, dans
le roman policier génératif Trajectoires6, deux lecteurs n’auront jamais le même
texte sous les yeux ; de même, un lecteur, s’il recommence une autre lecture, sera
également confronté à un texte différent, celui-ci étant généré en temps réel.
- Les récits collectifs7, dispositifs permettant aux internautes de participer à
l’écriture du récit. Il peut s’agir d’écriture à plusieurs mains (chaque lecteur écrivant
une partie du récit), mais aussi d’un dispositif de lecture-écriture permettant au
lecteur d’introduire des données dans le cadre du récit (cf. le « parcours d’écriture »
du Livre des Morts8).
S’il semble oxymorique par nature, l’objet « récit littéraire interactif » pose
également un problème d’unité. Que peuvent avoir de commun un récit hypertextuel
fondé uniquement sur du texte, un récit animé et multimédia au format Flash9, un
récit exploitant la génération de texte, un récit dans lequel le lecteur est incité à
devenir scripteur ? Le récit hypertextuel a déjà fait l’objet de travaux de recherche
(Moulthrop10, Bernstein11, Clément12), de même que le récit génératif (BALPE13).
Mais ce n’est pas le cas pour d’autres formes de récits interactifs, qui ont fait l’objet
de pratiques mais pas de théorisation.
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Si l’on se penche sur la littérature écrite et publiée sur papier, on constate qu’elle
s’est souvent interrogée sur les limites de son support14. La prise en compte
explicite des caractéristiques du support dans certaines œuvres montre ainsi
comment, d’une certaine manière, le récit littéraire s’est construit contre les – et
grâce aux – contraintes du papier. De Laurence Sterne15 à Marc Saporta16, l’histoire
du roman est ainsi inséparable d’une réflexion récurrente des romanciers les plus
novateurs sur les contraintes matérielles du livre. On peut dès lors penser que les
récits littéraires interactifs sont les mieux à même de nous permettre d’analyser
comment un récit négocie avec les contraintes du support numérique. On peut
même avancer l’hypothèse que le récit littéraire interactif permet d’interroger le
récit, notamment dans son rapport au support, et peut-être d’avoir une fonction
de révélateur concernant les supports précédents. L’analyse d’un corpus de cent
œuvres a notamment mis en évidence la dimension heuristique de ces récits17.
Pour le chercheur, l’intérêt des récits littéraires interactifs ne réside pas tant dans
la valeur des productions que dans leur faculté d’interrogation : du texte, du récit et
de la littérature elle-même.

Récit littéraire interactif et texte
La littérature, ce sont avant tout des mots et des textes. Or les inscriptions sur
support numérique, contrairement à celles sur des supports statiques comme
le papier, la pellicule ou le vinyle, possèdent des propriétés dynamiques qui
transforment profondément les modes de constitution d’une signification à partir
de signes. La véritable spécificité du texte numérique tient ainsi sans doute à sa
nature dynamique . Celle-ci est exploitée dans les pratiques textuelles des récits
littéraires interactifs.
Mais que faut-il entendre par dynamicité ?
1- Le texte peut avoir une dynamique spatio-temporelle.
Dans les récits cinétiques, le texte dynamique est en premier lieu un texte en
mouvement. Le texte a sa propre temporalité d’affichage et de déplacement,
favorisant de nombreux jeux sur la spatialisation des caractères, leur apparition et
leur disparition à l’écran18.
2- Le texte peut également être qualifié de dynamique au sens où il fait l’objet d’une
programmation, d’un calcul et d’un affichage en temps réel.
C’est le cas notamment dans les récits génératifs. Ainsi Trajectoires19, «roman
policier interactif et génératif sur Internet», constitue une adaptation sur le web
des générateurs de textes littéraires conçus par Jean-Pierre Balpe. Ceux-ci
fonctionnent à la manière d'un écrivain automatique : les textes ne sont pas préécrits, mais les mots sont combinés, en temps réel, à partir de logiciels d'écriture
automatique capables d'engendrer les pages d'un roman sans fin. Avec le texte
généré, la notion de texte change. Il s’agit d’un texte sans origine ni fin : même la
première version du texte émise par l’ordinateur n’est pas la première version et
la dernière n’est jamais la dernière que pour un lecteur en particulier. Le texte se
renouvelle indéfiniment en chacune de ses lectures, non pas parce que, comme
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dans la théorie de « l’œuvre ouverte » de Umberto Eco20, son interprétation se
rajeunit en chacun de ses lecteurs, mais parce que le texte lui-même est un texte
en perpétuel renouvellement. Le processus prend le pas sur le résultat.
3- Enfin, le texte est dynamique au sens où il peut attendre une action du lecteur en
terme de manipulation.
Par nature, un texte sur un support numérique est un texte dynamique dans
la mesure où il est le résultat d’un calcul. Il y a du calcul entre une forme
d’enregistrement et une (ou plusieurs) forme(s) de restitution21. Alors que le propre
des documents papier est la représentation spatiale d’informations22, le propre des
documents numériques est le calcul que l’ordinateur effectue sur ces documents.
C'est d'ailleurs parce que le calcul permet la manipulation d'inscriptions que la
possibilité peut être également donnée au lecteur de manipuler lui-même des
inscriptions. Ainsi, l'essence du numérique, plus que d'être du lisible, serait d'être
du manipulable23. Le texte numérique, autant que d’être un texte donné à lire, est
un texte donné à manipuler. Dans Vingt ans après24, d’après Sophie Calle, le texte a
ainsi été programmé à l’aide du logiciel Flash25 pour réagir aux actions du lecteur ;
le texte est en mouvement, répondant aux déplacements de la souris. Le motif de
l’apparition/disparition mis en scène par Sophie Calle dans son récit (une femme
disparaît et réapparaît aux yeux du détective privée qui la suit) est ainsi matérialisé
à travers la dynamique spatio-temporelle de l’affichage et les manipulations du
lecteur (cf. figure 1).
Si le texte manipulable attend une action
du lecteur, c’est également le cas du texte
constituant l’ancre d’un lien dans un récit
hypertextuel. Les liens peuvent être statiques,
mais également dynamiques (conditionnels,
aléatoires) : si le lecteur clique à plusieurs
reprises sur un même lien hypertexte, soit
au cours d’un même parcours de lecture, soit
lors d’une lecture ultérieure, il ne verra pas
forcément le même fragment s’afficher.
Enfin, le texte peut être tapé au clavier par le
lecteur et intégré dans l’œuvre. Dans ce cas, il
n’y a pas de texte à proprement parler attendant
une action du lecteur, mais un champ de saisie
en attente de données textuelles. Il s’agit d’une
interactivité qui n’est pas de navigation ou de
manipulation, mais d’introduction de données.
C’est le cas de l’œuvre de Xavier Malbreil et
Gérard Dalmon intitulée le Livre des Morts26.
Le lecteur répond à des questions au cours
de son voyage dans le royaume des Morts. S’il
le souhaite, il peut rendre ces textes lisibles
pour les autres internautes dans une « Salle
de Lecture ».
Figure 1. Vingt ans après.
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Dès lors, la notion de texte est-elle encore la même dans les récits littéraires
interactifs par rapport aux récits imprimés ? Le texte est un texte programmé,
que les auteurs hybrident avec d’autres formes sémiotiques et dont ils exploitent
la dimension dynamique. En fait, ces œuvres viennent nous rappeler qu’un texte
n’est jamais seulement linguistique, si l’on entend par là une dimension restrictive
de la langue.« Tout texte est un objet constitué de plus d’un code. Il n’y a pas de
texte purement linguistique, et encore moins purement alphabétique. Tous les
textes sont polysémiotiques, c’est-à-dire faits de la rencontre de types de signes
différents27» . Une façon d’interroger la notion de texte est de proposer des œuvres
fondées sur du linguistique mais sans mots lisibles à l’écran. My google body28,
de Gérard Dalmon, se présente ainsi comme une œuvre linguistique sans texte.
Dans My google body, on peut voir la représentation d’un corps humain à l’aide
d’images renouvelées à intervalles réguliers correspondant aux différentes parties
du corps. Le programme affiche en effet le résultat de requêtes adressées au
moteur de recherche Google sur les mots « head », « body », « arm », « hand »,
« leg » et « foot ». Le corps reconstitué par My Google Body agence des images
de parties du corps humain, mais aussi d’autres images dont le nom est construit
par analogie, métaphore ou métonymie avec telle ou telle partie du corps humain.
On peut ainsi trouver par exemple des images de « head light » (feu avant), « body
bag » (housse mortuaire) ou encore « armchair » (fauteuil). My Google Body nous
invite à lire un corps métaphorique extrait en continu du flux des images présentes
sur le web. La réflexion qui a présidé à la réalisation de My Google Body est ainsi
avant tout linguistique, et cette œuvre propose en tant que texte un corps graphique
en perpétuelle évolution.
Ces pratiques nous permettent de revisiter la notion de texte et d’asseoir une
conception de celui-ci en tant qu’« objet techno-sémiotique »29 qui, dans le cas du
récit interactif, est exploité dans sa dimension dynamique. Sur un plan sémiotique,
le récit littéraire interactif interroge ainsi le texte mais aussi la notion de multimédia,
entre récit textuel illustré par d’autres formes sémiotiques et intersémiotisation
d’objets interactifs. Souvent, plus que d’un récit associant différents médias, il
faudrait parler d’un récit fondé sur des objets dotés de comportements, lesquels
incluent l’action du lecteur. De nouveaux objets interactifs semblent ainsi émerger,
associant étroitement image, son et geste.

Récit littéraire interactif et récit
Quel serait le degré de récit suffisant, concernant l'histoire comme la narration,
pour que l'on puisse encore parler de récit ? Jusqu'où peut-on démonter les
ressorts traditionnels du récit tout en permettant au lecteur de mobiliser encore
le récit comme cadre interprétatif ? Voilà les questions que semblent se poser
certains auteurs de récits littéraires interactifs. C’est en effet la mobilisation du
récit comme cadre interprétatif qui permet au lecteur, par exemple, d’identifier
certains genres de discours narratifs (récit policier, fantastique, journalistique...)
ou de juger, à la fois, de la conformité ou non du discours par rapport au type récit
et de l'intérêt de ce qui est raconté30. Nous pouvons toutefois nous demander dans
quelle mesure les récits littéraires interactifs permettent encore au lecteur de
mobiliser cet horizon d’attente.
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Le récit interactif est-il un récit sans histoire ? Dans certains cas, l’histoire n’est plus
« racontable ». La mise en tension d’une histoire dans une intrigue, sa cohérence,
mais aussi la construction des personnages sont alors en question31. Quand une
histoire est discernable, un écueil semble toutefois guetter l’auteur d’un récit
interactif : ce que Xavier Malbreil appelle le « piège de la parodie »32. Il écrit ainsi à
propos de son récit Serial Letters : « Dans Serial Letters, […] j’ai très vite constaté
que face à la désorientation créée par le lien hypertexte, je réagissais par ce « chant
à côté », la parodie. […] Cette option a influencé le cours de mon récit, qui dès lors
s’est développé comme une parodie cauchemardesque de comédie criminelle»33.
Le récit interactif semble parfois ne pas pouvoir proposer autre chose qu’un jeu
sur les archétypes et les topoï du récit. Mais sans doute faut-il envisager ce jeu
parodique comme l’indice d’une attitude critique et théorique à l'égard du récit,
voire d’une interrogation plus profonde sur le récit lui-même.
Raconter, dans certains récits littéraires interactifs, ce n’est pas forcément donner
à lire une histoire, mais ce peut être donner à explorer le monde des possibles
narratifs d’une diègèse34. Par exemple, dans le CD-Rom Pause35, le lecteur peut
choisir différents possibles pour le personnage principal, Gérard Noblet. Chaque
possible se présente sous la forme d’une histoire courte en trois tableaux. Le lecteur
peut dès lors suivre une histoire, puis une autre. A chaque nœud de l’histoire, à
chaque tableau, il est soumis à une alternative. Par exemple, les deux captures
d’écran ci-après reproduisent un choix exclusif entre deux situations d’entretien
professionnel radicalement différentes. Le personnage de Dominique Noblet
se trouve, selon le choix du lecteur, soit dans la peau d’un salarié licencié sans
ménagement par sa patronne, soit dans la peau d’un recruteur ne prenant pas de
gants avec une candidate à l’embauche.

Figure 2. Pause. Gérard Noblet en position d’être licencié par sa supérieure hiérarchique…
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Figure 3.… ou bien écartant sans ménagement une candidate lors d’un entretien d’embauche.
En fait le récit interactif, souvent, ne trouve plus sa justification dans l’histoire
racontée, mais dans le dispositif de lecture/écriture qu’il propose. On remarque
notamment un passage de la chronologie à la cartographie. C’est le cas dans le
récit 25336, publié sur le web en 1995. Dans cette fiction, le lecteur parcourt les
voitures d’une rame du métro londonien sur la ligne Bakerloo. La structure narrative
est fondée sur la présentation des passagers de la rame. On peut naviguer par
stations, par voitures, par personnages, et par liens hypertextes à l’intérieur des
portraits de voyageurs. Ce n’est plus la temporalité d’une histoire qui construit le
récit, mais la spatialité d’un dispositif. Ce déplacement interroge le récit en tant que
représentation d’une temporalité.
Le récit littéraire interactif permet ainsi de faire retour sur les modalités ou les
cadres qui constituent le récit à titre générique. Il permet notamment de réinterroger
certaines notions narratologiques dans leur captivité vis-à-vis du support : ces
concepts sont-ils des universaux, ou bien sont-ils avant tout matérialisés, c’està-dire dépendants de la matérialité du support ? Prenons un exemple, celui de
la clôture. Le récit littéraire interactif interroge le récit en tant que structure
devant comporter un début, un milieu et une fin. En effet si, contrairement à un
récit imprimé, un récit littéraire interactif ne présente plus de clôture matérielle,
que peut-on observer ? Nombreuses sont ainsi les expériences d’hypertextes
de fiction non clos37. Dans l’épisode 2 de NON-roman38 lorsque le lecteur arrive
au terme de la soirée des personnages, le dernier lien hypertexte le conduit de
nouveau au début de l’épisode 2. Il y a donc bien une fin identifiée, mais le lecteur
est incité à reprendre aussitôt la lecture pour essayer un nouveau parcours : la fin
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n’est qu’une péripétie et la lecture, dans cette circularité, reste toujours inachevée.
Dans Pause39, François Coulon propose une cartographie de tous les épisodes sous
forme de roue : le lecteur peut dès lors consulter à la suite tous les fragments
qui constituent les fins possibles du récit. Dans cette exploration séquentielle des
différentes fins possibles, la clôture de chaque histoire correspond à une étape dans
le parcours de lecture. Le modèle canonique d’hypertexte de fiction, Afternoon, a
story40 de Michael Joyce, ne propose quant à lui pas de fin identifiable : la lecture est
terminée quand le lecteur estime avoir fait le tour du récit. S’il n’y a plus de clôture
matérielle, on peut ainsi observer, dans certains récits interactifs, un déplacement
de la notion de clôture en tant que fin d’un récit vers la clôture en tant que fin d’une
expérience de lecture.
Les récits interactifs entraînent également un déplacement des fonctions dans le
dispositif narratif en jouant sur les frontières entre d’une part le lecteur et d’autre
part le personnage, le narrateur, le narrataire et l’auteur41. Un récit peut-il être à
vivre ? Dans certains récits littéraires interactifs, donner au lecteur la possibilité de
jouer le rôle d’un personnage, c’est passer d’une histoire racontée à une histoire
à vivre, de la narration au jeu dramatique, dans lequel le joueur vit l’histoire sans
la médiation d’un narrateur. Un récit peut-il être co-construit par un lecteur ? Le
lecteur peut ainsi se voir confier des tâches qui sont normalement l’apanage du
narrateur : choix du point de vue, du lieu, du temps de l’histoire42. Au « faire croire »
du narrateur répond traditionnellement le « croire », l’adhésion (ou non) du lecteur.
Demander au lecteur de co-construire l’histoire qu’il est en train de « lire », c’est
lui demander dans le même temps de faire croire et de croire à une même histoire.
On peut néanmoins se demander si, lorsque le lecteur est investi également de la
tâche du « faire-croire », le « croire » a encore un sens.
C’est en ce sens que, dans un récit littéraire interactif, les actions du lecteur sur
le récit (histoire, structure, narration) rejouent le rapport adhésion-distanciation.
L’adhésion, par exemple, peut être fondée non plus sur la représentation mais
sur la réflexivité. Nombre de récits littéraires interactifs se caractérisent ainsi
notamment par un jeu sur fictionalisation et réflexivité43. C’est à travers des figures
fictionalisantes et réflexives que l’adhésion du lecteur est recherchée. Cette
adhésion relève alors sans doute plus d’une adhésion au dispositif qu’à l’histoire
elle-même.

Récit littéraire interactif et littérature
Les récits littéraires interactifs questionnent avant tout la littérature en mettant
à jour des impensés d’une certaine tradition des études littéraires. Prenons
l’exemple du rôle du dispositif de production et de réception. En tant que tel, le livre
n’a pas toujours été le dispositif dominant, ni celui qui a toujours été forcément visé
par la production littéraire44. Ce serait notamment mésestimer l’importance, en
termes de temps et d’espace, de la littérature orale. Le livre, qui a indéniablement
joué un rôle important dans la production de la littérature, a une histoire courte
et l’industrie culturelle dont il est l’origine une histoire encore plus courte. La
technicité de l’objet-livre elle-même et son organisation matérielle45, qui ont
pourtant une influence importante sur le type de littérature, ont été peu prises en
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compte par les études littéraires. C’est cette réalité du poids du dispositif technique
dans toute production et réception littéraires que les récits littéraires interactifs
peuvent venir nous rappeler. En mettant l’accent sur le dispositif, le support et la
matérialité, les récits littéraires interactifs opèrent par là même un certain nombre
de déplacements : d’une critique du texte à une critique du dispositif, du genre au
format, de l’usage esthétique du langage écrit à une esthétique de la matérialité du
texte, de l’interface et du dispositif46.
Le récit littéraire interactif interroge également le champ en émergence de la
littérature numérique en jouant avec ses frontières. Dans le schéma ci-après sont
représentées trois composantes du récit littéraire interactif : le récit hypertextuel,
le récit cinétique et le récit collectif. Le récit hypertextuel met avant tout en
scène une interactivité de navigation (accéder), le récit cinétique une interactivité
de manipulation et le récit collectif une interactivité d’introduction de données
(produire). Dans la mesure où il tend à jouer sur la frontière entre littérature et
ingénierie documentaire, littérature et jeu vidéo, littérature et art numérique,
le récit littéraire interactif est par là-même emblématique des problèmes de
positionnement qui apparaissent dans le cadre de la littérature numérique.

Figure 4. Les frontières du récit littéraire interactif.
Dans ce contexte de porosité des frontières, les récits littéraires interactifs semblent
proposer un déplacement de la question de la littérature et une ouverture de la
littérarité :
« Autant, sinon plus, que du texte, ce que produit donc le texte numérique est un
imaginaire du texte, un travail sur la nature profonde même du littéraire et c’est
certainement en cela qu’à la fois il prolonge et ouvre la littérarité, c’est-à-dire la
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permanence, sous des variations diverses, du caractère immatériel de la littérature.47»
Par certains aspects, on peut avancer que les récits littéraires interactifs tendent
à introduire une nouvelle forme de littérarité. Celle-ci peut être manifeste aussi
bien au niveau du travail sur le texte qu’au niveau de l’exploitation des formes
sémiotiques ou encore de la scénarisation de l’activité du lecteur.
Dans les œuvres génératives, nous l’avons vu, le texte généré semble n’avoir ni
origine ni fin. Le processus prend le pas sur le résultat et le texte est un texte en
perpétuel renouvellement. Dans les œuvres hypertextuelles, la nature même du texte
est également en jeu. Dans la préface de son livre S/Z48, Roland Barthes parle des
textes « scriptibles » par opposition aux textes « lisibles ». Le deuxième type offre des
textes clos, univoques et invite à une lecture passive, sans efforts. A l’opposé, le texte
« scriptible », plus difficile, plus ouvert, semble solliciter du lecteur une réécriture ; il
invite le lecteur à participer à la construction du sens. S’appuyant sur cette distinction
de Roland Barthes, Jean Clément définit l’hypertexte comme un texte « scriptible
»49 et qualifie d’énonciation l’activité de lecture d’un hypertexte. Michel de Certeau
parle, à propos du marcheur urbain, d’« énonciation piétonnière»50 : Jean Clément
voit dans cette analyse du marcheur déambulant dans sa ville (et se faisant ainsi
auteur de sa ville) une analogie avec un dispositif hypertextuel, dans lequel le lecteur
se fait auteur de son parcours dans l'hypertexte. Citant Michel de Certeau qui oppose
la ville comme lieu à l'espace urbain comme parcours, Jean Clément avance que
« la spécificité de l'hypertexte est qu'il institue une énonciation piétonnière.51» Par
ailleurs, l’interactivité d’introduction de données, qui permet au lecteur de taper du
texte au clavier, et dans certains cas à ce texte d’être affiché dynamiquement dans
le cours de l’œuvre, peut donner une nouvelle force et concrétisation à l’expression «
texte scriptible » de Roland Barthes.
Les œuvres cinétiques mettent l’accent sur la temporalité de la réception de l’œuvre
mais aussi sur la composition entre médias52, la plasticité de cette composition, la
façon dont on fait muter chacun des médias en les mettant en rapport les uns avec
les autres.
De façon générale, les œuvres narratives interactives, en permettant au lecteur
d’intervenir à différents niveaux (dispositif de lecture, histoire, structure,
narration) et en déplaçant ainsi les fonctions dans le dispositif narratif, intègrent la
scénarisation des actions du lecteur dans le processus de conception.
Toutes ces œuvres tendent ainsi à ouvrir la littérarité en nous amenant à considérer
comme littéraires des œuvres qui a priori ne répondent pas aux critères classiques de
littérarité (texte non établi ni figé, dimension multimédia, interventions matérielles
du lecteur). En posant la question d’une nouvelle esthétique mais également d’un
changement important du paradigme littéraire, les récits littéraires interactifs
constituent des expériences littéraires aux frontières. On pourrait parler de passage
à la limite de la notion même de littérature. Doit-on envisager que la littérature va
se déliter dans ce passage à la limite, ou bien considérer que ces œuvres peuvent
constituer un nouveau paradigme permettant d’ouvrir la littérarité ?

Le récit littéraire interactif : un révélateur
L’expression récit littéraire interactif désigne des œuvres très diverses ; il ne semble
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pas qu’il y ait pour l’instant de perspective de constitution durable d’un genre. En
revanche, l’intérêt de cet objet, dans sa diversité et son aspect multiforme, réside
dans sa faculté d’interrogation : du récit, du dispositif interactif, du multimédia et
de la littérature. C’est parce que le récit littéraire interactif est travaillé par un jeu
de tensions – avec au premier plan la tension entre narrativité et interactivité - qu’il
a ce pouvoir interrogateur, voire qu’il peut jouer un rôle de révélateur.
Cette tension entre narrativité et interactivité rejoue d’autres rapports ou tensions53:
- au niveau du récit, la tension entre adhésion et distanciation peut être caractérisée
par un jeu sur fictionalisation et réflexivité ;
- au niveau du dispositif interactif, la tension entre prise en charge et contrôle peut
prendre la forme d’un jeu sur la perte de prise par le lecteur ;
- au niveau des ressources médias, la tension entre récit textuel et récit multimédia
peut aboutir à un travail sur le texte en tant qu’objet dynamique et polysémiotique,
mais aussi plus largement à la mise en scène d’objets interactifs dotés de
comportements ;
- au niveau de l’inscription dans la littérature, la tension entre horizon d’attente et
écart esthétique peut se manifester par une esthétique de la matérialité du texte,
de l’interface voire du dispositif.

Insistons ici sur la pertinence de penser les récits littéraires interactifs dans la
continuité d’une histoire littéraire. Bien entendu, la littérature n’a pas attendu
la fin du 20ème siècle pour s’interroger sur elle-même. Avançons néanmoins
l’hypothèse que la littérature, à la fin du 20ème siècle, est arrivée pour certains
expérimentateurs à une forme d’impasse du papier, ou plus précisément du codex
(nous pourrions notamment mentionner les œuvres de Saporta54 ou Calvino55). Des
auteurs choisissent ainsi de passer à un autre support, en l’occurrence le support
numérique56. Mais s’arrêter à ce constat, à savoir que les auteurs expérimentateurs
franchissent un pas avec le numérique, ce serait enfermer la littérature numérique
dans un champ strictement expérimental n’offrant aucun retour sur l’ensemble du
champ. Or la littérature ne restera sans doute pas indemne de la confrontation avec
la littérature numérique. L’accent mis notamment sur la fabrication, sur l’exhibition
du processus d’écriture ainsi que du dispositif, va à l’encontre d’une certaine idée
de l’inspiration créatrice. Les possibilités de manipulation offertes au lecteur –
sans même parler de la génération de texte – se heurtent à certaines formes de
sacralisation du texte littéraire. Ces aspects vont sans doute pendant longtemps
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encore maintenir socialement et culturellement la littérature numérique dans
une seconde zone : elle a le tort de révéler ce qui était caché. Ce dévoilement des
procédures, l’accent mis sur la fabrication, pourraient paraître insupportables à
ceux qui font commerce du génie et de l’inspiration.
La valeur heuristique de la littérature numérique est-elle exacerbée à
l’occasion d’un nouveau support, ou est-ce ce support en particulier qui incite
au questionnement ? Le support numérique porte en effet en lui une obligation
d’explicitation de ses formatages, une obligation de déclarer verbalement support
et formats. Ainsi l’extension d’un nom de fichier spécifie avec quelle application
celui-ci doit être lu. Dans le fichier lui-même, l’auteur doit expliciter le formatage.
Ceci est manifeste dans un fichier au format HTML57, destiné à être interprété par un
navigateur logiciel (browser). Dans le langage HTML, les méta-balises (metatags)
permettent de donner des informations sur le fichier lui-même, sur la façon dont
il doit être interprété voire indexé. Le support et ses différents formats sont par là
même verbalisés. Nous pouvons dès lors poser comme hypothèse que le support
numérique entraîne une forme d’explicitation, et par suite de réflexivité, de ses
propres formats et cadres de production. C’est cette explicitation du formatage
qui nous incite à revisiter les supports précédents, ou du moins à interroger plus
profondément ce qui paraissait à tort transparent ou inhérent à l’imprimé.
De même que le support numérique suppose une obligation d’explicitation et de
verbalisation, de même les œuvres littéraires numériques objectivent certaines
propriétés du littéraire. En ce sens, elles jouent là encore un rôle de révélateur.
On peut même se demander dans quelle mesure l’écriture numérique ne pourrait
pas conduire à instrumenter certains outils conceptuels mis en avant notamment
par les théoriciens de la littérature. Prenons par exemple les catégories de Gérard
Genette58 pour caractériser la « vitesse » d’un récit : pause, scène, sommaire
et ellipse. Dans une œuvre numérique, on pourrait imaginer intégrer ces outils
conceptuels dans une DTD59. C’est en effet dans une DTD que se joue la poétique
(au sens de poiésis, fabrication) d’un document XML60. On peut ainsi envisager
l’élaboration de DTD propres aux œuvres littéraires numériques, mettant en
évidence leur poétique. On aurait là les principes mêmes d’une objectivation
des procédés, même si la littérature numérique reste anthropologiquement une
expérience de ce qui nous « dépasse », pour reprendre une expression de Bruno
Latour61. Sans doute est-ce d’ailleurs pour cela qu’il faut être un peu initié, voire
adepte, pour adhérer pleinement à ces œuvres ; mais dans le même temps, elles
possèdent un côté addictif, procurant une forme d’expérience des limites.
C’est cette forme d’expérience que l’on peut rechercher pour construire son propre
récit. En effet, si toute vie peut faire l’objet d’un récit, la façon que l’on a de se
raconter sa propre vie est pour chacun le récit primordial. Pour pouvoir vivre, il faut
saisir ce que Paul Ricoeur appelle son « identité narrative »62. Or, cette « identité
narrative » ne sera pas saisie de la même façon selon les époques et les cultures.
La littérature nous propose notamment des modèles auxquels nous identifier ; elle
joue dans le même temps un rôle de miroir de la société. Dans cet aller-retour
entre littérature et société, les grands romans d’apprentissage63 ou d’éducation des
dix-huitième et dix-neuvième siècles ont ainsi pu donner à saisir à leurs lecteurs
une « identité narrative » centrée sur la construction de l’individu64. La littérature
d’une époque propose à son lecteur des manières de se représenter sa propre
185

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Le récit littéraire interactif : une valeur heuristique

destinée, de clore son propre récit. Dans la période actuelle, il n’est toutefois pas si
facile de se mettre en perspective et de saisir son « identité narrative ». L’ascension
sociale, l’arrachement à sa condition, l’émancipation, qui ont longtemps été des
thèmes sociaux et littéraires féconds, ont quelque peu perdu de leur pertinence.
Les trajectoires sont de moins en moins rectilignes. Le récit que l’on peut faire de
sa vie prend plus que jamais la forme d’un patchwork, d’un montage d’éléments
divers. Sa propre vie, il devient donc de plus en plus difficile de se la raconter de
façon linéaire. Cette difficulté peut dans certains cas devenir souffrance : nous
n’avons pas les cadres notamment symboliques que produit la littérature pour
imaginer notre vie. Avançons l’idée que les récits littéraires interactifs, notamment
les récits non-linéaires, peuvent nous aider dans cette tâche.
Dressons pour finir quelques pistes de recherche. Nous nous sommes intéressés aux
actions proposées au lecteur d’un récit littéraire interactif, c’est-à-dire à la nature
de l’opération (accéder, manipuler, produire) et au matériau technique sur lequel
le lecteur peut agir65. Il faudrait aller plus loin et aboutir à une véritable grammaire.
Concernant les dimensions stylistique et rhétorique de l’écriture interactive et
multimédia, il faudrait s’attacher aux Figures du discours, pour reprendre le
titre du célèbre traité de Pierre Fontanier. Nous avons notamment mis en avant
« l’apparition-disparition » comme figure centrale dans la rhétorique de l’écriture
interactive66. Nous avons également montré comment les figures de style étaient
couplées avec des figures matérielles, par exemple la gestion du fenêtrage67. Pour
aller plus loin, il faudrait fonder une théorie de la version technologique des figures,
une théorie de la matérialité des figures dans l’écriture interactive et multimédia.
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Les pratiques d’écriture sont profondément transformées par les médias
numériques. En effet, comme le souligne C. Barre-de Miniac (2003), « loin de
détrôner l’écrit [...], les nouvelles technologies en rendent l’usage encore plus
nécessaire, en multiplient et en complexifient les usages ». La pratique de l'écriture
numérique est ainsi généralisée, quotidienne, ordinaire. Elle nécessite néanmoins
des compétences scripturales de plus en plus complexes. Il convient donc de
s’interroger sur la nature des compétences scripturales rendues nécessaires par
le passage aux médias numériques (Jeanneret, 2001) ; l’enjeu étant que tout un
chacun – les « gens ordinaires » – s’approprie l’usage des médias contemporains.
Dans son article sur la compétence scripturale, M. Dabène (1991) met en évidence
que la compétence scripturale suppose une connaissance et une compréhension
de ce qui distingue fondamentalement l’ordre du scriptural de celui de l’oral.
Ces connaissances qualifiées de « connaissances méta-scripturales » sont une
composante nécessaire de la compétence scripturale1. Dans le prolongement de
ce travail, nous formulons l'hypothèse que l'écriture numérique requiert, au-delà
d'une maîtrise des fonctionnalités techniques – c'est-à-dire de l'emploi de l'outil
–, une connaissance et une compréhension des spécificités du numérique. Cette
hypothèse se situe dans le prolongement des recherches de J. Goody (1979) pour
qui tout nouveau support transforme nos manières d'agir et de connaître. Dans
cette perspective, la capacité à mobiliser en situation des connaissances métascripturales spécifiques au numérique serait une des composantes de la compétence
scripturale contemporaine. Nous défendrons cette idée en nous intéressant, dans
un premier temps, aux caractéristiques des écritures numériques des « gens
ordinaires ». Dans un second temps, nous décrirons les spécificités de l’écriture
numérique selon un modèle élaboré dans le cadre d’un projet, intitulé « PRECIP »2,
sur lequel nous travaillons actuellement. Enfin, nous proposons de présenter des
pistes didactiques qui constituent ici un travail en cours d'élaboration.

1. Les écritures numériques des "gens ordinaires"
Des actes d’écriture « (extra-)ordinaires »
Les écrits des « gens ordinaires » font l’objet d’enquêtes ethnologiques depuis les
années 80. Les recherches menées sur ces pratiques ordinaires, jusqu’alors peu
étudiées, révèlent le caractère déterminant de la compétence scripturale dans une
culture de l’écrit. Comme le souligne D. Fabre (Fabre et al. 1997, p. XI), « l'écriture n'est
pas une compétence extérieure, un savoir-faire facultatif, une injonction discontinue.
Sa présence est forcément centrale et active, aucun espace ne lui est étranger ».
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En mettant en évidence l’omniprésence sociale de ces écritures ordinaires, ces
auteurs en viennent à tracer une frontière nette entre écrits ordinaires et écrits
littéraires. Toutefois, M. Dabène (1991) remet en question la pertinence de cette
opposition. En effet, dès que l’on entre dans l’ordre du scriptural – dans l’univers de
l’écrit au sens large –, on s’inscrit dans une pratique culturelle ritualisée qui n’a rien
d’ordinaire. On sort ainsi d’un « usage naturel du langage » (ibid.) pour entrer dans
un usage par définition normé (au niveau graphique, syntaxique, générique, etc.),
ritualisé, même pour les écrits les plus ordinaires. En ce sens, tout écrit est « (extra)ordinaire », qu’il ait une finalité littéraire ou non. C’est pourquoi, communiquer
par écrit suppose de connaître et de s’approprier les spécificités de cette forme de
communication. Une maîtrise des « règles de transcription graphique » (ibid.) ne
saurait donc suffire tant pour les professionnels que pour les « gens ordinaires »3.
La « connaissance méta-scripturale » de ce qui caractérise l’ordre de l’écrit est une
composante nécessaire de la compétence scripturale.
Des connaissances « méta-scripturales » spécifiques au numérique
De plus, les spécificités de l'ordre de l’écrit nous semblent devoir être réinterrogées
dès lors que son support d'inscription devient numérique. En effet, de la même
manière que la culture de l'écrit a transformé nos capacités cognitives ainsi que
l'a démontré J. Goody (1979), le numérique devrait entraîner une transformation
de nos modes de pensée. C'est l’hypothèse défendue par B. Bachimont : « Si
l'écriture a donné lieu à une « raison graphique », le numérique doit donner lieu à
une « raison computationnelle » : le calcul comme technique de manipulation de
symboles entraîne un mode spécifique de pensée, qui ne remplace pas les autres,
mais les reconfigure » (2000, p. 3).
Le changement de support (des supports statiques comme le papier au support
dynamique du numérique) nous paraît en effet être de nature suffisamment profonde
pour justifier la remise en cause des connaissances méta-scripturales. Ainsi,
pour écrire sur un support numérique, il ne s'agit plus seulement de posséder les
connaissances méta-scripturales liées aux supports traditionnels mais également
des connaissances complémentaires, voire alternatives, liées aux propriétés qui
définissent le numérique.
Des connaissances « méta-scripturales » aux compétences scripturales.
La question qui guide ce travail est ainsi celle de l’identification des spécificités qui
caractérisent l'ordre du scriptural à l’ère du numérique, l’enjeu étant de caractériser
une des composantes de la compétence scripturale contemporaine.
A la suite de P. Perrenoud (2004), nous définissons la compétence comme « un
pouvoir d’agir [...] dans une classe de situations comparables ». Et, comme il le
souligne, cette capacité d’action n’exclut pas le savoir. « Bien au contraire, détenir
certains savoirs est la condition d’une action efficace. [...] Aucune action ne peut
atteindre ses fins sans une connaissance du système dont elle tente de prendre le
contrôle, qu’il soit humain, matériel, symbolique ou les trois à la fois. »
Nous faisons alors l’hypothèse suivante : pour agir efficacement dans des situations
d’écriture numérique, une connaissance des spécificités techniques, applicatives et
interprétatives de ces dispositifs est nécessaire. La compréhension de l’articulation
entre ces trois dimensions est selon nous une connaissance méta-scripturale
déterminante pour l’écriture numérique.
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Toutefois, poser la nécessité de cette connaissance ne va pas de soi. Les outils
numériques étant de plus en plus transparents et intuitifs d’usage, il pourrait
même sembler qu’au contraire une compétence opératoire suffise. Cependant,
lorsque qu’une situation problématique se présente, les connaissances pour
poser ce problème correctement et le résoudre efficacement manquent souvent.
Le tâtonnement qui s’en suit permet rarement un agir efficace. Nous avons par
exemple observé des élèves ingénieurs ne pas savoir gérer un copier-coller de
texte d’une application à une autre dont le résultat était illisible. Ils ne détiennent
en effet pas les connaissances qui leur permettraient de comprendre que même
si le numérique permet techniquement une duplication parfaite, l’encodage de
l’information varie selon les applications. Le texte qu’ils lisent n’est pas celui
stocké en mémoire et par conséquent, si une application ne gère par la conversion,
le résultat sera illisible. Cette connaissance leur permettrait de poser le problème
et donc de mettre en place des stratégies efficaces.
Il ne suffit pas pour autant de détenir cette connaissance, il faut également savoir la
mobiliser, se servir de cette ressource à bon escient ce qui va requérir « un travail
spécifique de formation, qui s’apparente à un entraînement réflexif » (Perrenoud,
2004). Les choix de scénarisation pédagogiques (cf. 3e partie) joueront donc un rôle
déterminant pour la mobilisation de la connaissance comme ressource effective de
la compétence.
Il serait toutefois possible d’objecter que la plupart des situations d’écriture numériques
ne relèvent pas de situations posant problème. Nous sommes néanmoins tous les jours
confrontés à des environnements d’écriture numérique de plus en plus diversifiés et
évolutifs. Ces environnements portent des visions de l’écriture numérique, ils relèvent
d’une « énonciation éditoriale » (Souchier, Jeanneret, 2005). Des choix ont été opérés
au sein des possibles ouverts par les propriétés du support numérique et ces choix ne
sont absolument pas neutres. Il nous semble alors qu’il existe un enjeu fort à savoir et
à comprendre que nous manipulons des applications, des « architextes » (Jeanneret,
2001), qui formatent nos pratiques d’écriture et qui vont prescrire sans les déterminer
des pratiques interprétatives auctoriales et lectoriales. A titre d’illustration, prendre
conscience des choix éditoriaux liés à la présentation de soi au sein d’un réseau, qui
sont par exemple inscrits dans le formulaire de saisie du profil de Facebook, devrait
conduire à mettre en place une stratégie d’écriture plus réfléchie notamment dans
le choix des informations renseignées et/ou publiées. Les connaissances métascripturales spécifiques au numérique seraient ainsi également la condition d’une
compétence critique ayant un impact sur la compétence scripturale.
Afin de tenter de cerner ces nouvelles connaissances méta-scripturales, nous avons
mené, dans le cadre du projet PRECIP, un travail visant à identifier les propriétés
du numérique (ou des propriétés, sans avoir donc une ambition d'exhaustivité), en
particulier celles mobilisées dans le cadre des pratiques d’écriture numérique.

2. Les propriétés du média numérique appréhendées
à travers trois niveaux
Nous proposons ici un modèle à finalité heuristique visant à fournir une
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représentation des propriétés du numérique, et plus particulièrement de l’écriture
numérique. Ce travail est le résultat de la première phase du projet PRECIP. Ce
projet a en effet pour objectif de former des « gens ordinaires » – en particulier des
collégiens et des lycéens –, aux pratiques d'écriture numérique. Il n'est donc pas
question de former aux outils (bureautique, graphisme, multimédia, etc.) mais aux
connaissances « méta » qui rendent possible cette écriture et de travailler à leur
mobilisation en situation d’écriture. Afin de réaliser ce programme de formation
à l'écriture numérique, la première phase a consisté à recenser et organiser les
propriétés fondamentales et les formes d'expression propres ou reconfigurées par
le numérique (écriture hypertextuelle, multimédia, collaborative, etc.).
Cette formalisation s’appuie sur l’approche théorique du numérique définie par B.
Bachimont (2007). Notre démarche est ainsi la conséquence d’un positionnement
théorique qui pose que les pratiques se développent à partir de possibilités
techniques et que le support matériel joue un rôle dans la structuration de la
connaissance. Cette démarche a abouti à une description du numérique selon trois
niveaux : théorique, applicatif et interprétatif. La déclinaison de ces trois niveaux a
vocation à nous fournir une représentation simplifiée, un modèle des spécificités de
l'écriture numérique exploitable sur un plan pédagogique.
Il est manifeste que toute entreprise de définition des propriétés du numérique est
une tâche non seulement délicate mais aussi infinie, en raison de la multiplicité
des possibilités apportées par ce support mais aussi de sa constante évolution.
Aussi deux précautions méthodologiques s'imposent. D'une part, la démarche ne
recherche pas l’exhaustivité : la modélisation, nécessairement simplificatrice, est ici
orientée par sa finalité pédagogique. D'autre part, ce modèle n'a aucune prétention
à l'universalité mais vise à faire état d'un point de vue permettant de rendre
intelligible les spécificités du numérique dans une perspective d'enseignement.
Le niveau théorique
Le support numérique se caractérise par deux principes essentiels : il est fondé
sur la discrétisation (unités d’information indépendantes) et la manipulation,
qui consiste en un calcul opéré sur ces unités discrètes. Ces dernières sont
dépourvues de sémantique a priori et leur codage, en 0 et 1 (code binaire), est
arbitraire. L'accès au sens n'est possible qu'après transformation par des fonctions
de calcul (algorithmes) sur le code binaire, fonctions qui donnent lieu à des formes
sémiotiques interprétables par l'homme. Ces transformations relèvent du second
niveau (applicatif) tandis que le résultat de ces transformations, interprétable par
un sujet, relève du troisième niveau (interprétatif).
Dans cette optique, la maîtrise théorique du numérique suppose la compréhension
des propriétés du niveau 1, qui relèvent de principes fondamentaux du numérique
conditionnant4 les possibles et les modalités de fonctionnement profondes aux
niveaux 2 et 3. Autrement dit, les propriétés des niveaux 2 et 3 ne sont possibles
que parce que le numérique repose sur deux principes – discrétisation et
manipulation – qui se déclinent en six propriétés fondamentales de niveau 1 : la
manipulabilité, l'abstraction, l'adressabilité, l'intégration, la duplication parfaite et
l'interconnexion5. Ces propriétés n'en restent pas moins abstraites par définition,
non observables empiriquement et ne s'appréhendent qu'à travers les niveaux 2 et
3 qui les actualisent.
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Le niveau applicatif
Le second niveau est un formatage technique du premier niveau. Le code binaire
est transformé par les calculs opérés sur lui en vue d'obtenir des contenus (textes,
sons, images, etc.) et des fonctionnalités manipulables (applications logicielles). Il
introduit donc une sémantique au sens où les applications offrent des fonctionnalités
qui, d’emblée, proposent, voire imposent des choix quant à la manière de manipuler
le matériau numérique (contenus) et d’interagir avec lui. Les principes techniques
s'actualisent ainsi en fonction de transformations (niveau 2) qui – commandées
par l'interaction avec l'humain – produisent des formes sémiotiques interprétables
(niveau 3).
Par exemple, l'adressabilité – correspondant au fait que toute unité d’information
possède une adresse –, s'actualise dans la fonction d'indexation qui permet
d'associer des métadonnées (par exemple des commentaires dans un traitement
de texte) à n'importe quelle partie d'un document numérique, y compris le mot d'un
texte ou l'image d'une vidéo.
Le niveau 2 permet donc d’actualiser et de manipuler les principes du niveau 1, par
la matérialisation qu'il en propose d'une part, et par le codage de fonctionnalités
qui repose sur des choix parmi les possibles ouverts par le niveau 1 d’autre part.
Néanmoins, même si le niveau 2 restreint les possibles du niveau 1 (par l’ensemble de
fonctionnalités applicatives qu’il propose), le niveau 2 reste fortement combinatoire
: son exploitation au niveau des pratiques (niveau 3) pouvant prendre des formes
multiples (allant jusqu'au détournement). En effet, le champ fonctionnel ouvert par
le niveau 2 ne produit du sens que via certaines utilisations des fonctions qui se
concrétisent au niveau interprétatif (niveau 3).
Le niveau interprétatif
Le troisième niveau correspond donc à la « fabrique » effective du sens par
l'activation de certaines fonctions selon certaines modalités. Ces modalités sont en
particulier dépendantes des contenus eux-mêmes : chaque contenu (texte, image,
son, vidéo, etc.) renferme une logique sui generis qui conduit à une certaine inertie,
entendue comme une résistance lors des manipulations. L'usage d'une application
résulte donc toujours d’un compromis entre les possibilités fonctionnelles du
numérique et l’inertie propre au contenu. Il est par exemple techniquement possible
de segmenter un texte à n'importe quel endroit (une lettre peut être coupée en deux
dans un logiciel de traitement d'image). Sur le plan sémiotique toutefois, une telle
segmentation ne fait a priori pas sens.
En somme, le niveau théorique définit les potentialités techniques du support
d’un point de vue théorique, le niveau applicatif caractérise ce qu’il est possible
de faire avec ce support et le niveau interprétatif ajoute du sens aux potentialités
applicatives.
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Table 1 : exemples extraits du graphe du projet PRECIP « Les 3 niveaux du numérique ».
Notre position consiste à considérer que les pratiques d’enseignement des outils
(notamment en bureautique) abordent majoritairement le niveau 3, rarement le
niveau 2 et jamais le niveau 1. Ces enseignements du niveau 3 permettent d’accéder
à des savoir-faire procéduraux efficaces dans un environnement familier. Ils ne
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permettent pas, comme nous l’avons souligné plus haut, un agir efficace face à
une situation posant problème. Ils permettent encore moins un usage critique
des dispositifs d’écriture, ce dernier supposant une réflexion sur les choix opérés
au niveau 2 en tant qu’ils sont une sélection au sein des possibles de niveau 1.
À l'aune de ces considérations, nous pensons qu'il existe un enjeu fort à enseigner
la théorie du numérique (niveau 1) et c'est pourquoi le modèle que nous avons
formalisé et qui caractérise le numérique à travers trois niveaux nous paraît
être un outil pertinent pour élaborer des séquences pédagogiques intégrant
cette dimension théorique. Nous nous proposons donc d'illustrer les modalités
possibles pour un enseignement du numérique théorique au travers de quelques
exemples.

