Chapitre 1 – Culture et technique
L’objet principal du cours consiste à mettre en relief la manière dont sciences humaines,
communication, approche culturelle et technologie peuvent se relier. Or la situation actuelle du
carrefour constaté s’explique en grande partie par l’histoire des techniques et des technologies.
1. Science et technique – On distingue traditionnellement le savoir, la connaissance érudite et
scientifique avec ses modélisations théoriques des pratiques, des savoir-faire qui relèvent plutôt de
la technique et de ses usages concrets. Au fondement de cette distribution, Aristote distingue trois
types de science : théorétique (épistèmè), pratique (praxis) et poïetique (tekhnè). La première
consiste en la philosophie prise au sens général et repose sur la démonstration. Elle inclut des
disciplines particulières (envisageant sous des angles spécifiques divers domaines de la
connaissance) telles la physique, les mathématiques, la métaphysique, et celles que nous
dénommerions : science politique, théologie, biologie, etc. La deuxième peut se définir comme
une sagesse pratique (phronésis), orientée par conséquent vers l’activité : elle est l’intelligence
individuelle des modes permettant de réaliser l’universel. Elle est clairement à distinguer de la
troisième qui nous concerne plus directement, puisqu’il s’agit de la science technique, du savoirfaire tel que l’usage le suscite et le pérennise. Elle vise directement à produire des objets (des
artefacts) utiles ou agréables. La technè, qui s’arrête à des fins particulières se distingue donc de
l’activité (praxis) continue (qu’on rapprochera de ce que P. Bourdieu appelle logique pratique)
mais s’oppose surtout à la dignité théorique et apte à la généralisation de l’épistèmè dans une
conception hiérarchique qui recoupe l’activité des classes sociales dans la Grèce du IVème s. de
notre ère (où seuls les esclaves travaillent et l’homme libre est dégagé des contraintes et soucis
matériels). On voit donc l’ancienneté d’une conception de la science séparée de la vie quotidienne
et devant elle-même recourir à une langue à part. Existe-t-il cependant vraiment des critères
irréfutables sur lesquels on puisse établir une véritable différenciation entre technologie et usages
d’un côté et science, savoir scientifique de l’autre ?
Nous reviendrons sur quelques-unes des étapes historiques qui ont questionné cette opposition.
On peut d’ores et déjà, pour l’époque contemporaine, enregistrer le refus argumenté des socioanthropologues Callon et Latour de ce « Grand Partage », cette « Démarcation » qui opposerait le
savoir local, acquis empiriquement et transmis par l’apprentissage de savoir-faire et le savoir à
vocation universelle qui accède à la généralisation (pour Aristote, « il n’est de science que du
général ») et à la diffusion. Pour ces deux auteurs, en effet, les frontières entre la recherche
technique et, par exemple, la sociologie (qui est une science de la société) sont en fait peu nettes,
poreuses. La raison en est simplement à trouver dans le fait que les ingénieurs spécialisés dans les
nouvelles technologies (NT) d’aujourd’hui sont en fait aussi des « ingénieurs-sociologues »
(Callon). Tout simplement parce que leur élaboration dans le champ des NT les conduit à former
des hypothèses, à développer des formats de raisonnement qui les situent à coup sûr dans le
domaine de l’analyse sociologique.
On peut prendre comme première illustration l’exemple de la voiture électrique. Ce cas permet
en effet de montrer comment une polémique scientifique entre sociologues recoupe une
problématique industrielle.
Dans les années 1970, deux éminents sociologues déploient un point de vue distinct et opposé à
propos de l’état de la société et le rapport plus particulier à l’automobile en occident (en France
plus particulièrement, en fait).
– D’un côté, P. Bourdieu insiste sur le fait que la voiture est vécue comme un élément de
distinction sociale ;

– de l’autre, A. Touraine envisage le développement de la société postindustrielle, qui
conduit à une critique de la consommation et de l’automobile.
Or cette polémique scientifique a une résonance bien concrète dans les milieux industriels : en
fait, l’offensive vient de la régie nationale d’électricité (EDF) qui prend alors appui sur les
discours circulant et les données afférant à la crise du pétrole, aux problèmes de pollution, etc.
