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Projet du MEOT"
•

Intention du MEOT : susciter une prise de conscience de la valeur et du sens des
objets techniques dans le monde contemporain.!

•

Thèse : « la culture ignore dans la réalité technique une réalité humaine » (MEOT, 9,
éd. 1989). !

!
•

L’opposition culture/technique « ne recouvre qu’ignorance et ressentiment » (MEOT,
9, éd. 1989). !

•

C’est pourquoi une psycho-sociologie historique des profondeurs est nécessaire : elle
se révèle être une psychanalyse socio-politique.!

•

Penser véritablement la prise de forme, c’est se loger dans l’espace d’interaction
énergétique où ni la forme ni la matière n’ont une prévalence.!

•

Réalité technique = efforts humains + forces de la nature cristallisés dans des
structures qui fonctionnent.!
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Théorie générale des processus
d’individuation"
!

Trois grands types dégagés par Simondon : !
!
– l’individuation physique,"
– l’individuation biologique,"

!
– l’individuation psycho-collective."

!
Stiegler ajoute un quatrième type :!
!
– l’individuation technique.!
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Critique du schème hylémorphique"
•

Schème hylémorphique = schème matière/forme.!

•

Schème figure/fond de la Gestaltpsychologie = schème plus pertinent, mais insuffisant.!

•

Schème des phases + Schème figure/fond : permet de poser une hypothèse génétique
généralisée qui appuyée sur des considérations de morphogenèse physique, permet de penser
réflexivement une ontogenèse générale de l’être aux différents ordres de grandeurs de la réalité.!

!
•
•
!
•
•

Diagramme = Technologie intellectuelle de récapitulation encyclopédique.!
Thèse de FF : Épistémologie de la morphogenèse + Technologie diagrammatique = schématisme
de l’opération inventive.!
Réciproque du schématisme de l’opération (SO)= herméneutique opératoire (HO).!
Couplage SO/HO : permet de dépasser la dualité calcul/signification (différence
phénoménologique) dans une théorie de l’information quantique productrice d’une surabondance
d’être, donc de penser l’invention dans une théorie de la croissance discontinue de la réalité.!
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2 attitudes ignorantes, 1 idée confuse et 2
jugements contradictoires"
"
"
Idée confuse qui induit une faute techno-logique :!
!
– Degré de perfection technique = degré d’automatisme.!
"
2 jugements contradictoires :!
!
– Objet technique = assemblage de matière privé de
signification.!
!
– Objet technique industriel = robot animé « d’intentions
hostiles » (MEOT, 11, éd. 1989).!
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Comment opérer la prise de conscience du
sens des objets techniques ?"
•

Développer une psycho-sociologie de la technicité, i.e. une « mécanologie ».!

•
!
•
!
•

Enseigner les schèmes fondamentaux de la technologie.!
Car culture générale = communication régulatrice.!
Conclusion : pour être complète, la culture générale doit donc inclure la culture
technique:!

!
– en promouvant la culture technique,!
!
– en élaborant une technologie réflexive,!
!
– en transformant l’axiologie.!
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Qu’est-ce qu’un objet technique ?"
• 3 niveaux :!
!
– Élément. Ex. : l’acier.!
– Individu. Ex. : l’herminette = outil de charpentier
servant à ébaucher les gros travaux.!
!
– Ensemble. Ex. : fonderie + forge + trempe =
bonne herminette.!
7	
  

Principe d’équivalence fonctionnelle"
!
• Principe EF = principe d’équivalence des
méthodes.!
• Énoncé : un même résultat peut être obtenu à
partir de fonctionnements ou de structures
différentes.!
!
• Exemple : poids + roue motrice + rochet +
remontoir + tambour (horloge à poids) équivalent
à treuil de carrière.!
!
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Mécanisme de l’horloge à poids"
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Treuil de carrière"
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2nd exemple"
	
  !
• Exemple : sonnette équivalente à horloge à
entretien électrique.!
!
• Principe de fonctionnement : établissement
et rupture alternatives d’un courant dans un
circuit à partir d’une action par contact.!
• Équivalence fonctionnelle : balancier /
horloge = opérateur humain / sonnette.!
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Fonctionnement d’une sonnette
électrique murale"
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Horloge à entretien électrique"
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Conclusions partielles"
• L’homonymie des objets techniques est
trompeuse.!
!
• Équivalence fonctionnelle = identité opératoire.!
• Identité opératoire implique résultats différents.!
!
• Donc : fin pratique = critère erroné.!
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Qu’est-ce qu’un objet technique
industriel (OTI) ?"
•

Type produit au terme d’une série convergente appartenant à une
lignée évolutive.!

!
•
!
•
!
!
•

Produit d’un processus de concrétisation.!