3. Quelques pistes didactiques
L’enseignement de ce modèle heuristique des spécificités de l’écriture numérique
est l’objectif de la seconde phase du projet PRECIP. Aussi, nos travaux en
cours consistent-ils à élaborer des séquences pédagogiques destinées à être
expérimentées auprès de collégiens et de lycéens. Nous proposons donc de
présenter dans cette dernière partie notre approche en l’illustrant par deux
exemples ciblés sur un public de lycéens.
Présentation de la démarche
L'articulation du modèle en trois niveaux nous a conduit à imaginer un scénario
pédagogique générique (déclinable selon différentes approches pédagogiques
nommées « modules-type »). La finalité de ce scénario est de permettre
l’acquisition des connaissances méta-scripturales visées par une découverte et
une appropriation de la logique des trois niveaux en vue de sa mobilisation en
situation d’écriture comme composante des compétences scripturales.
À titre d’exemple, le module-type A illustré ci-dessous (Figure 1) se compose
d’une sous-séquence de découverte qui articule un questionnement sur les
pratiques antérieures et les apports théoriques ainsi qu'une sous-séquence de
mise en situation de production réelle. Cette mise en situation est conçue de
manière à permettre de provoquer la mobilisation des connaissances découvertes
et d'évaluer le degré d'appropriation de la propriété de niveau 2 étudiée par les
apprenants. La séquence de « découverte » se compose des activités pédagogiques
suivantes :
1. Une présentation de la propriété de niveau 2 choisie pour le module (durée : 5
minutes) : il s'agit ici de poser l'objectif général des activités qui vont suivre en
introduisant brièvement la propriété étudiée (par exemple l'hypertextualisation)
et ses enjeux.
2. Une mise en situation (durée : 45 minutes) : un exercice dont la consigne est
conçue pour permettre lors de la manipulation d'une application de produire des
écrits et d’identifier des problèmes liés à la propriété en question qui pourront
faire l'objet d'une analyse critique à l'étape suivante.
3. Une prise de conscience des spécificités de la notion de niveau 2 étudiée :
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l'enseignant sélectionne une ou deux productions représentatives (c'est-à-dire
comportant des erreurs courantes susceptibles d'être mises en évidence) et
anime leur analyse critique en groupe. La stratégie consiste ici à mettre en relief
des « cas d'usage limites » pour générer une prise de conscience des contraintes
induites par la propriété étudiée.
4. Une explication des conditions de possibilité de la notion de niveau 2 étudiée
par le niveau théorique (niveau 1) correspondant : il s'agit ici d'expliquer aux
élèves quelle est la propriété du numérique théorique qui rend possible les
fonctions observées au niveau applicatif (par exemple l'adressabilité pour
l'hypertextualisation).
5. Une illustration des implications au niveau interprétatif (niveau 3) :
ayant compris pourquoi le numérique permettait de disposer de certaines
fonctionnalités au niveau applicatif, il s'agit alors de présenter aux élèves une
palette représentative d'actualisation de ces fonctionnalités dans les pratiques
(pour l'hypertextualisation, il pourrait s'agir d'illustrer la diversité des figures de
manipulation possibles (Bouchardon, 2007) auxquelles elle donne lieu).
Cette première séquence doit ainsi permettre aux élèves de comprendre
l'articulation des trois niveaux pour la propriété de niveau 2 étudiée et donc
d’acquérir les connaissances méta-scripturales associées. Il s'agit alors, dans une
seconde séquence, de susciter une mobilisation de cet acquis par une production
réelle dans le cadre d’une mise en situation. Cette dernière doit permettre
une évaluation de la compétence au sens de Perrenoud (2004), autrement dit
être conçue de manière à ce que la mobilisation de la connaissance acquise
précédemment constitue une ressource efficace pour résoudre un problème
complexe et qu’elle contribue au renforcement de la compétence.

Figure 1 : scénario pédagogique générique.
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Voici deux exemples de la séquence « découverte » pour le module « type A » :

Table 3 : exemple pour la notion de niveau 2 « multimédia ».

Table 4 : exemple pour la notion de niveau 2 « écriture sous modèle »
Nous avons donné ci-dessus deux exemples (écriture sous modèle et
intersémiotisation) d’un module pédagogique type. Ce « module de type A » est
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fondé sur une prise de conscience des limites des pratiques antérieures de niveau
3 pour découvrir et comprendre les contraintes de niveau 2 et leurs conditions de
possibilité au niveau 1.
Nous envisageons un autre module pédagogique type (« module de type B ») qui
prendrait la forme d’une analyse critique d’une production numérique existante
(comme c’est le cas par exemple avec l’analyse d’un texte littéraire en cours de
français). Il existe en effet depuis plusieurs décennies des œuvres de création
numérique (littérature numérique, art numérique) conçues pour être lues et agies
avec un ordinateur. Ces créations numériques, en tant que créations expérimentales,
proposent des « cas-limites ». Nous constatons dès lors qu'elles peuvent jouer
un rôle de révélateur de tensions entre les différents niveaux du numérique
(Bouchardon, 2010). Ces œuvres agissent en effet comme des télescopes à tensions
: elles les provoquent et les rendent observables. La mise en valeur des tensions
entre les trois niveaux incite à une prise de conscience de l'ensemble des trois
niveaux qui pourra ensuite faire l’objet d’un renforcement théorique. Il y aurait donc
un enjeu pédagogique à faire travailler les élèves de collèges et de lycées sur des
œuvres de littérature et d'art numériques.
En somme, ces quelques pistes didactiques esquissent une diversité des stratégies
pédagogiques susceptibles d’être mises en œuvre pour faire acquérir des
connaissances méta-scripturales spécifiques à l’écriture numérique et de faciliter
leur mobilisation en situation réelle. La complexité du modèle théorique requiert
en effet des approches ad hoc en fonction des publics et des notions de niveau 1 et
2 qu’il s’agit de transmettre.
En conclusion, notre approche consiste à avancer qu’il existe des spécificités
scripturales propres au support numérique qui méritent d’être enseignées pour
développer l'acquisition de connaissances méta-scripturales tenues pour des
ressources nécessaires à la compétence scripturale.
Pour ce faire, nous proposons un modèle heuristique de ces spécificités articulé en
trois niveaux : théorique, applicatif et interprétatif. Nous esquissons enfin des pistes
pédagogiques qui feront prochainement l’objet d’expérimentations dans le cadre
de la seconde phase du projet PRECIP, afin de déterminer dans quelle mesure ce
modèle se prête à un enseignement (notamment en termes de niveaux scolaires).
Nos recherches à venir auront ainsi pour objectif d’évaluer la possibilité d'adopter
une telle approche. Il n’est en effet aucunement évident que la complexité inhérente
au modèle puisse faire l’objet d’un enseignement efficace, et ce notamment pour
les publics les plus jeunes. Ceci suppose donc un travail de conception pédagogique
et de vulgarisation scientifique susceptible de remettre en cause la pertinence
pédagogique du modèle, ou tout du moins d'exiger de le faire évoluer.
Cependant, à l’instar de M. Dabène, nous pensons qu’il existe un enjeu fort à
s’approprier des connaissances de l’ordre du « méta » lorsqu’il s’agit de l’écriture, et
a fortiori avec les médias numériques. La complexité de ces derniers ne semble pas
se limiter à une simple compétence manipulatoire qui, même si elle est nécessaire,
ne saurait être suffisante lorsque l’individu « ordinaire » se trouve confronté à un
problème technique et/ou communicationnel, et encore moins lorsqu’il doit sans
cesse s’adapter à des dispositifs sociotechniques en constante évolution.
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1. Selon M. Dabène (1991 13), l’ordre du scriptural peut se caractériser par un ensemble de spécificités (matérielles,
linguistiques, sociologiques, anthropologiques et psychologiques). « La maîtrise des savoir-faire que requiert la pratique
scripturale passe par l'acquisition de connaissances méta-scripturales [...] », « méta-scripturales » au sens où ces
connaissances portent sur ces spécificités de l’ordre du scriptural.
2. Le projet PRECIP (PRatiques d’ÉCriture Interactive en Picardie) est un projet de recherche financé par la Région Picardie
sur les pratiques d'écriture numérique impliquant des chercheurs en sciences humaines et en sciences de l'ingénieur de
l'Université de Technologie de Compiègne et de l'Université de Picardie Jules-Verne. Il s'agit d'un projet en cours (20092012). Site internet : http://wwwcyg.utc.fr/si28/precip/
3. A la suite de M. Dabène, nous réserverons donc le qualificatif d’« ordinaire » aux personnes qui produisent des écrits,
– les « gens ordinaires » – (par opposition aux professionnels) et ne l’utiliserons pas pour qualifier les écrits qui sont par
nature « (extra)-ordinaires ».
4. Il ne s’agit pas ici d’un déterminisme technique. Nous reprenons en effet la thèse de B. Bachimont (2004, p.119)
pour qui, « de manière générale, la structure physique et matérielle de l’inscription surdétermine et conditionne son
interprétation, mais ne la programme ni ne la détermine à l’avance ».
5. Ces propriétés ont été représentées sous forme d’un graphe, régulièrement remis à jour de manière collaborative en
fonction de l’avancée de nos travaux. Il est consultable à l’adresse suivante : http://www.utc.fr/si28/precip/wp-content/
uploads/2010/07/PRECIP-les-3-niveaux-du-numerique.pdf
6. WebRadio est une chaîne éditoriale pour la création d'une émission radio sur le Web. Pour plus de détails, voir : http://
scenari-platform.org/projects/webradio/fr/pres/co/
7. Émissions consultables sur le site du Groupe de Recherches Musicales (GRM) : http://www.ina-entreprise.com/
entreprise/activites/recherches-musicales/webradio.html
8. OptimOffice est une chaîne éditoriale qui permet la création de tous types de document. Pour plus de détails, voir :
http://scenari-platform.org/projects/optim/fr/pres/co/
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Résumé
Cet article propose de suivre une partie de la littérature récente dans le domaine
des cultural studies et des media studies qui analyse les mutations des formes
de la participation grâce à l’utilisation d’Internet et des nouvelles fonctionnalités
autorisées par le web 2.0.
La notion de participation est abordée dans ce cadre comme une composante
essentielle de la « culture numérique » qui se dessine à mesure que les pratiques
de production et d’échange de contenus en ligne s’affirment et se diversifient.
Cette forme de culture participative interroge les frontières traditionnelles de la
participation politique en dépassant les formes classiques de l’engagement militant
et citoyen pour se pencher sur d’autres formes de la prise de parole politique.
Ainsi replacée dans un contexte sociotechnique et médiatique plus large, la notion
participation politique invite à reconsidérer certains des constats pessimistes sur
l’engagement politique des citoyens.

Mots-clés
Culture numérique, Internet, expressivisme, post-dialogisme, identité, cultural
studies, media studies, modernité réflexive.
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Introduction
L’utilisation de plus en plus massive d’Internet, le développement des réseaux
sociaux, la généralisation des pratiques de pair à pair et l’appropriation créative
du web transforment durablement le rapport des citoyens à leurs représentants
et renouvellent les formes de la médiation en politique1. Pour autant, les attentes
exprimées par certains politistes d’une nouvelle ère de la participation qui viendrait
endiguer l’érosion constante d’un électorat qui se détourne des urnes et revivifierait
la vie démocratique2 a, pour une large part, été déçu. Sans doute ces espoirs étaientils largement fondés sur une analyse erronée des causes de la démobilisation
citoyenne3, tout autant qu’ils révèlent une difficulté de la recherche à aborder les
usages des technologies autrement que dans une perspective déterministe, fut-ce
pour la critiquer in fine.
De façon récurrente, chaque nouvelle technologie de communication apporte son lot
d’espérances quant à son aptitude à revitaliser l’engagement politique des citoyens,
et s’accompagne d’une littérature qui s’appuie sur des potentialités techniques
toujours plus innovantes pour montrer qu’elles sont susceptibles de combler
le fossé entre les élus de la nation et les citoyens des démocraties modernes4.
La radio, la télévision, la vidéo communautaire, les radios libres et les formes
balbutiantes de l’Internet (BBS, listservs, Usenet) ont toutes suscité des espoirs
d’une appropriation citoyenne intense permettant l’avènement d’une démocratie
forte, pour paraphraser B. Barber5. Les analyses empiriques réalisées depuis le
milieu des années 1990 ont largement produit leur effet de désenchantement et
ont clivé la littérature entre cyber-optimistes et cyber-réalistes en fonction des
terrains observés (politique traditionnelle ou espaces d’expression émergents), de
l’attention portée ou non aux diverses formes de la participation (vote, processus
décisionnel, dispositif de concertation etc.) et de la formulation de la question de
recherche (selon sa focalisation ou non sur les ‘impacts’ directs de l’internet sur…).
Les premiers insistent sur deux caractéristiques du web susceptibles de revivifier
les pratiques démocratiques : c’est un nouveau médium de diffusion de l’information
rapide, peu cher, alternatif aux grands médias et dont le contrôle par les pouvoirs
économiques ou politiques est, sinon impossible, du moins difficile à mettre en œuvre
sur le long terme. Par ailleurs, les nouveaux moyens de communication autorisent
des échanges asynchrones et de pair à pair, autant que synchrones et de masse.
Ils filtrent et brouillent les indices sociaux présents dans toute communication et
participent ainsi à l’égalité des échanges en ligne6. L’espace public en ligne est ainsi
perçu comme une arène de débat et de discussion libérée des contraintes et des
inconvénients qui perturbent les échanges en face-à-face.
Les cyber-réalistes demeurent sceptiques quant aux effets réels de l’utilisation
d’Internet sur les pratiques politiques d’une façon générale. Ils soulignent tout
d’abord l’existence d’un fossé numérique au sein de la population qui paraît loin
d’être connectée en totalité, et ensuite que cet écart accroit des inégalités de genre,
d’éducation et de revenus déjà prégnant dans la société7. A ceci s’ajoutent des effets
de domination constatés sur le terrain qui viennent contredire les espoirs d’égalité
d’accès à la parole : ainsi, loin de constituer des espaces d’expression libre et
ouverts, les arènes virtuelles sont tout autant que les autres soumises à des formes
d’imposition de pouvoir, accentuées par les inégalités d’accès et/ou de maîtrise
de l’outil informatique. Finalement, les leaders d’opinion constitueraient toujours
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une élite à part, monopolisant les échanges et recréant en ligne des hiérarchies
sociales peu différentes de celles qui existent hors ligne. Autrement dit, « politics
as usual »8. M. Hindman fustige ainsi la prétendue vertu démocratique des blogs :
« Parler des blogs comme donnant du pouvoir aux citoyens ordinaires repose sur
une double erreur lorsque les top-bloggeurs sont plus éduqués, majoritairement
masculins et culturellement moins divers que l’élite des médias pourtant largement
critiqués par ces mêmes blogs »9.
La littérature récente semble heureusement dépasser cette dichotomie utopistes/
pessimistes et s’attache moins aujourd’hui à discuter du caractère « révolutionnaire »
de la communication politique en ligne, dont on peut légitimement questionner la
pertinence heuristique10, qu’à étudier comment les dispositifs en ligne « travaillent »
la participation et contribuent à sa (re)structuration, voire à sa mutation11.
Revisiter la participation
Comme souvent lors de telles mutations, le passage au numérique a produit
un effet fort de dénaturalisation sur un ensemble de pratiques balisées, autour
desquelles se sont construit un certain nombre de concepts tels que ceux de
citoyenneté, de représentation ou d’engagement, qui avaient minorés, à quelques
exceptions près, les contextes techniques et procéduraux au sein desquels ils ont
été forgés12. Ici comme ailleurs13, tout l’intérêt d’une recherche sur la participation
« en ligne » consiste autant, selon moi, à en décrypter les spécificités par rapport
à d’autres formes du répertoire de la participation, qu’à mettre en évidence ce qu’il
y a de socio-techniquement construit dans les pratiques participatives observables
au sein des démocraties modernes, et à s’interroger sur l’articulation entre les
différents espaces de participation afin de repérer les formes de glissements de la
prérogative politique qui s’opèrent d’une zone à l’autre14.
C’est donc plus précisément ce à quoi je m’attacherai dans cet article, qui vise à
offrir un bilan des recherches sur la participation en ligne. La littérature la plus
récente cherche à décrire plus finement les mutations des formes de participation
liées à l’utilisation d’Internet (et notamment du fait des nouvelles fonctionnalités
autorisées par le web 2.0)15, il convient par conséquent de la suivre dans ses
développements, en soulignant la place centrale de la participation dans une
nouvelle culture du numérique16. Ainsi envisagée, la participation politique prend
une nouvelle dimension : d’une part, elle interroge ses frontières traditionnelles
en dépassant les formes classiques de l’engagement militant et citoyen (vote,
militantisme politique, action politique dans l’espace public) pour se pencher
sur d’autres formes de la prise de parole politique. D’autre part, cette nouvelle
perspective donne lieu à la reformulation de théories de la participation qui la
replacent dans un contexte sociotechnique et médiatique plus large. Il est dès lors
possible de mieux en appréhender les vecteurs, au-delà des seuls déterminants
sociaux, et ce quelle que soit la persistance de leur acuité. Cet article a donc pour
vocation de rendre compte de cette littérature qui propose de redéfinir la notion
même de « participation politique », et de comprendre la « parole politique » dans
une acception large comme l’expression d’un jugement politique, quels que soient
les arènes et les dispositifs techniques à travers lesquels elle se diffuse.
Dans ce qui suit, nous allons donc nous attacher à cette partie de la littérature qui
revisite le concept de participation à l’aune du développement d’une nouvelle culture
numérique et dont les contours se précisent depuis une décennie de travaux dans le
domaine des cultural studies, des medias studies et des études de communication
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politique, et dont la mise en discussion demeure pour l’heure très limitée. Dans
quelle mesure la notion de culture numérique, qui fait de la participation en général
– et politique en particulier – un élément symptomatique des sociétés réflexives,
se traduit-elle par une relecture de la notion même de participation, centrale dans
les études politiques qui s’intéressent à Internet ? Difficile à définir, sans doute
contestable dans certaines de ses acceptions, la notion de culture numérique permet
d’embrasser des pratiques relevant de champs différents en les reliant à un contexte
sociotechnique qu’elles nourrissent tout en le faisant évoluer. On comprend mieux
dès lors pourquoi une importante partie de la recherche en media studies17 et en
communication politique se focalise sur la participation à l’ère du numérique. Plus
que les autres mediacultures18, celle de l’Internet repose notamment sur l’activité
participative des citoyens. Les conséquences de cette activité sur les modalités de
la pratique du politique sont appréhendées par de nombreux auteurs comme une
des principales évolutions de nos systèmes politiques, sans que l’on sache pour
autant dans quelle mesure ceux-ci sont susceptibles de s’en accommoder.
Une précision s’impose ici quant au cadrage théorique de cet article. La question
des déterminants de la participation politique – pourtant centrale dans la recherche
sur la participation en ligne – ne sera abordée qu’en conclusion de ce travail, qui
se concentre principalement sur la fécondité des apports des media studies et
des cultural studies à l’analyse de la participation politique à l’ère numérique. En
effet, ce point qui a fait l’objet d’une importante littérature dans le domaine de la
participation hors ligne19, a suscité de notables relectures en ce qui concerne son
pendant en ligne, bien qu’avec des résultats parfois contradictoires20. Certains
auteurs21 ont ainsi proposé des modèles explicatifs de la participation tenant
compte de l’environnement technologique, médiatique et socio-culturel dans
lequel se constituent les pratiques participatives. Le décloisonnement disciplinaire
que permettent d’opérer ces modèles, qui vont au-delà des analyses sociologiques
et politiques classiques, attire l’attention de la recherche sur la relation entre les
facteurs de l’inclusion au lieu de les analyser isolément. En particulier, apparaissent
de façon assez claire les liens entre les dispositifs participatifs (leurs structures
et leurs caractéristiques sociotechniques), la configuration de l’espace public
médiatique au sein duquel émergent des problèmes publics selon une rhétorique
spécifique et les conditions sociopolitiques d’accès aux dispositifs participatifs. Les
analyses empiriques peuvent ainsi s’affiner et mesurer la variété des formes de
la participation selon les contextes et les dispositifs. Ne sera donc pas abordé ici
tout un pan de la littérature qui s’intéresse aux conditions et aux modalités de la
participation en ligne, un certain nombre de synthèses existantes faisant le point
régulièrement sur les résultats des études empiriques menées de par le monde
dans les différentes disciplines22. Pour autant, cet article montre que les travaux
sur la culture numérique, qui élargissent l’acception de la participation politique,
ont une influence sur l’analyse des déterminants de la participation. En effet, les
publics participants diffèrent sensiblement selon que l’on s’intéresse aux électeurs
et aux contributeurs à des blogs politiques ou aux fans activistes et aux spectateurs
actifs d’émissions de téléréalité.
Ce cadrage repose en outre sur une double prise de position dans le cadre de
la nouvelle revue Participations. D’une part, l’auteur souhaite contribuer à la
circulation de travaux moins connus en France que ne peuvent l’être ceux qui portent
sur l’analyse des déterminants de la participation et des formes de l’inclusion en
politique. Par ailleurs, j’espère ainsi contribuer à une meilleure intégration de
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champs disciplinaires qui présentent d’évidentes affinités : les cultural studies et
les media studies méritent à mon sens d’être pleinement intégrées à la réflexion
sur la participation. L’objectif ouvertement pluridisciplinaire de cette nouvelle revue
semble de ce point de vue un lieu approprié pour mener à bien cette tâche.
J’aborderai donc successivement la notion de culture numérique, pour insister
sur sa relecture de la participation avant de me pencher sur les trois courants qui
la déclinent dans le champ politique : le courant contre-hégémonique, le courant
expressiviste et enfin le courant constructiviste ou post-dialogique. Ses courants
s’inscrivent dans des filiations théoriques différentes et privilégient tantôt la
critique des médias traditionnels, les conséquences de l’appropriation des réseaux
par les individus ou encore l’évolution des formes de la médiation politique.