– Pour les ingénieurs d’EDF, il est nécessaire de prendre en compte les conséquences d’une
analyse à la Touraine et s’ouvrir à la critique émergente de l’automobile engagée dans la
société et donc développer un modèle alternatif de transport non polluant ou peu polluant.
– Au contraire, pour la Régie Renault, immédiatement menacée par le précédent projet, il
s’agit de faire face et prendre appui sur les tendances plus traditionnelles et majoritaires
observées par Bourdieu. C’est donc ce type d’analyse qu’ils vont préférentiellement
développer, en même temps que leurs véhicules.
Pour la première option, il faut non seulement que les mouvements sociaux conduisant à la
société postindustrielle annoncée par Touraine influencent les décideurs mais que l’innovation
correspondante et attendue soit efficiente et au rendez-vous. À l’époque, il s’agit de mettre au
point un catalyseur performant et bon marché dans les piles à combustible, sans quoi le moteur
électrique ne saurait être opératoire. Or rien ne permet à ce stade de surmonter la cherté du platine,
efficace mais trop coûteux et, d’autre part, les solutions mises en place par EDF ne seront pas
convaincantes ni opérationnelles.
C’est donc un peu par accident que la tendance « Bourdieu » l’emporte sur celle de Touraine.
Mais ce n’est pas la technique qui démontre les hypothèses du sociologue. C’est plutôt la figure
de l’ingénieur-sociologue qui se dégage comme modèle contemporain (Flichy 2003 : 96).
Cet exemple, parmi bien d’autres, montre que la technologie, sous la dépendance de la science
dans le droit fil de la philosophie grecque, s’en est émancipée progressivement au point d’être, au
XXème s. devenue l’objet d’une réflexion autonome sur la conception (au double sens de
« fabrication » et de « compréhension » comme le rappelle Quilici-Pacaud (2010)) des objets
techniques.
2. L’instrumentation de l’espèce – Traditionnellement, la technique est un prolongement de nos
membres, de notre physiologie. Elle constitue aussi l’un des supports de notre civilisation, de
notre société industrielle. Y a-t-il un changement avec les nouveaux outils, liés davantage à la
pensée ?
2.1 Technique et technologie – Le second terme, venant doubler les usages du premier, doit
surtout à l’influence de l’anglais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’il existe
depuis le XIIème s. au sens de « discours sur la technique ».
Comment définir la technique ? En première approche, on y verra un ensemble d’éléments
d’une activité envisagée par un organisme vivant et destinée à modifier utilement son
environnement. Cette définition très générique, ne retient pas les critères de l’outil ni de l’agent
humain. Il s’agit de voir la technique comme une « tactique de la vie » selon le philosophe Oswald
Spengler (L’homme et la technique 1933). Cela donne simplement à entendre que le projet des
effets attendus par l’organisme effecteur n’est pas envisagé de la même manière par un
observateur non impliqué susceptible de rendre compte des intentions observables ou supposées.
Cette dissociation s’observe dans la nature en général : nous voyons des fils et une toile tissés
par l’araignée quand la pratique de cette dernière est, à n’en pas douter, bien éloignée de ces
considérations métaphoriques. Une manifestation plus anthropologique permet au reste de
comprendre peut-être plus aisément cette même dichotomie. On peut prendre en effet l’exemple

du menuisier qui affûte régulièrement son ciseau à bois ou son rabot machinalement ou du
boucher qui fait de même avec son couteau à parer : de son point de vue, il ne s’agit ni d’un
simple rituel ni d’une préparation à un effort de pression concentré sur une surface donnée. En
fait, contrairement aux apparences, et comme le savent bien les spécialistes de mécanique, l’inertie
de la masse appliquée sur une surface est plutôt défavorable pour une opération de taille ou de
coupe. L’artisan intègre bien dans sa pratique des données acquises par expérience telles
l’efficacité de l’affûtage du tranchant ou de l’angle de coupe plutôt que l’exercice d’une force et
d’un mouvement de pression qu’un observateur extérieur naïf pourrait y voir, de prime abord. La
même activité peut donc faire l’objet d’une approche selon des catégories mentales bien distinctes.
