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Le numérique, tant dans ses pratiques que 
dans ses différents artefacts, se déploie 

dans une tension entre frayeur 
(technophobie) et fascination 

(technophilie). Cette ambivalence trouve sa 
source dans les relations générales que 

nous entretenons avec la technique et les 
technologies.



Plan

• L’épineux problème du statut de l’objet technique 
• Théorie des objets numériques et transforma;on des pra;ques 

(Kallinikos)
• L’agen;vité morale des artefacts technologiques (Ihde, Verbeek)
• L’importance d’une culture technique (Simondon)





Deux visions antagonistes….



Pourquoi l’objet technique nous
affecte-t-il?



L’épineux problème du statut de l’objet 
technique

• « La technologie n’est pas neutre »
• La technologie est une « boîte noire »
• La technologie est « politique » (Akrich)
• Déterminisme, fonctionnalisme, constructivisme
• Technologie et anthropologie (Leroi-Gourhan, Stiegler)



Madeleine Akrich

• Sociologie des objets techniques, 1987
• « les objets techniques ont un contenu politique dans le sens où ils 

constituent des éléments actifs d’organisation des relations des 
hommes entre eux et avec leur environnement »
• « l’objet technique ne peut pas plus être confondu avec un dispositif 

matériel qu’avec l’ensemble des usages ‘remplis’ par ce dispositif : il 
se définit très exactement comme le rapport construit entre ces deux 
termes »



Une théorie des objets numériques? 

• “A theory of digital objects” Jannis Kallinikos, Aleksi Aaltonen, A:la 
Marton, 2010
• Ontologie des objets digitaux:
• ACributs (4) : éditabilité, interacHvité, ouverture et distribuHvité
• ComposiHon (2): modulaire et granulaire

• Deux contextes: archiver sur le Web / naviguer-chercher sur le web
• TransformaHon des praHques d’archivage et de recherche



Les objets techniques sont-ils 
moraux?
Post-phénoménologie, not. Peter-Paul Verbeek, Don Ihde, Donna Haraway



Agen%vité morale des artefacts

• Médiation technologique au centre de la relation humain-monde
è L’expérience du monde est une « réalité interprétée »
è L’existence humaine est une « subjectivité située »
• « Insofar I use a technology, I am also used by that technology »
• Technologie = repli de la chair (et non une interface) = encorporations-du-

monde = en verbe ou en gérondif
• Ontologie relationnelle des êtres/créatures/choses; ontologie de composition



Agen%vité morale des artefacts
Embodiment relations (human-technology) →world

Hermeneutic relations human→ (technology-world)

Alterity relations human→ technology (world)

Background relations human (technology/world)

Cyborg relations (Verbeek) (human/technology)→ world

Don Ihde
Peter-Paul Verbeek



Nous réconcilier avec l’objet 
technique
Gilbert Simondon
Bernard S0egler



L’importance d’une culture technique

• Gilbert Simondon, Philosophe français (1924-1989)
• Du mode d’existence des objets techniques (1958)
« La culture s'est consDtuée en système de défense contre les 
techniques ; or, ceJe défense se présente comme une défense de 
l'homme, supposant que les objets techniques ne conDennent pas de 
réalité humaine. [...] L'opposiDon dressée entre la culture et la 
technique, entre l'homme et la machine, est fausse et sans fondement; 
elle ne recouvre qu'ignorance et ressenDment. Elle masque derrière un 
facile humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces 
naturelles, et qui consDtue le monde des objets techniques, médiateurs
entre la nature et l'homme. » 



Conclusions 

• Les objets techniques, contrairement au sens commun, ne sont pas 
dans le temps et l’espace, mais sont constitutifs de la temporalité et 
de la spatialité
• À ce titre, ils transforment des pratiques établies, ils politisent et/ou 

moralisent des situations
• Ils sont pharmakon, à la fois poison et remède