La participation, élément clé de la culture numérique
Un ensemble de travaux issus des cultural studies a particulièrement analysé les
pratiques participatives émergentes qui ont connu une croissance sans précédent
depuis les débuts de l’Internet et ont transformé de façon sensible la relation que les
publics entretiennent avec les contenus médiatiques. Encore peu connus en France,
et peu traduits, ces recherches proposent d’envisager les pratiques créatives de
remixage et de réécriture des contenus numériques23 comme symptomatiques
d’une nouvelle culture digitale au moins autant marquée par l’appropriation des
technologies qui la rendent possible que par le contexte socio-économique de
montée d’une nouvelle forme de capitalisme dit capitalisme cognitif24 qui perturbe
les formes commerciales plus traditionnelles du capitalisme25. On doit à Laurence
Allard et à Olivier Blondeau d’avoir importé en France puis développé cette
approche en l’inscrivant plus généralement dans la sociologie d’Ulrich Beck en
montrant qu’elle pouvait être interprétée comme une marque de l’individualisme
réflexif dont elle constitue un tournant expressiviste26. Nombre d’auteurs cherchent
à rendre compte des conséquences esthétiques, culturelles, sociales, économiques
et politiques de cette évolution des pratiques qui, sans être entièrement nouvelles,
ont cependant acquis une dimension telle qu’elles perturbent des équilibres
économiques et politiques établis ; elles méritent ainsi d’être distinguées en tant
que telles, et non comme une « sous-culture » alternative et marginale.
Si l’on suit ces travaux, les implications politiques du développement de la culture
numérique sont de deux ordres. D’une part, elles invitent à prendre en considération
des formes de participations politiques nouvelles qui s’inscrivent dans des
lieux de sociabilité virtuels détrônant progressivement les lieux traditionnels
de sociabilisation. D’autre part, elles traduisent des formes d’engagement
peu appréhendées par un système politique27 qui ne dispose pas des dispositifs
procéduraux adéquats pour les prendre en considération.
Culture numérique, culture participative
Information culture28, Free culture29, Remix culture30, Cyberculture31, Interface
culture32, Internet culture33, Digital culture34, Convergence culture35… Autant
d’appellations qui souhaitent rendre compte de l’émergence d’un système de
valeurs, de l’expression d’attentes de la part du public et de pratiques de production
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médiatiques rendues plus prégnantes et plus visibles grâce aux possibilités offertes
par la technologie numérique. La conjonction entre « une nouvelle révolution
médiatique » qui opère un « glissement de toute forme de culture vers des modes
de production, de distribution et de communication, médiés par ordinateur »36
et l’individualisme réflexif qui encourage l’activité créatrice pour la construction
d’identités individuelles, contribue à l’émergence de cette culture numérique que
quelques auteurs tentent de conceptualiser à partir d’une série d’études de cas.
Au cœur de ces travaux, on trouve de nombreuses études empiriques réalisées par
des anthropologues et sociologues des média sur les jeux vidéos, les mangas37,
les fans38, les séries télés39 ; autant de pratiques culturelles pour lesquelles la
recherche a souligné progressivement le rôle de plus en plus actif des publics
qui, sortant du rôle plus ou moins passif d’audience dans lesquels ils étaient
confinés, prolongent leurs activités dans d’autres espaces de sociabilité tels que
les fans clubs et les associations d’amateurs. Avec le développement d’internet,
les « récepteurs » se font producteurs de contenus. En moins de dix ans, archiver,
écrire, annoter, commenter, remixer, publier, partager des photos et des vidéos,
s’abonner à des flux RSS et échanger des contenus de pair à pair sont devenus des
activités relativement communes et pour de nombreux publics, aussi courant que
d’allumer sa télévision pour regarder son émission préférée.
A travers une série de monographies, R. Jenkins conceptualise ces pratiques à
travers la notion de convergence, non pas pour y voir une forme de convergence
technique vers le tout numérique, mais pour désigner cette rencontre entre la
circulation croissante de contenus entre les médias eux-mêmes (cinéma, télévision,
jeux vidéo, téléphone mobile, etc.) et les consommateurs de ces contenus qui se
les réapproprient, les diffusent et les re-produisent. « La convergence représente
ce tournant culturel dans lequel les consommateurs sont encouragés à chercher
de nouvelles informations et à mettre en relation des contenus médiatiques
dispersés.40» Au fil des études de cas, la convergence s’affirme dans le sens où
les audiences prennent une part pro-active vis-à-vis des héros/sujets/émissions
qui suscitent leur admiration à travers des discussions en ligne, des spoilings41,
des sites Internet, des vidéos mash-ups42, des films machinima43. Médias de flux et
recomposition de ces flux dessinent les contours d’un public plus affirmé, exigeant
vis-à-vis des producteurs de contenus traditionnels, pour s’avérer finalement
franchement subversifs. On passe ainsi des courts-métrages parodiant le filmculte Star-Wars à l’aide de petits personnages Légo et de machinima à partir du jeu
Stars Wars Galaxy44, à la diffusion de vidéo mash-up présentant Bert, personnagephare de la série pour enfants « 1, rue Sésame » à côté de Ben Laden dans une
parodie politique (pré-11 septembre) qui échappe très vite à Dino Ignacio, lycéen
latino-américain qui l’avait malencontreusement conçue45.
Dans ce courant théorique, le concept de culture numérique s’inscrit dans une
acception mouvante de la culture. On doit en particulier à M. Deuze d’avoir mené
un travail de définition relativement précis, autorisant une opérationnalisation du
concept sur le terrain, en particulier dans le domaine du journalisme en ligne, du
blogging et des médias indépendants (ou Indymédia). « Je considère la culture
numérique comme un système de valeurs émergentes et un ensemble d’attentes
particulièrement exprimées par les producteurs et les usagers des médias
d’information, alors que je comprends les pratiques mises en œuvre dans le cadre
de la culture numérique comme une expression de l’individualisation, du postnationalisme et de la globalisation. »46 On le voit, la notion de culture numérique
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ne saurait être comprise de façon substantialiste et s’appuie au contraire sur un
ensemble de pratiques médiatiques individuelles qui s’inscrivent pourtant dans
un contexte globalisant dont le caractère collectif se construit par agrégation. Elle
émerge des pratiques communicationnelles en ligne et hors ligne et se constitue à
partir des nouvelles technologies qu’elle utilise et contribue à façonner.
De ce fait, la notion de culture numérique entretient des liens étroits avec les
concepts de « mediascape » d’A. Appaduraï47 et de « communauté imaginée » de B.
Anderson48 Ces deux auteurs, très critiques d’une vision ethnocentrée, objectivée
et territorialement circonscrite de la culture, défendent l’idée de constructions
d’imaginaires politiques à partir des expériences des individus pris dans le flux
de leurs déplacements, des contenus des médias, des paysages technologiques
(technoscape) qu’ils sont amenés à côtoyer. A partir de l’analyse de situations
migratoires, Appaduraï montre que la notion d’imagination permet de rendre
compte de la façon dont les individus produisent des représentations collectives à
partir de toutes les ressources médiatiques qui sont à leur disposition et ce, dans
un cadre transnational. Le « mediascape » est donc une construction qui permet à
l’individu de se constituer grâce au parcours dans les mondes imaginés à travers
un répertoire de compte-rendus, d’images et de récits, de mythes et de dispositifs
techniques pour les véhiculer49. Ce concept permet de faire le lien entre la culture
numérique, les récits dont elle se nourrit et les infrastructures techniques qui lui
confèrent son caractère fluide et dynamique. Ainsi que le résume bien Jenkins,
« la convergence ne se produit pas par le biais de technologies médiatiques, aussi
sophistiquées puissent-elles devenir. La convergence se situe dans le cerveau des
consommateurs individuels et à travers leurs interactions sociales avec les autres.
Chacun de nous construit sa propre mythologie à partir de bribes d’information
extraites du flux médiatique, se transformant en véritables ressources à travers
lesquelles nous donnons du sens à nos vies quotidiennes »50.
Les composantes de la culture numérique
A partir de cette posture, selon les auteurs, on retrouve peu ou prou trois
composantes de la culture numérique : la remédiation (comprise comme un
composite sémiotique – ou remix – entre anciens et nouveaux médias), le bricolage
(« création d’objets à partir de matériaux accessibles en ligne, réutilisant des
artefacts existants pour en incorporer certains éléments »51) et la participation. Cette
troisième dimension retiendra plus particulièrement notre attention : en effet, si la
participation envisagée ici concerne d’abord des pratiques communicationnelles
de consommation et de production de contenus médiatiques, d’aucuns soulignent
son caractère diffus qui percole l’espace public pour affecter les comportements
politiques des acteurs52.
Prenant le contre-pied des travaux de Putnam53, qui mettent en évidence les
effets délétères d’une société individualiste et fragmentée sur le capital social
des acteurs, le courant culturaliste des media studies s’appuie sur des données
empiriques pour affirmer l’existence d’une hyper-sociabilité qui fonctionne en
réseau d’individualités connectées. Là où Putnam voit dans la désagrégation des
communautés traditionnelles que traduisent la désertion des lieux de sociabilité
(notamment les églises, les organisations professionnelles et les syndicats, les
clubs et associations de voisins), de l’engagement en politique (sous toutes ses
formes) et de la confiance accordée aux élus, ces auteurs contestent le caractère
conservateur de sa conception de la sociabilité et soulignent son aveuglement
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quant aux autres formes de participation politique, en particulier numériques.
Les discussions entre politistes qui ont suivi la parution de Bowling Alone54 puis
de Stealth Democracy55 ont été particulièrement lues par la communauté des
cultural et des media studies. L’enjeu de la querelle est en effet de reconnaître
ou non l’existence de ces nouvelles formes de participation qui s’inscrivent dans
des pratiques médiatiques nouvelles, collaboratives et créatives. Selon ce courant
des cultural et media studies, comment peut-on en effet parler de démocratie
« furtive » à l’heure d’une explosion des mouvements de contestation transnationaux
qui, utilisant internet, se structurent de façon inédite et prennent la forme d’une
nouvelle forme internationalisée de militantisme56? Utilisant les travaux très
documentés de l’équipe de politistes autour de Pippa Norris57, qui conduit son
analyse à une échelle internationale, ils affirment la nécessité de redéfinir la
notion de participation puisque celle-ci doit « prendre le tournant » de la culture
numérique. Il faut dire que les résultats des études de Norris favorisent ce type de
lecture.
Elle souligne effectivement une augmentation du nombre de citoyens critiques visà-vis de leurs propres institutions, de leur système politique et des formes actuelles
de la représentation, alors même que la démocratie reste pour eux un idéal. Mais
elle montre aussi que cette augmentation du cynisme critique, qui se traduit par
la diminution du taux de participation électorale dans la plupart des pays étudiés,
ne s’accompagne pas pour autant d’une diminution de l’activisme politique. Le
lien entre les deux apparaît faible et l’on peut observer un fort taux d’engagement
chez des personnes très critiques. Est ainsi avancée l’« hypothèse plausible » que
« les canaux de la participation politique sont davantage en train d’évoluer que de
décliner (…) ainsi les gens deviennent plus actifs d’autres façons58» .
Dans cette acception élargie, la participation s’enrichit de toute une palette
d’actions qui vont des associations écologiques aux réseaux militants en ligne, de
l’intérêt porté à la création d’un éco-quartier dans sa ville au vidéo-militantisme
le plus technique. Internet, dont les racines plongent dans la contre-culture
américaine des années 196059, permet à ces diverses pratiques de se développer,
que ce soit un cadre contre-hégémonique pour lutter contre les formes diverses
de domination économique ou informationnelle ou dans un cadre plus expressif,
comme nous le verrons plus loin. Pour autant, c’est bien l’ancrage quotidien des
pratiques participatives qui contribue à la création des mediascape. L’appropriation
individuelle et élargie des activités de consommation et de diffusion des contenus
constitue le cœur de la culture participative qui ne saurait dès lors se limiter aux
espaces médiactivistes actifs, même si ceux-ci sont plus visibles dans l’espace
public et préexistent à la naissance d’Internet. C’est ainsi que la définit d’ailleurs
Jenkins : « J’utilise le terme de ‘culture participative’ pour décrire ces activités
sociales et créatives d’un nouveau genre qui ont émergées dans notre société en
réseau. Une culture participative est une culture qui limite les barrières à l’expression
artistique et à l’engagement civique, qui fournit un ensemble de dispositifs pour
partager les créations de chacun, et des formes de d’accompagnements informels
grâce auxquels les novices peuvent apprendre des plus expérimentés. Une culture
participative est aussi une culture dans laquelle chacun croit que sa contribution
importe, et entretient plus ou moins des liens sociaux avec les autres. La culture
participative valorise davantage l’engagement communautaire que l’expression
individuelle »60.
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Dans cette perspective, la participation s’affranchit du champ du militantisme
auquel se consacre une grande partie de la littérature, pour devenir une
composante essentielle de toute forme de médiation dans la société numérique.
L’activité participative des individus s’impose dès lors dans des domaines aussi
divers que la muséologie participative et immersive61, où elle invite à repenser
les formes de l’exposition muséale et cherche à s’insérer plus largement dans
les réseaux sociaux de visiteurs tout en proposant des contenus spécifiques pour
les non-visiteurs ; dans le journalisme62 ou dans les industries culturelles63, où
l’intervention artistique et citoyenne impose l’invention de nouveaux modèles
économiques, juridiques et éditoriaux. En opposition à la culture du read only, les
pratiques d’échange et de partage sur les réseaux peer-to-peer déstabilisent le
secteur musical et cinématographique en mettant fin aux monopoles de diffusion
et de création des grands studios et des majors, en faisant fi d’une conception
restrictive des droits d’auteur.
Tout se passe comme si la diffusion du numérique dans tous les secteurs de la vie
quotidienne emportait avec elle un répertoire de pratiques qui, sans être déterminées
par la technologie, constituent une activation de certaines de ses potentialités.
On retrouve ici un modèle socio-technique latourien qui soutient qu’on ne saurait
séparer artificiellement les fondements normatifs des sociétés des formes sociotechniques dans lesquelles elles se développent64. La circulation des technologies
numériques d’un espace à l’autre s’accompagne donc, dans cette perspective, de
la diffusion des valeurs de remédiation, de bricolage et de participation qui lui sont
attachées. Sans parler directement de « culture numérique », A. Barry, qui se
situe davantage dans cette approche théorique, emprunte à Deleuze la notion de
« diagramme » pour décrire les formes socio-politiques de la culture numérique.
Selon lui, l’interactivité et le réseau sont devenus le diagramme des relations entre
êtres humains et artefacts, de sorte que toute invention politique et institutionnelle
porte la marque d’une normativité conçue dans un environnement technologique
spécifique. L’avantage de la notion de diagramme par rapport à celle de culture est
qu’elle permet de comprendre la mise en œuvre d’agencements et de dispositifs qui
formalisent des relations de pouvoir dans un contexte normatif donné. Là où la notion
de culture numérique insiste sur le développement de pratiques individuelles, celle
de diagramme inscrit dans les institutions et plus largement dans l’organisation
sociale, les relations de pouvoir induites par le paradigme diagrammatique65. C’est
sans doute ce qui explique que l’une ou l’autre notion soit mobilisée en fonction des
contextes scientifiques.
On le voit, avec la notion de culture numérique, une partie de la recherche s’attache
à décrire des pratiques quotidiennes et triviales de consommation des médias
comme s’inscrivant dans un contexte culturel nouveau marqué par une hypersociabilité et une activité de production intense. Ces nouveaux comportements se
traduisent par une propension accrue à participer et à s’engager dans des réseaux
qu’ils soient en ligne ou hors ligne. Les conséquences politiques de la diffusion
de la culture numérique sont analysées par plusieurs auteurs. Ils soulignent en
général combien les démocraties actuelles, dont les institutions représentatives
reposent sur des modèles communicationnels hiérarchisés, centralisés et
largement dépendant des médias mainstream ne sont pas en mesure de répondre
aux demandes croissantes des citoyens de l’ère numérique, dont les modalités
d’expression et de créativité sont sans commune mesure avec la place qui leur est
accordée dans ces institutions.
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Expressivisme, participation et crise de la représentation
Les recherches en sciences sociales proposent de nombreuses analyses de
ces médias alternatifs, constitués de productions militantes d’information ou
d’expressions esthétiques et artistiques, dont les rapports avec le politique et le
militantisme sont plus ou moins directs, mais peuvent être considérés comme des
actes de participation ou des formes d’engagement. Ainsi, les travaux portant sur
le phénomène des fans clubs rejoignent-ils ceux qui se penchent sur les forums de
discussion autour des émissions de télé-réalité ou des vidéastes amateurs dans les
réseaux altermondialistes. Empruntant des postures théoriques diverses et parfois
difficilement conciliables, ces travaux veulent mettre en évidence que le politique
déserte progressivement les arènes traditionnelles pour investir des espaces
virtuels où des propos politiques peuvent prendre la forme d’argumentations tout
en recourant à des formats sémiotiques extrêmement divers.
J’évoquerai ici rapidement trois courants différents qui insistent tous sur les
défaillances du système représentatif classique à capter une parole citoyenne
exprimant des revendications normatives à l’aide de dispositifs numériques.
Le courant contre-hégémonique
Le premier courant, que D. Cardon et F. Granjon qualifient de « courant activiste
contre-hégémonique »66, est sans doute le plus ancien puisqu’il plonge ses racines
dans la critique des formes médiatiques de la domination politique. Reprenant le
phrasé des grandes figures de l’Ecole de Francfort, la critique contre-hégémonique
analyse la structuration contemporaine des médias comme un dispositif produisant
de la domination symbolique.
Celle-ci résulte essentiellement de l’emprise exercée d’abord par les puissances
coloniales puis par les forces du marché sur tous les grands médias, et en particulier
sur les médias d’information. Pour ces auteurs, l’internationalisation des capitaux
et la constitution de conglomérats dans le domaine de la communication rend
l’exercice de cette domination plus violent et inexorable encore. Cette dernière se
déploie ensuite sur l’ensemble des champs culturels, artistiques et scientifiques
du fait de la concentration des médias qu’a permis la libéralisation des marchés
aux Etats-Unis puis en Europe dans le courant des années 1980. L’aliénation des
populations qui en résulte n’a d’égale que leur incapacité à sortir des discours
produits par ces dispositifs de pouvoir. Les luttes militantes altermondialistes, qui
voient le jour à partir des années 1970 pour s’élargir dans les années 1990, sont
analysées par certains comme révélateurs de la volonté de populations dominées
de porter une parole contre-hégémonique dans un espace public saturé par le mode
de pensée libéral67. Ces mouvements sont par ailleurs portés par un engagement
fort des chercheurs en sciences sociales qui contribuent à leur donner une visibilité
et une légitimité : les analyses d’A. Mattelart68 sur les révolutionnaires du Chili et
sur l’influence des multinationales dans la communication Sud-Américaine ont
ainsi popularisé ces mouvements de résistance médiatico-politiques qui donnèrent
par la suite lieu à la création d’agences internationales d’informations alternatives.
N. Chomsky et P. Bourdieu ont à leur tour mis en évidence la collusion entre univers
politiques et univers journalistiques et invité publiquement à l’émergence de
contre-cultures dénonçant la rationalisation scientifique des discours dominants69.
Avec le numérique, l’activisme contre-hégémonique connaît un développement
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exponentiel et quelques études de cas décrivent le développement des mouvements
altermondialistes comme l’appropriation par ces courants politiques de l’internet,
des listes de diffusion puis des réseaux sociaux70. Pour Downing, ces radical
alternative media doivent être analysés comme des pratiques participatives qui
se manifestent tous azimuts dans l’espace public : il s’agit de la forme la plus
oppositionnelle et radicale de la culture populaire. Les radical media s’expriment
non seulement par de la création médiatique critique mais également par toute
forme de pratiques culturelles populaires : « qu’il s’agisse du théâtre de rue, des
graffitis muraux, des chansons ou de la danse, et pas seulement des utilisations
radicales des technologies comme la radio, la vidéo, la presse ou Internet »71. De
la même façon, dans leur travail sur le débat politique en ligne, Burwell et Boler
sont étonnées de croiser des acteurs critiques qu’elles n’attendaient pas : des fans
de talk-show populaires. Elles racontent le parcours de ces fans qui convertissent
un investissement émotionnel en engagement citoyen et montrent que culture fan
et engagement politique convergent. En effet, expliquent-elles, « les pratiques
de Rein72 […] combinent des éléments et des motivations associées à la fois à la
culture fan et à l’activisme politique ; un intense investissement émotionnel dans
un texte de culture populaire – le daily show – et le désir de créer des communautés
d’affinité autour de ce texte, coexiste avec l’intention ‘d’éduquer’ et de créer les
conditions pour un changement politique »73. L’ironie satirique portée par certaines
émissions est ici radicalisée et détournée au profit d’une critique virulente des
médias mainstream et de la politique américaine en Afghanistan. Ainsi, parmi
les motivations à la création des réseaux sociaux, on trouve à la fois la volonté de
diffuser une critique politique et une accusation portée sur les médias traditionnels
qui refusent de la laisser s’exprimer.
Le courant expressiviste
Le second courant, qui se qualifie lui-même d’expressiviste, se développe
parallèlement au premier sans y faire d’ailleurs directement référence. Les
ressorts théoriques sont différents et s’inscrivent dans une vision individualiste
et réflexive des sociétés contemporaines, à partir d’une lecture des travaux
conjoints d’U. Beck, A. Giddens et S. Lash74, de F. Guattari et des cultural studies.
Il s’agit moins dans cette perspective de conceptualiser les formes de résistance
à la domination symbolique et organisationnelle des media mainstream que
d’insister sur l’empowerment des citoyens rendu possible par les technologies
numériques et sur l’expression créative de l’émancipation individuelle. L. Allard et
O. Blondeau ont diffusé ce courant en France dans un numéro spécial de la revue
Médiamorphose paru en 2007. Traducteurs de quelques textes d’H. Jenkins, M.
Ito et H. Rheingold, ils analysent le « tournant expressiviste » des mouvements
militants altermondialistes75 et les nouveaux objets techno-politiques produits par
les usagers d’internet76.
A l’inverse du premier courant qui ne problématise pas la culture numérique en tant
que telle, les auteurs expressivistes en font l’une des manifestations des sociétés
réflexives puisqu’elles fournissent aux amateurs éclairés la possibilité d’explorer
et de se construire une identité à partir des éléments de contenus qui sont rendus
disponibles en ligne. Dès lors, il s’agit moins de chercher à résister aux médias
dominants qu’à utiliser les possibilités du web pour faire valoir leur point de vue.
Libérés de leur rôle de consommateurs relativement passifs, ils deviennent proactifs dans la définition de leurs préférences normatives, et l’expriment à travers
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une intense activité de remixage, bricolage et de recopiage dans les réseaux sociaux
ou de pair à pair. « Il s’agit en quelque sorte de la revanche des ‘purgés’, c'est-àdire de ces hobbyistes qui, de tout temps, ont expérimenté, testé et perfectionné
les propositions technologiques avant que le processus d’industrialisation de
l’innovation ne vienne les cantonner dans le rôle de publics et d’amateurs. »77
Pour autant, ces « technologies du soi »78 permettant une exploration de son
identité ne se traduisent pas par un confinement égoïste des usagers/bricoleurs :
l’observation des pratiques montre une hyper-socialité qui s’appuie sur les multiples
technologies du partage et de la syndication. La subjectivité est analysée comme «
distribuée » dans les réseaux. On retrouve cette perspective chez Atton79, pour qui
la caractéristique essentielle des médias numériques est leur capacité à s’appuyer
sur des dispositifs simples autorisant le partage et la participation élargie. Dès lors,
cette activité de partage dessine une forme d’engagement individuel et collectif
qui permet de faire émerger dans l’espace public des préoccupations et des voix
peu entendues dans les espaces journalistiques traditionnels, assurant ainsi une
diversité des points de vue. L’empowerment des citoyens est ici autant technique
que symbolique et identitaire : en s’appropriant les moyens de l’expression de soi,
les citoyens actifs s’emparent non seulement des espaces d’expression mais aussi
des ressources de symbolisation et de représentation du monde social. « Le public
à qui on a donné le pouvoir de s’exprimer grâce à ces nouvelles technologies et qui
occupe désormais un espace à l’intersection des anciens et des nouveaux médias
exige de participer à cette culture. »80
Les revendications participatives des actifs d’internet ne vont parfois pas plus
loin que l’exigence d’une démocratie sémiotique s’ouvrant à de nouvelles formes
d’advocacy, de protestation ou de commentaires, comme l’analyse Edwards à
travers les mashups vidéo de la campagne présidentielle américaine81. Elle passe
par une critique du monopole discursif des grands médias sans aller jusqu’à leur
condamnation globale. La critique du fonctionnement auto-référencé du champ
journalistique, tel qu’on a pu l’entendre à l’occasion du référendum de 2005 sur
le traité constitutionnel européen, s’arrête à l’aptitude citoyenne à exprimer
sa subjectivité et à construire une sociabilité qui affiche des valeurs morales et
politiques82. D’autres auteurs vont plus loin et formulent une critique plus radicale
en allant jusqu’à souligner l’incapacité des démocraties modernes à construire une
médiation politique nouvelle prenant en considération ces espaces expressifs. L.
Allard fustige ainsi « les grosses machineries, sortes de cathédrales, développées
naguère par les pouvoirs publics et les promoteurs de débat public pour
expérimenter une e-democracy conçue comme un deus ex machina ont atteint leur
limite ultime, et même ses défenseurs autrefois les plus empressés conviennent
aujourd’hui qu’il faut s’intéresser a minima à d’autres objets. »83
Le courant post-dialogique
Le troisième et dernier courant, que j’appellerai « post-dialogique » (dans le sens
où il endosse la critique du dialogisme tant habermassien que latourien) relève
davantage des sciences politiques et des media studies que des cultural studies.
Entamant une discussion critique avec les politistes qui cherchent à appréhender
les effets de l’internet sur la participation politique (essentiellement vue à travers
les pratiques politiques classiques telles que le vote ou l’engagement au sein de
partis politiques), ces auteurs insistent sur l’évolution des pratiques politiques et
reviennent sur deux points importants :
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L’analyse des effets de l’internet sur la participation politique ne doit pas être
cadrée par une posture techniciste qui recherche sur le terrain les effets d’une
« révolution » de l’internet au sein des pratiques politiques classiques. Ainsi, les
tenants du courant dit « réaliste » abordent l’internet dans des termes déterministes
auxquels seraient attribués des effets immédiats et révolutionnaires, pour, dans un
second temps, mettre en évidence sur le terrain l’inexistence de ces effets84.
Il faut précisément partir de l’évolution des pratiques politiques pour sortir du
cadre « élitiste » des modèles de la délibération qui restreignent leurs analyses
aux cadres traditionnels dans lesquels celle-ci se pratique. La conception actuelle
de la délibération qui la limite à des arènes « plus adaptées aux ‘Senior Common
Room’85 qu’aux lieux de travail, aux halls des mairies ou aux squares publics »86
n’est plus adaptée pour comprendre les mutations contemporaines des formes de
la participation politique.
Sans toujours se référer explicitement aux courants précédents avec lesquels
ils partagent pourtant d’évidentes affinités, ces travaux s’appuient sur une
argumentation à trois niveaux : (1) à partir des notions de life politics (Giddens)87 et
lifestyle politics (Bennett)88, il convient d’envisager les relations entre les individus
et le politique comme médiés par d’autres rôles sociaux que celui de citoyen ;
(2) dès lors, ce qui constitue « le politique » dans toutes les formes d’échanges
communicationnels entre personnes peut être recherché dans d’autres dimensions
de l’espace public que l’espace public politique à proprement parler : une approche
critique des espaces délibératifs met en évidence des lieux alternatifs de discussion
du politique. (3) Enfin, le développement d’Internet mais surtout les modes de
consommation des médias de masse qui associent, dans une culture du remix,
les contenus télévisés de masse et les réseaux sociaux, permettent l’émergence
d’espaces de discussion du politique qu’il convient d’appréhender comme une
forme de participation et d’engagement civique nouveau.
Dans cette approche, les capacités de créativité des individus paraissent moins
fondamentales que la façon dont ils structurent leurs références axiologiques et
normatives. La modernité réflexive s’appréhende en termes d’évolution des formes
de la médiation politique, en ce qu’elle vient défier le rapport traditionnel à l’autorité
et en particulier à l’autorité politique. Les notions de life politics ou de lifestyle politics
suggèrent ainsi que pour les individus, l’entrée en politique s’effectue moins à partir
de leur position dans la société en tant que citoyen ou membre d’une communauté
politique quelle qu’elle soit, qu’à partir d’identités et d’intérêts construits dans
l’espace public et dans les réseaux auxquels ils participent. Cette « citoyenneté
en pratique » redéfinit d’une part l’acception du politique qui s’autonomise vis-àvis des acteurs traditionnels au sein de l’espace public politique (partis, syndicats,
groupes d’intérêts et autres lobbys) ; d’autre part, elle considère que c’est dans les
liens sociaux tissés au sein de la société civile que se construit la perception des
postures ‘politiques’ des individus89. Comme le formule T. Graham : « Dans ce cadre
[théorique], les individus organisent les significations politiques et sociales autour
des valeurs exprimées par leur style de vie et de leur propre parcours »90.
Cette approche invite à reconsidérer le politique non plus comme la précédente à
l’aune des pratiques expressives des individus, mais de leur activité délibérative au
sein de l’espace public. En ce sens, elle s’appuie sur une partie des théoriciens de la
délibération comme J. Dryzek , J. Mansbridge ou S. Chambers qui proposent d’ouvrir
le concept de délibération en-dehors des espaces institutionnels et procéduraux
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dans lesquels un usage public de la raison orienté vers le bien commun semble l’avoir
confiné. Cette conception élargie de la délibération implique de voir ainsi à l’œuvre,
dans des espaces plus informels, un processus public de production de la raison
et de compréhension mutuelle. Il ne s’agit plus ici d’une délibération orientée vers
la décision ou l’action politique directe mais de discussions quotidiennes qui n’ont
pour fin qu’elles-mêmes. Pour autant, on peut considérer ces échanges comme des
formes pratiques de la délibération dans le sens initial qu’avait donné Habermas à
la raison communicationnelle91. De nombreux travaux ont cherché à investiguer ces
espaces de discussion, en particulier en ligne mais pas seulement, autant pour des
raisons méthodologiques – les espaces en ligne archivent les contenus – que parce
qu’ils considèrent les espaces virtuels comme un lieu privilégié du déploiement
de l’individualisme réflexif. Ont ainsi fait l’objet d’étude les émissions de téléréalité ainsi que les forums et les chats qui se sont développés autour d’eux. A
partir d’analyse de contenus et d’entretiens semi-directifs, divers travaux mettent
ainsi en évidence le contenu politique des échanges entre les citoyens, échanges
qui portent sur des sujets aussi divers que l’éducation92, la santé ou encore les
relations entre les élus et les citoyens93. En ce sens, l’amenuisement des frontières
entre espace(s) privé(s) et espace public, créant ce que D. Cardon nomme des zones
du web en « clair-obscur »94, facilite l’émergence de préférences normatives que
la structure réseautique du web permet de faire circuler. La participation civique
s’envisage ici dans sa dimension pragmatique et vécue, de sorte que la citoyenneté
s’apprécie moins à travers la réalisation des grands actes citoyens qui rythment la
vie des démocraties, mais par l’expérience continue d’échanges discursifs, d’actes
et d’engagements plus ou moins militants. Ainsi que le résume P. Dahlgren, « à
travers ces pratiques civiques performatives, le non-politique peut devenir protopolitique, qui à son tour peut se développer et devenir proprement politique. Le
politique peut alors à son tour se convertir en décisions politiques plus formelles»95.
On comprend ainsi que le point de divergence avec les études de communication
politique plus traditionnelles qui se concentrent sur la manière dont les usages
d’internet affectent (ou non) la participation aux élections et aux consultations
officielles (gouvernementales ou décentralisées), ou la relation que les citoyens
entretiennent avec leurs institutions ou avec les acteurs politiques (pris dans un
sens large : élus, journalistes etc.), porte moins sur la nature de ces relations que
sur leur pertinence pour les démocraties modernes. Ainsi que le note T. Graham, ces
travaux présentent certes une indéniable valeur, mais sous-estiment profondément
la mutation de la citoyenneté telle que vécue par les individus eux-mêmes : en
discutant politique sur les réseaux sociaux, les forums de fans d’émission satirique,
les personnes interrogées rapportent non seulement s’engager dans une discussion
politique, mais vivre certains échanges comme un acte citoyen96.
Un important travail conceptuel reste cependant à faire : d’une part de définition
de la participation politique et, dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler
une « praxéologie » de la citoyenneté, des liens existants entre les formes de la
participation civique et l’émergence du sentiment de citoyenneté. C’est ce à quoi
appelle un chercheur comme Couldry qui voudrait parvenir à opérationnaliser la
notion de « citoyenneté ressentie » à travers une description plus fine des pratiques
qui en dessinent les contours97. Enfin, moins évoqué et plus complexe à mettre
en œuvre est l’important travail qui consiste à analyser si, sur le moyen et le long
terme, ces échanges à contenus normatifs percolent des espaces d’expression vers
la sphère politique décisionnaire.
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Conclusion
L’auteur de ces lignes est bien consciente du fait que les questions soulevées
ici auraient mérité une mise en perspective et une discussion serrées avec la
littérature en communication politique qui se montre plus réticente dans son
appréciation sur l’ampleur réelle des pratiques participatives en ligne et leur lien
avec le politique. Pour autant, la rencontre entre les champs des cultural studies,
des media studies et d’une partie du champ de la communication politique paraît
dessiner un domaine de recherche original pour les travaux sur la participation. Ils
conduisent à l’appréhender non seulement de façon plus ouverte mais également
sur un temps long de l’appropriation des technologies.
C’est en effet mal comprendre l’innovation technique que d’espérer de celle-ci
qu’elle produise les effets que ses concepteurs attendent d’elle. Non seulement
ces derniers présentent des points de vue très contradictoires, comme l’atteste
l’évolution de l’internet qui s’appuie sur des normativités hétérogènes, mais plus
fondamentalement, c’est oublier que les individus reconstruisent en continu leur
rapport au monde en fonction des technologies qui leur permet de l’appréhender.
La question en ce sens ne peut plus être « est-ce que l’internet va changer la
participation ? », mais bien « comment la participation politique va-t-elle se
reconfigurer dans un environnement médiatique qui se restructure et s’articule de
façon inédite ? ».
Dans cette perspective, certains auteurs proposent de relire les modèles de
participation et se penchent sur les facteurs qui y contribuent en prenant en
considération les vecteurs spécifiques de la participation en ligne98. Il en ressort une
appréhension plus fine du triptyque motivation, compétence (capacity) et mobilisation
que l’on doit aux travaux de Verba, Sholzman et Brady. Ainsi, si la compétence
s’apprécie par des facteurs socio-économiques traditionnels, il faut y adjoindre toute
une série de compétences liées aux contraintes sociotechniques que les dispositifs
font peser sur les individus qui s’engagent dans une activité participative. Les
diverses formes de literacy – qu’elles relèvent des aptitudes à parler en public où
à maîtriser un outil informatique – constituent certainement un des freins les plus
importants à l’entrée en politique, même si certaines barrières peuvent désormais
être contournées plus facilement du fait de l’étendue plus large des points d’entrée
en politique. De la même façon, la motivation, essentiellement comprise comme
l’aptitude à problématiser l’engagement politique comme une nécessité personnelle,
a souvent été réduite aux facteurs éducatifs et socio-économiques qui traduisent une
forme d’intérêt pour le politique. Les travaux sur la participation en ligne mettent
en évidence que des motivations de tous ordres peuvent se traduire par une forme
de participation politique. Enfin, la mobilisation a été replacée dans le cadre plus
large des médias contemporains dont il s’agit d’analyser le rôle dans la définition de
l’agenda et l’émergence des problèmes publics. Elle a par ailleurs pris des formes
inédites pour quitter le champ de la politique partisane pour intégrer les espaces
virtuels dans lesquelles se jouent d’autres dispositifs de sociabilité.
On ne peut désormais qu’espérer que le foisonnement des recherches sur la
participation continue à s’enrichir des apports d’autres champs aussi divers que
ceux de l’esthétique et de l’art contemporain et contribuent ainsi, nous l’espérons,
à nous permettre d’appréhender de façon plus complète l’étendue des formes que
la participation revêt dans les sociétés modernes.
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L’apparition, vers la fin des années 1940, des radios « libres » diffusant des
émissions destinées à l’évangélisation, à l’éducation, ou au développement agricole
est une singularité de la radiodiffusion latino-américaine. Ainsi, et tout au long de
ces six dernières décennies, des radios syndicales, communautaires ou ethniques
ont constitué des expériences importantes de communication participative.
Très citées, décrites, et parfois idéalisées, résultat de conjonctures spécifiques, ne
laissant guère de traces sonores, ces expériences, d’abord manifestées de façon
éminemment pratique, ont eu recours à la théorie de l’approche du paradigme de
la communication participative.
Ainsi, l’établissement d’une relation horizontale entre l’émetteur et le récepteur, la
participation active, quoiqu’à des degrés différents, des auditeurs dans la situation
radiophonique ont permis le déploiement d’une radiodiffusion participative.
Congrégations religieuses, syndicats ou organisations non gouvernementales
ont mis sur les ondes des messages destinés au « changement social » et visant
l’amélioration, la réforme, voire le renversement, de l’ordre établi.

La radiodiffusion participative avant la théorie
Dans les expériences de radiodiffusion participative avant la lettre, se dessinent
en filigrane des références au texte que Bertold Brecht avait écrit entre 1929 et
1933. (Bretch, 2006). Selon le dramaturge et poète allemand, la radio, appareil de
distribution, devrait se transformer en appareil de communication. Cette possibilité
de mettre sur les ondes la parole des auditeurs, a dû retentir dans les pensées
d’avant-garde et se propager dans l’air du temps.
Radio Sutatenza en Colombie
La maigre silhouette d’un curé colombien, évoque la première expérience pratique
et personnalisée de radiodiffusion communautaire sur le sous continent. Le
jeune José Joaquín Salcedo, avait lu à la dérobée Hegel, Marx et Engels, et était
conscient de l’importance de la radio. Avec un transmetteur de 90 watts, il mit
sur les ondes en 1947 radio Sutatenza, une station qui fonctionnait à « micrófono
abierto », à « micro ouvert », permettant la participation des auditeurs de cette
localité peuplée, à l’époque, par seulement 5000 âmes et située dans la vallée de
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Tenza. Très rapidement, l’expérience radiophonique de Salcedo prît de l’essor. En
revanche le principe de « micro ouvert» s’est progressivement modifié, car la radio
a dû s’adapter à une structure plus grande et centralisée. Installée à Bogota, radio
Sutatenza constitua le réseau et le programme radiophonique « Action Culturelle
et Populaire » (ACPO) le plus répandu en Colombie entre les années 1970 et 1980.
Diffusant des émissions destinées à l’éducation, à l’évangélisation, aux pratiques
agraires et à la santé, la station évolua et le projet, soutenu selon les époques par
l'Église catholique allemande, la General Electric, la Banque Mondiale et le BID
(Banque Interaméricaine de développement), atteindra son objectif d’éducation à
distance, à la portée du plus grand nombre. (Fraser y Restrepo-Estrada, 1998 ;
Arboleda H., 2007). Dans les années 1990, la direction de la radio a dû faire face à
des problèmes financiers et Radio Sutatenza fut achetée en 1990 par Caracol, une
puissante chaîne commerciale colombienne.
Cet exemple précurseur stimula sans doute l’apparition d’autres radios
éducatives dans la mouvance catholique : Radio San Gabriel en Bolivie (1956),
Radio Huayacocotla au Mexique (1965), Radio Quillabamba au Pérou (1969). Ces
expériences pratiques de radiodiffusion, toutes destinées aux paysans pauvres, se
sont inspirées de la Doctrine Sociale de l'Église de l’époque, dont l’encyclique du
Pape Pío XII Miranda Prorsus de 1957. Cette lettre papale envisageait les mass
médias comme des messagers de salut et encourageait particulièrement les
stations catholiques à le répandre.
Les radios des mines boliviennes.
Aux contreforts de la Cordillère des Andes, des radios appartenant aux syndicats
des travailleurs boliviens des mines d’étain réalisèrent à cette époque, une
expérience unique dans son genre : une radio gérée et soutenue par les apports de
sa communauté d’auditeurs.
La première station Radio La Voz del Minero a commencé à émettre en 1953, dans
la mine Siglo XX. Les historiens, même s’ils divergent sur le nom des stations
pionnières, acquiescent sur leur objectif principal à l’époque : la diffusion des Tesis
de Pulacayo (Les thèses de Pulacayo1). Cette plateforme historique du mouvement
ouvrier latino-américain, signée en 1946, est le corollaire de la pensée et de
l’appartenance syndicale trotskiste. De par son caractère radical, ses principes
dépassaient ceux instaurés par la triomphante et populiste Révolution Nationale
de 1952, dont une des principales actions a été la nationalisation des mines et la
création d’une entreprise d’Etat pour les administrer.
Pendant les années 1960, les radios minières constituèrent un réseau qui compta
jusqu’à 23 stations dont la fiabilité des informations était très appréciée en période
de mobilisation sociale. Durant l’autoritarisme militaire (1960-1984), les radios ont
été l’objet d’attaques et de destructions de la part de l’armée (O’Connor, 2006).
Néanmoins, la participation directe des auditeurs n’a pas toujours été strictement
militante. Les radios ont été des relais conviviaux, ouverts à tous, diffusant des
chansons dédicacées à l’attention des personnes proches et constituèrent, dans les
domaines sportif, social ou culturel de la vie des gens, des alternatives aux services
téléphoniques et postaux.
A partir de 1985, et comme conséquence des mesures gouvernementales en
concordance avec la rationalisation des économies et l’avènement de la globalisation,
les mines de l’entreprise d’Etat fermèrent les unes après les autres et les radios
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des districts miniers disparurent aussi.
A l’heure actuelle, il ne reste que trois radios syndicales2. Selon un diagnostic récent,
pour survivre, se développer et atteindre de « nouveaux univers communautaires »,
la rénovation technologique est urgente. Les radios minières doivent aussi contrer
la concurrence, rajeunir leur programmation et s’adapter aux attentes d’un public
plus urbain, et exposé à une offre médiatique vaste et variée (Herrera, 2006).
D’autres expériences radiophoniques, dont la propriété communautaire est un
aspect essentiel, se sont manifestées par la suite, avec entre autres la radio Izcanal
au Salvador, ou les radios haïtiennes. Cette initiative s’est manifestée aussi dans
des pays africains comme le Burkina Faso (Gumucio, 2001).

La théorie de la communication main-forte
du développement
Diffuser pour moderniser
Le mot « sous-développement » avait été utilisé en 1949 par le président nordaméricain H. Truman. En pleine Guerre froide, il plaçait le « développement »
comme une ligne de force de sa politique internationale, matérialisée l’année
suivante par la création de l’agence internationale United States Agency for
International Development (USAID). Cette agence est alors considérée comme un
transfert des connaissances scientifiques et technologiques appliqué aux pratiques
agricoles et sanitaires des pays « développés » vers les pays « non développés ». Les
théoriciens de la communication de l’époque, de la Mass Communication Research
inspirée de la sociologie fonctionnaliste, ont contribué à optimiser « la diffusion »
des innovations. (Lafrance 2006)
A la fin des années 1950, le sociologue Daniel Lerner inscrivait les fonctions de
la communication sociale dans le processus de passage à la modernisation d’une
société de type traditionnel. Everet Rogers considérait que pour faire accepter
une innovation, elle devrait être diffusée selon des étapes ajustées aux types de
comportement, et Wilbur Schramm considérait comme une fonction essentielle de
la communication, celle de préparer une « atmosphère » favorable à l’acceptation
du changement et donnait de l’importance aux singularités culturelles. Aussi, la
prééminence radiophonique nord-américaine en Amérique Latine s’instaura à
partir de la création de l’agence nord-américaine United States Information Agency
(USIA), fondée en 1953. L’USIA a joué un rôle prépondérant à partir de l’équipement
technique, de la formation des ressources humaines et de la distribution gratuite
des programmes radiophoniques à des stations publiques, commerciales et
communautaires.
Le succès mitigé, voire sans doute l’échec retentissant de maintes expériences
de terrain, avait témoigné de la difficile praticabilité du modèle de développement
appliqué et de son soutien basé sur la « diffusion ». La conception du développement
évoluera vers une connaissance plus approfondie de chaque contexte et postulera
l’accord de la population avant la mise en place des projets de développement à
visée intégrale
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Communiquer et participer
Très sensibles à la singularité de chaque contexte, et attentifs au lien entre
communication sociale et organisation sociale, certains chercheurs latinoaméricains ont mis en question, au début des années 1970, le caractère « vertical »
du paradigme utilisé et la passivité ainsi réservée aux récepteurs. Représentant
l’école de « la pensée critique latino-américaine » dans le domaine de la
communication sociale, des auteurs tels que Luis Ramiro Beltrán (Bolivie), Antonio
Pasquali (Vénezuela), Mario Kaplun (Uruguay), Juan Diaz Bordenave (Paraguay),
Eliseo Verón (Argentine), José Marqués de Melo (Brésil) ou le chercheur francobelge Armand Mattelart (résidant à l’époque au Chili). Ils ont proposé l’exploration
de théories ajustées à l’analyse de la réalité latino-américaine, mettant en avant la
démocratisation des communications et des sociétés.3
Les principes de cette communication « participative » portèrent sur la propriété
(communautaire) des médias, sur les contenus (favorables aux changements
sociaux) et aux flux horizontaux. La communication « horizontale » a été ainsi
envisagée comme un processus d’interaction sociale dont l’échange égalitaire entre
les êtres humains serait basé sur le dialogue et la participation (Beltrán, 1980).
Les prémisses et les bases théoriques de ces réflexions se combinaient avec des
courants de pensée critique divers originaires d’Amérique Latine, inspirée par un
principe de « réciprocité » entre émetteur et récepteur, caractéristique de la pensée
du pédagogue catholique Paulo Freire. Pilier de la « théologie de la libération », il
prônait, à travers le dialogue et l’éducation, la libération des « opprimés » (Freire,
1974).
Les expressions du contexte international ont également joué leur rôle dans la
pensée critique. Dans la mouvance des Pays non-alignés, la proposition d’un nouvel
ordre mondial de l’information et de la communication (UNESCO, 1980) défendait
l’égalité des échanges entre pays de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud.
Ayant en arrière plan ces principes, non appliqués de façon systématique et
coordonnée, les expériences d’application théorique du modèle de communication
participative furent aussi distinctes que les espaces culturels et politiques
dans lesquelles elles se déployèrent. Dans ce contexte, la radio participative et
communautaire joue toujours un rôle important et, dans un dénombrement non
exhaustif, on peut citer radio Enriquillo, (République Dominicaine), radio Cultural
campesina de Teocelo (Méxique), ERBOL4, les radios communautaires haïtiennes,
la FGER (la Fédération guatémaltèque d’Education Radiophonique) et, au niveau
continental, ALER5.
La communication satellitaire et les nouveaux auditeurs
Après la guerre froide, dans un monde désormais globalisé, l’implantation des
TIC a changé la donne actuelle. Dans le cas particulier de la radio, et grâce à la
technologie du satellite, les radios communautaires se sont constituées en réseaux.
C’est le cas d’ALER au travers du satellite PAS-3, et son système SIRC6. Dans les
pays de la Cordillère des Andes, le Réseau Radiophonique « Quechua Satellitaire »
réunit des stations radiophoniques de cette communauté ethnique présente en
Bolivie, au Pérou et en Equateur.
L’association de l’usage de la radio et d’Internet, service dont de plus en plus de
stations sont dotées, permettent aussi de multiples passages entre l’émetteur
et les auditeurs-internautes modifiant la communication horizontale au profit de
230

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

L’auditeur engagé : les radios participatives en Amérique Latine

processus multidirectionnels.
Quant aux audiences, les radios communautaires actuelles ont devancé les notions
d’appartenance de naguère à une classe sociale déterminée. Hétérogènes, financées
dans la plupart des cas, par des organismes internationaux, on trouve pêle-mêle des
radios destinées aux femmes, aux ethnies, des radios appartenant à des groupes
religieux non-catholiques, à la mouvance écologiste du développement durable, à
certaines catégories de cultivateurs, à des associations de chômeurs, à des radios
animées par les patients et les anciens patients d’un hôpital psychiatrique7.
Dans le futur, les signes avant-coureurs laissant envisager l’existence d'audiences
plus hétérogènes, quoique plus ciblées, recoupées et aussi plus mobiles,
synchronisant des réseaux franchissant les frontières territoriales. Dans le cadre
de cette nouvelle façon de communiquer, la pratique précède, encore une fois,
la théorie. L’énonciation d’un nouveau paradigme de communication intégrant
les nouveaux enjeux n’a pas encore cristallisé. Avec l’identique mérite du prêtre
colombien des années 1940 ou des militantes des thèses de Pulacayo, une nouvelle
génération de « radialistas », (hommes et femmes de radio) forts des diplômes
universitaires, est en train d’exercer la pratique avant la théorie, combinant
nouveaux formats, nouveau langage radiophonique, nouveaux genres inédits
adaptés à la combinaison, certes pas toujours sans heurts, des expériences de
la radiodiffusion pionnière – celle des « micros ouvertes » – aux modalités de la
radio communautaire. Ceci se combine avec la grande ouverture sur le monde,
pleinement encouragée par les usages combinés du satellite et d’Internet, devant
un panorama peuplé par les technologies nouvelles, les nouveaux auditeurs, et les
nouveaux espaces politiques. Pourra-t-on en attendre un surplus de changement
social et de démocratisation des sociétés ?
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1. Signées dans la localité de Pulacayo.
2 . Radio Vanguardia, radio 16 de marzo et Radio Nacional de Huanuni. En 2007, et suite à une mesure gouvernementale,
trois mille travailleurs se sont incorporés à la mine d’état de Huanuni. Cela devrait se répercuter de façon favorable dans
la situation générale de Radio Nacional de Huanuni.
3. Le paradigme fonctionnaliste de la communication a aussi été critiqué aux Etats-Unis par une « voix dissidente », celle
de Wright Mills (1916-1962) et en Europe par Georges Friedmann (1902-1918). Le chercheur nord américain Everett M.
Rogers un des représentants de la Communication Rersearch, revient en 1976, sur son approche initiale envisageant le rôle
des médias en tant que vecteur de « mobilisation des masses dans le but du développement » (Rogers, 2000).
4. Ecoles Radiophoniques boliviennes, constituées par 11 stations.
5. Association Latino américaine d’éducation radiophonique, crée en 1972.
6. Système intercontinental de Communication Radiophonique.
7. Radio La Colifata est un projet de « Santé Mentale Clinique Communautaire » qui existe depuis 15 ans dans le cadre de
l’hôpital psychiatrique José T. Borda (Buenos Aires, Argentine).
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La crise financière sonne-t-elle le glas
d’un capitalisme cognitif mort né ?
Yann Moulier Boutang

* Ce texte inédit en français constitue le dernier chapitre de l’édition anglaise
enrichie du Capitalisme cognitif (Amsterdam, Paris, 2008), Cognitive Capitalism,
Polity Press, Cambridge, March 2012.

Une crise traînante
Deux ans après l’effondrement foudroyant des crédits immobiliers subprimes et
de tous les produits financiers qui les intégraient dans leur montage opaque, la
grande crise financière rode encore. Certes, les grands établissements financiers
ont été sauvés, les banques centrales de toutes les économies importante ont
injecté plus de liquidités en un an que de 1929 à 1939, la bourse s’est redressée,
l’activité économique aussi en attendant de replonger comme la seconde boucle
d’un W avachi et non pas d’un v, petite césure sans importance qui permet

de revenir aux affaires financières et à de nouvelles bulles. Certes, le monde s’est
arrêté au bord du gouffre d’une seconde « Grande Dépression ». Et mesurons bien le
gouffre : le 20 septembre 2008, quelques jours après la faillite de Lehman Brothers,
juste avant le premier plan Henri Paulson, Bern Bernanke, le gouverneur du FED a
eu ces mots : « Faute d’action immédiate, il n’y aura plus d’économie mondiale dans
moins de cinq jours »1. La reprise s’accompagne de la réémergence de bulles (en
particulier immobilière en Chine et ailleurs). L’énorme richesse mondiale permet
de supporter des surproductions aussi hallucinantes que celle qu’on observe
dans l’Empire du Milieu où les surcapacités de ciment produit excèdent la totalité
de la consommation américaine, indienne et japonaise2. Mais, le spectre d’une
rechute majeure rode toujours sous la forme d’une crise fiscale des Etats (toujours
annonciatrice des bouleversements politiques révolutionnaires comme lors de la
chute des monarchies anglaise et française) et d’une crise du système monétaire
international avec la remise en cause du privilège exclusif de seigneuriage3 de
la monnaie de réserve internationale qui a déjà commencé4. Un rétablissement
durable dépend désormais d’un nouveau New Deal bien plus complexe et ardu
que celui des années1930 même si le tissu international et surtout transnational
ou cosmopolitique paraît plus solide qu’alors, à tout le moins susceptible de se
déchirer d’un coup dans un affrontement mondial. Paul Krugman5 parle désormais
de Grande Récession, pour démarquer la situation actuelle de celle de la Grande
Dépression du siècle dernier (ou de la longue stagnation de l’économie mondiale
dans la décennie 1887-1899). On peut aussi évoquer une stagnation rampante et
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interminable comme les dix ans qui ont suivi l’éclatement de la bulle immobilière
et bancaire japonaise dans les années 1990.

La douche écossaise de Copenhague
L’autre invitée de la fête, la question écologique n’est pas du tout réglée. De la coupe
des résolutions aux lèvres des mesures contraignantes, il y a encore loin. Beaucoup
s’étaient réjouis d’une rapide prise de conscience des chefs d’Etat de la planète qui
ont tous juré leurs grands dieux que la lutte contre le réchauffement climatique, en
particulier pour les Etats du Sud (les 150 millions de citoyens du Bengladesh étaient
les premiers concernés par leur nombre), naguère raillé comme une lubie était
devenue une priorité fondamental. Le sommet de Copenhague vient de doucher les
enthousiasmes prématurés.
Le fardeau écologique est très important : 1% de PIB d’investissement au minimum
dans les trente ans à venir si nous voulons éviter le pire du réchauffement climatique
selon le Rapport Stern, et pour ne rien dire des ressources qu’il faudra libérer
pour lutter contre l’érosion des sols, le dégel de sols libérant la pollution due à
de l’exploitation pétrolière en Sibérie, au Canada, l’épuisement des ressources
halieutiques des mers. Ne vient-il pas s’ajouter en ces temps de vaches maigres à
l’effarant fossé social de l’inégalité qui lui-même réclamera pour être comblé des
ressources considérables ?
Certes, les pays du Sud sont fondés à refuser un ordre contraignant sans contrepartie
de développement économique. Il faut comprendre leur scepticisme, compte tenu
des expériences passées. Une croissance faiblement carbonée (ne recourant ni au
charbon, ni au pétrole) comme la Suède vient de se le fixer à un horizon très proche
2012, apparaît déjà comme extrêmement difficile à des pays très développés. Que
dire pour des pays émergeants ? D’autre part, les Etats-Unis d’Obama ont pu mettre
en avant la priorité d’une loi dotant de la protection sociale 36 millions d’habitants.
L’histoire est lente. Mais, derrière ces obstacles de circonstance, il se pourrait que
la planète butte sur des réalités géostratégiques plus tenaces.
Le cadre de l’ONU, cadre international, qui comme le nom l’indique continue de
reposer sur la légitimité en dernière instance de la souveraineté des Etats, est
apparu dans toute sa faiblesse. Un veto chinois, indien et américain et c’est plus de
50 % du problème et donc de sa solution qui passe à la trappe. Les Etats Européens
et le Japon qui appartiennent déjà à l’ordre post Westphalien6 et post national
puisqu’ils ont accepté d’abandonner certains pans de leur souveraineté dans la
construction Européenne, et pour certains (l‘Allemagne et le Japon) se sont interdit
le droit de déclarer une guerre offensive. Dans le cas européen, des renonciations
plus symboliques encore ont été effectuées avec l’interdiction de la peine de mort
et la soumission à l’autorité effective du Tribunal Pénal International. Le protocole
de Kyôto en matière écologique constitue une limitation de plus de la souveraineté
étatique. Les pays qui ont résisté fortement à Copenhague, en automne 2009, à
l’adoption d’un protocole contraignant en matière de rejet de CO2 sont les mêmes
qui résistent le plus à une limitation supranationale dans le domaine de la justice
interne. Le droit de la terre, des plantes, des espèces menacées est en train de
susciter un droit d’ingérence tout comme l’émergence des droits de l’Homme a
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affaibli le caractère illimité et indivisible de la souveraineté des Etats Nations. On
constate donc sur le front de l’urgence écologique, une véritable impasse au niveau
international. Les petits et grands nationalisme, pour des motifs parfois opposés
(comme c’est le cas entre l’Inde, la Chine et les Etats-Unis), n‘ont pas encore accédé
à la maturité post nationale. Les premiers entendent rattraper une puissance
humiliée de longs siècles par l’Occident. Les seconds, comme puissance impériale
qui a dépassé le vieux colonialisme européen, sont ouvert à un dépassement du
national chez ….les autres, mais pas chez eux.