Concrétisation = passage graduel (perfectionnement mineur) et
brusquement discontinu (perfectionnement majeur) qui fait passer
l’OTI de la forme abstraite à la forme concrète.!

Remarque : l’objet technique n’est jamais totalement concret, car il
comporte toujours des résidus d’abstraction.!
15	
  

Processus de concrétisation"
•
!
•
!
•
!
•
!
•
•
!
•

Forme abstraite primitive de l’objet technique = système intellectuel purement analytique
d’éléments abstraits.!
Mise en mouvement de la forme abstraite = activité constructive d’assemblage des éléments.!
Problèmes empiriques = problèmes de compatibilité synergique entre les éléments fonctionnels.!
Résolution des incompatibilités = convergence des fonctions dans une unité structurale
supérieure.!
Unité structurale supérieure = réorganisation des éléments qui induit leur plurifonctionnalité.!
Objet technique industriel = unité concrète individualisée, fonctionnelle et non autodestructive.!
Conclusions provisoires : !
–
!
–

sous-ensemble de l’objet technique = groupe synergique des fonctions (MEOT, 34, éd.
1989).!
Degré de perfection = degré d’autocorrélation interne.!
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Étapes du fonctionnement du moteur à 4 temps :
admission (1), compression (2), explosion (3),
échappement (4)!

17	
  

Perfectionnement"
•
!
•
!
•

Processus de concrétisation = processus de perfectionnement.!
Unification plurifonctionnelle = suppression des effets secondaires non anticipés
dans la représentation abstraite.!
Réorganisation = simplification + structure synthétique plus haute = augmentation du
degré de concrétisation de l’objet technique.!

•
!
•
!
•

Degré de concrétisation = degré de technicité.!

•

Poursuite du processus de concrétisation = extension du cercle encyclopédique par
la production inventive d’objets techniques nouveaux. !

•

On peut alors sérier ces objets dans une lignée évolutive. !

Un progrès technique majeur s’accomplit donc par saut brusque.!
Genèse concrétisée de l’objet technique individuel complet = fermeture interne.!
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Exemple d’essence technique : le modulateur"
• Le modulateur suppose 2 inventions reliées par un
perfectionnement majeur :!
!
– l’invention de la diode par John Ambrose Fleming (1904),!
!
– la transformation de la diode en triode par Lee De Forest
(1906).!
!
• Le perfectionnement induit un changement de structure dans
la lignée technique.!
• Il révèle un schème de fonctionnement universel : !
!
– le schème de la modulation.!
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Schéma du dispositif triode dans le cas
d’une amplification de signal"
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Paradigme technologique et schème de
circulation encyclopédique"
!
• La triode est donc le paradigme technologique à partir
duquel on peut extraire le schème de la modulation.!
!
• Définition universelle du schème opératoire de la
modulation :!
!Système qui fait la synthèse d’une forme (signal
!d’entrée) et d’une force (énergie potentielle
!d’alimentation) grâce à une résistance variable
!(transducteur) située entre la source d’énergie et
!l’effecteur, qui produit en sortie un travail informé, une
!action organisée, etc.!
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Barrage et usine marémotrice de la Rance"
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Groupe bulbe nommé aussi turbine Guimbal"
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Caractère encyclopédique de l’objet technique inventé, extension de la
concrétisation dans la création d’un milieu associé"

!
!

•
!
•
!
•

!
•
!
•

•

L’objet technique = point d’intersection d’un milieu technique et d’un milieu géographique.!
Plus qu’un témoin, il doit devenir le centre actif de leur couplage équilibré.!
Le processus de concrétisation se poursuit donc en un processus « d’adaptationconcrétisation » (MEOT, 55, éd. 1989) entre le milieu technique et le milieu géographique dans
lequel l’objet technique est inséré.!
Cette « adaptation-concrétisation » ne se produit pas d’elle-même : elle suppose l’emploi d’une
fonction inventive chez l’homme. !
Ce couplage mutuel, intégrant la plurifonctionnalité d’éléments techniques et naturels suppose un
acte de résolution créateur d’un milieu mixte, que Simondon nomme « milieu associé », assurant
la viabilité de l’objet technique.!
Comme l’écrit Simondon : « L’objet technique est donc la condition de lui-même comme condition
d’existence de ce milieu mixte, technique et géographique à la fois. » (MEOT, 55, éd. 1989)!
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Cycle de l’imagination inventive selon
Simondon"
Image sensorimotrice"

Image
perceptivomotrice"

Concrétisation
de l'image sous
forme d'objetimage ou
d'image-objet"

Image
symbolique"

Invention d'un
système
dimensionnel
plus puissant"

Saturation "
des schèmes"
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Cycle de l’image du point de vue des
fonctions psychiques supérieures "
Sensation"

Perception"

Imagination
reproductrice"

Invention"

Imagination
productrice"

Anticipation"
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