L’hypothèse de la bifurcation du capitalisme
Quoiqu’il advienne du droit d’ingérence écologique, nécessaire à la réalisation d’un
effort significatif en matière de réchauffement climatique, l’urgence d’agir n’en
sera pas diminuée pour autant. Au contraire. C’est ici, au reste, qu’apparaît un
élément étrange qui redéfinit le sens d’une alternative par rapport aux deux grandes
dépressions précédentes : celle de la fin du XIX° siècle, la Longue Dépression (18731896)7 et celle des années 1930, la Grande Dépression. La première, suite de crises
financières, monétaires et de ralentissements économiques voit naître le Mouvement
ouvrier et l’espoir d’une alternative au capitalisme libéral. La seconde dans un
monde divisé par la révolution de 1917 et ses conséquences, marque l’absorption
du mouvement ouvrier à l’Ouest (New Deal, Front Populaire), un renouvellement
de la théorie de l’Etat mais en même temps la limite du socialisme qui ne s’y
impose pas comme alternative. La troisième crise qui débute avec la fin des Trente
Glorieuses par le choc pétrolier, l’abandon de l’étalon de change or, se poursuit par
la contre-révolution néolibérale thatchérienne et reaganienne et marque la chute
du socialisme réel (1989) puis la crise de la social démocratie malgré les efforts
du blairisme. Or, cette période est aussi celle de la maturation du mouvement
écologique qui apparaît comme la seule alternative là où le communisme d’Etat
chinois tout comme la social-démocratie ont du mal à se différencier quant à leur
recette pratiques de l’économie sociale de marché de l’ordo libéralisme allemand
de Walter Eucken, Wilhelm Röpke et Alfred Müller-Armack. Dans la débâcle du
programme de la gauche, les questions de la transformation radicale de la société
la révolution, de la transition sont reposées en proportion de la troisième crise du
capitalisme industriel8.
Transformation/révolution/transition revisitées au tranchant de l’écologie
politique
Nous avons pris l’habitude de penser la révolution comme un mouvement bref,
violent, éphémère, avec son mouvement de balancier, d’abord vers la gauche
extrême, puis retournant vers la droite pour se stabiliser (comme par exemple les
révolutions anglaises, françaises, russe et chinoise). Tout le problème pour les
uns étant d’arrêter le mouvement du pendule, pour les autres de le relancer. Ces
mouvements constitueraient les réajustements nécessaires pour changer d’ordre
ou de régime. Ceux qui n’aimaient pas le désordre de la révolution (les modérés, les
Indépendants de Cromwell, les Girondins de 1792, les Républicains opportunistes
de la III° République, les Socio Révolutionnaires puis les Mencheviks) n’ont pas tardé
à souligner que ces à-coups n’étaient pas forcément un gage de transformation
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positive et que le progrès étant affaire de patience et de durée, les réformes plus
modestes mais plus tenaces obtiendraient mieux et à un coût moindre. L’opposition
récurrente entre révolutionnaires et réformistes a ainsi structuré le champ politique
pour longtemps.
Quand la révolution communiste, celle qui hantait l’Europe de 1848, explosa dans la
Commune de Paris pour réapparaître de façon quasi miraculeuse dans l’insurrection
bolchévique sur fond de l’épuisement de la Grande Guerre et de l’usure prématurée
des sociaux-révolutionnaires, mais pour déboucher sur la guerre civile ; Quand
la transformation d’un pays totalement agraire s’avéra bien plus difficile que
prévu, le mythe stalinien de la transition vers le communisme comme contenu du
socialisme, puis de la route vers le socialisme dans un seul pays seulement, devint
omniprésent et omnipotent. Ce mythe de la transition contamina aussi les pays
de l’Europe de l’Ouest qui repoussèrent le communisme aux calendes grecques
puis finirent par faire jouer au socialisme le rôle d’un jugement réfléchissant mais
plus d’un jugement déterminant pour parler comme Kant (d’une idée, d’un horizon
et non d’un programme concret). Après l’abandon du programme d’abolition du
salariat prévu dans la Charte d’Amiens de 1906 du côté syndical en France et
celui de la propriété privée à Bad Godesberg en Allemagne en 1959, le socialisme
occidental social-démocrate adopta l’idée du pouvoir autorégulateur du marché
avec T. Blair et A. Giddens. De sorte que l’écroulement du " socialisme réel " en
1989-90 qui montrait que la transition n’avait été peut-être qu’une vilaine ruse de la
raison du capitalisme industriel, loin de libérer les " réformismes " de "l’hypothèque
communiste" entraina une crise sans fin du " socialisme de la chaire " dans la
vieille citadelle européenne. Dans les autres pays du monde, en particulier ceux
qui avaient été en butte au colonialisme et qui s’en était libéré, jamais la greffe de
ce socialisme-là ne prit directement. Ainsi les deux séquences majeures issues
des grandes crises économiques (on a envie de dire des crises de longue durée,
Braudélienne), la révolution et la transition ont été disqualifiées en même temps. Si
bien que la transformation promise a surtout été la transformation et la révolution
incessante du capitalisme, au point de sembler clore l’histoire du mouvement
ouvrier, c’est-à-dire celle d’un rôle privilégié assigné à la classe ouvrière et au
salariat.
Et pourtant la question de la transformation sociale se repose aujourd'hui d’une
façon radicale avec la question écologique, au moment où elle semble le plus mal
en point et suscite des ricanements chez les mauvais disciples de Raymond Aron
ou de Leo Strauss. Le marché n’est-il pas le seul moyen concevable de sortir de
la pauvreté exactement comme distribuer des dividendes dans une gigantesque
société par action, la juste rémunération logique et « naturelle » des parts des
droits de la propriété privée !
Nous connaissons le solide argument du réformisme qui, au nom du " un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras " est parvenu et parvient toujours à repousser des
mesures radicales donc à différer la révolution sociale. Globalement, il y est parvenu
dans la mesure même où les mesures radicales n’ont pas tenu leurs promesses ou
l’ont fait au détriment de choses jugées plus importantes comme la liberté. Quel est
cet argumentaire? C’est qu’il convient d’augmenter les parts du gâteau disponible
pour pouvoir lever les résistances sociales et politiques à un partage et éviter la
« guerre civile », ultima ratio de la théorie de la lutte de classe. Dans le jargon
des économistes, il vaut mieux améliorer même inégalement la situation de tous
que d’améliorer le plus possible celles des pauvres fût-ce au détriment de celle
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des riches9. Ce phénomène explique la formidable résistance à une diminution des
inégalités dans des sociétés à forte croissance économique. Il suffit que les pauvres
voient leur situation s’améliorer un peu pour qu’ils ne prêtent pas excessivement
attention au fait que les plus riches s’enrichissent beaucoup plus qu’eux.
Le syllogisme : pour avoir quelque chose à partager, augmentons d’abord les
richesses et pour produire acceptons les inégalités (aujourd’hui les primes des
traders) ne date pas d’hier. Marx, pressentait parfaitement à quel point la production
dans son organisation même produisait les véritables sources d’inégalité, et il
n’épargnait pas ses sarcasmes aux programmes qui voulaient se limiter à la seule
redistribution des richesses comme ceux par exemple qui conservaient des rapports
de production capitalistes et introduisaient des rapports de distribution socialistes.
On peut sourire en pensant que ce fut le programme de Gorbatchev qui se termina
comme on sait, dans la débâcle d’une transition accélérée au capitalisme le plus
libéral. Mais c’est aussi l’opposition chère à Lionel Jospin d’une économie de
marché et d’une société qui ne serait pas de marché ou bien l’économie sociale de
marché à l’allemande.
Mais, l’urgence écologique brise radicalement ce syllogisme productiviste.
Augmenter sans cesse le gâteau pour 6,5 puis 9 milliards d’êtres humains c’est
très vite s’exposer à la destruction du gâteau, du four et des ingrédients même du
gâteau. Il ne faut pas d'abord augmenter le gâteau, travail de Sisyphe à toujours
recommencer, mais opérer tout de suite une grande transformation radicale de
la production (passer à une industrie verte sous peine de détruire la biosphère). Il
faut tout de suite des mesures radicales, révolutionnaires dans la production et tout
subordonner à cette exigence. La transformation doit être la plus rapide possible
et les mesures sociales doivent lui être ordonnées et pas l’inverse. C’est cela le
caractère révolutionnaire de la transformation : son rythme extrêmement rapide
exigé pour des phénomènes complexes (la production et l’habitation de la terre par
les humains à l’échelle globale). C’est en ce sens qu’André Gorz pouvait défendre
un programme de réformisme révolutionnaire sans retomber dans le fameux « le
mouvement est tout, le but n’est rien » de Bernstein qui horrifia aussi bien Kaustky
que Lénine.
Le socialisme et le communisme disaient que la transformation industrielle
du monde doit avoir pour fin la transformation des rapports sociaux. Le
développement doit dans leur optique constituer un moyen de la transformation
sociale. À l’opposé, l’impératif catégorique (non conditionnel) écologique dit que la
transformation sociale doit avoir pour fin la préservation de l'oikoumène terrestre.
La libération humaine s’inscrit dans le cadre d’une libération d’une préservation
et d’une diminution de la pression insensée sur la terre qui ne tient pas compte
des générations futures. Il ne s’agit pas du méchant syllogisme tant entendu du
sacrifice des générations actuelles au nom des futures comme dans le stalinisme.
Il s’agit de la prise en compte de ce que nous léguons aux générations futures. Et
pour ce faire, l’impératif catégorique écologique (la terre habitable comme une fin,
jamais comme un moyen) doit se libérer des principaux éléments constitutifs de la
production industrielle (l’accumulation du capital, la soumission à la seule norme
marchande, maximisation des profits) en adoptant d’autres principes directeurs de
la production, de la circulation, de la consommation, de l’habitat, de la reproduction
du vivant. Par exemple, la minimisation de l’empreinte sur la biosphère, la
minimisation des externalités négatives, la maximisation des externalités positives
faibles consommatrice en énergies fossiles, l’invention de nouvelles organisations
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et institutions capables de préserver l’équilibre de systèmes vivants complexes.
Certes, la gauche demeurée révolutionnaire dans son idéologie au moins, explique
que les problèmes écologiques ne pourront pas se régler tant que durera le
capitalisme, qu’il faut donc commencer par abattre le capitalisme et le socialisme
nous conduira au vert paradis. Et cela que l’on abatte le capitalisme d’un coup de
hache révolutionnaire (qu’on lui coupe la tête comme dit la Reine de cœur dans
Alice au pays des merveilles !) ou que l’on aille " pacifiquement " vers son extinction,
comme dans un centre de soin palliatif (au fond comme celle de l'État promise dans
feu le socialisme réel). L’ennui est que les mouvements anticoloniaux, féministes,
minoritaires, bref toute les luttes de libération se sont vus opposer la même
subordination en terme de priorité et de réalisation chronologique. Et qu’ils n’ont
commencé à exister comme des mouvements de transformation sociale qu’en
refusant cette logique.
Si l’on ne commence pas par poser l’exigence de desserrement de la contrainte
sur la planète comme préalable, l’impératif écologique sera toujours la cinquième
roue du carrosse. On aura les reculades de Grenelle, de Kyôto et de Copenhague à
perpétuité.
L’autonomie des exigences vertes, leur caractère non subordonné au rôle d’une
variable d’ajustement, n’est pas un principe de recette électorale, c’est une
exigence éthique et politique qui fonde la nouvelle identité politique du parti de
la gauche de la transformation sociale. Ce qui apparaît désormais ce n’est plus
"faisons un programme de transformation verte de la production, de la vie", un
but à atteindre conjoint de la libération sociale, qui passerait par les moments
tactiques révolutionnaires ou réformistes pour y arriver (façon classique de poser
les problèmes) mais plutôt un nouvel impératif capable de réunir les radicaux et les
réformistes conséquents : faire d’une grande transformation verte immédiatement
le moteur principal de la politique. Le caractère urgent de salut (non plus public
et national mais planétaire) le réclame. Et les réformes sociales ? L’impératif
catégorique écologique dès lors qu’il cherche vraiment à être mise en oeuvre,
conduit en même temps à discuter des transformations sociales immédiates
requises pour réaliser ce programme ici et maintenant. Cela bien davantage que
toutes les promesses de salut communiste ou socialiste dans un futur indéterminé
sans esse subordonné au développement final des forces productives.
Ce qui est en panne depuis que les cœurs révolutionnaires européen et trans
planétaire ont cessé de battre (une mise à mort qui n’en a pas fini de la Commune
de Paris à celle de Shanghai, de 1794 à 1989 à Tien An Men), c’est l’invention
de modèles sociaux et éthiques puisque ceux qui ont émergé de la planification
centrale, à l’autogestion, de la révolte de masse au blanquisme moderne, de Che
Guevara ou d’autres luttes armées se sont avérés non viables et particulièrement
faibles sur le plan de l’écologie. Le fait que la démocratie participative ou radicale
soit demeurée comme un fugitif feu de Bengale dans la nuit médiocre de la politique
professionnelle de la vocation à " représenter " un peuple aussi creux que prétexte
à tout, n’est pas pour rien dans la perte de sens et de saveur à l’activité politique.
Le changement social immédiat est nécessaire parce qu’il sera impossible
d’exécuter le moindre programme immédiat de transformation verte sans une
mobilisation de la population par elle même et pour son propre compte. À moins que
la jugeant impossible, l’on se range comme du temps des Lumières au XVIII° siècle,
à des régimes autoritaires " éclairés " et à leur dictature "bienveillante". Ce qui
238

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La crise financière sonne-t-elle le glas d’un capitalisme cognitif mort né ?

parait insoutenable quand on est de gauche. Pour nous résumer, sans démocratie
radicale et des éléments immédiats de transformation sociale, pas de mobilisation.
Sans mobilisation, tous les nouveaux sommets des États demeureront très en deçà
du strict nécessaire. Et sans transformation écologique nous conjuguerons impasse
productive, chaos et accroissement des inégalités.
C’est dans ce nouvel ordre qu’il faut réagencer les vieux mots de révolution, de
réforme, de transition, de transformation. La révolution n’est pas un bref épisode
fulgurant mais la transformation verte massive et structurelle, immédiate et de
longue durée, une longue marche qui n’est pas la prise d’un Palais d’hiver (encore que
certaines place fortes tomberont aussi en cours de route). Les réformes prendront
la place du grand balancier révolutionnaire avec des oscillations permanentes qui
réajusteront continuellement la trajectoire. Dès lors, il ne faut plus faire intervenir
un socialisme fumeux, comme un horizon qui s’éloignerait dès qu’on l’approche. Il
faut parler de l’état du capitalisme, bref des conditions historiquement déterminées
au seuil de l’âge de l’écologie comme seule économie morale et politique.
Ce qui apparaît soudain comme possible, avec le dernier avatar de la crise
financière et la résolution des problèmes de fond, social avec la question de la
redistribution du revenu, scientifique et technologique avec l’immense chantier
d’une science qui s’avance sur le terrain de la « singularité » (en Californie, encore
une fois) et écologique, ce n’est rien moins qu’une fourche, une bifurcation majeure
du capitalisme.

Le capitalisme cognitif a-t-il encore un avenir ?
Mais alors, ceux qui viennent de finir les huit premiers chapitres de ce livre se
poseront forcément une question. Le capitalisme cognitif dont sont décrits les
premiers traits et l’émergence systémique depuis 1975 n’est-il pas mort né dans
cette crise qui pourrait bien balayer jusqu’au capitalisme tout court ? Ne risquet-il pas d’avoir duré une trentaine d’années en tout et pour tout (1975-2007) ? Si
la situation se tend, fondent aussi les marges de manœuvre que cette déclinaison
cognitive du capitalisme semblait offrir au capitalisme tout court. Certaines prises
de position violement hostiles aux échanges de contenu peer to peer considérés
comme « intolérables » se sont exprimées sans retenue désormais : le gratuit c’est
du vol selon Denis Olivennes auteur d’un Rapport à l’origine du dispositif répressif
contre le téléchargement de contenu numérique (loi Hadopi) en France10. Elle
rejoigne la réaction « patrimoniale » qui mène depuis 20 ans aux Etats-Unis et en
Europe un durcissement de la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle.
Le recours à une politique répressive de la part des classes possédantes dans la
tourmente est plutôt la règle. S’il venait s’y ajouter la peur de perdre une partie de
leurs avantages, leur réaction ne serait pas différente des hurlements d’orfraie que
nous avons entendons aux Etats-Unis à propos du « communisme rampant » de
l’administration Obama. Ou des imprécations de Microsoft traitant les défenseurs
du logiciel libre de « communistes » de « partageurs » de « niveleurs ». Il ne faut
jamais sous-estimer la facilité avec laquelle au cours de l’histoire, des classes
dominantes pont pu passer d’un libéralisme tolérant à une attitude rigide et
réactionnaire.
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La crise financière semble plutôt favoriser le « retour aux fondamentaux » tout à
fait comparable à ce qui suivit la crise dot-com en 2001. L’économie de l’immatériel
et de l’Internet ne se trouvera-t-elle pas la première sur la sellette ? Et la voie du
« réformisme capitaliste » que représente le capitalisme cognitif bloquée par la
crise ?
La réponse à ces questions compliquées dépend largement du diagnostic que l’on
porte sur la crise actuelle, sur sa nature. Si c’est le capitalisme qui a changé de
base, il se pourrait bien que ce que la crise annonce, les remèdes qu’elle appelle, la
transformation qu’elle est en train d’accoucher démentent à la fois ceux qui croient
tenir enfin le grand écroulement, prélude nécessaire au Grand Soir (le camp de la
révolution), ceux qui ne voient là qu’une péripétie formelle, une crise de croissance
(les partisans du progrès ou les cyniques du retour au business as usual), mais
aussi ceux qui prônent un retour à une économie plus régulée et moins spéculative
(les raisonnables). Bref, comme l’histoire a coutume de le faire, tout le monde
aurait tout faux. Personne ne pourrait se prévaloir d’avoir imaginé le chemin que
prendrait le cours du monde. On ne tranchera pas ici si l’histoire est une suite de
moments intemporels (pattern of timeless moments)11, on se contentera de dire
qu’elle ressemble à des bifurcations brusques sur lesquelles il est impossible de
calculer des dérivées de trajectoire. Commençons donc par examiner le diagnostic
le plus général et le plus simple que l’on puisse faire de ce qui s’est passé entre
2007 et 2009.
1. Un irrépressible emballement du crédit
La crise financière se résume à un fait très simple : les liquidités, c’est-à-dire le
montant des encours de crédit (donc de créances et de dettes des divers agents),
a été multipliée par de façon spectaculaire par rapport à ce qu’il était encore dans
les années 1970. L’inflation des prix des biens ou des coûts dont les salaires des
années 1960-1980 a été remplacée par une inflation des actifs financiers.
Cette multiplication des moyens de paiement liquides à partir du crédit (la véritable
source de création ex nihilo de monnaie) s’est observée à toutes les étapes de
la monnaie et a revêtu différentes formes très techniques. L’essentiel est de
comprendre que les transformations des règles encadrant la création monétaire
dans les différents agrégats vont dans toutes dans cette direction.
Ainsi le pourcentage des fonds propres (donc des moyens de mobiliser immédiatement
des ressources en liquide qui était de 8% du montant de leur engagement et que l’on
nommait le ratio de Cook a été modifié. On parle dorénavant du ratio Mac Donough.
Quelle est l’innovation que ce dernier ratio a introduite ? Pour déterminer le maximum
de crédit que peut accorder la banque par rapport à ses fonds propres (c’est-à-dire
les capitaux qu’elle est capable de mobiliser très vite pour faire face à des exigences
de remboursement) on a ajouter le risque opérationnel « les risques de pertes liés à
des personnes ou à des systèmes défaillants » ce qui semble la responsabiliser mais
aussi le « risque de marché » de sorte que a valeur du crédit accordé par la banque doit
être ajusté à sa valeur de marché12. S’il est coté et que le marché à la hausse, l’actif de
la banque augmente et elle peut accorder davantage de crédit. Si c’est l’inverse elle
devra augmenter ses liquidités de garantie en vendant des titres. Cette mesure est
pro cyclique : au lieu de contrecarrer et d’équilibrer les mouvements conjoncturels,
elle les accentue ; elle est un accélérateur « d’exubérance des marchés » (pour parler
comme Alan Greenspan) en période faste mais aussi un accélérateur de dépression
en cas de baisse.
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La « dérégulation » a été marquée par des innovations financières comme la
titrisation de la dette publique, puis des crédits immobiliers (collateral debt
obligations), comme les accords d’assurance sur défaut de paiement (swap), comme
les produits dérivés ou les LBO13. Il est inutile de se demander qui a commencé
entre ces innovations financières et les modifications du cadre juridique comptable,
car en fait, comme la poule et l’œuf, elles se sont rapidement répondu et se sont
épaulées les unes les autres.
Ce qui fondamental en revanche, c’est le résultat de ces techniques. La leviérisation
ou capacité d’augmenter le montant des prêts consentis à partir de dépôts préalables
et plus globalement des fonds propres des institutions financières a été multipliée
par 5 à peu près. Là où un euro de ressources immédiatement convertibles en
liquide permettait autrefois d’accorder entre 5 à 8 euros de crédit donc de liquidités
nouvelles (ratio de Cook), on est arrivé à la veille de la crise à 30 à 35 euros14. Cette
innovation correspond au mouvement profond de dématérialisation de la monnaie
: les liquidités nécessaires au fonctionnement de l’activité humaine ont dépendu
de moins en moins d’un stock préalable de monnaie métallique. L’invention de
la monnaie fiduciaire (les billets de banque et les lettres de change qui sont des
reconnaissance de dettes à terme qui circulent comme instrument de paiement)
comme les droits de tirage spéciaux, la suspension de la convertibilité or des
monnaies partagent toutes cette caractéristique. On remarquera au passage que
cette dématérialisation extrême de la monnaie traduit le fait que la confiance envers
le futur s’accroît avec l’accumulation du capital et du sentiment de l’interdépendance
croissante qui règne au sein d’une société complexe. Le risque de défaillance
absolue (banqueroute systémique) y est beaucoup moins fort que dans une société
faite d’addition d’éléments disparates et d’interactions non maîtrisés. Comme la
monnaie est le lien avec le futur (définition admirable de Keynes), l’augmentation de
la masse monétaire (qui réunit les actifs totalement liquides, les actifs facilement
liquidables et les diverses formes de placements à long terme) obéit à la densité et
l’intensité des échanges entres les agents économiques. L’accord sur le montant de
crédit qu’une société accorde à ses différents agents économiques, des ménages
à l’Etat en passant par l’entreprise constitue un pari sur le futur qui doit être validé
ex post. Voilà pourquoi, il n’a pas de limites intrinsèques. Il dépend de la richesse
anticipée par les agents et de leur accord sur la nature de la richesse des nations.
Il faut donc relativiser le caractère étonnant de la création de monnaie à travers
l’attribution de crédit. S’il n’en allait pas ainsi, la monnaie ne serait que la répartition
différente d’une même masse monétaire. Or celle-ci n’a cessé d’augmenter au
cours de l’histoire.
Cela écrit, l’endettement favorisé par le « commerce des promesses » (P.-N.
Giraud) donne le vertige. Au numérateur, les milliers de milliards de dollars sont
déjà impressionnants. Ce qui a introduit une panique dans les marchés engagés
dans la course au multiplicateur de possibilités et au diviseur de risques, c’est un
doute soudain sur le dénominateur, autrement dit sur la nature et la mesure de la
contrepartie. Les crises financières reflètent toujours une crise de confiance, jamais
une question technique. Elles suspendent le lien avec le futur qu’est la monnaie
crédit : le crédit consenti à ce qui n’est pas encore mais qui est capable d’ores et
déjà d’agir sur le présent. Voilà sans doute pourquoi les crises de confiance sont si
brutales mais si spectaculaires aussi, les rétablissements.
La question de l’immoralisme de la finance de marché, des mécanismes qui
favorisent l’endettement à outrance et l’irresponsabilité d’une prise de risque qui
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n’engrange que les gains et se défausse des pertes, est certes importante. Elle
a été posée ex ante par Frédéric Lordon15 ou par Michel Aglietta16. Ce dernier a
demandé inlassablement qu’un contrôle démocratique et social soit effectué sur
les principaux acteurs de la finance (en particulier sur les fonds de pensions) et
que l’on remette en cause le retour du pouvoir de l’actionnaire (shareholders) au
détriment des salariés et managers (stakeholders), ce que l’on appelle le régime
de la « prédominance de la valeur actionnariale ». Toutefois, dans l’état actuel de la
dette privée et du doublement de la dette publique, les dispositions réglementaires
plus sévères se heurtent à un obstacle de taille. Si elles retournent vraiment à un
ratio des encours gagés sur les dépôts préalables (à un multiplicateur de 5 par
exemple), elles auraient un tel effet d’assèchement du crédit que le prix politique
à payer en terme de dépression générale de l’économie conduirait à des situations
révolutionnaires.
Quelle est la contrepartie de l’argent avancé par le banquier pour un projet
quelconque à un agent économique (ménage, étudiant, entreprises, collectivité
locale, banques, Etat) et validé par la banque centrale ? C’est la confiance que le
projet est viable, que l’argent sera remboursé. Cette confiance se fonde sur des
fondamentaux matériels (patrimoniaux par exemple dans la conception la plus
frileuse et conservatrice) mais aussi sur des appréciations des espérances de profit
ou de la viabilité supposée de ces projets, leur potentiel de valeur, qui aujourd’hui
inclut leur utilité sociale, le renom qu’ils procurent, les électeurs qu’ils fidélisent,
les clients ou fournisseurs qu’ils stabilisent, les troubles politiques qu’ils évitent
etc. Il n’est pas exact à cet égard, de dénier au capitaliste toute capacité de se
projeter dans l’avenir, un avenir lointain à quinze ans par exemple. Historiquement
le capitalisme n’aurait pas survécu depuis belle lurette s’il était resté totalement
myope. Quand il y a un espoir durable et raisonnable de faire un profit, il est rare
que les investisseurs manquent l’occasion. Ce qui est plus douteux en revanche,
c’est qu’ils se bousculent au portillon si le profit attendu est très précaire (risque
politique important) ou faible.
Bref le crédit et la création de monnaie qui lui est liée procèdent de la confiance
dans le futur. Une économie qui ne prête pas est une économie qui ne se voit aucun
futur ou un futur très trouble et qui donc se condamne à ne pas investir. Deuxième
élément, les crédits accordés ne sont pas du tout fictifs au sens d’irréel comme on
l’entend habituellement. Tout comme le virtuel numérique qui n’est pas un possible
inactuel, n’existant pas, ils ont un effet réel immédiat, car dès qu’un fondateur de
start up se voit accorder un crédit par une banque, cet argent existe bel et bien ; il
peut acheter des biens, des services, créer des emplois.
Les capitaux créés par la finance de marché sont donc virtuels au sens où le virtuel
n’est ni le réel (ce qui est tangible), ni le possible (ce qui n’est pas encore), mais ce
qui, du fait d’une représentation concordante du futur devient présent et actif dans
le présent en le modifiant. Le virtuel est efficace dans la formation d’une opinion
commune sur des valeurs futures. La confiance dans le futur créée de la richesse
immédiatement, tout comme la méfiance envers le futur d’une banque, même
infondée, la met en faillite sur le champ.
Le problème n’est donc pas le niveau de l’endettement dans l’absolu mais celui de
sa contrepartie. Cette dernière peut-être la confiance politique. Si Barak Obama a
pu annoncer le quadruplement du déficit budgétaire américain, c’est parce qu’il a
suscité la confiance d’une majorité d’Américains que leur pays peut s’en sortir, et
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qu’il les a persuadés du contenu d’un triple New Deal (un système de protection
sociale universel, un Green Deal avec la planification d’une industrie verte, et un
effort éducatif pour redonner aux Etats-Unis leur leadership universitaire). Nous en
arrivons à la fausse bonne idée qui s’emboîte admirablement entre une conception
de la finance simulacre et celle d’un retour nécessaire à l’économie vraie, réelle,
productive face aux capitaux « fictifs ».
Retour à l’économie réelle et matérielle, ou la danger du « C’est la faute au
capitalisme cognitif ou immatériel !»
Dans le Monde du 21-22 février 2009, S. Sassen a prôné une économie affranchie
de la finance sous le titre : Vive l’économie réelle !17 Elle y rappelait les échelles de
l’endettement tant privé que public.
« Les Etats-Unis (…) affichent aujourd'hui un niveau d'endettement supérieur à ce
qu'il était pendant la crise des années 1930. La dette américaine s'élevait à 150 %
du produit intérieur brut (PIB) en 1929, et à 260 % en 1932. En septembre 2008,
l'encours sur les swaps sur défaillance de crédit (un produit typiquement made in
America) s'élevait à 62 000 milliards de dollars, soit plus que les PIB cumulés de
tous les pays du monde, qui s'élèvent à 54 000 milliards de dollars. Comme si cela
ne suffisait pas, l'encours des produits dérivés dépassait les 600 000 milliards de
dollars, soit 14 fois le PIB de la planète. Voilà qui suffit à plonger dans la panique
toute personne sensée. »
Après avoir questionné l’utilité de la finance de marché et son caractère délétère,
elle proposait une relance de l’économie réelle en particulier en soutenant les
industries de main-d’œuvre.
Mais la réponse satisfaisante consiste-t-elle à faire une apologie de l’économie
réelle en stigmatisant la financiarisation de l’économie ? Quel est ce réel, ce
référent ? Une redoutable ambiguïté pourrait bien affecter les discours de « retour
au réel ». Laissons ici leur caractère périlleux sur le plan politique. Si par réel
on entend l’économie qui déborde ce que les systèmes actuels de comptabilité
publique et d’entreprises enregistrent, oui, on peut soutenir ce retour nécessaire
à l’économie réelle. Le récent rapport Joseph Stiglitz, Amartya Sen & Jean-Paul
Fitoussi18, remis en France au Président de la République l’automne 2009, plaidait
dans ce sens. Mais alors, le diagnostic d’excès de liquidité et de crédit ne tient plus.
Plus cohérente avec ce diagnostic, et faisant corps avec les deux idées précédentes
que nous avons critiquées, la conception de l’économie réelle à laquelle il est
tentant de faire référence est celle de l’économie matérielle, industrielle, par
opposition à l’économie de l’immatériel, du virtuel, de l’Internet, accusée de faire le
lit de la financiarisation. Cette tendance implicite de la revanche des fondamentaux
avait déjà été perceptible lors de la crise dot.com de 2001. Comme si le référent
de l’activité économique ne pouvait passer que par l’industriel pur et dur, par le
patrimonial matériel ou enfin par le patrimonial immatériel (ce qu’Antoine Rébiscoul
et moi-même appelons immatériel 119, c’est-à-dire les produits matériels auxquels
sont incorporés des droits de propriété intellectuelle). Le patronat français a admis
le rôle des services à l’industrie ou aux ménages directement commercialisables.
Mais l’idée que les effets de réseaux, (externalités positives) jouent désormais un
rôle crucial dans l’économie et que la captation de ces externalités soit à l’origine
des plus fortes valorisations économiques, n’est pas encore considérée comme
sérieuse. Elle est même jugée obscure dans le milieu de la publicité20.
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L’économie «matérielle » représente alors une base trop restreinte de la richesse.
Du même coup, le dénominateur du ratio d’endettement devient faible par rapport
au numérateur (les en-cours de crédit). L’effondrement actuel constituerait
l’indispensable dégonflement de cette bulle artificielle, la purge nécessaire.
Nier que des bulles spéculatives soient encouragées délibérément par la cupidité des
agents financiers, serait absurde. Cette composante intervient bel et bien ; mais elle
ne suffit pas à expliquer leur explosion ni leur caractère récurrent. Les spéculateurs
audacieux relaient les explorateurs et font des fortunes souvent éphémères. Les
Madoff, les Kerviel, sont des produits naturels de l’intelligence humaine. Balzac a
déjà tout dit d’eux. Du coup, il devient très à la mode, même parmi les économistes
standard de s’intéresser subitement aux « esprits animaux»21, évoqués par Keynes
ainsi qu’aux passions humaines qui firent l’objet du premier grand livre d’Adam
Smith dix-sept ans avant La Richesse des Nations22. Mais, l’explication des bulles et
de la spéculation par l’esprit de lucre, l’adoration du veau d’or ressortit toujours du
même artifice chez les économistes qui consiste soit à pratiquer un réductionnisme
outrancier (l’homo oeconomicus) soit (et c’est la même tendance sous une forme
apparemment opposée) à refiler aux autres disciplines comme la sociologie ou la
psychologie les éléments qui ne rentrent pas dans le modèle. Quitte à manquer une
hypothèse économique endogène à la discipline. Quelle est cette hypothèse ?
Que la puissance amplificatrice de la finance de marché contemporaine soit due
à une transformation de la substance et de la forme de l’activité économique,
de la richesse et de la valeur. La façon dont la finance de marché s’est installée
progressivement en fournit quelques éléments.
Ne jetons pas en effet la pierre à la finance privée. Ses instruments sont plus
sophistiqués que ceux de la finance d'Etat, car l'exploitation globalisée requiert
des échafaudage qui passent par les paradis fiscaux, les places off shore. Mais il
en va de même, à l'échelle nationale, sous la houlette des Etats nationaux, pour
la gestion de l'épargne par les banques. Les classes moyennes se sont détachées
des classes populaires dès que les revenus du patrimoine ont complété le revenu
salarial. Seules des réformes institutionnelles comme l'affectation de l'épargne
des livrets A en France au financement du logement social, le statut des mutuelles,
ont permis une redistribution plus égalitaire en direction des ménages incapables
d’épargner et de constituer un patrimoine.
Ainsi, la marginalisation croissante de la gauche institutionnelle, hostile au
capitalisme et le ralliement de la gauche blairiste au mécanisme de financement
de l'économie de marché ne sont pas issus d'une incapacité de ces partis, ni de la
trahison de leurs dirigeants ou de leurs penseurs attitrés, mais du fonctionnement
financiarisé de la population, d’un biocapitalisme. Il suffit de penser à l’expansion
vertigineuse des paiements par carte de crédit. On participe au système financier
quand on utilise sa carte de crédit, quand on achète au supermarché et que le cash
que l'on fournit à Carrefour ou à Walmart est placé par leurs services financiers
dans les fonds de placement pour apporter des marges de 20 à 45 % à court terme,
quand le fournisseur (le producteur) sera payé avec 45 à 90 jours de retard (35 jours
désormais en France).
Il était impossible de réduire la dépense sociale : un transfert vers le privé ou
vers les collectivités locales s’est souvent opéré, mais il n’y a pas eu de réduction
de la part de la redistribution dans le PIB contrairement à ce qu’espéraient les
fanatiques d’une baisse des prélèvements obligatoires. En outre, les programmes
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de réduction d’impôts diminuant les recettes publiques, les Etats centraux et les
collectivités territoriales ont été conduits à s’endetter puis à refinancer leur dette
en s’abonnant eux aussi aux produits financiers à haut rendement. C’est aussi bien
le cas du département de la Seine-Saint-Denis, le 93, à majorité de gauche, que de
la métropole de Saint-Etienne gouvernée longtemps par la droite. Ce qui explique
leur exposition aux produits toxiques qu’elles aient eu des excédents de trésorerie
ou qu’elles soient endettées. Comme le résumait crûment Claude Bartolone,
Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis : le rééchelonnement de la dette
par souscription à un emprunt à taux variable eux-mêmes accoudés à des produits
dérivés conduit à un e situation où la possibilité pour cette collectivité territoriale
de construire des écoles dépend des variations du taux de change entre le yen et
le dollar23. La crise des subprimes n’a pas seulement touché les municipalités
endettées. Des villes disposant de confortables excédents monétaires comme
Bergen en Norvège les avait placé sur des produits dérivés pour augmenter leur
rendement financier. Le fonds souverain de Norvège, l’un des plus puissants du
monde avec celui d’Abou Dabi, a subit lui aussi des pertes gigantesques.
Lorsque ces moyens n’étaient pas suffisants pour tirer une croissance élevée qui
seule rendait supportable la progression criante des inégalités aux deux extrémités
(non pas les déciles, mais les centiles) des revenus, la consommation des ménages
a été favorisée par les bas coûts des biens fabriqués dans les pays émergents et
particulièrement en Chine.
Mais, dira-t-on, il suffit dès lors de revenir à une part plus élevée des salaires dans
le revenu national pour rétablir un équilibre pouvant se passer de la rente de la
finance de marché. C’est ici que se situe le véritable clivage dans la compréhension
des transformations qui se sont produites dans la formation de la richesse et de la
valeur économique.
Si l’on ne comprend pas la nature de cette dernière, on se fige sur un retour au statu
quo ante lorsque le salaire affecté à chaque individu en fonction de sa productivité
marginale constituait le principe théorique de la répartition. Dans une économie
qui produit le vivant au moyen du vivant et gère la population, dans une société qui
produit des connaissances nouvelles au moyen de connaissances, où la captation
des externalités positives est la base du surplus capitaliste, il faut raisonner
autrement, mettre en place de nouvelles catégories et repenser la richesse, la
valeur, et réformer la répartition et l’impôt en fonction de cette transformation
radicale de l’assiette de la richesse.

Pollinisation des abeilles et crédit
Dans une économie qu’il faut comprendre comme un système complexe évolutif et
non plus comme une structure donnée une fois pour toutes (paradigme mécanique)24
les interdépendances multidirectionnelles et la formation de nouvelles structures
conduisent à privilégier le point de vue de la circulation de flux. Les ressources
comme les surplus créés ne sont pas appréhendables comme le produit de nœuds
ou de pôles d’abord isolés qui seraient réunis après coup par des échanges ou des
relations isolables et finies. Cette correction d’optique ne revêtait guère d’importance
dans un monde assez fruste s’occupant de produire des outputs à partir de ressources
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nommées inputs. Au contraire, ce schématisme était indispensable pour vaincre les
résistances du vivant à se laisser enfermer dans ce procès de production. Il en va tout
autrement lorsque l’activité humaine s’attache à explorer, exploiter la production du
vivant au moyen du vivant ou à produire des connaissances qui permettent de faire ce
qu’on ne savait pas encore faire.
Comme le souligne C. Marazzi25, la finance intervient d’ordinaire au terme du processus
A-M-A’ (argent–marchandise obtenue par la production - argent incrémenté d’une
survaleur). Le surplus ne surgit que de la réalisation de la marchandise sur le marché.
Mais, la transformation majeure qui s’opère avec le biocapitalisme, régime dans lequel
l’exploitation s’opère au niveau global de la vie des populations, réside dans ce que la
finance intervient au début du cycle, donc on a A’-M-A’’, ce qui ne paraît pas constituer
une révolution dans le capitalisme si le A’ initial provient bien du schéma précédent
(les profits obtenus dans un cycle d’investissement-production-réalisation). Mais que
dire si une forte composante de A’-A initial provient d’autre chose : par exemple du
mode de production domestique ? C’était l’hypothèse de C. Meillassoux26 corroborée
au sein de nos sociétés développées où les essais de mesure du travail domestique
accompli par les femmes27 aboutirait à des rémunérations représentant deux fois le
niveau du SMIC ! Que dire aussi si intervenaient des externalités positives résultant
d’interactions positives non mesurées par l’économie d’échange marchand ? C’est au
fond l’hypothèse que nous faisons dans le capitalisme cognitif : l’intelligence collective
de la population devient un facteur de production direct qui explique le surplus de
productivité globale des facteurs des comptables nationaux. C’est aussi ce que l’on
retrouve dans ce que l’on appelle les externalités positives de réseaux.28
Or, réfléchissons à ce que nous avons décrit précédemment sur l’installation d’un
régime de financiarisation : le revenu de la population ne dépend plus simplement du
salaire, mais du rendement des placements de l’épargne à un niveau global, celui de
la mondialisation des capitaux. Ce qui apparaît comme les rendements miraculeux
du capital financier constitue la captation de tout ou partie des externalités positives.
Recourons à la métaphore de la pollinisation pour expliquer le changement de nature
et d’échelle dans la richesse. L’économie politique classique ne s’intéresse dans le
travail des abeilles qu’à la production d’output marchand (le miel) et ne prend pas en
considération la production majeure du point de vue de la richesse pour l’humanité,
la pollinisation vitale pour la biosphère. Les récents syndromes d’effondrement des
essaims d’abeilles à partir de 2006 ainsi que l’introduction des abeilles africaines
sur le continent américain, ou l’usage intensif des pesticides, ont permis d’évaluer
en première approximation l’ordre de grandeur de la pollinisation par rapport à
l’économie marchande. Le résultat est sans appel : la sphère de la pollinisation si on
lui confère une valeur marchande (ce qui est un exercice futile en un sens puisque
la pollinisation est sans prix, au sens où elle a un prix infini) représente entre 350 et
1000 fois la valeur économique de la production de miel.
Le multiplicateur de la finance de marché a reflété et traduit cette transformation de
la richesse. Il est d’une trentaine de fois la sphère de la vieille économie matérielle,
celle du circuit A-M-A’. Au regard des critères de l’économie industrielle, cela paraît
résulter d’une pure spéculation improductive fruit de la cupidité. Mais, si nous
rapportons le caractère débridé de la finance de marché par rapport à la finance
publique, à la sphère de la pollinisation économique qui est le nouveau terrain
d’accumulation du troisième capitalisme que nous appelons cognitif, d’autres
biopolitique29, la démesure de la finance apparaît sous un jour plus intéressant que
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ces considérations moralisatrices30. Elle traduit l’irruption et le caractère désormais
dominant d’un mode d’extraction de surplus capitaliste qui s’intéresse surtout à la
sphère de la pollinisation. Cette mutation est un progrès par rapport à un capitalisme et
une théorie de la valeur exclusivement et aveuglément marchande dans son idéologie
beaucoup plus que dans sa pratique. En effet, le dernier des agriculteurs se rend
compte qu’il ne saurait indéfiniment se moquer des conditions générales de survie
des abeilles. La prise en compte des conditions de préservation de l’environnement
global de la vie humaine (la biosphère comme la noosphère) constitue dans le
capitalisme cognitif l’équivalent de la découverte, sous le capitalisme industriel,
que l’insatiable soif de travail (des femmes, des enfants, des ruraux) dans n’importe
quelle condition et à n’importe quel prix que manifestait « l’homme aux écus » (Marx)
finissait par menacer les conditions même de survie du capitalisme.
Tirons-en deux propositions pour la compréhension de la finance de marché (un
régime de crédit globalisé). La première est que la finance de marché a été efficace
pendant trente ans (efficace pour la formation d’un autre type d’accumulation, pas
pour les abeilles humaines pollinisatrices) parce qu’elle s’est adossée, en la captant,
à la sphère de la société pollen. C’est cet adossement qui a rendu crédible son
multiplicateur de crédit qui, autrement, avait de quoi faire sauter au plafond n’importe
quel banquier.
La seconde est que la crise qui s’est déclenchée plusieurs fois lors des crevaisons des
bulles spéculatives pour devenir imparable avec la crise des subprimes, est une crise
de la mesure. Une crise des conventions juridiques, politiques, sociales et économiques
qui codifient ce qu’est la richesse et ce que la société décide de compter comme de
la valeur (et pas simplement de la richesse). Quel est le déséquilibre croissant qui
s’est instauré en quarante ans de globalisation financière? En continuant à rapporter
le rendement des capitaux pour tout crédit consenti, aux performances de l’économie
industrielle encore ancrées dans le critère du matériel d’une part, de son caractère
vendable sur un marché de l’autre, on a accentué la ruée sur la finance qui paraissait
la seule productive. Pourquoi, se demandera-t-on, n’est-on pas allé fermement vers
un changement de contrepartie du crédit (en particulier dans l’économie publique
pour commencer, alors que celle-ci a fait le chemin inverse en subordonnant de
plus en plus le « service public » d’éducation, de santé, de transport, de culture aux
exigences de viabilité marchande) ? Pourquoi la puissance publique n’a-t-elle pas fait
usage de l’emblème des abeilles (déjà choisi par Napoléon 1er) ? Pourquoi la finance
mondialisée n’a-t-elle pas adopté une conception moins obsolète de la richesse alors
que les contorsions comptables autour du phénomène du goodwill en donnaient des
exemples boursiers quotidiennement ?
Parce que la découverte par le capitalisme cognitif de la sphère de la pollinisation et
les immenses gisements de profit possibles des externalités positives comme terrain
d’accumulation privilégié pose la question de la redistribution de cette richesse par
un autre mécanisme régulateur que celui du salaire et du salaire social ou indirect.
Le seul mécanisme qui ébauchait une redistribution aux salariés du surplus de
productivité globale avait été amorcé sous le gouvernement Chaban-Delmas par la
clause des contrats de progrès qui ajoutait à la partie fixe et à la partie mobile des
salaires (primes individuelles), une troisième partie incluant une redistribution des
gains de productivité globale. La montée des coûts salariaux, l’exacerbation de la
concurrence internationale, la crise pétrolière et la montée du chômage ont limité ces
dispositifs. Pire, la dégradation du salariat canonique dans les industries classiques,
la montée du précariat (cognitariat, caritariat que nous avons vu précédemment31)
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dans les secteurs les plus liés à la production immatérielle avec l’externalisation et la
flexibilisation, ont amplifié le déséquilibre : l’appropriation du profit économique tiré
de la sphère de la pollinisation est allée de plus en plus exclusivement aux détenteurs
de parts (shareholders) de l’argent placé à l’échelle mondiale. La reconnaissance de
l’activité humaine pollinisatrice en travail rémunéré et en emploi ramènerait la part
des profits servis à des niveaux beaucoup moins mirobolants. L’endogénéisation des
coûts pour l’environnement des activités industrielles ou des actes de consommation
destructeurs ne s’est pas faite naturellement, il a fallu pour cela de fortes luttes
des écologistes ou des catastrophes qui fassent changer d’un seul coup l’opinion
publique. L’endogénéisation dans le calcul économique public et privé des externalités
positives suppose que le travail gratuit qui les nourrit soit rémunéré directement
ou que sa prise en compte donne droit à un revenu (et non plus à un salaire). A la
différence du capitalisme industriel dont la rapacité n’excluait pas qu’il finisse par
accepter le principe de rémunérer ses ouvriers, le capitalisme cognitif financiarisé a
structurellement tendance, comme le capitalisme mercantiliste, à se comporter en
prédateur par rapport aux externalités positives.
Ce faisant évidemment, il a accumulé les profits, réduit le nombre de salariés à
temps complet dans le Nord, maintenu les 120 millions de Mingong32, et déséquilibré
dans le revenu national le partage revenus/profit et pas simplement salaires/profit.
Sans mesure correctrice puissante, comme un revenu d’existence généralisé, le
capitalisme cognitif financiarisé est très instable33.
La crise à laquelle nous assistons correspond à la non rémunération de la pollinisation
(externalités positives de la noosphère) ainsi qu’à une non prise en compte des
externalités négatives qui menacent la pollinisation des abeilles au sens propre. En
ce sens, elle dépasse en gravité la crise de 1929 car elle ajoute à la crise financière,
une crise du capitalisme tout court face au défi écologique (régler le solde inévitable
des externalités négatives) et à la nécessité de trouver un régime d’équilibre donc
d’accepter un changement drastique dans la répartition des gains issus de la sphère
de la pollinisation34. Dans tous les cas de figure, cela se traduira par une baisse
considérable du rendement des capitaux et de l’épargne liquide. Or, le bloc des
rentiers est beaucoup plus élargi, disséminé dans de larges catégories sociales pour
être marginalisé par une politique keynésienne d’« euthanasie des rentiers ».

New Deal de l’économique et pas seulement de l’économie
Concluons. La crise de mesure du crédit et du multiplicateur de crédit dans la
finance de marché tient à un changement de base réelle qui s’est déjà produit à son
dénominateur. La finance a entrevu un nouveau continent, sans doute à son insu,
car son sort, comme celui des découvreurs et des conquérants sera de rentrer
dans le rang à moyen terme, après quelques buchers expiatoires. Philippe IV le
Bel pourchassa impitoyablement les Templiers, devenus une puissance dans l’Etat,
menaçant la monarchie. Il se pourrait bien que les Etats qui ont aujourd’hui de
mendier l’aide de la finance de marché, et se mettre à son école, se retourne contre
elle avec une rare violence sitôt qu’elle en aura débauchés suffisamment et qu’elle
aura appris ses techniques.
Cette finance a bien repéré les flots de pollen dans l’air. C’est ce qui lui a permis
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ses tours de prestidigitateurs ou de sorciers. Il est amusant de constater que
les modèles mathématiques de la finance de marché, qui s’appuient sur des
mathématiques développées au début du XX° siècle par le français Jules Bachelier
pour rendre compte du mouvement brownien des atomes qui n’est pas selon lui un
« désordre sauvage », mais « un sage désordre ». Or on a constaté aujourd’hui35
que le mouvement du pollen des fleurs était bien de nature brownienne. Le ssalles
de marché en opérant par le biais des produits dérivés qui cherchent à anticiper
sur les nuages de pollen, sont bien contemporains d’une société où les opérations
cruciales de bioproduction ont lieu dans la circulation et la pollinisation.
La seule chose que nos magiciens pirates et conquistadors de la finance ont oublié,
c’est que la pollinisation suppose les abeilles ! Le capitalisme cognitif ne peut
plus reposer sur les conventions du fordisme, encore moins d’un néo fordisme qui
s’appuierait sur le pouvoir centralisé du réseau des réseaux de façon autoritaire.
L’appel à l’économie réelle doit prendre en compte la pollinisation matérielle
(écologie) et immatérielle (économie de l’esprit), sinon il aura beau répéter à la
lettre les préconisations keynésiennes, il n’aura aucun effet positif. Un nouveau New
Deal qui se contenterait de « relancer » la vieille économie matérielle conjuguerait
le pire des complexes militaro-pétroliers, des corporatismes automobiles et des
réflexes ultraconservateurs des rentiers et des retraités. Il faut un nouveau New
Deal écologique de l’économique. Et en particulier une nouvelle donne comptable.
Quel keynésianisme de l’immatériel serons-nous capables d’inventer ? Comment
mettre en place un changement de la convention d’emploi et de travail et une
distribution entre les pollinisateurs et le capital de la rente de pollinisation. Il s’agit
de tout autre chose que d’une répétition de la pièce des années 1930. Etant donné
la façon dont elle s’est terminée avec la seconde guerre mondiale, nous n’avons
aucune raison de fétichiser cette période.
Le tableau suivant replace la crise de la finance de marché dans une séquence
historique.
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Laissant de côté les phases premières de la monnaie crédit qui se forge avec las
assureurs et les banquiers entre Gênes et Florence, dont les Etats monarchiques
(la France l’Angleterre particulièrement) tireront profit de 1250 à 1450, il distingue
quatre phases depuis la stabilisation d’un pouvoir de léviérisation qui correspond
à peu près à une multiplication par 5 à 9 du crédit à partir des fonds propres
détenus soit par les agents financiers, soit par le Trésor. C’est sur l’alignement
des finances publiques sur le seuil élevé de création de crédit pratiqué par les
agents financiers privés, que Keynes a pu acclimater l’idée d’un déficit durable des
dépenses publiques sans que ce dernier tourne inéluctablement à la banqueroute
ou l’économie à la stagnation et au sous-emploi.
La seconde phase contemporaine, est marquée par la rupture néolibérale avec les
principes keynésiens, c’est l’économie-finance privée qui compense la stagnation
du rythme (voire le ralentissement) de la part des dépenses publiques et de la
redistribution du revenu national. Mais, ce renversement n’est possible que par
une inflation gigantesque des actifs financiers et par une privatisation du crédit.
Les principes de la comptabilité privée et celle de la comptabilité publique doivent
s’adapter de façon plus ou moins sauvage car la base (ou contrepartie de la création
de crédit) demeure toujours fixée en principe sur l’économie industrielle, matérielle
et marchande. La titrisation de la dette d’Etat, la mutualisation des risques
permettent un élargissement des moyens de financement de la mondialisation qui
ventile les excédents d’épargne locale à niveau international comme la création
d’un système bancaire capillaire avait permis vers la fin du XIX° siècle de réaffecter
les investissements. Le tour de passe-passe comptable quotidien que représente
la généralisation des good-will, ces surcroits de valorisation des entreprises en
dehors des livres comptables (off the books) ne conduit pas à une banqueroute
généralisé et durable, mais seulement à des secousses passagères qui laissent
quelques victimes sur le bords de la route (Le Crédit Lyonnais en France, Parmalat
en Italie, Enron aux Etats-Unis) parce que l’économie est entrée de plain pied depuis
la révolution informatique et numérique des années 1980-1995 dans une économie
de pollinisation. C’est toujours une économie de production. Mais, la production
s’élargit à la circulation.
La troisième phase ouverte par la crise des subprimes proche de l’effondrement
systémique, en endiguée par une création de crédit public qui va du renflouement
des banques privées, à la simple garantie des dépôts pour des montants qui achève
de faire exploser la norme comptable ancienne. Les Etats et le FMI prennent toutes
les précautions pour annoncer que ce crédit et les déficits qu’ils entrainent (de 3
% à 10 -12 % du PIB) ne sont que temporaires et que le retour de la rigueur est
inévitable. La réalité est que la masse de crédit et de monnaie injectée est acceptée
comme si nous étions déjà dans un régime où la dénominateur était constitué par
la richesse d’une économie de pollinisation.
La quatrième phase entrainera-t-elle un retour au vieux multiplicateur de
crédit ? Ceux qui n’ont rien compris à la « nouvelle grande transformation » de
l’économie qu’a tenté d’explorer ce livre, pensent que l’on va revenir à la base 1
pour le dénominateur. A notre sens, un tel retour en arrière est impossible sauf
régression à l’âge de pierre. Le scenario de stabilisation le plus probable, est le
cas examiné dans la ligne 4 de notre tableau. La réparation des dégâts de trente
ans de négligence féroce des abeilles humaines (et animales au reste) et la facture
écologique exigeront des quantités de monnaie crédit encore plus élevé que l’actuel
PIB mondial annuel (55 000 milliards de dollars) et que l’actuel en cours de crédit
250

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La crise financière sonne-t-elle le glas d’un capitalisme cognitif mort né ?

(qui est passé à 75 % de ce PIB en moyenne avec des pointes record pour le Japon).
C’est l’endettement japonais qui risque d’être la norme et pas la vertu Chinoise.
Est-ce impossible ? Nullement.
L’application d’un multiplicateur du crédit de l’ordre de 5 à 9 (donc un retour à la
case 1, mais avec un autre dénominateur, ce qui change tout) montre que l’on pourra
dépasser de façon spectaculaire les chiffres jugés astronomiques de la finance de
marché. Si l’économie réelle est entre 350 fois et 100 fois plus importante que ce
que nous appelons aujourd’hui « l’économie réelle », tout simplement parce que
nous prenons en compte la globalité des externalités positives et négatives, la
valeur des en cours de crédits pourra atteindre de 1750 à 8000 fois les lunettes de
nain de l’actuelle économie politique. Cette possibilité quittera le domaine de la
fiction d’une nouvelle comptabilité si et si seulement si la contrepartie écologique,
sociale et cognitive est sérieuse et estimée sérieuse par la population de la planète.
Dans cette économie ayant accompli la nouvelle grande transformation et ayant
vaincu l’obstacle de l’accumulation du capital nécessaire au développement
soutenable de la planète, il n’est pas sûr que le capitalisme comme système
historique n’ait pas vécu !
Sartène, 24 décembre 2009.
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1. Cité dans Matthieu Pigasse & Gilles Finchelstein, Le monde d’après, une crise sans précédent, Paris, Plon, 2009, p. 79.
2. Le Monde du 20 octobre 2009.
3. Le privilège de seigneuriage permet à celui qui a le droit de battre monnaie dans l’aire qu’il contrôle de payer ses dettes en
battant davantage de monnaie (en particulier en abaissant le contenu en métal précieux contenu normalement dans celle-ci quand
n’a cours que de la monnaie métallique, ou bien en imprimant davantage de billets). Entre deux pays qui ont une monnaie différente
aucun des deux pays ne peut abuser de cette possibilité sous peine de voir sa monnaie dévaluée et des règlements en or exigés.
Mais si un pays se retrouve dans la situation où sa propre monnaie intérieure sert à régler les échanges internationaux, il jouira du
privilège de seigneuriage à l’échelle internationale : il paiera ses propres dettes en émettant davantage de sa monnaie.
4. Dans un entretien au Figaro du 17 octobre, Henry Kissinger notait de façon réaliste que la Chine avait cessé de faire confiance aux
Etats-Unis en matière financière et monétaire et jouerait désormais une remise en cause du statut exorbitant du dollar.
5. Prix d’économie en l’honneur d’Alfred Nobel, 2008 et chroniqueur régulier du New York Times.
6. Du nom des traités d’Osnabrück et de Westphalie qui mirent fin à la guerre de Trente ans en Allemagne (1618-1648) et
instaurèrent la souveraineté des Etats par rapport à l’ordre religieux.
7. Capie, Forrest & Wood, Geoffrey (1997). "Great Depression of 1873–1896". in Glasner, David & Cooley, Thomas F., Business cycles
and dépressions : an Encyclopedia. New York: Garland Publishing. pp. 148–49.
8. Nous laissons de côté les crises longues (les phases B des cycles Kondratiev repérés par I. Wallerstein dans la phase absolutiste
et mercantiliste du capitalisme). Mais, il est évident que les « lumières radicales » ont quelque chose à voir avec « l’anomalie
hollandaise » (voir le Spinoza de A. Negri) , comme les Lumières françaises du XVIII° ont émergé sur la dépression de la fin du règne
de Louis XIV, de la spéculation effrénée de la Régence et de la longue crise fiscale qui emporte la monarchie.
9. Cet optimum de Pareto se retrouve anticipé dans la définition de la liberté par la Déclaration des droits de l’Homme de la
Révolution française : les hommes sont libres tant que l’expansion de leur liberté ne diminue pas la liberté des autres.
10. Il faut ajouter les cocoricos patrimoniaux de Monsieur de La Martinière, nouveau propriétaire des éditions du Seuil, une des
vénérables maisons qui publia Lacan, Ricoeur, à un centre de profit et à l’édition de « beaux livres » fussent-il écologiques dans
leur sujets comme ceux de Yann Arthus-Bertrand. Le Seuil a intenté un procès à Google pour avoir scanné et mis à la disposition
des Internautes de larges extraits de livres couverts par les droits d’auteur tout en renvoyant aux sites on l’on peut acheter ces
livres dans leur version papier. Croyez-vous que l’édition française dans le Waterloo de la francophonie qui se dessine de jours en
jours soit satisfaite de voir portés sur le forum mondial des langues de longs passages de la production hexagonale ou qu’à défaut,
une connaissance élémentaire des effets de la mise en ligne sur l’Internet, la conduise à remercier Google pour la publicité. Pas
du tout. Toute citation doit se borner à 12 lignes !! « Douze lignes » vous disent ces docteurs Diafoirus, « nous n’en démordrons
pas ». Un juge a condamné en première instance Google à payer 300 000 euros au Seuil ! Monsieur de la Martinière triomphe. Il
défend la création, les auteurs, bien entendu. Pauvre France réactionnaire et toujours suffisante. Ces apothicaires misérables des
cimetières du Français sous la lune, seraient près à revenir sur le droit à la copie privée dazns le numérique pour défendre leurs
fonds de commerce. Google a fait appel.
11. T.S. Eliott,. Little Gidding, Four Quartets.
12. Voir par exemple pour un exposé clair sur ce plan, Matthieu Pigasse & Gilles Fichelstein, Le monde d’après, une crise sans
précédent, Paris, Plon, 2009, p. 48
13. LBO (leveraged buy out) opération qui représentait en 2006, 20 % des rachats d’entreprises dans le monde contre 2% en
1989. Elle consiste dans le rachat par des fonds spéculatifs des entreprises en recourant un endettement massif dont la charge
de remboursement est reportée sur les futurs résultats de l’entreprise. Elle constitue un moyen commode d’institutionnaliser
l’exigence de profit (le taux de retour sur investissement). La rémunération des actionnaires devient prioritaire sous peine de faillite
de l’entreprise par défaut de paiement de sa dette, alors qu’une entreprise industrielle qui avait des résultats corrects mais sans
plus pouvait faire passer le versement de dividendes sur ses actions ou une hausse de la valeur de ces dernières en bourse comme
secondaire. Le LBO achève de déposséder le manager industriel et les salariés d’une véritable autonomie par rapport aux exigences
de retour sur investissement ou rentabilité du capital de 15 à 20 % !
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14. Voir Frédéric Lordon, La crise de trop, reconstruction d’un monde failli, Paris, Fayard, 2009, p. 45.
15. Frédéric Lordon (2008) Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, Paris, Raison d’agir.
16. M. Aglietta & A. Rébérioux, (2004) Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel.
17. Une discussion avec Saskia Sassen m’a permis de comprendre que le titre (fâcheuse habitude) de son entretien était le fait de
la rédaction du Monde, ce qui forçait nettement sa pensée.
18. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
19. Y. Moulier Boutang & A. Rébiscoul, Qu’est ce que l’immatériel ? Conférence à l’Echangeur, Laser, 22 décembre 2006.
20. Maurice Lévy, qui préside aux destinées du 3° groupe de publicité mondial déclarait dans une tribune du Monde qu’on n’avais
jamais gagné de l’argent avec l’Internet. Laurence Parisot pourtant en guerre avec le vieux cœur du patronat français, l’Union des
Industries métallurgiques et minières, faisait de même.
21. A. Smith, Théorie des sentiments moraux (1759)
22. Georges A. Akerlof & Robert J. Shiller, Animal Spirits:How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global
Capitalism, 2009, Princeton Editorial Associates, Scottsdale, Arizona.
23. C. Bartolone a décidé au reste de poursuivre Natixis pour la gestion des actifs financiers et pour les pertes enregistrées durant
la crise. Dexia, la plus grande banque de financement des collectivités locales en France a été l’établissement « national » le plus
touché a été discrètement renfloué pour éviter une banqueroute. Une situation analogue a été observé en Allemagne avec la quasi
faillite des banque IKB (en aout 2007) , la Sachsen Landesbank (Banque du Lander de Saxe), l’HypoReal Estate (octobre 2008) puis
de la Bankgesellschaft de Berlin. Cette situation n’était pas nouvelle puisque dès 2005, la Deltabank était proche de la faillite.
24. René Passet, L’économique et le vivant, Payot (1983)
25. Christian Marrazzi, ses interventions et nos conversations à Vitoria, Rio de Janeiro en 2008 , à Madrid en 2009 ; voir son texte
Measure and Finance disponible @ http ://www.generation-online.org/c/fc_measure.htm
26. C. Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspéro, 1975
27. Anne Chadeau & Annie Fouquet , « Peut-on mesurer le travail domestique ? », Futuribles, N° 12, 1981, pp. 33-55
28. Pour une discussion de cette avance originelle comme aurait dit F. Quesnay (que j’ai présentée au Séminaire organisé par
l’équipe de recherche Isys du Matisse CNRS-Paris1 en 2005) voir ma contribution « Transformation de la valeur économique, de
son appropriation et de l’impôt », in Thomas Berns, Jean-Claude K. Dupont & Mikhaïl Xifaras, (Direct.), Philosophie de l’Impôt,
Collection Penser le Droit, Bruxelles, Bruylant, pp. 199-226.
29. Outre Christian Marazzi déjà cité, on citera l’incontournable contribution d’A. Negri esquissée dans le Séminaire de Paris 1 en
2005 et dont les éléments apparaissent désormais dans son plaidoyer pour un nouveau commun, ou ce qu’il nomme avec Michael
Hardt, le Commonwealth (le troisième volet d’Empire et de Multitudes, de prochaine parution)
30. Il n’y a là aucune apologie du goût de l’argent , des pratiques usurières. Mais, les combattre efficacement et préventivement
suppose la compréhension de leur véritable terrain d’éclosion
31. Travailleurs employé dans le secteur de ce que l’on nomme en anglais le care, des services à la personne à ceux du soin.
32. Les Mingong sont des migrants intérieurs chinois qui, comme les sans papiers chez nous, ne disposent pas du Hukou (laisser
passer intérieur) et n’ont donc aucun accès aux droits sociaux.
33. Andrea Fumagalli, "A formalized model of Cognitive Capitalism : structural instability and basic income hypothesis", forthcoming
in European Journal of Economic and Social Systems, vol. 21, n. 2, June 2007. Ou bien en français, A. Fumagalli et Stefano Lucarelli,
« "Marché du travail, bioéconomique et revenue d’existence", in Multitudes, n. 27, Février 2007 : 85-96.
34. Voir le dossier La finance et la rente dans le capitalisme cognitif du numéro 32, printemps 2008, de la revue Multitudes.
35. Walter Christian & de Pracontal Michel (2009) Le virus B, crise financière et mathématiques, Editions du Seuil, Paris.
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Abstract
Fuzzy inference systems allow to easily and intuitively model any decision making
process as a deterministic multidimensional function implicitly defined by linguistic
rules. These fuzzy rules are classically built thanks to a prior expression of
knowledge about the process under study.
However, in a number of situations and particularly in sensory analysis, no explicit
expertise on the process is available. In these cases input / outputs databases
collected from the process are the only available information. From this data, we
propose to automatically induce suitable fuzzy rules to represent the subjective
evaluation process as faithfully as possible, which imposes to systematically
evaluate the generalization capacity of the generated models. This avoids classical
situations of overfitting (learning by heart).
In this study, fresh tomatoes analysis illustrates the effective application of xtractis®
automatic fuzzy modelling to sensory engineering.

Keywords
rule induction – machine learning – fuzzy non linear modelling – knowledge
extraction – fuzzy non linear optimization – sensory engineering – generalization
capacity – model validity – learning strategy – overfitting – cross validation
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1. Introduction
This paper proposes to show how techniques not widespread in the sensory
engineering community can be effectively used to solve practical and common
sensory issues.
We will first present the main specificities of the fuzzy theory (derived from the
symbolic approach of artificial intelligence) that explain the great benefits of the
use of fuzzy models to solve real life problems, especially when human (subjective)
evaluation is involved.
Then, according to recent advances in the machine learning theory, we will expose
how learning algorithms (that can be considered as a generalization of analytical
regression) can be evaluated in terms of generalization capacity to ensure that a
model is actually representative of a process, and is not only valid on a specific
learning sample.
Thanks to a real world case concerning the sensory evaluation of fresh tomatoes, we
will expose how the xtractis® model extraction method we have developed, based
on both above-mentioned theories, allows to extract efficient and robust models
from the available databases.
These models being both interpretable (thanks to a linguistic structure) and
predictive (thanks to the implicit definition of a numerical function), they can solve
a large variety of sensory tasks.

2. Main concepts and capabilities of fuzzy modelling
2.1 Imprecision and uncertainty
Fuzzy mathematics, also known generically as fuzzy theory, includes a number of
theories which are generalizations or extensions of their classic equivalents: thus
the theory of fuzzy subsets is an extension of set theory, fuzzy logic is an extension
of binary logic, the theory of fuzzy quantities is an extension of number and interval
theories, possibility theory extends probability theory. All these theories offer
formally rigorous concepts, techniques and methods for collecting, representing
and analysing fuzzy data. The specificity of fuzzy data is that it is imprecise, uncertain
and subjective and these three main characteristics often co-exist. A whole range
of other synonyms fall under this notion of fuzziness, such as poorly specified,
imperfect, vague, qualitative, linguistic, partial or approximate.
Because fuzzy logic is nuanced and gradual, it more closely approaches human
logic allowing the measure of possibility to become an accurate replacement for
the measure of probability, when the available information is sparse and/or of poor
quality [Dubois & Prade, 1994].
From a formal point of view, the fuzzy theory can be considered as an interface
between qualitative data or symbolic concepts, and quantitative values. Thus, this
natural capacity of the fuzzy theory to handle heterogeneous data (quantitative /
qualitative, precise / vague, continuous / discrete) makes it particularly suitable to
handle real life problems and especially sensory engineering tasks.
255

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

Contribution of xtractis® Methodology to the Automatic Extraction of Robust Fuzzy Models

2.2 Knowledge modelling, fuzzy model
The objective of modelling is to obtain a formal model which describes a natural,
human or industrial process to understand it better, and/or with a view to predicting
the effects of the process. Unlike other approaches that can be difficult to interpret
in a qualitative point of view, a fuzzy system is a collection of linguistic rules1 that
can be intuitively interpreted.
For example:
Rule 1: « if [CLime] is high and [Csugar] is low then [Acidity] is strong ».
Rule 2: « if [CLime] is low and [Csugar] is high then [Acidity] is mild ».
low and high are fuzzy subsets on a quantitative scale characterizing the fact that a
concentration is considered as low or high
strong and mild are characterizations of the intensity of the acidity as if evaluated
by an assessor.
Thanks to adequate schemas of approximate reasoning [Zadeh, 1975] [Zalila,
1993], a collection of fuzzy rules implicitly defines a multidimensional non linear
function, which actually allows a fuzzy model to merge the benefits of qualitative
and quantitative approaches. As fuzzy systems are universal approximators of nonlinear functions [Kosko, 1992] connecting output variables to observed variables,
they can in theory model any complex non-linear process.
However, the classical fuzzy modelling approach may not be used “as is” in sensory
engineering, as it needs explicit a priori knowledge of the process behaviour to be
translated into fuzzy rules [Zadeh, 1973]. This explains why despite all the benefits
of this theory, it is not yet widely used in areas where only input-output databases
are available. This has led us to develop a comprehensive method2 for automatic
extraction of robust fuzzy models from data.

3. Automatic extraction of models
3.1 Data types
Databases used for model extraction are divided into three different types: Objective
data (O) - analysis results or physico-chemical measurements, demographic or
financial data … -, Subjective data (S) - consumer liking - and Subjective Objectivised
data (SO) given by human experts - sensory panels - that represent the most
objective evaluation of subjective attributes.
When possible, we recommend using non aggregated repetitions of measures
(individual assessors’ estimations and repetitions, noisy sensors repetition) for the
learning process, which will constraint the model to take this variability into account.
This improves the robustness of the generated models, as they must be accurate
and robust on all individual learning points and not only on their aggregation.
An interesting property of fuzzy systems is their ability to perform a prediction even
with missing inputs. This property allows us to get rid of absurd points or to take
account of missing information, without the need to replace these missing values
by estimations3.
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3.2 Learning from data
3.2.1 Learning Strategy
A learning strategy defines a method to process a learning sample (provided by
a series of experiments on the process to be modelled) to induce a model that is
accurate enough on this learning sample. An example of a classical learning strategy
might be: perform a PCA on the input space, keep the 2 main axes, and perform a
quadratic regression to identify a relation between the 2 main axes and the output.
More generally speaking, we define a learning strategy as a choice of:
- A model structure, including the definition of its input space (list of variables,
number of inertia axes), and of its form (parametric function, number of fuzzy rules,
complexity of a neural net …);
- An error measurement (quadratic error, maximal absolute error, correlation …);
- An algorithm that identifies optimal parameters for the model structure according
to the error measure on the learning sample.
3.2.2Generalization capacity of models
The learning problem consists in automatically identifying a model, or a transfer
function, relating inputs and outputs to represent the process as faithfully as
possible. To achieve this, one defines a learning strategy that is applied to a (usually)
small learning sample, and hopes that the generated model that is accurate on the
learning sample actually models the underlying process.
However, as model identification is an ill-posed problem [Hadamart, 1902], an
infinity of significantly different models may accurately approximate a finite learning
sample. Moreover, given a dataset without any prior knowledge about the process
to model, it is impossible to a priori define the learning strategy yielding the best
model, as there is no single algorithm which is the best for any given field and any
given problem [Jain & Mao, 1997].
The study of generalization capacity (also referred to as “robustness” hereafter) aims
at selecting a learning strategy that will induce a model that actually represents the
process. Conversely, it must discard all the strategies that only learn the sample by
heart and which lead to models qualified as “overfitted”, as they usually loose their
generalization capacity because of fitting the learning sample too closely.
3.2.3 Regulation methods
Regulation methods are means of constraining a learning strategy to make it less
prone to over fit a data set. To achieve this goal, three main ways can be used:
- reduce the complexity of the model structure (zeroing some parameters of a
function, merging similar fuzzy classes, deleting links in a neural network);
- constrain the learning algorithm to generate models following specified criteria
(boundaries on the model output variation range, on first or second derivative
values, neural network weight decay);
- perturb the learning algorithm so that it does not reach a minimal error on the
learning set (early stopping, noise injection).
The use of regulation methods might surprise as they lead to a sub-optimal accuracy
of the predictions on the learning sample, but the goal of these methods is precisely
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to avoid the model too closely fitting the learning points in order to improve its
robustness.
However, these methods give no assessment about the actual performance of the
generated models and hence do not allow to efficiently choose the best learning
strategy for a given data sample. In fact, as these methods aim at constraining
the learning algorithm, they must be considered as part of the generation strategy
which has to be evaluated in terms of generalization capacity.
3.3 Model selection
3.3.1 Insufficiency of a unique validation sample
In order to assess the robustness of a model, one usually relies on computing
predictions on unknown points to check if the model is able to correctly predict points
not involved during model generation. However, defining a fixed set of validation
points as robustness estimator has two major drawbacks when the amount of data
is low regarding the complexity of the process:
- Firstly, the initial choice of the validation sample has a strong influence on the
outcome of the robustness evaluation. This is illustrated by the plot of Figure 1 which
shows the evaluation of the same learning strategy on 200 different data splits4.
Thus, using a fixed learning sample to validate a model is akin to draw conclusions
based on one randomly chosen experiment among the 200 represented here (with
a correlation ranging from 0.2
to 0.92).
- Secondly, the whole available
data is neither used for learning
(which may actually prevent to
model the process), nor for
validation (which adds more
uncertainty to the validity of this
robustness estimation).
Cross Validation methods avoid
these two major drawbacks,
yet at the price of a substantial
computational cost.

Figure 1: Variability due to the choice of a learning sample

3.3.2 Cross validation methods
Among the several available cross validation methods (referred to as “CV” hereafter)
[Plutowski, 1996], the Monte Carlo CV gives the best compromise between low
variance and computational load in the estimation of the model robustness [Zalila,
Cuquemelle et al., 2007b].
This method basically consists in aggregating the outcome of the learning strategy
applied on several splits instead of considering only one split to assess the validity of
the model. We propose to gather all the predictions done with the different validation
splits then to calculate the correlation actual values / predicted values only during
the last step on the whole scatter of points [Zalila, Cuquemelle et al., 2007a]. This
delayed aggregation assures the convergence of the estimated robustness of the
model after a sufficient number of iterations and a better accuracy of this robustness
as more information is kept for its evaluation.
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Figure 2 shows the convergence
of the CV robustness analysis
(for the same learning strategy
and data sample used in
Figure 1), as the aggregation
of the outcome of each split
is iteratively computed. The
estimate that assesses the
robustness of the model is
reached at the convergence of
the process.
The whole available data is thus
used to validate the learning
Figure 2: Convergence of the Monte Carlo CV
strategy, and as this estimate is
computed on a large number of
subsamples, its variance is greatly reduced over a computation on a single validation
sample.
For a whole available i.i.d sample of size N, performing the CV with validation samples
of size P gives an unbiased estimation of the robustness of the learning strategy
applied to learning samples of size N-P [Grandvalet, 2001]. According to [Vapnik,
2000], for a given learning strategy, the robustness of models generated with a
sample of size N is statistically better than the robustness of models generated
with samples of size N-P. From these both statements, it can be derived that the
bigger amount of points is used for the validation samples, the more pessimistic
the Monte Carlo CV is to evaluate the strategy applied to the full sample of size N.
Hence, once a learning strategy has been evaluated as robust according to CV, it can
then be applied to learn on the whole available data without risk of overfitting (in a
statistical sense).
3.3.3 Generalized heuristic for model extraction
As there is no objective way to relate the characteristics of a given learning strategy
to the generalization capacity of the model it generates, it is impossible to choose
a priori what learning strategy will give the best model. Given a dataset, in order to
get the best possible model, there is no other option than evaluating a large number
of different learning strategies and select the best one.
We propose a multi-criteria selection process based on data-driven performance
indexes as given by CV, as well as the complexity of the models that are compared.
In fact, between several models of similar robustness, one should choose the
simplest according to regulation principles (cf. 3.2.3).
Moreover, thanks to the linguistic structure of fuzzy models, the modeller may use
his knowledge about the process to select models. Actually, to maximize the benefit
of this property, xtractis® fuzzy models only use original variables available in the
database. The input space simplification is only done by variable selection, without
any transformation (as done by a PCA or a PLS)5.
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4. Application to fresh tomatoes evaluation
In this paper, fresh tomatoes are used to illustrate the effective application of
fuzzy modelling to sensory engineering, starting from the Objective (O) data set
(15 physical and chemical variables), the Subjective Objectivised (SO) data set (11
sensory descriptors evaluated by 14 trained assessors with 2 sessions for each
measure) and the Subjective (S) data set (379 consumers, each evaluating his liking
of 10 tomatoes among the 17 types available in the set), provided by the Centre
Technique des Fruits et Légumes (CFIFL) and the Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) in France. This benchmark reference base was used by all the
contributors to the Consumer Segmentation and Key Drivers Analysis Workshop,
held at Sensometrics 2004 (Davis, CA, USA).
4 consumer segments have been identified by performing segmentation on the liking
information only. As for any xtractis® study, each of these segments is modelled
independently as each segment usually have specific liking behaviours (and might
consequently respond to specific sets of drivers).
4.2
Modelling results
In the following presentation of modelling results, when talking about “best” (or
“top-“) models, we are referring to models with the best generalization capacity
among all evaluated models (usually several thousands for each segment). This
must be taken into account when comparing these results with studies for which no
robustness evaluation has been performed, as it is basically simple, on this dataset,
to generate models with a close to perfect accuracy on the learning sample, but
with a very poor generalization capacity.
For each model, the error is evaluated in three ways (Table 1). On the first line
of each model performance report lies the accuracy, i.e. the performance of the
model in predicting the learning sample. The second line gives the results of a
Monte Carlo CV using 15% of the database for the validation samples (3 points),
and the third line represents a Monte Carlo CV with 30% of data (6 points). Each
Monte Carlo computation has been performed 200 times, which is sufficient to
reach convergence. Hence, for each analysis, the generation strategy is applied 200
times on different samples, each of the 200 generated models giving predictions
on 3 (respectively 6) unknown points representing 15% (resp. 30%) of the database,
thus giving a final scatter of 600 (resp. 1200) validation points.
The Hamming distance is the mean of absolute prediction errors. The percentages
are related to the definition range of the output.
4.2.1 Best results achieved by O/SO → S models over O → S or SO → S models
The classical approach to model the liking of consumer is to identify a relationship
between sensory descriptors and consumer liking (SO-S model). This has been
performed here, with good results reported in Table 1.
We have also tried to make a direct prediction of the liking using the instrumental
measures only, but the performance of the O-S generated models is significantly
lower than the SO-S models and thus is not represented in this paper.
However, only relying on the panel evaluations to predict the liking of a product
means following common prior assumptions stating that only sensory descriptors
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can explain the liking, and that the sensory profile is complete, which is not always
the case and anyway difficult to prove. As xtractis® proposes to automatically
identify relevant variables in the input space, we have performed a model extraction
to predict the liking from both sensory and instrumental measures.

Table 1: SO-S models performance

Table 2: O/SO-S models performance
The results of this extended study are summarized in the Table 2. For segment 1,
a more robust model but using 6 variables instead of 4 has been generated. For
segment 2, a model of comparable robustness has been extracted, but with the
benefit of a simpler structure (4 variables instead of 56, and only 2 rules instead of
3). For segment 3, no particular improvement was made over the SO-S model, so no
result is shown. The benefit of the O/SO-S approach is also clear for the modelling
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of segment 4: the extracted model provides similar robustness indexes (MC15%
slightly lower and higher MC30%) but a simpler structure (2 rules instead of 3).
This ability to extract models with no a priori explicit knowledge and the possibility
to process large databases with several hundreds of inputs allows to efficiently
discover decision-making strategies that were not obvious even for experts of the
considered field [Zalila, Davodeau et al., 2005].
4.2.2 O→SO modelling results
As xtractis® is able to extract models from any input-output database, it is also
possible to try extracting models that would predict the sensory profile of the
tomatoes from the instrumental measurement.
On this study, the results strongly depend on the sensory descriptors we try to
model. Some of the descriptors (“Firm_inside”, “Skin_width”, “Sweet”, “Acidity”)
are represented by very robust models. For other descriptors (“Ext_color”,
“Tomato_odor”, “Juicy”, “Mealy”, “Tomato_flavor”), the best models have a lower
robustness that questions their relevance7. Finally, two descriptors (“Firm”, “Melty”)
are impossible to model from this database: all the extracted models, even if very
accurate, are not robust at all.
This ability to prove the impossibility to model a descriptor from a database is a very
interesting feature of the use of CV techniques. As stated above, even a regulated
learning strategy can generate an overfitted model. In such situations, one would
easily be mistaken in using a model that seems to have good performance but has
a poor generalization capacity. This particular situation is illustrated by Figure 3
which exposes the performance of a very accurate but definitely non robust model,
which means that predictions on unknown situations will be absurd.

Figure 3: Good accuracy and poor robustness (Monte Carlo 15%) of a model for descriptor “Firm” (5 variables, 3 rules)
4.3 Model exploitation
4.3.1 Decision strategy interpretation
The generated models are, as stated before, a collection of linguistic rules that
have been induced from the examples gathered in the database. This allows an
expert of the domain to compare the knowledge extracted from the data with his
own knowledge on the processes to model, to validate or discuss the relevance of
these models. Furthermore, this technique is able to linguistically synthesize the
behaviour of a completely unknown process.
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The variable selection performed during the extraction process allows to identify
the sets8 of variables of major influence on the output of the process. In the case
of preference modelling, the optimal subset of variables constitutes the drivers of
preference. As the extracted models may be strongly non linear and are usually non
monotonous, it is irrelevant to qualify the drivers as being “positive” or “negative”
across the whole input space9. This qualification may only be performed locally, and
is represented by the decision rules.
4.3.2 Direct prediction
As the linguistic structure of each model implicitly defines a non linear function, it
is possible to provide a model with new inputs to instantly get the prediction of the
output for the modelled process. Therefore, by using the 4 models for consumer
liking, it is possible to simultaneously predict the preference of each consumer
segment for new tomatoes. This materializes a “virtual consumer panel”.
With the same approach, if robust models can be extracted for sensory descriptors,
they can be used as a “virtual panel of assessors”.
4.3.3 Model inversion
The model inversion feature proposed by xtractis® OPTIMIZE allows to identify
sets of input values for which the output of several models will reach a specified
constraint. This constraint is defined as a fuzzy multi-objective request10, which in the
case of non existence of an optimal solution will nonetheless propose satisfactory
solutions. Thus, in the example presented hereafter, we have performed an optimal
solution research to maximize the liking of the 4 segments of consumers. It has not
been possible to identify a single tomato simultaneously maximizing the preference
of the 4 segments, but thanks to the fuzzy definition of the request, the sensory
profiles and the instrumental characterisations of several “close to optimal”
different tomatoes with high liking scores for all segments have been discovered in
less than 30 seconds. The best one is proposed in Figure 4.

Figure 4: Result of optimization (maximize preference for all segments)
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5. Conclusion and prospects
We have emphasized that studying the capacity of generalization of the generated
models is mandatory, and shown that evaluating the performance of a model by
relying on the learning sample only or on a single validation sample is insufficient.
This is especially the case in most sensory engineering studies because of the small
size of the samples. Therefore we recommend systematically relying on robustness
analyses such as cross validation to assess the quality of models generated by any
kind of extraction technique.
Using efficient learning algorithms and cross validation analyses for robustness
assessment, the xtractis® approach allows to take benefits from the use of fuzzy
models, without the need to master the fuzzy theory, even when no a priori
knowledge about the process is available.
The duality of fuzzy model merges qualitative and quantitative modelling:
- the linguistic definition of models qualitatively explains the decision making
strategy (identification of drivers, influence of drivers on consumer liking, sensory
effects of specific components);
- the implicit definition of a multidimensional non linear function gives these models
the capacity to make direct predictions (virtual trained panel, virtual consumer
group), but also to perform model inversion that give a practical and efficient help
for product optimization.
Hence, the use of xtractis® modelling approach allows to reduce design time by
helping to identify optimal products meeting a request defined on outputs and
thus reduce the number of prototypes to be made. This also reduces the number
of sensory evaluation sessions and the number of variables to measure, as well
as consumer tests thanks to the availability of deterministic predictive models.
Moreover, it may help favouring the models using variables that are cheap to
measure.
This modelling approach being independent of the type of data, it can also be
successfully applied to other fields than sensory engineering, such as risk analysis,
finance, Customer Relationship Management or natural phenomena.
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1. According to the model “if Premise then Conclusion” derived from cognitive psychology.
2. This method and other techniques to exploit fuzzy models are implemented in the xtractis® software suite.
3. Missing values are usually replaced by imputations, computed from information contained in the database. We consider that this
approach may introduce false information in the database.
4. From the complete data sample (17 points), 200 different splits into a learning set (70% of data, 11 points) and a validation set
(30% of data, 6 points) are randomly generated. For each split, the same learning strategy is applied to the learning set and the
resulting model is evaluated with the validation set. The plot shows the correlation between actual and predicted values on the
validation set for each of the 200 experiments.
5. A common pitfall of relying on a transformed input space for model extraction is to forget that as the computation of the new
axes is data-driven, it suffers the same risk of overfitting as model extraction. As such, the stability of such transformations should
be studied [Daudin, Duby et al., 1989], or they should be considered as part of a learning strategy evaluated by CV, so that the
estimation of robustness also includes the input space transformation.
6. This is all the more interesting as 1 of these 4 variables is an instrumental measurement. Hence, the measurement of 3 sensory
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attributes is sufficient for this O/SO-S model instead of 5 for the SO-S version.
7. A more thorough analysis would certainly allow a strong improvement of the performance of these models, as the low robustness
is in most cases due to one or two types of tomatoes only. As such, it is reasonable to think that these tomatoes could be very
specific and that a few more products in the database would help modelling these descriptors.
8. It frequently happens that some variables are irrelevant if used alone, whereas when used together they give useful information
on the process. xtractis® variable selection preserves those synergies between variables.
9. For example, when relating preference to salt concentration, this concentration would be a positive driver in areas of low
concentration, and a negative driver in areas of high concentration, depicting the fact that consumers usually dislike both non salty
and too salty products. Hence there is no sense in trying to qualify positiveness or negativeness of salt concentration on the whole
span of possible values.
10. The fuzzy request is a conjunction of elementary requests defined by the application of fuzzy / crisp operators on the different
outputs. It is also possible to add fuzzy / crisp analytical constraints on the inputs. Example: “Which formulation will maximize
[Acidity] and reach a value of about 4 for [Sweet], given the fact that [CSugar] must equal 2 x [Clime]?”
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1. Introduction
Value creation processes based on economic dynamics of contribution – also
referred as crowdsourcing or web 2.0 - take more and more importance in
contemporary capitalism (Moulier-Boutang 2010; 2011a). Mobilizing hundreds
(Linux) to thousands of contributors (Wikipedia), volunteering in online open
projects seems to have found original answers to Olson (1965)'s paradox: without
direct monetary retribution, there are actually enough non-free riders to make open
projects work. Actually both the motivations for participating to such projects3 and
the distribution of the work vary amongst participants (Crowston and Fagnot, 2008;
Zachte, 2007). This happens to be coherent with the general case of volunteering
(Crowston, 2011) and with the even more general case of collective action (Marwell
and Oliver, 1993). Despite the tremendous success of those open projects, there
are growing concerns about the difficulty of recruiting and retaining new editors4,
as underlined by researchers (Ortega, 2009; Halfaker et al., 2011). This observation
led actual community managers to develop specific programs for recruiting new
editors (Musicant et al., 2011). If several studies aimed at defining the motivations
to participate to such project (Nov, 2007; Yang and Lai, 2010), they mainly relied on
opinions to estimate the profiles of contributors.
In this paper, we propose to rely on a more direct approach, looking at the
contributors' behaviour, since their first discovery of the project, to infer their level
of contribution. This paper’s aim is twofold:
1. to contribute to a better understanding of the kind of positive externalities at stake
by a deep study of one of the most archetypical organization of this contributory
economy, i.e. Wikipédia (France), with original and comprehensive data.
2. to explore some distinctive heuristic capacities of a robust fuzzy predictive
modelling and fuzzy optimization tool5 supposed to provide better performance for
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non-linear modelling on quali-quanti datasets (Zalila et al., 2008a, 2008b).
Our theoretical background derives from a socio-economic approach coupling
evolutionist, cognitive capitalism economics and digital humanities sociology.
Our main hypothesis deals with the critical importance of socio-cognitive
processes - such as interactive learning and socialization processes - in the
economic dynamics of contribution, as at stake with Wikipedia. More specifically,
we will try to solve an apparent paradox concerning three major predictive
variables of our model of contribution, a paradox suggesting a conflict between
two contradictory underlying processes: initial endowment determinism
(QuandPremierMoi1erContrib and OuiNouvelArticle predictors) versus social
learning dynamics (REPAppartientCommunaute predictor). We will then build a set
of “optimal profiles” of regular/big contributor, using an original methodology with
the xtractis® system.
The article is organized in six sections. After introducing, we present in section 2
a review of the literature on the involvement in open communities and Wikipedia,
followed by our approach. In section 3, we describe our data and, in section 4, our
robust fuzzy predictive modelling. We present the results of this modelling in section
5 and discuss the limits and the extensions of this work in the conclusive section 6.

2. Profiles and reasons for participation:
a review of the literature
As Prasarnphanich and Wagner (2011) showed, Wikipedia is an aggregation of
contributors with varying levels of resources and interests, following in that aspect
the critical mass theory (Marwell and Oliver, 1993)6.
Unfortunately, it is very hard to be simultaneously accurate on what people do
and on why they do it, as far as Wikipedian actors are concerned. Indeed, relevant
information comes from different sources, since there are little “internal” data on
the participants’ skills, sociological background or motivations. For instance, when
Lam et al. (2011) used users’ pages with gender box and preference setting for their
gender studies, they reported a gender information rate of only 6.5% for the editor
category (in the English Wikipedia)7.
Consequently, most of the studies have resorted to collecting external data,
via surveys. Those data happen to be difficult to connect with an IP number or a
Wikipedian login, forbidding the linking with “internal” data of actual participation to
projects. Despite this difficulty, available studies provide quite a good understanding
of main features of motivations of the participants to such Wikipedia projects.
Glott et al. (2010b) made a survey on Wikipedia users (and producers) and
approximated competency by the level of education and by computer skills. They
approximated activeness by the time spent on Wikipedia. The quality and the
representativeness of these declarative data are difficult to assess. However, what
these surveys tell us is that contributors are of high level of education, mostly male,
older in average then Wikipedia users, and that mastering basic computer skills
matters for explaining contribution8. Liang et al. (2008) made a survey on Chinese
Wikipedia administrators. They found that having more personal time, weaker
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social belongings, or longer Internet surfing time increase the motivation for being
administrators
In addition to socio-demographic and skills variables, and still using the survey
method, Amichai-Hamburger et al. (2008) show that psychological characteristics
such as agreeableness, openness, or conscientiousness are variables to take into
account to explain the contribution to Wikipedia. Focusing only on registered users,
Yang and Lai (2010) propose four types of motivation to explain this involvement:
1. intrinsic (internal satisfaction such as the pleasure or the fun to contribute,
but also the satisfaction to help by sharing their knowledge, which seems very
important for the most involved participants, according to the results of a survey
amongst Wikipedia administrators by Baytiyeh and Pfaffman, 2010);
2. extrinsic (image improvement, professional status improvement);
3. external self-concept-based (recognition by others and especially by peers,
tested by Zhang and Zhu (2011) on the Chinese Wikipedia);
4. internal self-concept-based (acting consistently with their vision of themselves).
The overall analysis shows the importance of self-concept-based motivation to
explain the involvement, but also of intrinsic motivations (personal enjoyment). This
is consistent with a precedent study of Wikipedians’ motivation by Nov (2007), which
proposed the same methodology and the same items.
Notwithstanding these global results, an important point is that motivations
vary over time (Forte and Bruckman, 2005; Bryant et al., 2005) and vary among
contributor’s types. Indeed, the most involved users (“contributors”) mainly get
motivation through the recognition from the peers (“credit”) as if it was a mission
(Liang et al., 2008, basing on a survey of Chinese Wikipedia administrators). But
“small” contributors will mainly find motivation in their will to fix mistake. This
makes them being not strongly committed to the project (Kamata et al., 2010,
relying on a survey of Japan Wikipedia contributors; Dejean and Jullien, 2012, for
the French Wikipedia contributors).
Using a qualitative methodology (20 semi-guided interviews), Antin (2011) showed
the large gap between occasional contributors (or “readers” ) and regular ones,
especially regarding the feeling of belonging to the Wikipedia ”community” and how
this may refrain from participating. This can be explained by the fact that there is
a process of acculturation to Wikipedia: the future contributors are firstly readers
”dipping their toes in to passively participate while learning more about a complex
system” (Antin and Cheshire, 2010, but with surveying only U.S. college students).
However, the quicker the process is, the greater the chance people become active
contributors is (Dejean and Jullien, 2012, surveying French Wikipédia’s users and
contributors, Panciera et al., 2009, analyzing registered contributors’ trajectories).
This suggests that, in fact, the motivations to participate are rather individual and
internal and are present since the beginning9.
In other words, as for open source (Lakhani and Wolf, 2005; Shah, 2006; Scacchi,
2007) or professional communities (Jullien et al., 2011) this may be an illustration
of the idea of the existence of a path - or a ”career” - in the community (in the sense
given by Becker, 1960, 1963). The evolution from correcting a mistake to becoming
a regular contributor (or an administrator) goes along with the development of
a sense of ”community”, i.e. the acceptance by the individual of the rules of the
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organization. Indeed, Pentzold (2010) showed the importance of the meaning of the
term community by the very involved participants of the Wikipedia-1 mailing list.
The surveys by Cho et al. (2010) of 223 English Wikipedians, by Ho et al. (2011) on
the Chinese Wikipedians, and by Schroer and Hertel (2009) on the German ones
all confirmed the link between this ”sense of belonging” and the will to contribute.
Kittur et al. (2009) showed also how people modify their practices of contributing
when integrating the Wikiproject, toward more administrative tasks, according to
the group requirement.

3. The data, survey and goals
On-line communities produce quite comprehensive and available data on the
contributions, but unfortunately few information on the participants themselves.
Wikipedia is a good example of this fact, as information on contributors regarding their
skills, their sociological background or their motivations are poorly documented:
anonymous contributors are, by definition, not registered, when representing more
than 90% of the contributions for the French Wikipedia, according to Auray et al.
(2007), even if the regular contributors are all registered (ibid). Thus, following
Amichai-Hamburger et al. (2008); Yang and Lai (2010); Glott et al. (2010), to collect
a complete set of information on the various participants in the project, we chose
to survey these users in order to obtain the contributors to Wikipedia regarding
their participation. This work was prepared by a former paper by Dejean and Jullien
(2012).
In our survey, we tried to ask questions covering most of the socio-cognitive
determinants of contribution mentioned in the above review of the literature. This
goes from questions on the feeling of belonging to a “community” of Wikipedians, to
questions concerning the context of use of Wikipedia by the respondents (for work
of for hobby for example).
The questions were constructed the following way: if people were to position
themselves regarding a behaviour, they were asked to check a box (for example on
how they arrived on Wikipedia); if they were to speak about a frequency, we decided
to offer three levels of behaviour (“have often” or “very often”,” sometimes”,
“never” contributed)10; and ﬁnally when it came to express an opinion or a point of
view, we chose a "Likert" ﬁve terms index (“not at all agree”, “disagree”, “neither
agree nor disagree”, “agree”, “strongly agree”), emphasizing, again, the ease of
understanding for respondents vis-à-vis the risk of bias due to the low number of
modalities.
To reach the users, the version published on-line was announced in the “Bistro”11
and finally, thanks to members of Wikimedia France and the site administrators,
it was announced as a banner on the Wikipedia France home page, from midJanuary to mid-February 2011. Consequently, every user of the site could see
the announcement during this period. This methodology allowed us to build a
non-probability-based sample of French Wikipédia users (and contributors). The
questionnaire is available at: http://www.marsouin.org/enquetes/wikipedia/.
About 16,000 people responded to the survey and 13,627 responses were used, after
cleaning the incomplete answers12. Among them, 63% were non-contributors, 25%
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were occasional contributors and just over 12% regular or big contributors (Table
1).
The goal of our study is to predict, via robust classification models, if the respondent
is (will be) belonging either to the Occasional_contributor class (output = 0) or to
the Regular/Big_contributor class (output = 1). Consequently we selected the part
of our database concerning respondents claiming to be contributors (occasional,
regular, or big)13. In this way, we only used the 44 questions answered by all these
3 categories of respondents.
Table 1 – Categories of respondents

We decided to test the efficiency of the xtractis® fuzzy modelling approach on this
socio-economic issue. One originality of this machine learning approach consists in
the fact that, given the data, we do not try to a priori establish a model of the phenomena
of contributions, but we first let xtractis® propose to us different robust models, and
we select among them the “top-models”14, according to their interpretability.
This modelling approach will allow us to identify main robust predictors of contributions
to Wikipedia, in different models. We will then be able to analyse if those results are
coherent or not (tend to confirm or not) main results from the review of the literature.
However, we will choose, in this paper, to focus on what we think is the most original
part of this work: the ability to discover, with the xtractis® system, quali-quanti
optimal profiles of contributors, that maximize the membership of the Regular/Big_
contributor class. As we will explain, this is not a simple descriptive classification
exercise, but a predictive one.
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4. Methodology and results: robust fuzzy predictive
models, predictive variables, and optimal profiles
Fuzzy inference systems allow to easily and intuitively model any decision
making process, whether it represents a physical measurement, a mathematical
computation or a human evaluation. The decision making process is modelled as
a deterministic nonlinear relationship between inputs - available knowledge about
the situation - and an output - the decision to be made - implicitly expressed by a
collection of linguistic rules15.
4.1. Methodology
The classical fuzzy modelling approach, derived from Symbolic Artificial Intelligence,
uses available expert knowledge about the decision making process (Zadeh, 1965,
1973, 1975). The fuzzy rules are then built thanks to a linguistic expression of this
knowledge. However, in many situations (subjective evaluation, high complexity of
the decision process under study), only implicit or tacit knowledge is available and
consequently, it is impossible to a priori define the linguistic rules that explain the
process.
In those cases, the xtractis® approach proposes to automatically extract the linguistic
rules explaining the process through an automatic machine learning process (Zalila
et al., 2008a, 2008b). This learning strategy is performed on a database of several
decision cases corresponding to different situations. This approach is similar to
neural network training with a learning base, with the advantages of the fuzzy
model paradigm over neural networks16.
Every automatic learning or training process is prone to a risk of overfitting (or
overtraining). It is in fact really easy to obtain a model that is able to exactly predict
the points of a learning database, but that has no generalization ability to unknown
points. Thus, a fuzzy system composed by as many rules as learning points could
easily give exact predictions (the conclusion of the rule would be the known output
value of each point), but a prediction on any other points would have no sense.
The same behaviour happens when trying to fit a statistical model with too many
parameters on a small data sample.
It is then required to implement several means of minimizing the risk of overfitting
during the learning process (regulation methods) and to check the generalization
capacity of the generated models (validation methods). xtractis® integrates these
two classes of methods to be able to build robust predictive models, when they
exist. We choose to assess the robustness of built models by a Monte-Carlo Crossvalidation estimator with 150 cycles, randomly drawing 15% of the reference dataset
as validation points.
4.2. Modelling and results
In this paper, we choose to focus on the modelling of respondents claiming to be
contributors. The goal of our fuzzy classification model is to predict if the respondent
is (will be) belonging either to the Occasional_contributor class or to the Regular/
Big_contributor class17.
The reference database is composed of 5,062 contributors18. Among the 87 potential
predictive variables, 2 are quantitative, 25 are ordinal and 60 binary. Nominal
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variables with N modalities (N>2) have been split into N binary variables.
3 top-models
Generally, we stop the learning process, with the robustness assessment, after 300
to 500 generations; each generation involving a specific learning algorithm19 and the
extraction of numerous models with that learning strategy. After 300 generations,
xtractis® has found some top-models. We have selected 3 of them stemming from
different generations (see Appendix for the detailed performance sheets of each topmodel). The first one maximizes the sensitivity, i.e. maximizes the identification of
true positives: the model predicts that the respondent is a Regular/Big contributor
when the respondent is actually a Regular/Big contributor. The second top-model
maximizes the specificity, i.e. the detection of true negatives: the model predicts
that the respondent is an Occasional contributor when the respondent is actually an
Occasional contributor. The third top-model reaches the best compromise between
sensitivity and specificity (Table 2).
The prediction performance of each model is assessed by a set of error indicators
and correlation between the actual values and the predicted values. We estimate
the accuracy performance of the model, i.e. its capacity to describe the learning
points. To avoid the overfitting pitfall, it is mandatory to assess the robustness
performance too, i.e. the capacity of the model to predict on unknown points. The
robustness of a model is always lower than the model’s accuracy. An overfitted
model will be very accurate and non-robust, when a predictive model must be
robust. The performance scores of the classification models have to be compared
to the 50% score reached by a totally random decision-making process.
Table 2 – Three “Top-models”: performance indicators

O1_C1_18v_4r is the top-model presenting the highest sensitivity. It is composed of
a compilation of 4 rules using 18 variables (complexity = 82.0):
Global classification error: Accuracy = 23.4%, Robustness = 26.2%
Sensitivity: Accuracy = 80.59%; Robustness = 80.49%
Specificity: Accuracy = 74.62%; Robustness = 70.49%
O1_C1_39v_18r is the top-model with the highest specificity. It is composed of a
compilation of 18 rules using 39 variables (complexity = 1438.5).
Global classification error: Accuracy = 14.4%, Robustness = 22.5%
Sensitivity: Accuracy = 75.36%; Robustness = 70.12%
Specificity: Accuracy = 90.73%; Robustness = 81.13%
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O1_C1_40v_14r is the top-model presenting the best compromise between
sensitivity and specificity. It is composed of a compilation of 14 rules using 40
variables (complexity = 1305.6).
Global classification error: Accuracy = 15.8%, Robustness = 23.4%
Sensitivity: Accuracy = 82.84%; Robustness = 73.06%
Specificity: Accuracy = 84.81%; Robustness = 78.40%
We notice that these 3 top-models are complex: they use many predictors and many
rules. However, it seems easier to predict true positives as the first top-model (O1_
C1_18v_4r) maximizing the sensitivity is the less complex.
13 best predictive variables
The xtractis® tool calculates for each predictor the individual contribution of this
variable to the quality of the prediction. A value of 1 is given to the most influential
predictor and 0 to a variable with no influence. Consequently, if the value of a
predictor with a high contribution is not filled in during the prediction step20, the
quality of the prediction will fall drastically. Conversely, a predictor with a low
individual contribution will not affect a lot the prediction if its value is not filled in.
It is important to remind that a high individual contribution does not mean that
the predictor is a “positive driver” of the variable to predict, like in statistics
approaches. Actually, fuzzy theory is mostly focused on nonlinear and nonmonotonic models; consequently, a predictor could be a positive driver on certain
regions of the decision space (the higher the value of the predictor, the higher the
value of the variable to predict), and at the same time, a “negative driver” in other
regions (the higher the value of the predictor, the lower the value of the variable
to predict). The rules automatically built by xtractis® explain the relationships
existing between the variable to predict and the predictor (and simultaneously its
interactions with the other predictors).
When a variable with a low individual contribution is caught by xtractis® as a
predictor, it means that its synergies with the other predictors are used to explain
the variable to predict: the phenomenon under study is complex and cannot be
decomposed as a sum of its components; thus, we have also to take account of
all the interactions which could exist between these components (weak signals
theory).
13 predictors are used by the three top-models (Table 3) and two predictors have
a strong average individual contribution to the quality of the prediction (superior
to 0.7): REPAppartientCommunaute, QuandPremierMois1erContrib.
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Table 3 – The 13 best predictive variables and their corresponding questions

4.3. Interpretation and discussion: 4 groups of predictive variables
These 13 most influential variables on user's contribution may be split into 4 groups,
for easier interpretation and discussion: the groups of the 2 most individually
influential variables (group 1, group 4), that we will first discuss, the group relative
to meta-knowledge on Wikipedia (institution and governance - group 2), and the
group dealing with the purposes of use (work/hobby - group 3) of Wikipedia
4.3.1. The 2 most predictive variables: the influence of socialization processes and
of initial endowments
The importance of learning processes in becoming a regular/big contributor (group 1)
The variable REPAppartientCommunaute (Table 3) proves to be the most important
predictor of the three top-models (with an average individual contribution of 0.831).
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The aim of the question is to test the feeling of belonging to a community, in the social
sense, of the answerer. This high predictive contribution of the variable leads us to
consider whether the development of behaviours of regular/big contributors (vs.
occasional contributors) is highly linked to a social behaviour of socialization of the
Wikipedian21. ParticipeAutreWikimedia is another predictor, even if less influential,
belonging to the same socialization process category; it tests if the answerer is
contributing to other Wikimedia projects. Such socialization would enable him/her
to develop a feeling of belonging to a community. Lundall (2000) actually argues
that learning processes are embedded in processes of social interactions, and
that consequently, community forms of organizations are to be very conducive to
individual and collective learning. Lundvall (2010) explains that interactive learning
is a key process for innovation and that it constitutes an intangible asset providing
competitive advantage for organizations or nations. This result would therefore tend
to reinforce the hypothesis of high linkage between socialization and Wikipedian
high contribution.
This raises the question of the consequence of such regularity on the social filtering
of contributors, and the possible initiatives to correct it.
The influence of initial individual endowment in becoming a regular/big contributor
(group 4)
The QuandPremierMoi1erContrib variable (Table 3) proves also to be an important
predictor of the models (with an Average individual contribution of 0.714). At first
glance, this result tends to go against the hypothesis of the importance of learning
processes, as cumulative, related to experience, processes. Actually, as argued in
Dejean and Jullien (2012), who worked with the same database, a quite convincing
interpretation may be proposed. It consists in asserting that there is a strong social
determinism (and a barrier to entry) going on here. A social, cognitive and cultural
capital (in the sense of Bourdieu) would be a prerequisite for being able to be a
future high contributor, and no learning process would be critical.
The high level of contribution of predictor OuiNouvelArticle (with an Average
individual contribution of 0.610) and the influence of predictors like Ouitraduction
and Ouireorgatexte would seem to reinforce this former interpretation: future high
contributors not only contribute very fast (close to their first discovery of the wiki)
but they contribute very strongly right away: they do not correct a grammatical
mistake, but they commit a new article, translate it, and/or re-organize it. Once
again, no progressive learning process seems to be needed.
However, as pointed by Dejean and Jullien, future high contributors prove to
have often interacted with other Wikipedian (asking help to more experienced
contributors) from the very beginning of their involvement22. Here again, the
importance of interactive learning for becoming a big contributor comes back as a
critical process.
A synthetic interpretative hypothesis resolving the apparent paradox?
How to conciliate those apparent contradictory results for explaining contribution:
evolutionary learning processes versus deterministic initial endowment? We submit
a threefold hypothesis that fits both the “initial capital determinism” and the “social
learning by interacting” evolutionary dynamics:
• hypothesis 1 (H1): social learning by interacting evolutionary processes are key
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underlying mechanisms partially explaining how a contributor can become a big
contributor rather than stays a small or intermediate one.
• hypothesis 2 (H2): initial individual socio-cognitive endowments (as social and
cognitive assets) have critical importance in determining if a contributor can
become a regular/big contributor rather than stays an occasional one.
• hypothesis 3 (H3): the critical initial individual endowment consists in a sociocognitive capability empowering the individual to access to learning by interacting
process.
These interpretative hypotheses would however need to be deepened by further
explorative work, as stated in the conclusion.
4.3.2. The influence of variables of meta-knowledge regarding Wikipedia (group 2)
Among the 13 best predictive variables, 4 of them can be classified as referring
to meta-knowledge regarding Wikipedia: 3 as “institutional” meta-knowledge
(the ones related to the knowledge on the license used: ComprehensionLicense,
ConnaissanceLicense, ExistenceLicense) and 1 of them as referring to “governance“
meta-knowledge (the democratic aspect of Wikipedia: REPProjetDemocratique).
We may interpret this result either as a tautological one (administrators being
more likely to have meta-knowledge on the Wikipedia institution for instance) or
as an authentic influence of an individual “institutional” culture of the projects on
contribution. This last interpretation would go against (or in complement to) the
common idea in the literature according to which technical skills would be critical
(or a prerequisite) to contribution, at least for regular/big contributors. But the
fact that contributors generally follow a quasi “career”, with progressive tasks and
required skills, and that quite different contributors “optimal profiles” co-exist (see
next section) induces us to modulate this perspective.
4.3.3. The influence of “purpose” (work/hobby) variables on contribution (group 3)
In this survey, we wanted to improve our knowledge on the context of use of
Wikipedia, especially regarding the purpose of use in the context of a hobby versus
in the context of work. Indeed, there was quite few information available on the
subject in the literature.
The quite strong influence of predictor REPINfoTVL (Wikipedia as an important source
of information for work) in interaction with predictor DanslecadeHobbyContrib
(Wikipedia as a subject of interest not related to work) suggests that this aspect is
actually important in the dynamic of contribution. The “optimal profile” section will
confirm this.
We may interpret this, at least for some important categories of contributors, as
the “economic” impact of the Wikipedia common good, and of the dynamics of
contribution.
4.4. Optimal profiles of Regular/Big contributors
When we find robust models, it is possible to ask xtractis® to discover optimal
solutions satisfying a specific request under some constraints on the predictors.
This approach actually implements an innovative algorithm of multi-objective
optimization of nonlinear functions under flexible constraints.
We find some optimal profiles of respondent maximizing the membership degree
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of the Regular/Big_contributor class. Besides, we must impose some constraints
on the predictors e.g. forbidding being an employee and at school at the same time.
Thanks to the previous top-models, we can present at least four different optimal
profiles of respondent who would be predicted as Regular/Big contributors:
Optimal profile #1: The “self-made” retired hobbyist (Table 4)
Retired male (sexe = 1, rank 42) at the time of his first contribution (SituationM
omentcontrib[Retraite] = 1, rank 34), he discovered Wikipedia in early 2000
(AnneeUtilisationWiki, rank 36), he is now about 70 years old (Age, rank 21).
He started working very young and is not qualified at all (Diplôme = 0, rank
11). Fascinated by rail, he probably used Wikipedia for the first time looking for
information in English (LangageUtilisationWiki[Anglais] = 1, rank 33) about old
steam engines. (1ereutilisationwikiinfofactuelle = 1, rank 22). He contributed very
quickly after discovering Wikipedia (QuandPremierMois1erContrib = 10, rank
4) where he reformulated some texts (OuiFormulation = 1, rank 17), reorganized
pieces of information (Ouireorgatexte = 1, rank 31), deleted malicious content
(OuiVandalisme = 1, rank 41), added some new references (Ouiajoutref = 1, rank
24) and contents (OuiajoutContenu = 1, rank 15). He had previously looked at the
discussion pages concerning the contribution (ADejaRegardePageDiscu = 1, rank
18). At this time he was active on forums of rail enthusiasts (ParticipeForum =
1, rank 45). He does not often use internet (UsageInternet = 1, rank 46), and has
no skills in sound and video (COMPImageSonVideo = 0, rank 9). Wikipedia is for
him a true community (REPCommunaute = 5, rank 6), and he feels to be part of
(REPAppartientCommunauté = 5, rank 2). For him, the organization of the Wikipedia
project is not democratic (REPProjetDemocratique = 1, rank 19) and the election
process and role assignment is neither fair nor unfair to him (REPElectionjuste =
3, rank 25). He has not read the license under which the articles are published
(ConnaissanceLicense = 0, rank 14) but knew it exists (ExistenceLicence = 1, rank
32).
Table 4 – Optimal profile #1 maximizing propensity to contribute for the 3 top-models

Optimal profile #2: High school girl who became a graduate executive (Table 5)
Studying in high school at the time of her first contribution
(SituationMomentcontrib[College/Lycéen] = 1, rank 3), she (sexe = 0, rank 42)
discovered Wikipedia in early 2000 (AnneeUtilisationWiki, rank 36). Her first
contribution on Wikipedia was almost immediate (QuandPremierMois1erContrib
= 10, rank 4) and focused on a Spanish translation (Ouitraduction = 1, rank 23)
of a text which described her village. This work was in connection with a school
assignment (DansleCadreTVLContrib = 1, rank 20) but also interested her personally
(Dans leCadreHobbyContrib = 1, rank 35). At this time, she already contributed on
other Wikimedia projects (ParticipeAutreWikimedia = 1, rank 26) and was active on
forums for knowledge exchange (ParticipeForum = 1, rank 45). Thirty-ish (Age, rank
21), she is working (SituationPro[EnEmploi] = 1, rank 28) in a blue-chip real estate
group thanks to her PhD (Diplôme = 9, rank 11) in economics. Very active on internet
278

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

How to become a regular/big Wikipedia contributor? A robust fuzzy predictive model of the
propensity to contribute based on a French survey

(UsageInternet = 5.89, rank 46), she feels belonging to the Wikipedia community
(REPAppartientCommunauté = 5, rank 2). She has not read the license under which
the articles are published (ConnaissanceLicense = 0, rank 14) but knew it exists
(ExistenceLicence = 1, rank 32). In her opinion, the organization of the Wikipedia
project is not democratic (REPProjetDemocratique = 1, rank 19) and the election
process and role assignment is not really fair (REPElectionjuste = 2, rank 25).
Table 5 – Optimal profile #2 maximizing propensity to contribute for the 3 top-models

Optimal profile #3: The employee with work-centred use (Table 6)
Already working (SituationMomentcontrib[EnEmploi] = 1, rank 5) when he (sexe
= 1, rank 42) first contributed in the mid-2000s (AnneeUtilisationWiki, rank 36),
this 40-year (Age, rank 21) employee stopped his studies at bachelor degree
(Diplôme = 5, rank 11) and has no skills in sound and video (COMPImageSonVideo
= 0, rank 9). Perhaps he is working in town hall and discovered Wikipedia
through his work (1ereUtilisationWikiPro = 1, rank 44): he was looking for some
information about a famous person in his city. He often consulted Wikipedia to
deepen his knowledge as part of his work (Pro_connaissance = 50, rank 39), but
never for personal use (Perso_connaissance = 0, rank 7). To learn and develop his
knowledge, he often follows the available links and references (Apprendre_liens,
rank 13). He submitted his first contribution about one year after discovering
Wikipedia (QuandPremierMois1erContrib = 5.00, rank 4) as part of his work
(DansleCadreTVLContrib = 1, rank 20). He reformulated an article (OuiFormulation
= 1, rank 17), made some orthographic corrections (OuiContriOrtho = 1, rank 29),
reorganized text elements (Ouireorgatexte = 1, rank 31), added some contents
(OuiajoutContenu = 1, rank 15), and suppressed malicious content (OuiVandalisme
= 1, rank 41). This allowed him to learn how to contribute (OuiSavoirComment
= 1, rank 30) and to see how long his proposal would last (OuiSavoirsireste = 1,
rank 27). He had previously looked at the pages of discussion concerning the
article (ADejaRegardePageDiscu = 1, rank 18). At that time he was concerned
by other Wikimedia project (ParticipeAutreWikimedia = 1, rank 26). Still
employed (SituationPro[EnEmploi] = 1, rank 28), he is very active on internet
(UsageInternet = 6, rank 46) and is thinking to be part of Wikimedia community.
(REPAppartientCommunauté= 5, rank 2). He has not read the license under which
the articles are published (ConnaissanceLicense = 0, rank 14) but knew it exists
(ExistenceLicence = 1, rank 32). In his opinion, the organization of the Wikipedia
project is not democratic (REPProjetDemocratique = 1, rank 19) and the election
process and role assignment are neither fair nor unfair (REPElectionjuste = 3, rank
25).
Table 6 – Optimal profile #3 maximizing propensity to contribute for the 3 top-models
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Optimal profile #4: The scientist with high meta-knowledge of Wikipedia (Table 7)
This male (sexe = 1, rank 42) about 30 years old (Age, rank 21) discovered Wikipedia
in late-2000s (AnneeUtilisationWiki, rank 36). With a PhD (Diplôme = 9, rank 11),
he is holding a research position at University and has no skills in sound and video
(COMPImageSonVideo = 0, rank 9). He was already in charge, when he discovered
Wikipedia for the first time (SituationMomentcontrib[EnEmploi] = 1, rank 5) and he
made almost immediately (QuandPremierMois1erContrib = 9.93, rank 4) his first
contribution in English (LangageUtilisationWiki[Anglais] = 1, rank 33). Scrupulous,
to verify a fact he is always following all the available links in the article he is
reading (Verif_liens = 10, rank 40), in order to learn and develop his knowledge
(Apprendre_liens = 10, rank 13). For his first contribution, he suggested a new
formulation for a text (OuiFormulation = 1, rank 17), he was interested to learn how
to contribute (OuiSavoirComment = 1, rank 30), and how long his changes would last
(OuiSavoirsireste = 1, rank 27). Still in charge today (SituationPro[EnEmploi] = 1, rank
28), he is using internet very often (UsageInternet = 6, rank 46) ) and is thinking to be
part of Wikimedia community. (REPAppartientCommunauté= 5, rank 2). He read the
license under which the articles are published (ConnaissanceLicense = 1, rank 14)
and understood its meaning (ComprehensionLicence = 1, rank 12). In his opinion,
the organization of the Wikipedia project is neither democratic nor antidemocratic
(REPProjetDemocratique = 3, rank 19). However, the election process and the role
assignment are quite right for him (REPElectionjuste = 5, rank 25).
Table 7 – Optimal profile #4 maximizing propensity to contribute for the 3 top-models

It is important to notice that this work on optimal profiles is not deduced from a
simple descriptive analysis of the dataset, but from the inversion of three robust
nonlinear models predicting if an unknown respondent would be a Regular/Big
contributor. Thus, it is possible to discover new optimal profiles of Regular/Big
contributors which are not included in the initial dataset, even though they could be
described by the hidden fuzzy relationships pre-existing between the data.
Inferring such optimal profiles only from a descriptive analysis without any
robustness assessment would lead to a possible overfitting and consequently to
wrong conclusions.

5. Discussion
Some interpretation and some discussions of results were already introduced in the
former section.
However, concerning the 2 groups of most influential predictors of our models of
contribution (groups 1 and 4), some lessons for strategic action may though be
learned and discussed. Indeed, if the result according to which the initial feeling
of belonging to the Wikipedia community is a key factor (a good predictor) for
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becoming a regular/big contributor, and that it can become a true “barrier to entry”
to learning processes, how could the Wikimedia organization help contributors to
access to this initial “endowment”? It is here confirmed that initiatives of Wikimedia
for initiating socialization of new contributors with more “senior” contributors, such
as welcoming initiatives, may have critical impact of the ratio of “transformation” of
new-comers in contributing into future regular/big contributors.
The importance of predictors related to meta-knowledge (institutions, governance
of Wikipedia) in our models may also provide some lessons for strategic actions
for fostering contribution and enrolment. Here also, some initiative from senior
contributors to acculturate potential big contributors to the institution of Wikipedia
and its governance may improve the enrolment in regular/big contribution.
The “optimal profile” section and results may be the most original part on this
research. It appears to us as a tool particularly useful for quali-quantitative research
on modelling, where the rather qualitative sociological or prospectivist approach
of socio-styles and scenarios can be renewed with fuzzy logic classification and
predictive profiling. This approach may also be useful for community managers, as
in Wikipedia, to detect high potential contributors, and take early initiative to help
their evolution and engagement.

6. Conclusion & further work
With this work we tried to reach two targets: firstly, to better understand some
aspects of the economics of contribution (Moulier-Boutang 2010, 2011) by working
with the case of one of its more representative figure, Wikipedia; secondly, to explore
some additional heuristic capacities of the xtractis® fuzzy logic modelling and fuzzy
optimization tool (Zalila & al., 2008).
As far as the first point is concerned, these results seem to confirm the importance
of socio-cognitive assets, and of socialization processes in the dynamics of
contribution. More specifically, these results tend to confirm that strong externalities
are generated by interactive learning processes relative to major predictive variables
explaining some apparent contradiction of co-influence of variables.
Concerning the modelling methodology, interesting differences with the classical
econometric modelling done in Dejean and Jullien (2012) with the same data set
seem to appear, requiring further analysis.
As far as further researches are concerned, two additional articles are planned,
exploring the same original database, in order to deeper and/or extend the present
work. The first paper will present other fuzzy models which will discriminate between
Regular_contributor and Big_contributor, and going deeper in details concerning
the roles and tasks of heavy contributors. The other paper will try to identify the
respondents claiming to be Non-contributor. We will then be able to build a model
predicting if an individual is/will be either a “simple user” of Wikipedia (a reader)
or a “contributor” (whatever occasional, regular or big). We aim at contributing this
way, ourselves, to a better understanding of socio-economic models of contribution
and cooperation.
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Appendix : performance sheets of the 3 top-models
O1_C1_18v_4r
This top-model maximizes the robustness sensitivity. It is the less complex among
the 3 top models selected (complexity 82.0): 4 rules are sufficient to map its 18
dimension-decision space. Its predictors are:
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Accuracy

Confusion matrix

Accuracy: ROC curve

Confusion matrix (%)

Accuracy: separability curve

Robustness (150 x MC 15%)

Confusion matrix
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Robustness 150 x MC 15%: ROC curve

Robustness 150 x MC 15%: separability curve

O1_C1_39v_18r
This-model maximizes the robustness specificity. It is much more complex than the
previous top model (complexity 1438.5): 18 fuzzy rules are necessary to map its 39
dimension-decision space. Its predictors are:
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Accuracy: ROC curve

Accuracy: separability curve

Robustness (150 x MC 15%)

Confusion matrix

Robustness 150 x MC 15%: ROC curve

Confusion matrix (%)

Robustness 150 x MC 15%: separability curve
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O1_C1_40v_14r
This top-model presents the best compromise between sensitivity and specificity.
It is still very complex (complexity 1305.6): 14 rules are necessary to map its 40
dimension-decision space. Its predictors are:
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Accuracy: separability curve
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Robustness (150 x MC 15%)

Confusion matrix

Robustness 150 x MC 15%: ROC curve

Confusion matrix (%)

Robustness 150 x MC 15%: separability curve

3. The study of FLOSS participants' motivations has already generated a vast literature, reviewed by Lakhani and Wolf
(2005), Shah (2006), and Scacchi (2007) among others.
4. See for example: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Areas_for_Reform#Do_we_have_a_problem_recruiting_
new.2C_or_retaining_current.2C_editors.3F and http://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Index.
5. xtractis® software suite published by intellitech [intelligent technologies].
6. For a formal model of this phenomenon, see Rahman (2008)
7. Even if Ashton (2011), in a theoretical work, argues that the whole editing and contributing activity is the signature, or
the ”wikidentity” (term from Mallan and Giardina, 2009) of a person in Wikipedia and should be studied as so.
8. Collier and Bear (2012) relied on the English version of Glott et al.’s survey to study the reasons why female Wikipedia
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users participate less and explain that by the conflicting characteristics of the encyclopedia, and their low confidence in
their expertise.
9. Prasarnphanich and Wagner (2009) defends the idea that ”altruistic” motivations prevail in Wikipedia, which seems go
against this analysis. But in their study they survey 60 very involved Wikipedians. However, according to what was said,
these are people for whom the sense of the community is the stronger. And, as the authors said, the majority of their
respondents had mixed motivations.
Regarding the presence of the motivation since the beginning, in addition to Panciera et al. (2009); Dejean and Jullien
(2012), already mentioned, a survey of students from U.S. universities contributing to the Wikipedia content as part of
their course work shows that ”intentions to continue contributing are influenced by the initial attitude towards the class”
(Zube et al., 2012).
10. Indeed, we considered that increasing the number of modalities was often detrimental to the understanding, and not
statistically usable
11. Discussion space in and of Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip{\’{e}}dia:Le_Bistro
12. The filtering of incomplete data was done in a classical statistical approach with the SAS software. In a fuzzy logic
approach, we would have kept the incomplete answers: indeed, missing data is valuable, because it can be interpreted as
a mention of “ignorance” of the respondent. As in the theory of possibilities (a branch of fuzzy theory), ignorance means
that every value of answers has an equi-possibility of 1 (i.e. the highest level) to be the right answer.
13. In a future paper, we will also take into account the respondents claiming to be non-contributor. We will then be able
to build a model predicting if an individual is/will be either a “simple user” of Wikipedia (a reader) or a “contributor”
(whatever occasional, regular or big).
14. A “top-model” is a robust model, i.e. with a high capacity of generalization, and with the lower complexity.
15. According to the model “if Premise then Conclusion” derived from cognitive psychology.
16. Such as traceability and interpretability of fuzzy rules by a human being, for instance. Moreover, a fuzzy model complies
with the locality property: modifying a fuzzy system’s rule is akin to modify a local behaviour, unlike a neural network or a
polynomial model for which tuning a parameter will have a global influence on the response of the model.
17. In a next paper, we will present another fuzzy model which discriminates between Regular_contributor and Big_
contributor.
18. The “contributor” statistic category mentioned in this paragraph includes the 3 categories of occasional, regular and
big contributors. It excludes only the non-contributor statistical category.
19. For each generation, xtractis® chooses one learning strategy among its infinite family of learning algorithms.
20. Situation of ignorance
21. Further refinement of the modelling is needed to be more affirmative.
22. Question A4.3: “How did you find the way to do this correction?”. “Answer : you asked someone how to”
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La fiabilité organisationnelle :
morceaux choisis d’un état des lieux
Mathilde Bourrier

Chapitre XI du livre : Risques collectifs et situations de crise : Apports de la
recherche en Sciences Humaines et Sociales, sous la direction de Claude Gilbert.
L’Harmattan ( 2002)

Introduction
Ce chapitre rend compte d’une première phase de travaux aujourd’hui achevés qui
visaient, à partir d’un état de l’art raisonné sur la notion de fiabilité organisationnelle,
à élaborer des hypothèses dans la préparation de travaux de terrain futurs. Au cours
de cette rencontre « à distance » ou au contraire en chair et en os¹ avec différents
chercheurs dont les travaux forment l’ossature de cette notion, une série de points
nous ont frappée. C’est de ces surprises que ce texte voudrait témoigner.
Dans une première partie, nous nous attacherons à définir la notion et à rappeler les
circonstances de son émergence aux Etats-Unis. Nous présenterons en contrepoint
la manière avec laquelle les Européens traitent de cette question de fiabilité
organisationnelle. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi la sociologie et,
plus particulièrement, la sociologie des organisations sont non seulement restées
muettes face au développement des recherches sur l’erreur humaine mais, de
façon plus fondamentale, ont peu documenté toute la dimension sociologique de la
production des erreurs.
Dans une seconde partie, nous avons fait le choix de présenter trois types
d’approches méthodologiques : celle de Diane Vaughan, celle de Larry Heimann et
celle développée plus récemment par Todd La Porte. Ces trois axes nous semblent
constituer des balises importantes du point de vue des recherches actuelles sur
la question. Enfin, en conclusion, nous insisterons à la fois sur les acquis et les
perspectives futures que recèle la notion de fiabilité organisationnelle.

1. Définition et origines de la notion de fiabilité
organisationnelle
1) Définition
La notion de fiabilité organisationnelle concerne l’étude des conditions
organisationnelles permettant à un système organisé complexe de maintenir
des niveaux de fiabilité compatibles à la fois avec les exigences de sécurité et les
exigences économiques. L’utilisation du mot « fiabilité » permet de lier deux souschamps : celui de l’efficacité économique et de la disponibilité à celui de la sûreté
et de la sécurité. Cette notion encourage à aborder de façon frontale la question du
294

20 ans du laboratoire costech, recueil de textes essentiels

La fiabilité organisationnelle: morceaux choisis d’un état des lieux

règlement des arbitrages coûts/sécurité.
Les ressources de plusieurs disciplines – principalement l’anthropologie, la
psychologie-sociale, la science politique, la gestion et l’économie – sont nécessaires
à la compréhension d’une telle notion.
2) Origines américaines
Redondance, efficacité et fiabilité
L’agenda de la fiabilité organisationnelle date d’environ une quinzaine d’années.
Deux courants de pensée sont à l’origine de la notion. Le premier est représenté
par le travail de Martin Landau, consacré aux vertus cachées de la redondance
(Landau, 1969 ; Setbon et Thoening, 1995). A l’époque -déjà – face aux critiques
d’une administration américaine jugée trop gâcheuse de ressources et tentaculaire,
qu’il fallait alléger, Landau proposait au contraire les bases d’une analyse montrant
que les structures organisationnelles dupliquées, se chevauchant ou redondantes
pouvaient être sources d’efficacité. Il émettait déjà des doutes sur ce que l’on appela
plus tard le « lean management ».
Quelques années après, La Porte et son groupe, ainsi que Weick vont reprendre
cette intuition et substituer le terme de haute fiabilité à celui d’efficacité. Landau luimême poursuivra ce travail notamment dans l’analyse de la manière dont le réseau
de transports de la baie de San Francisco utilise la redondance pour maintenir une
exigence à la fois de disponibilité de service et de fiabilité (Chisholm, 1989 ; Landau,
1991). Un peu plus tard, Heimann reprendra ce questionnement en s’intéressant à
l’influence de la conception des organisations sur la probabilité d’accident majeur
(Heimann, 1993 et 1997). Nous y reviendrons.
Accident normal et fiabilité organisationnelle
Le deuxième courant de pensée à l’origine de la notion émane du sociologue Charles
Perrow. Son agenda ne s’exprime pas en termes de fiabilité organisationnelle – un
terme qu’il récuse – mais au contraire en termes de défaillance organisationnelle
et d’ « accident normal » (Perrow, 1984). Nous ne reviendrons pas sur la théorie de
Perrow désormais bien connue, ni sur la controverse qui l’oppose aux tenants de
la théorie des organisations à haute fiabilité (High Reliability Organizations, HRO)
(Sagan, 1993 ; La Porte, Rochlin, Roberts, 1987 ; La Porte et Consolini, 1991 ; La
Porte, 1994 ; Perrow, 1994 ; Rijpma, 1997 ; Hopkins, 1999 ; Bourrier, 1999). En
revanche nous insistons sur le fait que même si la perspective est à l’opposé de
celle de la fiabilité organisationnelle, elle demeure un point de repère essentiel. En
effet, Perrow est le premier sociologue des organisations à avoir porté un regard
transverse sur ces organisations, en comparant plusieurs industries (nucléaire,
marine, barrages, usines chimiques…) mais également en conduisant pour la
première fois une analyse reliant les caractéristiques des technologies employées
et les organisations mises en place. Il a permis de s’affranchir d’analyses
comportementales en termes d’ « erreur humaine ».
Il est cependant resté prisonnier de sa vision systémique, incapable par exemple
d’intégrer les phénomènes de « normalisation de la déviance » (Vaughan, 1996 ;
Vaughan, 2001) ou de « violations nécessaires » (Reason et al., 1994) comme étant le
produit des conditions d’organisations du système. Par exemple, pour lui, la conduite
des opérateurs de Tchernobyl, qu’il qualifie de négligente et délinquante, n’autorise
pas de considérer l’accident de Tchernobyl comme normal (Perrow, 1999). De même
dans la controverse qui l’oppose à Vaughan, il n’est pas convaincu par l’analyse
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de l’accident de la navette Challenger qu’elle propose. Selon lui, ce n’est pas la
normalisation de la déviance, mais de purs conflits d’intérêts et la violation répétée
de procédures qui ont conduit à la décision fautive de lancement. Ainsi, Perrow ne
propose-t-il pas une théorie sociologique de la défaillance. En effet, dès qu’il y a
violation de procédure, on ne peut d’après lui parler d’accident normal. Perrow ne
s’intéresse pas aux raisons qui conduisent les acteurs à transgresser car il refuse
de considérer les situations de transgressions comme étant consubstantielles à
toute vie organisationnelle. Dès lors, il s’est privé des moyens d’une connaissance
approfondie des racines de la fiabilité ou de la défaillance organisationnelle.
3)Le point de vue européen : la fiabilité organisationnelle, d’abord une affaire de
« sur-hommes »
En Europe, la notion de fiabilité organisationnelle n’existe pas en tant que telle.
En effet, les chercheurs européens, sociologues et ergonomes en tête considèrent
dans leur grande majorité que la fiabilité organisationnelle n’est pas une affaire
d’organisation mais d’hommes, de « sur-hommes » même. Ergonomes et
sociologues partagent une même conception de l’activité humaine dans les
systèmes complexes (Bourrier, 1999b). L’activité de l’homme est quasiment
toujours décrite comme une activité d’ajustements et de contournements des
règles et procédures. Ainsi, dans la conception traditionnelle, point de salut en
dehors de toute l’ « ingéniosité » des acteurs (Dodier, 1995). C’est dans le maquis
des solutions ad hoc, des arrangements entre acteurs, des bricolages ordinaires,
des prises de rôle dépassant le cadre de la mission que se construit la fiabilité
organisationnelle. C’est dans ce « supplément d’âme », que l’on nomme tour à
tour « surcompétence d’ajustement » (Osty et Uhalde, 1993), « surfiabilité » chez
les ergonomes Guillermain et Mazet (1993), ou simplement « professionnalisme »
dans les cercles de l’industrie (Colas, 1994), que les acteurs puisent de manière
à produire la fiabilité « malgré tout » pour paraphraser Yves Clot. C’est avec tout
cela en tête qu’Amalberti invite non seulement les concepteurs des systèmes à
risque à placer l’homme au cœur du dispositif mais également à abandonner l’idée
même d’une fiabilité obtenue grâce à l’établissement de règles, de toute façon
toujours subverties. La fiabilité est obtenue grâce à cette capacité de l’homme a
toujours emprunter des chemins imprévus, et à parfois se tromper. Ces voies de
traverse lui permettent de régler le niveau et l’intensité de son engagement et au
final son « compromis cognitif ». Cette souplesse « suffisante » est à la base même
du fonctionnement cognitif humain. Elle est capitale pour l’obtention de la fiabilité
de l’ensemble (voir Amalberti, 1996 et également dans ce volume).
Dans cette perspective, le niveau de fiabilité d’un système organisé est donc
dépendant de la capacité de ses acteurs à développer les trésors d’ingéniosité
nécessaires à la réalisation d’ajustements informels de manière à corriger et
amender sans cesse un ensemble de règles par nature incomplet. La philosophie
entourant cette vision est d’une certaine manière profondément humaniste.
Ce sont les hommes et les femmes qui « font » les organisations. La fiabilité
organisationnelle ne saurait être un concept désincarné.
Plusieurs problèmes cependant émergent. Le fréquent recours au préfixe « sur »
(« surfiabilité », « surcompétence d’ajustement ») indique que l’on fait appel à
des choses qui dépassent le cadre de ce qui est normalement attendu. Ce préfixe
traduit la performance de « sur-hommes », « héros » bien réels d’un quotidien qui
réclame de leur part des trésors de compétence d’ajustement (Schulman, 1996). Ne
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peut-on dépasser cette figure ambivalente du héros qui, s’il peut parfois rassurer,
présente néanmoins plusieurs difficultés ? Ainsi, la traçabilité des activités et des
responsabilités est-elle rendue difficile par ce constant recours au travail « en soussol ». De plus, il n’est pas exclu qu’un jour, une nuit, cette « sur » compétence ne
soit plus au rendez-vous, parce que les acteurs n’auront pas envie de la convoquer,
parce que les circonstances entourant son déploiement auront changé. Le héros
est également un acteur stratégique à part entière. Les « paris risqués » mais
payants, dirait Amalberti, ne renvoient pas seulement à un ethos professionnel
glorieux ou à une disposition psychologique universelle, mais également à une
tactique d’acteur « située » dans une stratégie. Les relations de pouvoir qui sont
au cœur de cette expertise sont par définition changeantes. Elles peuvent donc
directement influencer les capacités héroïques.
Comme nous l’avons montré dans le cas des chantiers de maintenance des
centrales nucléaires, certains bouleversements dans les rapports de force peuvent
durablement déstabiliser un système de checks and balances et empêcher les
conditions d’émergence de cette savante ingéniosité (Bourrier, 1999). Roqueplo
invitait opportunément d’ailleurs à utiliser la notion de « civisme professionnel » de
manière à palier cette éventualité (Roqueplo, 1990). Enfin, et surtout si cette réalité
du travail aux marges est indéniable, elle ne devrait cependant pas occulter toute
réflexion sur la production des règles elles-mêmes et tout intérêt pour le design
des organisations. C’est de notre point de vue dans ces deux directions que doit
s’engager la recherche actuelle sur la fiabilité et la défaillance organisationnelle.
On a donc d’un côté des travaux européens qui ne s’interrogent jamais sur la
conception des organisations, trop prompts à croire que ce questionnement les
renvoie irrémédiablement au piège classique de l’étude de l’organisation formelle,
« alors que l’on sait bien » que l’essentiel est ailleurs. A force d’avoir véhiculé
cette perspective comme étant la seule valable, les sciences de l’organisation se
sont empêchées de produire des connaissances sur la fabrique des organisations.
De l’autre, les travaux anglo-saxons ont oublié que l’étude de la conception des
organisations ne pouvait s’abstraire d’une connaissance fine des modes de
coopération des acteurs. Perrow par exemple aurait ainsi pu trouver quelque
espoir, et nuancer son noir constat sur les organisations à haut risque.
Cependant, malgré la domination de cette perspective, il semble que les points
de vue évoluent. Ainsi, la notion de « robustesse organisationnelle » développée
par De Terssac ou nos propres travaux portant sur l’influence des structures
organisationnelles (et notamment celles concernant la planification), sur le suivi ou
le contournement des règles dans le nucléaire cherchent à conjuguer l’étude des
pratiques des acteurs avec une analyse des conceptions organisationnelles.
4) L’absence d’une sociologie de l’erreur
Au cœur de cette analyse réciproque des points de vue européen et nord-américain
sur la notion de fiabilité organisationnelle, un point nous a particulièrement
intriguée : celui de la maigre contribution de la sociologie à la compréhension
des erreurs et des défaillances organisationnelles. Cet étonnement est partagé
des deux côtés de l’Atlantique par Vaughan (1999) et Thoenig (1995). Essayons de
comprendre pourquoi.
Des catégories d’erreur qui s’ignorent
Tandis que les psychologues et les ergonomes s’attachaient avec beaucoup de
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soin et d’opiniâtreté à identifier des catégories d’erreur humaine en fonction des
tâches dans lesquelles les acteurs étaient engagés (Reason, 1993), les sociologues
du travail ou des organisations ont délaissé cette quête. Comme si les causes et
les modalités de production des erreurs humaines au sein de systèmes organisés
complexes n’intéressaient pas la sociologie. Il n’existe ainsi pas de travail de
repérage systématique de terreaux organisationnels susceptibles de produire
plus ou moins tel ou tel type d’erreurs. Mieux encore, alors que durant la dernière
décennie les ergonomes et psychologues confiaient volontiers que les phénomènes
organisationnels leur paraissaient difficilement atteignables avec leur moyens
d’investigation (Reason, 1994), les sociologues ignoraient le message. Le passage
de relais n’a à ce jour jamais eu lieu, même si l’on peut considérer qu’il trouve
partiellement une forme de réalisation dans le développement de la notion de
fiabilité organisationnelle.
On a donc une quasi-absence de liens entre l’agenda de la classification des
erreurs en psychologie et en ergonomie et celui bien classique de l’identification
des cercles vicieux en théorie organisationnelle. Ainsi, alors que les psychologues,
notamment Reason, inspiré par Rasmussen, disposent d’une classification des
erreurs humaines basée sur une correspondance entre d’un côté des types d’erreur
– lapsus, ratés et fautes – et de l’autre des formes d’activité cognitive – Skill based,
Rule based et Knowledge based – une sociologie de la production des erreurs au
sein des organisations encore à faire.
Dans le champ de la théorie organisationnelle, seuls Weick et Landau (Weick,
1987 ; Landau et Stout, 1979) ont partiellement abordé la question. Le premier
en proposant la distinction entre Error of Comission (on ajoute quelque chose là
où il ne fallait rien faire), Error of Omission (on oublie quelque chose qui aurait
dû être fait), Error of Rendition (mauvaise représentation d’une situation). Mais il
faut reconnaître que cette catégorisation doit davantage à la psychologie qu’à la
sociologie. Le second en distinguant entre les erreurs de type I (faire quelque chose
alors qu’il ne fallait pas, ce qui conduit au désastre) et les erreurs de type II (ne rien
faire alors qu’il était possible de faire quelque chose, ce qui conduit à un gâchis de
ressources).
Ces trois classifications (celle de Reason, celle de Weick et celle de Landau)
s’ignorent mutuellement. Pourtant, pour ne prendre que ces deux exemples, il est
évident que l’Error of Rendition de Weick se nourrit d’un contexte organisationnel
précis ou que la classification des erreurs chez Reason appellerait volontiers
une contextualisation sociologique (Rochlin, 1991). L’individu qui commet un
raté, un lapsus ou une faute est « situé » dans un collectif de travail aussi bien
« en présence » - c’est-à-dire au moment même de l’action – que « sédimenté » et
« hérité » dans l’élaboration historique de son action, de ses relations de travail et
des artefacts qui composent son univers de travail. Il est censé suivre un ensemble
de prescriptions, préalablement créées, validées, auxquelles il a peut être ou pas
collaboré. Il a reçu des ordres d’une manière particulière. Il a aussi été formé d’une
manière spécifique antérieurement. Dans son travail, il se fait aider de telle ou
telle façon. Bref aucun acte n’est purement individuel. Les erreurs devraient donc
s’analyser en tenant compte du contexte sociologique et historique de leur production.
Il n’existe aucune tentative de croisement systématique entre a) des types
d’organisations, b) des types d’activités au sein des organisations, c) des types
d’activités cognitives mises en jeu lors de ces activités et, enfin, d) des types d’erreurs.
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Les raisons d’une telle désaffection : quelques pistes
Cet effort qui viserait à aboutir à une contextualisation sociologique et
organisationnelle des erreurs n’existe pas encore. Plus fondamentalement,
une théorie de la défaillance organisationnelle manque toujours. Il n’existe pas
de tentative de modéliser des régulations sociales « pathologiques » ou disons
favorables à la production de certains types d’erreur « error prone ». Sans doute,
l’entreprise est-elle difficile et risquée mais cela n’explique pas un tel silence.
Il nous semble pourtant que tout l’appareil théorique ainsi que les méthodes de
traitement empirique sont disponibles. En effet, à la différence des fondateurs
du groupe HRO qui considèrent que les organisations en cause réclament des
outils théoriques spécifiques (La Porte et Consolini, 1991 ; La Porte, 1996) car
leur fonctionnement est par bien des aspects extraordinaire, il nous apparaît au
contraire que c’est la banalité de leur vie organisationnelle qu’il faut expliquer.
Même si nous concédons facilement que certaines de leurs caractéristiques sont
hors du commun – intensité des demandes qui pèsent sur ces organisations, type de
technologie employée…- elles ne requièrent pas pour autant la conception d’outils
théoriques nouveaux. Ce qui frappe bien davantage, c’est à quel point l’explication
des défaillances organisationnelles les plus connues est ancrée dans la banalité de
la vie organisationnelle (Challenger, Tchernobyl, Bhopal). Pour les comprendre, les
sociologues des organisations, par exemple, disposent d’un arsenal de concepts
parfaitement adaptés. Forgés initialement dans le contexte de l’analyse de la
bureaucratie – comme c’est le cas des cercles vicieux, des déplacements d’objectifs,
des biais informationnels, des régulations contre-productives…-, ils seraient d’une
grande utilité au service de l’étude de ce type d’organisation (Bourrier et Laroche,
2001).
Pourtant, les sociologues rechignent. Ils rechignent car leur concept de prédilection,
celui de régulation – à la manière de Reynaud – conjointe (Reynaud, 1989) empêche
de proprement qualifier des régulations qui conduiraient à induire des erreurs
(« error prone »). Le sociologue des organisations, pourtant à même de repérer et
d’identifier des zones de fracture potentielles au sein des régulations qu’il étudie,
se refuse le plus souvent à porter un diagnostic et au final à produire une lecture des
coûts sociologiques induits par telle ou telle régulation. En effet, son art essentiel
consiste à décrire comment cela marche malgré tout, en insistant sur l’équilibre des
jeux, et sur la place majeure qu’occupent la transgression et l’arrangement dans
l’obtention de l’ « efficacité malgré tout » (Clot, 1995). Il s’agit d’une force d’analyse
indéniable, qui permet de comprendre comment des systèmes organisés tiennent
sur une longue durée dans des équilibres qui a priori peuvent surprendre. De plus,
les sociologues, tout comme les ergonomes d’ailleurs, se méfient des diagnostics
normatifs. Ils évitent d’extrapoler certains traits en forçant telle ou telle alliance
caractéristique, ou au contraire en diminuant l’impact de telle à telle alliance ou
de telle ou telle incitation. Autant de projections qui leur permettraient pourtant de
produire des scénarios alternatifs…au risque de se tromper parfois.
D’une façon plus fondamentale encore, les sociologues des organisations restent
aux portes du thème de la conception organisationnelle. Le débat sur les options
structurelles prises dans les organisations semble peu les concerner. La plus part
du temps, il faut le souligner, ils analysent des organisations déjà constituées,
même si, bien sûr, elles sont toujours en constant changement. Ce manque d’intérêt
pour la conception organisationnelle explique en partie pourquoi la production de
connaissances prospectives pour l’action les motive marginalement.
Cette absence de dialogue entre plusieurs champs disciplinaires autour de cette
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question de la production des erreurs dans les organisations et plus généralement
de la défaillance organisationnelle ouvre des perspectives de travail tout à fait
intéressantes. Car tout est à faire.

2. Morceaux choisis
Nous avons choisi de développer principalement trois axes de recherche qui nous
semblent représentatifs de la vitalité de la recherche actuelle. Pour d’autres
perspectives de recherche, y compris européennes, nous proposons au lecteur de
se reporter au livre collectif que nous avons édité sur la question (Bourrier, 2001).
Les deux premiers auteurs, Vaughan et Heimann, envisagent de deux points de
vue différents le phénomène de la défaillance organisationnelle. Quant à La Porte,
il poursuit son investigation des conditions d’émergence d’organisations à haute
fiabilité, en s’intéressant aux relations que ces organisations doivent entretenir
avec leur environnement réglementaire.
1) L’étude de cas de Vaughan
Le travail de Diane Vaughan sur l’accident de la navette Challenger (1996 ; 1999a ;
1999b ; 2001) a d’abord surpris par la masse des matériaux utilisés et par la densité
de l’analyse qui en a résulté. En racontant l’histoire deux fois, on comprend mieux
ce qui distingue son analyse de celle de la commission d’enquête. Une première
fois, elle expose l’ensemble des arguments qui ont été habituellement pris en
compte pour expliquer l’accident. Parmi eux figuraient le manque de contrôle de
la NASA sur ses contractants, le manque de surveillance de la NASA elle-même
par le Congrès, le repérage de plusieurs manquements aux règles, notamment
concernant le traitement des pièces critiques et les pressions politiques. Puis, en
reprenant les mêmes arguments, à l’appui des éléments qu’elle a trouvés dans les
archives, elle réfute point après point ce scénario de l’accident. Elle aboutit à une
explication loin d’une interprétation en termes de délinquance organisationnelle,
de crime en col blanc ou d’abus de pouvoir et de confiance, pour nous mener au
plus près de la vie organisationnelle de l’époque, au cœur même de la prise de
décision des acteurs. Pour ce faire, elle construit une histoire qui imbrique trois
niveaux d’analyse, mobilisant les ressources de plusieurs disciplines :
- Celui de l’environnement de l’organisation NASA. Grâce à l’étude des modalités
de la réglementation (regulation) en utilisant les ressources de la théorie
organisationnelle et des sciences politiques, elle explique les contraintes au sein
desquelles la NASA devait évoluer.
- Celui de l’organisation elle-même. Grâce aux méthodes d’enquête de la socioanthropologie, elle brosse un tableau aussi systématique que possible des
ressources et des contraintes au sein desquelles les différents acteurs devaient
opérer.
- Celui des acteurs eux-mêmes. Elle identifie comment les acteurs faisaient sens
de tout cela et surtout comment ils interprétaient leurs actions et les incertitudes
les entourant grâce à une approche de cognition et d’action situées.
- Le lien entre les trois niveaux d’analyse est assuré par le concept de « culture »,
qui lui permet d’expliquer les modes de renforcement mutuels, à l’œuvre entre les
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trois niveaux et l’issue fatale qui en a résulté.
Dans ce chapitre, c’est sur l’aspect méthodologie que nous voudrions insister. En
effet, il serait urgent de pouvoir reproduire (au sens de répliquer et non pas de
copier) sur d’autres cas une telle analyse, car on manque cruellement de points de
comparaison en la matière. Si cette recherche a beaucoup marqué la communauté
de chercheurs intéressés, elle n’a hélas pas encore atteint tout son impact.
Jusqu’à présent peu de chercheurs semblent emboîter le pas à cette approche
combinée. Certains contestent même la valeur des études de cas qui, indiquent-ils,
demeurent irrémédiablement « situées » dans une histoire, ce qui empêche toute
généralisation. La critique est ancienne mais toujours vive. C’est dans la capacité
à la reproduire que la preuve sera faite que pareille analyse n’est pas uniquement
valable pour l’étude de cas de Challenger.
2) Le design organisationnel chez Heimann
Larry Heimann a comparé deux défaillances organisationnelles dramatiques,
celle de Challenger pour la NASA et celle moins retentissante de la FDA (Food and
Drug Administration), accusée d’avoir dénié l’accès à des médicaments, en cours
d’agrément, à des malades du sida de toute façon condamnés (Heimann, 1993
et 1997). Il distingue, sur les traces de Martin Landau, deux types de défaillance
organisationnelle : celle associée au risque de type I, c’est-à-dire l’accident majeur;
celle associée au risque de type II, celui du gâchis de ressources. Le choix est le
suivant : en se protégeant contre le risque de type I, l’organisation s’expose au
risque de type II ; si, en revanche, elle choisit de se prémunir contre le risque de
type II, elle s’expose au risque de type I.
Le travail de Heimann a consisté à lier ces deux types de défaillance
organisationnelle (risque de type I et risque de type II) à des modifications de
structures organisationnelles précises. C’est un peu, « dis-moi comment tu es
organisé et je te dirai comment tu peux échouer » et en l’occurrence, en ce qui
concerne ses analyses de la NASA et de la FDA, ce serait « d’après la manière
dont vous avez échoué, voilà comment vous étiez organisé ». Ces modifications sont
intervenues à la suite de changements socio-politiques retracés historiquement
par Heimann. Il explique ainsi que les deux agences fédérales ont été confrontées
au cours des dernières décennies à des retournements de politiques liés à des
renouvellements d’administrations et de majorité au Congrès (cas de la NASA),
ou des changements dans l’opinion publique (cas de malades du sida) qui ont eu
une influence importante sur la structuration même de leurs organisations. Ainsi,
selon l’époque, la NASA ou la FDA redouteront une erreur de type I ou une erreur
de type II. Par exemple, après l’accident d’Appolo, la NASA cherchera à éviter à
tout prix un accident majeur pour les vols spatiaux habités. Cet objectif conduira
inéluctablement à des gâchis de ressources, épinglés quelques années plus tard
par les membres du Congrès, hostiles au développement de la navette. A partir de
cette date, la navette doit sans cesse trouver des appuis, en démontrant qu’elle est
rentable. En conséquence, la NASA va progressivement chercher à éviter le risque
de type II et s’organiser en conséquence.
Dans le cas de la FDA, l’ultra-protection contre le risque de type I a conduit ses
dirigeants à refuser l’accès aux soins et aux médicaments à des malades de toute
façon condamnés, pour lesquels l’assurance que les médicaments avaient suivi
la procédure complète de mise sur le marché importait peu. Finalement, à trop
vouloir privilégier la garantie complète de l’innocuité d’un médicament, la FDA s’est
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retrouvée accusée de refuser des médicaments utiles à des patients en grande
souffrance.
Après avoir reconstitué ces différentes périodes historiques, Heimann va analyser
la conception organisationnelle au travers de l’étude de certains services en
particulier. Dans le cas de la NASA, il s’agit du service de la qualité et de la fiabilité
et de la structure de décision de lancement des vols ; et dans le cas de la FDA, il
s’agit de la conception de la procédure de mise sur le marché des médicaments.
Il n’étudie donc pas toute la structure, mais choisit un ou deux services ou un
processus en entier qu’il juge clef dans l’atteinte des missions de l’agence. Il
identifie ainsi, comme en négatif, ce que leurs structures révèlent de ce que les
deux organisations cherchaient à éviter ou à favoriser. Pour ce faire, il distingue
deux formes de structures organisationnelles :
La structure en série – La première unité doit avoir correctement rempli sa tâche
avant de l’adresser à l’unité suivante. Pour être validé, un projet (ou une action)
doit avoir réussi à passer successivement par chacun des composants. Si l’un des
composants échoue à remplir sa fonction ou ne souhaite pas entériner cette étape,
alors aucun des autres composants ne peut agir. En conséquence, le projet avorte.
Cette structure permet de lutter contre le risque de type I, mais favorise le gâchis
de ressources.
La structure en parallèle – Une série de composants (ou d’unités) est disposée
en parallèle. Pour franchir une étape, un projet ou une décision peuvent n’avoir
été validés que par un seul des composants. Un projet ou une décision peuvent
passer indifféremment par n’importe quel composant pour être accepté. Dans
une structure en parallèle, pour qu’une décision soit bloquée, ou qu’un projet
n’aboutisse pas, il faut que l’ensemble des composants ait fait défaut en même
temps. Une éventualité rare. Cette structure permet de lutter contre le risque de
type II, mais favorise le risque de type I.
Dans le cas de la NASA, tandis que pendant l’ère Appolo, où l’important était d’éviter
une erreur de type I, le service de qualité et de fiabilité dont les composants étaient
organisés en série, voyait ses effectifs augmenter sans cesse, après 1978 cette
stratégie s’inverse. L’important était alors de réduire les erreurs de type II. Ainsi, la
structure en charge de la qualité et de la fiabilité fut-elle réduite considérablement
et les composants en série progressivement éliminés. La structure de décision
de lancements des vols a également connu des changements similaires, passant
d’une structure en série à une structure en parallèle, en l’occurrence si l’un des
sous-traitants ou le centre Marshall décidait qu’un vol se justifiait, le chef de la
structure recommandait que toutes les parties intéressées fassent le nécessaire
pour que la mission soit conduite. Par le passé, il fallait que chacune des parties
soit d’accord pour que la mission soit décidée.
Dans le cas de la FDA, l’organisation en série a été préférée à l’organisation en
parallèle. C’est clairement du risque de type I que l’on veut se prémunir mais sous
la pression des associations de défense des malades du sida, deux éléments sont
venus l’amender de manière à lutter contre le risque de type II : dans un premier
temps, l’accès aux médicaments avant la fin de la troisième phase de la procédure
de mise sur le marché a été autorisé pour les malades condamnés et uniquement
pour ces derniers ; dans un second temps deux nouvelles structures ont été créées
– l’Antiviral Drug Division et l’AIDS Coordination Staff – chargées des médicaments
les concernant. D’après Heimann, la procédure de mise sur le marché de ces
médicaments a donc été accélérée grâce à un supplément de ressources, sans pour
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autant changer radicalement la procédure générale d’agrément des médicaments
de la FDA.
Il montre donc que selon le type de risque que l’organisation veut absolument éviter,
il est préférable qu’elle s’organise en série ou en parallèle. Dans le cas où c’est le
risque de type I qui est à éviter, alors la structure en série est plus adéquate. Mais
il indique également que les membres d’une telle structure courent alors un risque
de type II, celui d’un gâchis de ressources. Dans le cas, où c’est le risque de type II
qui est à éviter, alors une structure en parallèle est plus indiquée.
Les résultats de Heimann sont intéressants non seulement parce qu’il lie des formes
de structures organisationnelles à certains types de défaillance organisationnelle,
mais aussi parce que, chaque fois, il pointe les externalités endogènes à telle
ou telle structure. Tandis que toute son analyse se base essentiellement sur
des éléments rétrospectifs, ses résultats ont également une valeur prospective,
puisqu’il fait le lien entre des structures organisationnelles et des formes de
défaillance organisationnelle. On peut penser que les relations qu’il a isolées sont
identifiables dans d’autres contextes.
3) La Porte : du projet de recherche au projet de société
La Porte poursuit le programme d’analyse des High Reliability Organizations. En
effet, après avoir identifié avec son groupe, une série de facteurs favorisant la
fiabilité organisationnelle (La Porte, Rochlin, Roberts, 1987 ; La Porte et Consolini,
1991 ; Rochlin, 1996), La Porte s’attaque désormais aux propriétés que doivent
posséder les relations entre régulés et régulateurs de manière à garantir aux
générations futures que les engagements pris aujourd’hui ne seront pas dénoncés
demain (La Porte, 2001). Les activités concernées sont nombreuses : il s’agit de la
gestion des déchets nucléaires, de la gestion de certains produits chimiques, du
contrôle des armes nucléaires, du management de l’eau… Toutes réclament ce que
La Porte appelle un « never-ending management ». En Europe, on parlerait d’une
nouvelle gouvernance.
Pour ce type d’activités, susceptible de menacer l’horizon de plus d’une génération,
il faut imaginer des formes institutionnelles de prise en compte du risque,
susceptibles de rassurer un public qui doit placer sa confiance dans une institution
au-delà de l’horizon temporel de sa propre vie. Si ces organisations ne répondent
pas à ces demandes de confiance du public, elles vont au-devant de déconvenues
pouvant aller jusqu’au refus pur et simple de voir certaines activités s’installer ou
continuer à opérer (c’est le cas aux Etats-Unis du nucléaire civil ou du retraitement
et de l’enfouissement des déchets).
Mais au fond qu’est-ce que l’Institutional Constancy ? La Porte la définit par ce
qu’elle n’est pas. L’Institutional Constancy ne doit pas être confondue avec l’inertie.
Il ne s’agit pas de ne rien changer mais au contraire de permettre des évolutions
tout en restant fidèle au pacte originel. Il s’agit de garantir qu’un soin sans cesse
renouvelé sera toujours donné aux activités de manière à empêcher toute dérive ou
toute action qui compromettrait d’une façon ou d’une autre les niveaux de fiabilité
et de sécurité déjà atteints et sans cesse à améliorer. Cette notion se rapproche
finalement de celle d’accountability, de responsabilité.
Pour la favoriser, deux voies sont possibles. a) La première est dirigée vers le public.
Les organisations en charge du management de ces activités vers le public. Les
organisations en charge du management de ces activités à risque doivent s’assurer
en permanence que le public les perçoit comme fondamentalement fidèles aux
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engagements pris et ce en toutes circonstances. b) La seconde est dirigée vers
l’organisation elle-même, c’est-à-dire sa conception organisationnelle, qui doit
garantir qu’il lui est possible de rester fidèle à ses engagements envers le public.
La Porte donne un certain nombre de caractéristiques qui, selon lui, seraient
susceptibles de garantir la constance institutionnelle : l’engagement formel et
écrit, répété que c’est un objectif prioritaire ; l’existence de figures charismatiques
porteuses de ce message ; la mise en place de groupes de pression de type
« public watching » qui veillent à ce que la constance institutionnelle reste un
objectif prioritaire ; l’intégration de certaines normes institutionnelles lors de la
rédaction des contrats de travail qui s’étendent sur plusieurs générations et qui
concernent aussi la rédaction des contrats pour les sous-traitants, la mise en place
de programmes de formation dédiés au respect de ces engagements, la mise en
place de supports analytiques de type « analyse d’impact futur »…
Puis il va s’intéresser plus directement encore au thème de la conception
organisationnelle. La Porte pose une question qui n’a jusqu’à présent reçu aucune
attention : comment doit être conçue une organisation à haut risque de manière
à ce que les autorités de sûreté, représentant le public puissent la contrôler
facilement et avoir le plus largement accès aux activités pratiquées ? Selon son
hypothèse, plus les questions de contrôle et de règlementation auront été prises en
amont, moins les organisations concernées auront de risque de voir les membres
du public s’opposer à leurs activités. Il ne faut d’ailleurs pas, selon lui, distinguer la
conception organisationnelle de celle de la technologie. Elle soit être également la
plus accessible, au sens de compréhensible, possible.
Cependant, il existe d’après lui un frein majeur à la mise en place d’un tel principe
d’action institutionnelle et à la déclinaison de ces recommandations. Il s’agit de
l’organisation du système légal (en l’occurrence américain) et du contrat social
général sur lequel la société américaine fonde son existence. Ils sont, selon lui,
incapables de permettre à la demande de constance institutionnelle exprimée par
le public de trouver une réponse satisfaisante en l’état actuel des choses. La Porte
n’indique cependant pas comment faire évoluer ce contexte sociétal-légal pour
répondre à ces nouvelles exigences.
Cet ensemble de réflexions prolonge indéniablement l’agenda des HRO. Il semble
néanmoins plus proche du projet de recherche tout court. Il est à noter qu’il est
également en grande résonance avec les débats européens sur le principe de
précaution et sur la gouvernance des systèmes à risques. En effet, si le precautionary
principle ne semble pas faire école aux Etats-Unis, la notion d’institutional constancy
développée par La Porte semble néanmoins s’approcher de l’esprit de cette « action
mesurée », si chère aux Européens (Callon, Lascoumes et Barthes, 2001).

3. En guise de conclusion : acquis et perspectives futures
Le principal acquis de toutes les recherches portant sur la fiabilité organisationnelle
concerne le fait qu’aujourd’hui plus personne ne semble contredire la nécessité
d’utiliser plusieurs méthodes d’analyse, provenant de plusieurs disciplines, pour
comprendre les phénomènes de fiabilité et de défaillance organisationnelles. Le
travail de Diane Vaughan est de ce point de vue pionnier.
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La compréhension de la production des erreurs au sein des organisations mériterait
pareil effort de dialogue entre sociologues et ergonomes, dans le but de produire
un cadre analytique qui permette de rapprocher des points de vue et des catégories
qui, pour l’instant, s’ignorent.
Il existe un consensus aujourd’hui sur la nécessité d’aborder ces questions de
fiabilité et de défaillance organisationnelles, grâce à des méthodes d’analyse qui
trancheraient dans toute l’épaisseur de la vie organisationnelle. L’environnement
des organisations, les relations entre organisations, la vie au sein de l’organisation,
l’activité même de ses membres doivent être considérés dans un même mouvement.
On le comprend aisément, la difficulté réside dans ces nouvelles exigences.
Deux voies nous semblent particulièrement prometteuses. Nous les avons
déjà énoncées. La première concerne l’élaboration d’un cadre analytique à la
compréhension des erreurs humaines, qui permette de faire le lien entre des
conceptions organisationnelles et des formes d’erreur précises. Heimann a montré
une partie du chemin, mais sa tentative reste pour l’instant unique en son genre et
inachevée puisqu’il ne relie pas les structures (en série et en parallèle) aux types
d’activités cognitives. La seconde concerne le développement d’un programme
de recherche qui puisse à la fois bénéficier de la perspective structuraliste des
Américains et de la perspective anthropologique des Européens. C’est en conjuguant
systématiquement les deux que la notion de fiabilité organisationnelle trouvera une
expression plus aboutie et pourra nourrir les recherches roboratives, qui manquent
encore.
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Abstract
At the heart of the issue of reliable and dependable systems and networks, this paper
presents the conception of a Decisional Information System for Security (D.I.S.S.)
dedicated to the Human Space Exploration Mission. The objective is to conceive a
decisional information system for human long duration space flight (> 1000 days)
which is realised in entire autonomy in the solar system. This article describes the
importance of the epistemological and ontological context for designing an open,
self-learning and reliable system able for self-adapt in dangerous and unforeseen
situations. We present in link with our research, the limits of the empirical analytical
paradigm and several paths of research lead by the nascent paradigm of enaction.
The strong presumption is that the centralised models of security could not be
sufficient today to respond and challenge the security of a technical system, which
will support human exploration missions

Keywords
Decisional and information systems, security, autonomous systems, safety,
enaction paradigm, human space flight, resilient system

1. Introduction and objectives
Our objective is the co-operative design of a security system able to respond to
enhanced requirements of an unknown environment potentially disconcerting
(solar system perimeter). We want to show the articulation between security and
the process of thought that manages the design of the exploration system. Our
objective is to orchestrate the transition from a centralised design to a co-operative
approach more able to respond to the challenge of an actualised security.
The conception of a spatial Human exploration autonomous system is a technological
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challenge, but especially requires an enhanced watchfulness about ontological and
epistemological foundations on which scientific descriptions and models in space
engineering are based. For Human space flight in the solar system, the need for an
autonomous system and the distance scales push us to think that the demonstration
of security in a classic empirical-analytical paradigm is quite problematic. First let us
recall the principal presuppositions of the dualist empirical-analytical paradigm [1]:
- There is a reality independent for the observer (realism)
- Reality is made out of matter formed by the insecable element “in fine”
(materialism)
- There is a world of movements of material objects in space and time (Cartesian
res extensa) and a world of ideas (Cartesian res cogitans)
That is to say an ontological dualism and determinism. The analysis of a series of
accidents in the domain of high risks technology show us the limits of the empiricalanalytical paradigm and actual models [2]. The system needs to be able to respond
to complex systemic requirements for a spatial Human autonomous exploration for
long mission duration.

2. Reasons in favour for transformation of security
Our work is in the direct line with the emergent paradigm of enaction1 [3]. This
constructive paradigm views scientific objectivity as a given moment in time linked
with a historically situated referential. Cultural shared background [4] accepted and
validated by a community around a problem-method-solution cycle [5] needs to
be renovated in a continuous process to face the risks of not being able to solve
problematic of its time and technology. In our case, the reasons of an alternative
approach for comprehending and designing a new type of security are founded
on adaptive requirements of the global exploration system (which support the
Human mission) to the complex internal and external environment. The coupling
of the exploration system and the Mars & Asteroids domain (60 to 250 000 million
kilometers). This unpredictable nature is based on the intention of exploring an
unknown and partially explored environment (Apollo mission-Lunar environment).
The other reasons are due to the limits of the centralised models of organisation,
which are very perceptible on earth and orbit, in the case of systemic accidents [6].
Our analysis is that the key requirement for conceiving security of a Human
autonomous system is the opening to a continuous learning process. This process
made possible the fast adaptation of the system to a numerous various configurations,
not "a priori” identified and modelised (Figure n°1). The life principles and particularly
the immune system could guide us to ameliorate the epistemological design of the
security system. Hybridisation (inter-fertilisation of knowledges) seems to be the
desirable path. In link with the existing paradigm, we need to transform our point of
view in order to take in consideration the complex planetary stakes, on the identity
and technological aspect. We want to propose methods to anticipate, prevent and
resolve systemic risks that are not understandable in the dominant structure of
actual knowledge’s paradigm. As such as atoms in physical sciences, or individual
persons in social sciences, punctual observation oriented in a scientific relative
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suspended time, the systemic risks represent a named moment of a several causes
and effects that are the result of a complete genesis experiences process (to be
respected). Our point is to place in first position interaction at the centre of the
dynamics of conception, as it is at the centre of the life principles. The interactions
deployed between variety and unity in a co-dependable inseparable relation
favourable for the hopeful increase of consciousness. The deployment of humanity
far from a terrestrial area needs this extension of consciousness and adaptability in
the project of interplanetary exploration.

FIGURE 1. Interaction between unities and variety

3. The limits of the existing paradigm for security
The principal statement concerning the limits of the precedent frame of thought
is that knowledge of separate elements of a complex system is not sufficient for
knowing the emergent benefits or dangerous properties of a technical systems
coupled with the actors systems (global system). The empirical-analytical
paradigm, in accordance with its dualistic foundations, forms today a limit to think
in ways other than descriptions of simple and separable object [7]. These objects
are designated and constituted of non-life inorganic substances. The success of this
type of approach is not to demonstrate for a spectral part of “reality”. Nevertheless,
it represents an incapacity to think and correctly interpret multidimensional
situations, which preoccupy us, more particularly, the new evolving and learning
structure and the process with cascades effects that appear on limits of the actual
socio-technical systems. These symptomatic forms, such as dilemma-paradoxcontradiction-conflict, could unfortunately finalise in a few situations in serious
accidents. The most part of accidents put in evidence the fail of a logic design that is
excessively constrained by “wrapped” frame. We underline more specifically those
aspects that are extremely difficult to understand in the old frame:
- The non linear phenomena, such as the living dynamics of individuals or society
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- Chaotic phenomenon that are unpredictably qualified they act in a non repeatable
logic,
- Individuals are seen as external and perturbing elements, because their way
of thinking including its irrationality is at the origin of all existing technological
systems.
These aspects show the limits of the paradigm and at the centre of the issue lies
the question of the co-dependence relations between the observer and the world
he conceives (problematic that is acting in quantum mechanic). One of the other
limiting aspects concerns the comprehension of dynamics as such as trajectory
of material elements in Newtonian space and time. Life dynamics are not really
understandable in this frame. The principal statement in the beginning of this
century is the emergence of fuzzy socio-biological-informational entity [8] with
unpredictable behaviours. The September 11 attack and the SARS epidemic are
examples that foreshadow this idea. These are extreme examples that show
unknown multiple forms, UN-controllable entities which are terribly efficient.
These few examples show the necessity to accept our ignorance revelled by limits
of our knowledge models, which are historically situated. This is, for example, the
inadequacy for a dualistic paradigm vision to understand and conceive the relation
between several logics, which appear antagonist, or the difficulty to think the spirit
as a constitutive part of the physical life. This shows that we need an ontological and
epistemological reflection in order to design a security system (near of life principles)
able to face and react with success in an unknown environment (adaptation and coevolution actors systems / technical systems / environment).

FIGURE 2. a) Adaptive principle actors system/technical system/environment b) “a priori” structure of sets

4. Guidelines principle for design
Designing an autonomous system for the solar system exploration is founded
on the aptitude to understand, memorise, and to adapt itself in unknown and
surprising environment. More precisely, the life system identity is based on a
maintained apparent stability (homeostasis) and the openness for change (spirit).
This change is allowed by the conscious or unconscious integration of the different
levels and relations between them (Figure 3b). The modalities of integration from
a possible to “unknown environment” shape the sphere of success and emergence
of possibilities to save dangerous and unpredictable situations. Survival (avoidance
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of accidental death), and survival to itself (continuation of the species) are one the
major characteristics of life [11].
In order to favour the conception of a life form system founded on the nascent
enaction paradigm, the key characteristics are the capacity of the system to
reorganise itself to produce hypothesis on its behaviour (reflexivity) and on its
environment (hypothesis call heuristics, chaotic, non linear from the old paradigm
point of view). The major point to link with the new paradigm is the “basic element”
for the guide-model. This basic element is not an “a priori” identified element such
as an atom or an indivisible element, but a minimal perceptive principle link to the
life form, which we call “unity of minimal consciousness”. This unity just recalls an
experience in time, space, and a corporal form in co-relation with a part of reality,
which carries consciousness of its own being. The integrity of a consciousness level
is formed with the system capacity to accept its limits for a fixed time, from a unity
of experience to an entire life cycle.
This minimal experience perceptive process is running from the mono cellular form
of life to human being. It is founded on a conscious and/or unconscious capacity
to distinguish self and non self. From a non-dualistic point of view we can say that
the operative unity/trinity and the cycle [perception/perceptive structure/action]
are unfolded and reverberate at infinity in a fractal way in the phenomenal world.
This is considering the “external world” as a co-construction in relation with the
consciousness of the existing whole. In this sense, the basic element is operating a
unity of consciousness and producing the phenomenal world that forms a primitive
relation crossing all the life levels of organisation. This aspect is a key for designing
a D.I.S.S. at the image of life regulated systems. These systems are able to develop
adaptive capacity in an unknown environment.

FIGURE 3. a) Primary trans-organisational relation b) Operative unity of “consciousness”

5. Decisional information system for safety
We treat the D.I.S.S. like a link between actors system and the technical system (Figure
2a) which is in the solar system environment (Figure 2b). In this sense the D.I.S.S. is
similar to a hybrid interaction emergence constituted by a dynamic set of relations:
Human-Human/Human-System/ System-System (Figure 2b). We can’t initially
hypothesise on its nature and emergent characteristics. The function of the D.I.S.S.
is to be able to enhance the environment perception as a technological-cognitive
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prosthesis of human embedded knowledges (resiliency). The D.I.S.S. objective is
also to maintain in certain limits the temporal frequencies synchronisation between
the perceptive units and the three sets, Human-Organisation-Environment, in a
cycle [perception-multireferential-action] that goes from composite to simple and
from simple to composite. More simply, the D.I.S.S. must be capable to:
- Distinguish from a “shaded way”, a “never view”, and a “non-conceivable” accident
in the scope of the system. Nevertheless it should be viewed ideally and preventively,
but in an imperfect manner,
- To establish and built ideal security. A “never view” accident should not be
identically repeated for the same system, so we are proposing that “a never view”
accident can be produced outside of all angles of probabilities or possibilities.
From a classical point of view, the D.I.S.S. needs to be able to recognise the sense
of the states system evolution in real time and with inference in different logfields
[11b]. The D.I.S.S. needs to be able to react with a measured or invented way by
the free emergence possibility of an unknown logic. One aspect in relation with the
fundamental perceptive unity (Figure 3b) concerns the fractal observation dimension
at every transversal level of organisation. Another aspect is the possibility to engage
or to liberate an action at the right level allowing the problem-method-solution to
be elaborated in real time, or in delayed time with the memory mechanism of the
system (Table 1).
Nevertheless, intuitively, we consider that the temporal unity of the set of the system
is the managing principle. This unity carries the action in front of the danger. The
action and memorisation unity is locally possible in a viable co-operation path for
life integrity of the whole. We can see for the logic process of the D.I.S.S. three
different domains of strategies, which support various types of memorisation and
resolution to be correctly articulated and flexible from a known environment to an
unknown environment.

TABLE 1. D.I.S.S. pluri-logical modes
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The key repartition for strategies needs to be far from a dualistic vision. From
the enaction paradigm point of view, the D.I.S.S. is at the image of life-embedded
systems in their environment. There seem to be a development of ternary and cooperative logics [10] in order to face aggression and survive. We use these ternary
and co-operative strategies to conceive the key repartition strategies for the D.I.S.S.

TABLE 2. Key of repartition of the strategies

6. Life form strategies as a metaphorical guide for
supporting the design of the d.i.s.s.
If we take living systems as a guideline for conceiving the D.I.S.S., the first aspect
concerns the capacity of surviving and surviving to itself [11]. This aptitude is
founded on the integrity of the physical, spatial, logical and temporal boundaries,
in between an inside and outside that is distinguishable by the organism. This fact
is in link with the conscious unity that exists at the different levels of integration of
a living entity. At each levels are interdependency factors (aggregation, integration,
interaction, retroaction, ago-antagonism) or adaptable mixed mechanisms which
are functioning in an evaluated and regulated proportion: Whole – relations/
information – objects/energy [13].
In a survival point of view and meta-survival trans-generational point of view (by
heritage), the phylogenesis and ontogenesis processes of living systems, as they
are on different time scales, seem to be in relation [14]. From an absolute point of
view, the historical result of this process of heritage for the living organism is an
increase of the aptitude to manage complexity in optimising and fecundating, the
awakening of the consciousness unity in relation with the whole. It is also possible
to say that the transformation of the actors system in interdependency with the
technical system at the present time environment distributes with a non localised
(in the empirical analytical sense) decisional structures.
This could help redundancy as well as create a risk of non-survival of human species
(Figure 1). The D.I.S.S. establishes a link to search between the necessary extension
of consciousness adaptation to human solar exploration. The D.I.S.S. must be at the
heart of interdependency between the actors systems and the technical systems in
the frame of human exploration mission. Its principles are to anticipate and resolve
known and unknown dangers, but also to increase the anticipatory and cognitive
possibilities beyond what is known or anticipated by inductive reasoning.
We will now show the strategies of the immune system at different levels in order
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to shape what could be a proactive D.I.S.S. as a complex information system able to
secure the human exploration long duration mission.
6.1. First Level Strategy – “The Known” – (Table 1)
At the first level of the living forms, the integrity of the boundary from a logical point of
view is based on a binary strategy, like mono cellular organism [15]. The breakdown
of the sensori-motricity process induces the activation of a defence or movement
(internal or external) always linked with a survival strategy (defence, reaction, and
temporisation). If we take as an example the blood coagulation process [16], the
astonishing aspect is that there are no reactions that are activated immediately
on a superior level of organisation. We can perceive the value to transpose this
strategy or attitude for the design conception of the D.I.S.S. The first mode of
protection is activated in dependency with the nature and the area of expression of
the detected and memorised danger. In this case, the distribution of the decision
at the appropriate scale and level (locally, for this example) can be done as living
systems mechanisms. Catalysis/coagulation could be another example, viewed as
an amplification fast pre-programmed process that could not be stopped. Here we
have a first logic level with a lot of memory and an action mode near determinism.
This is found on a clear knowledge of dangers, but also of its resolution mode in link
with the organic finalised form.
For a given known danger but unchangeable in time, the strategy is “more local,
than global” with the disadvantages of being uncontrollable, and no perceptible to
human scale consciousness. This first level is, nevertheless, indispensable for living
systems survival. This kind of reasoning with precautions could be transposable
for survival of coupling actors system and technical systems. The first logic level
has its own limits, for example, a risk of an automatic activation that could conflict
with a superior logic order. How can we overpass these limits while preventing the
advantages to become disadvantageous particularly in situations in which danger
becomes “less known” or “relatively known»?
6.2. Second Level Strategy – “The Relatively Known”- (Level 2 and 3, Table 1)
Always from the life point of view, living forms have an existence cycle that is
relatively fixed in link with an expression of stable and organised finality. The
duration of this cycle is a key data in link with the second logic form. As a matter
of fact, this is the proportion between a delay of time statistically valuable and a
premature rupture of it that creates the, what we call, “death” of the organism
(desegregation of organisation) [17]. Underlying the possibility to distinguish (in a
temporal way) a natural process from a cataleptic danger, this gives an idea of the
danger gradient propagation in the organisational structure in regulated present
time. To recall the example of blood coagulation, at a particular scale (space and
time from the whole) the activation process is binary (crossing or not a boundary)
this process could be accelerated, slowed, or stopped, in function with emitted
substances or the mobilised energy that are in limited quantity in the organism.
At the activity level we discovered that the “perception based unit” (Figure 3a) is in
fractal relation with the whole, which is deployed on a double mode, allowed by the
relation context between:
- A positive feedback loop which auto limits the reaction and takes in perspective
the limited point of view of the perception based unit consciousness (Figure 3b); a
unique expression coupled with a possible degree of reaction (logic-space-form).
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- A negative feedback loop which slows or stops the process before the
disappearance of available resources (comparison of cataleptic accident with
natural accident/time).
The finality of this ago-antagonism and bipolar strategy [18] is to create an additional
time delay that allows the organism to create a defense strategy more adapted
from a superior logic level. Nevertheless, the expression of regulation can also be
compared to a transfer function (space and time) which doesn’t overpass a relative
value. In this case, it is necessary to inject “a decisional operator” that detects and
activates a more complex logic mode. This decisional operator is a logic dimension
which exists at every scale and, simultaneously, has the capacity to ascend or
descend from one possible level of resolution to another in real or delayed time
(from simple to complex). In a simplified manner, this logic molecule as a fractal
part and an aggregation mode (path of viability) is a function of the problematic
level carried by the available delay of time (in front of the danger). Its objectives are
to identify the co-operation and viable paths, but also to permit the activation of a
modulated reaction, from simple duplication to the necessary free logic mutation
in available space and time. What is underlying about living systems of simple
(level 1) and relative simple (level 2) strategies are their aptitudes to reengage the
same process of resolution instantaneously in another space, supposedly to have
correctly and statistically memorized the story of resolutions (algorithm) in order to
be able to optimize and duplicate them.
6.3. Third Level Strategy – “The Half Known”- (Level 3, Table 1)
The types of dangers of a regulated technical system are relatively predictable in
function of the ontological structure of the system. For example, a nuclear power
plant carries a specific danger due to the nature of the process, put into practice
with adapted regulation strategies. Beyond the process regulation, in a nominal
or critic situation, it is necessary to limit the pervasive effects of an excessive
automated cybernetic strategy for resolving dangers with a non dualistic point of
view, for example, an ago antagonist regulation (level 2 and 3) is essentially based
on a known and technologically controlled process (closed or half closed system).
Several accidents suggest [19] that this cybernetic regulation could and should
be possibly disengaged of the intra-system level. The characteristics of level two
operating mechanisms are:
1) to be reproducible, 2) to be proportional in front of danger, 3) to be proportionally
dependant [20] in the sense that it can be modulated in time and space in function
with its own dedicated available resources. This leads to a highest problematic
level regulation that will be managed by the criticalness of this or those part in
relation with the entire set (system) survival. For example, in the case of managing
available resources in dangerous situations, this aspect could be thinking not in a
meta-regulation perspective, but with a set of pre-identified decisional dilemma
situations. (in order to take care of the security imperative).
The quasi automatic resolution mode such as the progress of a simple sequence of
events that goes from a simple instantaneously inactivation of a single component
(level 1) to the development of an anticipated but regulated strategy (level 2), does
not need to limit the possibility of a new solution at the articulation between the
context and the problem. More precisely, the “half known problem” focuses on an
issue also present in the logical structure of the system during the design of the
system. This is the case of a dilemma structure (ternary logic) concomitant specified
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during the conception process, which can simulate in real time the different paths
of resolution that have different viability potentials. The memorisation process of
type dilemma structures and the different possibilities of co-operation strategies
(or not co-operative) pre identified as the most viable on different scale times will
initiate the decision process that will be profitable for the whole exploration system.
With the enaction paradigm point of view, this is the stability of a process series that
supports the living system to existence. Intuitively, this existence unity is articulated
on the necessary co-operative and dynamic link between unity and variety. At the
D.I.S.S. level, one way to examine this existence is to measure in frequencies the
different fractal auto control cycles of each level of “consciousness” in harmonious
rhythm from component success to global system success (Figure 3b and 3a).
6.4. Fourth Level Strategy – “The Half Unknown”- (Level 4, Table 1)
The auto control frequencies at the different levels of the system could be a good
method to validate the integrity of the system and more particularly to predict any
destructive resonance’s, which eventually show dissonance between the different
times systems. At this level, we can point out the idea of a pluri-logic process which
has the capacity, such as a living brain to correlate some categories of forms, to
emergent feedback loops recognised as near or far from the identity in dynamic
evolution of the system. The dynamic mode of logic ascension, or of limitation to a
specific level, can be compared to a spiral which auto regulates some connection.
More or less logic modules are necessary in function of the co-operative elements
necessity allowed by the time delay [21].
The articulation of different memories is a function of the co-operative necessity
linked with the situation and time delay, which can foresee the required aptitudes of
the D.I.S.S. The objective is to shape a memory associated to the technical system,
which is half-open to learning processes. As such a living system, the construction
of an aptitude to see the states changes and conformations of new nature (table n°1)
which is based on dynamical complex correlation articulated with a memorisation
process. The memorisation process is based on the system changes and its
historical interaction with the environment.
Correlation between external and internal environments seems to be fundamental
because the exploration mission and its system are moving in a hypothetical
environment that is known in a simplistic manner due to the historical model of
science which guides the spatial engineering system design. This leads us to think
that the questioning of what is producing in real time at the interface of the internal
(actors system + technical system) and the external (environment) could create new
capacity more efficiently. But such as the cellular death is an obligated crossing for
the life transformation process (also mutation). It seems that a continuous process
of creation is a path to respect for authorizing the genesis and birth of a more
accomplished organism with more consciousness and free degree of liberty.

7. Conclusion
We present several ways for conceiving a D.I.S.S. capable of favoring the development
of learning characteristics in order to face unpredictable situations. We emphasize
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the importance of accurately perceiving and measuring the necessity of transforming
the way we think about security and our “security of thinking” due to the increasing
complexity of Human and technological knowledges. This is especially the case in
a system, which runs in total autonomy out of indirect or direct help from earth.
The utilization of new high-risk technologies needs to be managed and balanced
in proportion with a human corresponding extended consciousness. There is a
crucial stake of responsibility with this world identity. This multicultural identity
must be lead by respect of the variety of life forms and by the precious terrestrial
environment, which has permitted this life.
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Introduction
L’innovation, et, singulièrement, le lancement de produits nouveaux, est aujourd’hui
une condition essentielle de la survie et du développement de l’entreprise. Ainsi,
pour HATCHUEL & MIDLER [2004] « l’innovation est un phénomène caractéristique
de nos économies, une exigence pour les firmes, qu’elles soient petites ou grandes,
high-tech ou classiques, françaises ou chinoises.…L’image et la valeur boursière
des entreprises se font sur leur capacité à innover et c’est souvent leur avenir,
parfois leur survie, qui se joue sur l’innovation, dans une compétition désormais
mondiale ». Or le lancement d’un nouveau produit coûte de plus en plus cher, c’est
pourquoi l’entreprise a besoin de connaître le client futur, de s’imaginer ses besoins
à venir, ou même de créer ses futurs clients, pour réduire les risques et conduire
le produit nouveau au succès.
Le processus d’innovation n’est pas ici considéré comme linéaire, il s’organise
en aller-retours, en étapes non cloisonnées, ainsi que le représente le modèle
proposé par KLINE-ROSENBERG [1986] : le « chain-linked model » ou le modèle
« tourbillonnaire » [AKRICH – CALLON – LATOUR, 1988]. Cette évolution renforce
la place du marketing dans le management de l’innovation : c’est bien les
anticipations du marketing qui vont guider l’entreprise tout au long du processus
d’innovation, anticipations nourries de l’observation du marché (« market pull »),
mais également issues des stratégies et représentations internes à l’entreprise
(« technology push »).
Le problème que nous examinons ici est celui du rôle précis du marketing dans
la construction d’une offre innovante : quels moyens met-il en œuvre pour que
soit assurée la représentation du client ? Comment peut-il suivre les itérations du
processus d’innovation, de l’émergence du projet à son pilotage et à la décision de
lancement du nouveau produit ?
Contrairement à ce qui se passe pour le marketing dans le processus d’exploitation,
où l’on travaille sur un objet fini dont on peut définir les caractéristiques et les
performances (marketing aval), on travaille, en marketing de l’innovation, sur des
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concepts (marketing amont). Or les concepts peuvent être interprétés car non
factuels. Quelle est la contribution du marketing à la traduction de ces concepts
en spécifications opérationnelles et dans des termes compréhensibles par tous les
acteurs du processus d’innovation ?

1. Contexte de l’étude
Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons conduit une recherche de
type constructiviste, articulant théorie et analyse des pratiques. Sur la base de
l’état de l’art que nous avons établi, nous avons étudié le cas de cinq entreprises
choisies dans cinq secteurs d’activités très différents, et représentées par leurs
responsables marketing et/ou R&D :
- NINA RICCI – Parfums et Cosmétiques de luxe ; Margerie BARBES-PETIT,
Directrice marketing international
- SANOFI-SYNTHELABO- Laboratoire pharmaceutique ; Fabienne ASTIER-RAMIN,
Directrice Trade Marketing OTC1
- POCLAIN HYDRAULICS – Moteurs et transmissions pour engins mobiles ;
Christophe HIEN, Responsable marketing
- YOPLAIT – Agroalimentaire ; Alain LOONES, Directeur Innovation et
Développement.
- FRANCE TELECOM R&D – Télécommunications ; Michel DUPIRE, Directeur
Stratégie
Nous avons d’abord interrogé ces responsables marketing et/ou R&D en entretien
individuel approfondi. Tous sont d’accord pour définir le processus d’innovation
comme un processus non linéaire d’émergence, de sélection, de réalisation et de
lancement sur le marché du produit nouveau, tel qu’il a pu être représenté dans le
modèle de KLINE-ROSENBERG.
Nous leur avons ensuite demandé d’animer une table ronde que nous avons
organisée dans le cadre des Ateliers ANRT de l’Innovation les 23 et 24 janvier 20022,
les thèmes de la table ronde n’ayant été définis qu’à l’issue de l’analyse comparative
des cinq entretiens réalisés.
Nous rendons d’abord compte de notre observation des pratiques des entreprises,
à travers les entretiens que nous avons menés, qui ont fait clairement apparaître
deux points de convergence malgré la diversité des secteurs d’activité :
- la légitimité du marketing à représenter le client tout au long du processus
d’innovation,
- la segmentation du marché comme modalité du positionnement de la marque.
Notons néanmoins, dés à présent, des spécificités propre aux secteurs étudiés.
Dans les trois entreprises travaillant sur les marchés de consommation, nos
interlocuteurs mettent en avant la nécessité d’innover en cohérence avec la
marque, avec ce qu’elle représente, ce qu’elle véhicule (par exemple le désir pour
NINA RICCI, la crédibilité scientifique pour SANOFI-SYNTHELABO, l’équilibre
de vie pour YOPLAIT). Dans ces entreprises « B to C », la marque et son image
orientent l’innovation en termes de créativité conceptuelle et d’identification
de la personnalité. A l’inverse, pour FRANCE TELECOM R&D et pour POCLAIN
HYDRAULICS, entreprises « B to B » qui travaillent l’un pour l’opérateur de référence
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des télécommunications et l’autre pour des constructeurs d’engins mobiles, les
propositions de nouveaux produits ou de services associés, que ce soit suite à des
résultats de recherche ou à des observations du marché, s’organisent davantage
autour des avancées technologiques.
Nous mettons ensuite l’accent sur trois questions qui nous sont apparues comme
particulièrement importantes lorsque l’on s’interroge sur la représentation du
client :
- Quel rôle donner au marketeur au sein du processus d’innovation ?
- Quel langage utiliser pour coopérer entre marketeurs et acteurs projet ?
- Comment conduire le processus d’innovation vers le marché ?
Nous proposons pour finir des pistes de progrès pour les entreprises travaillant
directement pour le consommateur ou l’usager (« B to C ») : le développement
d’outils spécifiques du marketing de l’innovation, et le dédoublement du métier
de marketeur en chef de produit en exploitation d’une part, et en « chef du futur
produit » d’autre part.

2. Le marketing dans le processus d’innovation :
connaître et faire connaître le client dans un
environnement complexe
Une grande variété de situations d’innovation, mais un même besoin
d’intermédiation entre le marché et l’entreprise
La façon de représenter les besoins futurs du client va différer d’une situation
d’innovation à l’autre. Dans les entreprises « B to C », le dialogue peut être direct,
personnalisé, avec un client industriel pour lequel on est habitué à faire du quasi
sur mesure. Par exemple, pour POCLAIN HYDRAULICS, Christophe HIEN explique
que « la complexité technique de l’offre oblige l’entreprise à entretenir avec les
clients la relation la plus rapprochée possible. ». A l’inverse, dans les entreprises
« B to C », le contact avec le client sera très indirect, transformé par différents
média, avec une masse anonyme de consommateurs Cependant, la préoccupation
du client est la même dans toutes les entreprises : FRANCE TELECOM, nous dit
Michel DUPIRE, doit « dissimuler la complexité technologique au profit d’un service
d’usage aussi simple que possible ».
Tout dépend aussi de l’intensité de l’innovation, le produit nouveau correspond-til à une innovation de rupture ou à une innovation incrémentale ? Reconnaissons
avec BOWER & CHRISTENSEN [2000], qu’à n’avoir comme seule représentation
des besoins à satisfaire ce que nous en disent les clients d’aujourd’hui, on risque
d’être dépassés par des concurrents qui auront eux misé sur les besoins à venir de
nouveaux clients.
Toutes les ressources engagées par l’entreprise dans l’innovation doivent être
tendues vers l’objectif commun de réussite sur le marché. Qu’il s’agisse d’une
innovation de rupture ou incrémentale, d’une innovation en « B to B » ou en « B to
C », d’une innovation très technologique ou de service, le client, existant ou à créer,
doit rester la première préoccupation des acteurs du projet innovant.
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Nos cinq interlocuteurs ont tous insisté sur la nécessité de confronter leurs
projets d’innovation avec les réactions des clients. La différence porte davantage
sur l’étape du processus d’innovation pendant laquelle l’entreprise choisit de faire
cet exercice. Pour la différenciation au sein des gammes de produits existants,
des bilans réguliers avec des groupes de consommateurs permettent de révéler
les écarts de perception entre l’entreprise et ses clients. S’agissant de produits
radicalement nouveaux, AKRICH, CALLON & LATOUR [1988] parlent de « porteparole », ils montrent que la réussite de l’innovation de rupture passe par un
« enrôlement d’alliés ».
Les porteurs de projets innovants ont besoin de traduire des besoins potentiels
du marché en cahier des charges produits, ou, inversement, de transformer les
fonctionnalités nouvelles qu’offre la R&D en applications pratiques et solvables. Par
exemple, FRANCE TELECOM sait que la reconnaissance vocale permettrait de mieux
satisfaire les besoins de ses clients sur les services de recherche d’information,
mais ne peut pas encore la satisfaire techniquement ; mais, parallèlement,
l’entreprise cherche de nouvelles applications aux progrès de la miniaturisation
qu’a réalisés sa R&D.
C’est donc bien à une représentation la plus large possible des clients dans
leur diversité qu’il convient d’aboutir. MIDLER & al. [1996] notent que, dans une
équipe projet innovant, « chaque participant a sa propre définition du plus ou du
mieux, mais ne parvient pas d’emblée à identifier ce qui est juste. ». On observe
en effet qu’au cours des différentes phases d’un projet innovant, chaque acteur a
tendance à se considérer comme un représentant du client pour son domaine de
compétences : l’ingénieur pour les aspects techniques, le designer pour l’usage et
l’agrément, le financier pour le prix etc. Mais, selon les industriels de notre panel,
«c’est le marketing qui doit s’approprier ces différentes représentations, en faire la
synthèse et organiser l’interaction nécessaire ».
Le marketing de l’innovation : une démarche d’inter-action
Les représentants des cinq entreprises que nous avons étudiées reconnaissent au
marketing un rôle prépondérant d’inter-action entre le client et l’entreprise d’une
part, et les différents acteurs du projet innovant d’autre part. Ils attribuent au
service marketing de l’entreprise la compétence requise pour mener à bien cette
inter-action. Ils ne remettent pas en cause la légitimité du marketing par le seul fait
que les projets d’innovation sont plus fréquents ou qu’ils sont devenus stratégiques
pour l’entreprise ; pour eux, le marketing de l’entreprise tient cette légitimité de
sa faculté à servir de « liant » entre deux univers, celui de la conception et celui
de l’utilisation. Pour BOULLIER [1999], est légitime à représenter le client dans le
processus d’innovation, celui qui peut prendre en compte tout autant sa dimension
psychologique et sociologique, que sa dimension technique et économique.
Que l’innovation soit gérée dans une structure matricielle ou dans une structure
dédiée, le marketing est le maillon chaînant les relations entre le client et
les différents acteurs du projet innovant (R&D, Ingénieurs développement,
Commerciaux, Publicistes…). Il garantit la cohérence de l’offre finale de l’entreprise.
Chaque entreprise a certes une organisation qui lui est propre, où le marketing
occupe une place spécifique, mais tous nos interlocuteurs lui attribuent un
rôle sensiblement identique dans le processus d’innovation : « fil rouge » pour
FRANCE TELECOM R&D, « liant et garant de la cohérence du projet » pour SANOFI
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SYNTHELABO, « chef d’orchestre » pour POCLAIN-HYDRAULICS, « porteur de
l’alchimie globale » pour NINA RICCI.
Il faut représenter le client aussi bien en amont du processus innovant, dès la
première phase de conception du nouveau produit, qu’en aval, dans la phase finale
du processus de vente.
Le marketing de l’entreprise peut centraliser l’ensemble des données liées aux
clients, sur le passé à travers une capitalisation des expériences, sur le présent à
travers des analyses de ventes ad hoc, mais aussi sur le futur à travers des outils
adaptés de marketing de l’innovation. FRANCE TELECOM anime, au sein de ses
équipes de R&D, des « studios créatifs » de simulation de nouveaux usages avec
un panel de clients potentiels, entièrement dédiés à l’imaginaire, à la génération
d’idées neuves. Les concepts qui émergent de ces studios sont en totale rupture
avec les usages connus ; ils sont mis en forme de scénarios (vidéos, bandes
dessinées) afin d’être soumis à la réaction d’autres clients.
L’entreprise peut faire appel à des "lead-users" auxquels elle proposera un codéveloppement. Par exemple, POCLAIN HYDRAULICS fait des tests de préséries
avec le client acheteur pressenti. L’entreprise peut alors être tentée de faire appel
aux clients actuels les plus importants, plus sécurisants car représentant une plus
grosse part de marché, laissant ainsi à l’écart les « petits » clients présentant plus
de risques. Mais cet appui sur des comptes déjà bien représentés dans le chiffre
d’affaires de l’entreprise ne risque t-il pas de fermer la porte à certains virages
innovants plus lourds à prendre par des clients « paquebots » que par une flotte
de « petites embarcations » de clients ? Il faut nécessairement laisser s’exprimer
le client, mais en même temps ne pas se laisser piéger par une représentation
partielle forcément réductrice. Chez POCLAIN HYDRAULICS, « ce n’est pas les
grands comptes qui sont les plus ouverts au co-développement, mais les clients
de taille moyenne… ils sont plus souples et plus audacieux que les gros clients qui
sont sans doute plus attentifs à la rentabilité à court terme ».3
Cette démarche de co-développement comporte aussi des risques : les acheteurs
des grandes surfaces participent par exemple de plus en plus aux groupes
d’évaluation des projets innovants de YOPLAIT, mais « il existe une double difficulté
à ce type de partenariat : le client peut également être notre concurrent4, et la
confidentialité des projets n’est pas toujours respectée5».

3. Fédérer des représentations complémentaires et
partager un langage commun pour aller vers le marché
Gérer les difficultés de communication et trouver un langage commun
Il reste cependant beaucoup à faire au marketing pour être efficient au sein de
l’entreprise dans son rôle d’inter-action avec les autres acteurs de l’innovation,
la R&D, l’industrialisation, les finances, mais aussi avec le client lui-même.
Les problèmes de langage tout au long du processus d'innovation, viennent de
l’importance différente accordée aux critères de décision. Le marketeur doit
s’assurer que chaque acteur de la chaîne de l’innovation adhère au même objectif.
Pourtant le ratage de communication est toujours possible, le risque de malentendus
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est permanent. Comme le disent SPERBER & WILSON [1989], rien ne protège des
« défauts de garantie sur les intentions des interlocuteurs ».
Chargé de la représentation du client, le marketeur souffre d’une double difficulté,
celle d’interpréter correctement les « désirs » du client et celle de les transmettre
« honnêtement » aux équipes de l’innovation. Or toute information est incomplète et
les décisions sont in fine prises dès qu’un compromis jugé seulement satisfaisant
est trouvé comme l’a montré SIMON [1991]. Il y a donc, le plus souvent, un écart
entre ce sur quoi on est d’accord et ce que l’on fait en réalité ; c’est la question de
la décision en situation d’incertitude qui compte : pour tout concepteur, pour tout
marketeur, mais aussi pour tout client, il n’y a pas de fin à la quête d’informations.
Dans un secteur comme celui de la cosmétique, par exemple, pour la création d’un
nouveau parfum, le service marketing élabore un scénario, il écrit une véritable
« histoire » qui servira de trame à l’intervention de l’ensemble des acteurs du
processus innovant. A partir de cette histoire, qui s’inspire des valeurs véhiculée
par la marque, le marketing lance un processus innovant, cohérent et structurant,
qui se développe à l'intérieur de l’entreprise pour s’ancrer ensuite chez le clientconsommateur final : chacune des fonctions de l’entreprise puis le client lui-même
deviennent un chapitre de cette histoire. Le client sera rassuré par la puissance
de la marque. On élabore à travers cette histoire un environnement culturel,
propre à rapprocher les marques des clients et vice et versa. Cette histoire servira
à construire un langage commun. C’est ainsi, nous explique Margerie BARBES
PETIT, qu’un nouveau concept basé sur une histoire « Premier jour » de NINA
RICCI, élaborée fin 2001, a incité l’un des sous-traitants de l’entreprise à concevoir
des processus de fabrication nouveaux permettant la réalisation d’un bouchon très
innovant par la masse de surlin qui le constitue. L’écriture et la diffusion de l’histoire
« Premier jour » a permis le dialogue entre l’idée née de l’observation du marché et
les caractéristiques nouvelles du produit rendues possibles par la R&D, elle a servi
à transcrire le rêve dans un objet. L’histoire alimente le processus d’innovation
jusqu’au choix du nom du produit final. Un des exemples les plus célèbres est celui,
chez NINA RICCI, du parfum « Air du temps », qui existe depuis l’après guerre, et
sur l’emballage duquel figurent des colombes en plein vol, symboles de paix et de
liberté, l’époque le voulait ainsi.
Certains auteurs comme Norbert ALTER [2001] définissent l’innovation comme
un transgression des règles qui peut laisser place à des innovations involontaires,
sources de bonnes surprises : « L’innovation est toujours, dans un premier temps,
une transgression de règles établies, parce qu’elle présente une atteinte à l’ordre
social ». Ainsi, Fabienne ASTIER-RAMIN raconte : « chez SANOFI-SYNTHELABO, un
amincissant pour femmes testé par erreurs sur des hommes, suite à une succession
de malentendus, s’est révélé pour eux être un produit très efficace et attractif avec
un succès commercial à la clef ». Le pari du marketeur est peut-être de trouver un
juste équilibre entre un processus d’innovation géré par une fédération des acteurs
autour d’une représentation du client et le « chaos » légitime d’une représentation
laissée libre.
Infléchir une trajectoire et conduire vers le marché
Le problème de la représentation des besoins du client dans le processus
d’innovation est un problème évolutif en fonction des phases du processus et de la
nature de l’innovation. C’est essentiellement au niveau de la distribution qu’il y a
une différence entre les cinq entreprises de notre panel, chacune ayant un réseau
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de distribution spécifique : distribution sélective pour les cosmétiques, distribution
contrôlée pour le parapharmaceutique, distribution en « B to B » pour les engins
mobiles , grande distribution pour les produits frais et distribution par agence pour
la téléphonie.
D’une manière générale le client n’est pas sollicité de façon continue dans le
processus d’innovation, mais seulement lors des étapes décisionnelles critiques
pour l’entreprise.
Ainsi YOPLAIT ne distingue pas moins de six phases dans l’innovation de produit,
chacune mobilisant des moyens spécifiques de percer les mystères du client futur :
- pendant la recherche du concept-produit, le client futur est représenté par l’étude
de vie du linéaire et les enquêtes de satisfaction ; on cherche aussi à connaître ses
besoins en termes généraux pour orienter la R&D, à définir des profils type,
- lors de la caractérisation du produit, l’entreprise fait appel à un panel de
consommateurs potentiels avec dégustation et films de comportement
- pour l’élaboration du Business-Plan, le client futur apparaît à travers des études
de marché sur un panel de 150 à 300 consommateurs pour évaluer le volume espéré
de ventes et l’élasticité au prix
- pour la validation du marketing-mix, le marketing procède à l’analyse sur une
zone test avec enquête de satisfaction en général sur dosage, marque, packaging
- la phase de développement du nouveau produit est la seule où l’entreprise se
passe d’une représentation du client futur,
- lorsque le produit est en exploitation, le client est appréhendé à travers des
enquêtes de satisfaction pour évaluer l’opportunité de ré-achat, et un baromètre
consommateur est actualisé par des tests tout au long de l’année qui permettent
soit de générer quelques améliorations, soit d’envisager des innovations futures.
D’autre part, selon les secteurs d’activité, le client final est ou n’est pas l’acheteur.
Dans le cas des produits de grande consommation par exemple, il y a un marketing
amont qui doit être en mesure de représenter aux concepteurs les besoins du
consommateur final, et un marketing aval qui doit représenter les besoins de
l’acheteur et du réseau de distribution. Le consommateur, l’acheteur, l’entreprise
ou le réseau de distribution seront un à un représentés tout au long du processus
d’innovation. Ainsi POCLAIN HYDRAULICS a deux types de clients, le constructeur
d’engins mobiles intégrateur à qui l’entreprise vend des composants (moteurs,
transmissions), et le constructeur d’engins mobiles assembleur à qui elle vend la
fonction transmission ; l’entreprise n’a donc pas accès à l’usager de ses productions.
FRANCE TELECOM R&D a deux types de clients : les clients internes (unités
opérationnelles de FRANCE TELECOM) et l’usager qui est en même temps acheteur.
De même YOPLAIT a trois types de clients : le consommateur à qui l’entreprise vend
un produit, l’acheteur (Grandes surfaces, restauration hors domicile, marques de
distributeurs) à qui elle vend l’anticipation d’un gain, et les entreprises franchisées
à l’étranger à qui YOPLAIT vend une activité (les produits frais voyagent mal).
Ces moments où la représentation du client est sollicitée dans le projet innovant
sont déterminants : ils peuvent aboutir à une véritable bifurcation de la trajectoire
qui aurait été suivie en l'absence de cette représentation, trajectoire qui aurait
alors pu détourner l'entreprise de son marché cible, comme le montre la figure
ci-dessous.
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Cette représentation est aussi fonction du moment où l’innovation va être proposée
sur le marché. La légitimité du marketing vient alors de sa faculté à observer son
environnement, à comprendre les évolutions des tendances du marché, et ainsi à
déterminer le moment où le client est "« prêt » à recevoir l’innovation. Le marketing
doit s’assurer de l’adéquation entre le moment du lancement du nouveau produit et
le moment de l’acceptation possible du produit par le client. C’est ce que montrent
également BADOT & COVA [1992] pour qui « les réponses aux questions du quand
innover et du comment innover pour arriver au bon moment sur le marché sont des
éléments-clés. La réussite d’une innovation vient de l’adéquation entre le moment
où l’innovation apparaît sur le marché et le moment où le client peut y être réceptif
et ainsi l’adopter ». A cela s’ajoute la notion de temps stratégique en marketing
de l’innovation puisqu’il faut aller plus vite que ses concurrents. L’innovation peut
d’ailleurs naître d’un événement particulier : la célébration des 50 ans de la marque
Fluocaril ont permis de transformer le geste de contrainte du brossage dentaire en
un instant « glamour ». « L’acceptation du concept par le client n’était viable que
par le caractère évènementiel donné à la communication » nous indique Fabienne
ASTIER-RAMIN.
Si dans le processus d’innovation, la phase de développement est certes formalisée,
celle de l’émergence de l’innovation, de sa genèse l'est beaucoup moins : c’est
pourtant à ce moment là que le marketing peut jouer un rôle essentiel. En veille
continue, le marketeur dispose de capteurs personnels branchés en permanence
sur le marché. Son inspiration peut éventuellement venir du client actuel. Chez
POCLAIN HYDRAULICS par exemple, on observe, en suivant les grandes tendances
qui orientent le marché, que la demande évolue vers des engins de plus en plus
rapides. Mais la prudence doit s’imposer : on peut inviter le client à critiquer, à
s’exprimer sur un projet d’innovation, mais les industriels sont unanimes à ne pas
vouloir lui abandonner l’acte créatif lui-même.

Figure : Les Bifurcations de la trajectoire de l’offre innovante (d’après MILLIER [1998])
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Les industriels insistent sur la nécessaire rentabilité financière du projet innovant.
Pour que l’innovation soit une réussite, le client doit d’abord être perçu comme un
« désirant » potentiel de l’innovation et plus le développement du produit avance,
plus il doit passer du statut de désirant potentiel au statut d’usager éventuel et enfin
au statut d’acheteur. Quel que soit le secteur d’activité concerné, le marketeur devra
infléchir la trajectoire d’une offre nouvelle qui conduira au succès de l’innovation
en orientant l’émergence de l’innovation vers des désirs à satisfaire, son rôle
consistera à capter des désirs mais également à construire des désirs.

4. Des outils d’aide a une décision solitaire
Etre à l'écoute des signaux faibles du marché
Le marketing doit être à l’écoute de signaux faibles du marché, car si les signaux
sont déjà forts, la concurrence les aura également perçus et le marketing n’aura
pas joué son rôle d’anticipateur du marché, d’anticipateur des besoins des clients.
Par exemple FRANCE TELECOM R&D n’avait pas anticipé la croissance très forte
de l’usage des SMS (courts messages écrits sur les téléphones mobiles) car le
produit a « un caractère peu ergonomique qui le rendait à priori peu attractif, ce qui
a été contourné directement par les usagers qui ont adopté un vocabulaire et une
écriture spécifiques adaptée à l’usage de la nouvelle technologie ».6
Les concepts doivent être inspirés au plus près du quotidien du client avec une
tendance de plus en plus forte à la personnalisation du produit. Le marketing de
l’innovation entre dans l’intimité de son client, avec certes une limite, celle du
réseau de distribution. Aussi faut-il savoir sélectionner le client avec qui on aura des
relations proches car cette intimité est fondamentale ; elle doit être permanente.
La représentation du client doit prendre en compte l’expérience personnelle de
l’individu, car son expérience est orientée par les évènements particuliers qu’il a
vécus.
Il est impossible de faire disparaître et le point de vue particulier du client et le point
de vue particulier de l’observateur qui doit se le représenter.
Dans l’industrie du maquillage, le marketing fait appel à des bureaux de style,
à l’analyse de cahiers de tendance, et s’appuie sur leurs propositions. Cette
représentation peut également être caractérisée à travers une politique de
fidélisation qui liera intimement client et marque grâce à des relations de
« proximité ». Le marketing n’est pas encore en « one to one » mais on progresse
vers le sur-mesure et la tendance à la personnalisation est forte, aidée par le
développement des Nouvelles Technologies d'Information et de Communication
(NTIC). Une représentation à travers une base de données clients peut être utilisée,
mais elle reste dangereuse car elle catégorise à outrance différents profils et
n’admet aucun dérapage sous peine de perdre définitivement le client qui se croit
suivi personnellement et qui s’aperçoit qu’il est fiché dans des bases de données
informatiques et noyé dans une gestion de masse. Cette intimité avec le client aussi
instrumentalisée soit-elle, doit conduire à un partenariat, à un climat de confiance
qui permettra de pré-tester des concepts de nouveaux produits.
La littérature spécialisée propose des classifications pour permettre la
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représentation des clients futurs à travers des grilles de lecture pré-déterminées.
ROGERS [1983] par exemple, répertorie les futurs clients par leur faculté à accueillir
l’innovation (l’innovateur, l’adopteur précoce, la majorité précoce, la majorité tardive
et les retardataires), d’autres, comme AKRICH – CALLON -LATOUR [1988] préfèrent
les classer par leur aspect « actif » et/ou « participatif » à l’innovation (le narratif,
le créatif, le représentatif ou l’évolutif).
Une évolution très forte se dessine avec les NTIC qui conduisent certains marketeurs
à faire évoluer leur approche du marché. Là aussi des classifications sont proposées;
ainsi BOULLIER [1999] représente les clients sur les sites web à travers quatre
catégories : le capteur, le coopérateur, le fournisseur ou le sélectionneur.
Les industriels interviewés utilisent cependant plutôt leurs propres classifications
qu'ils ont construites par apprentissage, grâce à la connaissance subjective qu’ils
ont acquise de leur propre marché. Dans la parfumerie par exemple, la classification
des innovations se fait lors de l’élaboration du plan stratégique de la marque par
un mapping concurrentiel et un diagnostic interne de la marque qui conduisent au
choix du niveau d’innovation à venir : selon les résultats du diagnostic, on lancera
un nouveau parfum, ou on proposera une édition limitée pour prendre moins de
risques, ou on proposera un « flanqueur »7.
Maîtriser les outils du marketing de l’innovation
Pour développer son « idée » du client et de ses futurs besoins, le marketeur
doit entrer en contact avec l’usager. Mais si les exemples que nous avons étudiés
reposent sur la nécessité de révéler le client futur, de nombreuses innovations
permettent d’aller jusqu’à construire le client, quelquefois en dehors même de la
volonté consciente de l’entreprise. Le cas du téléphone portable est de ceux-là.
Certaines approches nouvelles du marché, telles que les approches ergonomiques
ou sociologiques permettent au marketing d’aller de plus en plus vers une
compréhension des usages, en passant par la compréhension des motivations du
futur client et de sa logique d’achat. Certains outils tels la Conception Assistée par
l’Usage aident les concepteurs « imaginatifs » en leur indiquant les potentialités
d’innovation compatibles avec les usages émergents sur un panel de clients
potentiels donné. « Personne ne parle au nom d’un usager sinon lui-même »,
nous disent MALLEIN & TAROZZI [2002]. Ainsi dans la parfumerie, des bilans de
mix-produits sont organisés. Ils consistent par exemple à observer, derrière une
glace sans tain, des clients réunis dans une salle pendant 2 ou 3 heures réagir
aux produits de la marque. Chez NINA RICCI, ils sont filmés afin de décrypter leur
perception de l’offre de l’entreprise8.
Certaines entreprises ont mis en place des processus plus formalisés de veille à
travers des tests, avec des protocoles bien définis : prudence néanmoins avec les
résultats de tests qui « parlent pour le client". S’il est important de les prendre en
compte, il faut aussi se méfier des résultats trop lissés qui ne permettent pas de
se différencier des concurrents. Là encore la légitimité du marketing s’exprime
par sa façon d’interpréter, de relativiser les résultats de tests. YOPLAIT réunit par
exemple un groupe de consommateurs pendant 4 jours et leur demande de réagir
aux versions successives, peu à peu améliorées du produit qui leur est proposé,
ou bien réunit des consommateurs enfants et adolescents pendant une demijournée pour les interroger sur les produits et sur la marque ; des représentants
de la R&D et du marketing de l’entreprise sont chargés de décrypter les films des
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interviews collectifs, assistés de pédiatres, de nutritionnistes ou de dessinateurs
de bandes dessinées. Cette méthode permet de faire émerger entre 200 et 300
concepts nouveaux qui seront ensuite testés et sélectionnés. Mais « la limite de
ces méthodes réside dans le décalage, bien connu de tous, entre les affirmations
d’un consommateur et ses intentions réelles ».9 Ainsi pour aller jusqu’au bout des
étapes d’innovation dans la démarche de représentation du client, le secteur OTC
de SANOFI SYNTHELABO organise des pré-tests de commercialisation en magasin
reconstitué, comportant les éléments de la campagne publicitaire, des concurrents,
le prix du produit, etc. Le but est de reconstituer l’environnement le plus proche de
celui du futur client ; le processus d’innovation est ainsi étudié jusqu’à la phase de
distribution ». 10
Le marketing amont développe des outils spécifiques d’identification et d’évaluation
des besoins des futurs clients, qui gagneraient à être systématisés. Certains
industriels par exemple innovent en effectuant des transpositions d’un secteur
d’activité vers un autre. On parle alors d’hybridation saisie comme une opportunité
ou provoquée par le marketing. Ainsi YOPLAIT s’est inspiré du yaourt à boire propre
à la « femme de 40 ans » aux USA, mais inexistant en Europe, pour proposer en
France le YOP pour adolescents. Dans un tout autre secteur, POCLAIN HYDRAULICS
a développé pour le marché européen un nouveau système de freinage que sa filiale
américaine avait mis au point pour s’adapter aux vitesses des engins mobiles, qui
sont moins limitées aux USA qu’en Europe.
Un dédoublement de la fonction Marketing : « le chef du futur produit »
Nombre d’innovations sont issues de la recherche, des laboratoires et non de la
remontée directe des clients ; c’est ainsi que certaines entreprises ont un processus
d’innovation piloté par une équipe Recherche et Innovation, le marketing est alors
intégré à l’équipe projet et n’en est pas nécessairement le chef d’orchestre.
Le management de l’innovation est un métier à part entière, fait d’un « savoircombiner » qui permet de garantir un suivi de tout le processus d’innovation, par
l’exercice d’une fonction transversale aux étapes de la conception, du développement,
de la fabrication. Le chef de projet innovant en a la responsabilité, il est le garant de
l’aboutissement de la gestion de l’innovation. Or l’une des difficultés que rencontre
le chef de projet innovant est justement de connaître les besoins du futur client. Il
doit dès lors confier à un membre de son équipe le rôle de représentation du client
au sein de l’équipe. Le marketeur voit alors sa fonction se dédoubler : le « chef du
futur produit », fonction en général non formalisée mais qui existe, est celui qui
représente les besoins du futur client tout au long du processus de construction de
l’offre innovante, alors que le chef de produit, fonction déjà institutionnalisée dans
les entreprises, représente le client du produit déjà en exploitation.
Une décision solitaire
Prétendre représenter un client qui n’existe pas encore n’est-il pas finalement un
leurre comme le suggère MANGEMATIN [1990], ou une technique du « faire-croire »
comme le dit DE CERTEAU [1980] ? Ne s’agit-il pas de rassurer les décideurs qui
devront investir et assumer les risques de l’innovation ?
Loin d’être un gourou, le marketeur s’appuie sur des études, des tests. Les résultats
obtenus sont une aide à la décision et ne constituent pas en eux-mêmes la décision.
Cette légitimité du marketing à représenter le client futur est essentiellement liée
à la connaissance approfondie des mécanismes de marché qu’amène l’expérience
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et à sa capacité à combiner les représentations des acteurs du projet d’innovation
avec les potentialités réelles de l’entreprise, grâce à une connaissance parfaite de
ses limites, de ses forces et de ses faiblesses. Le marketing sait également se faire
aider par des fonctions périphériques au sein même de l’entreprise, ou en faisant
appel aux « métiers périscopes » que sont les cabinets d’études, les designers
industriels, les experts. Ces informations ont pour fonction d’éclairer le décideur
sur la notion de risques perçus du point de vue marché sans jamais pouvoir donner
une réponse franche. Ce sera ensuite à la Direction Générale qu’il reviendra de
prendre la décision finale pour le lancement du projet innovant. Cette décision,
de par le caractère exceptionnel de toute innovation, conserve un aspect intuitif,
difficile à maîtriser. Les industriels que nous avons interrogés dans notre étude,
considèrent que la décision finale est fonction de la personnalité du décideur et,
in fine, de son « sens du marché ». De toute évidence, la gestion d’une innovation
ne permet pas de rassembler toutes les informations nécessaires à la prise de
décision, certaines informations n’existent pas encore et seront conditionnées par
les décisions qui seront prises et par les actions qui seront menées. Paul MILLIER
[1998] conseille de s’appuyer certes sur les résultats des outils utilisés mais au
final « de faire confiance à l’intuition de l’innovateur ». Le marketeur a la faculté de
fédérer les représentations des besoins du client, et de les rendre compréhensibles
et utilisables pour tous les acteurs du projet innovant ; mais il ne doit pas pour
autant se substituer au décideur qui prendra seul la responsabilité de lancer ou
non le nouveau produit.

Conclusion
Ce travail ne prétend pas rendre compte de l’ensemble des pratiques observables,
car elle a été effectuée avec des représentants de cinq entreprises seulement, même
si elles appartiennent à des secteurs d’activité très divers. Mais les convergences
clairement apparues invitent à étendre cette recherche sur un panel beaucoup plus
large.
La représentation du client n'est pas contestée au marketing de l'entreprise
pour la construction d'une offre innovante, car il est supposé faire passer cette
représentation au travers du filtre des valeurs de l’entreprise. Pourtant, l’ingérence
du client directement dans le processus d'innovation est fréquemment remise en
cause. Le client est-il vraiment au centre du marketing instinctif ? La marque ne
cherche t-elle pas plutôt à se construire une logique que le client adoptera ou non
? Faut-il finalement tout valider auprès de clients supposés représentés ? A force
de tout valider, on évite certes de prendre des risques majeurs, mais on peut aussi
passer à côté d’innovations de rupture déterminantes pour l’avenir de l’entreprise.
Le marketing amont, ou marketing de l'innovation, est une passerelle tout au long du
processus d’innovation entre deux mondes : celui de l’entreprise et celui du client.
Alors que le marketing aval prend la relève de la conception, du développement et
de l’industrialisation de façon séquentielle sur un projet déjà défini, le marketing
amont gère l’interactivité entre la demande du client et les possibilités de l’entreprise
sur une ébauche de projet . Il saura représenter le client à travers la notion de
risque que le client prend lorsqu’il achète. La représentation qui est faite des
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besoins du futur client a certes ses limites, mais reste un des éléments-clefs des
décisions qui vont être prises tant au niveau du chef de projet (options techniques à
lever, définitions des nouvelles fonctionnalités proposées, marketing des produits
nouveaux) qu’au niveau de la Direction Générale de l’entreprise (émergence des
idées novatrices, évaluation des projets potentiels de produits nouveaux, choix des
projets à lancer). Cette représentation doit donc être diffusée dans l’entreprise, la
question des supports de cette diffusion (partage des connaissances) devient ainsi
essentielle.
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1. Over The Counter : sans ordonnance
2. Compte rendu disponible auprès de l’ANRT : site www.anrt.asso.fr et E-mail : court@anrt.asso.fr
3. Cf. Christophe HIEN dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
4. Marques distributeurs dans les grandes surfaces
5. Cf. Alain LOONES dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
6. Cf. Michel DUPIRE dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
7. Produit légèrement différent mais commercialisé en profitant de la notoriété du produit actuel
8. Cf. Margerie BARBES-PETIT dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
9. Cf. Alain LOONES dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
10. Cf. Fabienne ASTIER-RAMIN dans le compte-rendu des Ateliers ANRT de l’innovation 2002
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