Cet exemple – emprunté à Quilici-Pacaud (2010 : 75-76) – implique en fait deux idées. D’une
part, comme indiqué précédemment, la technique, en tant que « tactique de la vie » correspond à
une raison pratique (Bourdieu) de la part de l’opérateur qui y fait recours ; d’autre part, il faut
emprunter à des connaissances empiriques directement reliées à cette conception pratique ou un
savoir-faire proche (celui du mécanicien permet de comprendre le geste du boucher) pour pouvoir
en rendre compte. Il faut une technologie (au sens de discours, savoir sur la technique) pour
comprendre la portée et le sens d’un geste ou d’une série d’accomplissements techniques.
2.2 Artefacts et outils – Les anthropologues et notamment les préhistoriens ont insisté, avec A.
Leroi-Gourhan sur l’importance de l’outil comme facteur indubitable et condition suffisante pour
marquer le statut originel de l’espèce humaine. Cette compréhension de la technique est donc plus
spécialisée, plus propre à l’activité humaine, que celle de Spengler, qui englobait l’ensemble des
comportements organiques permettant de modifier l’environnement à des fins utiles et qui ne
distinguait donc pas entre activité humaine et animale. Or la seconde conception tient la technique
comme propriété distinctive de l’humanité en plaçant l’outil, l’ustensilité au centre de son activité.
Cette histoire commence en fait sous le regard de la paléontologie et donc, paradoxalement, à
l’âge préhistorique, c’est-à-dire avant l’avènement de l’écriture selon une tradition classique. Ce
premier aspect, en lui-même, est à la fois contestable et problématique : l’écriture permet, certes,
les premières traces langagières explicite des peuples et de leur passé mais, d’une part, elle ne naît
pas partout en même temps et, d’autre part, des civilisations se sont développées de façon avancée
dans le cadre de traditions orales fortes. On considère aujourd’hui plutôt que la Préhistoire à
proprement parler concerne plusieurs périodes successives au cours desquelles des groupes de
chasseurs-cueilleurs sont les usagers tendanciellement nomades des ressources naturelles de leur
environnement, sans toutefois parvenir à les maîtriser. Elle couvre les étapes successives du
Paléolithique qui commence il y a environ 7 millions d’années avec les Hominidés et les ancêtres
de la souche humaine : le genre Homo ± 3 / 2,5 M d’années. On considère que les Néandertaliens
apparaissent à peu près à la même époque que l’Homo Sapiens1, vers 250 000 ans, pour disparaître
il y a 28 000 ans. Le Paléolithique voit naître les premiers outils (galets aménagés/ nucleus) et se
termine vers -9000 et est suivi de deux périodes intermédiaires (Épipaléolithique et Mésolithique)
qui prennent fin il y a à peu près 4300 ans, en même temps que l’âge glaciaire. La Protohistoire
correspond à la phase suivante, qui voit (dès le Néolithique ou « âge de la pierre polie ») la
maîtrise des ressources (naissance et développement de l’élevage, de l’agriculture, des débuts de la
métallurgie) sur la base d’un important essor de l’organisation sociale et économique : c’est l’ère
de l’émergence du pouvoir administratif et d’une société hiérarchisées, mais aussi de la monnaie et
des échanges commerciaux, etc.
2.3 Le cas Ötzi – Cette période de l’âge glaciaire correspond à l’âge du bronze en Europe et est
précisément celle à laquelle a vécu le fameux « Homme des Glaces » dont le corps, parfaitement
conservé, a été retrouvé en 1991 dans un glacier alpin. Pour vous fournir un aperçu du caractère
remarquable de cette trouvaille évidemment exceptionnelle, je reproduis ci-dessous les
photographies (prélevées sur le site genre.homo) de l’équipement qui accompagnait le corps de ce
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Depuis 2003, on considère qu’il n’y a qu’une espèce d’Homo sapiens (et que l’homme moderne n’est donc pas sapiens sapiens),
par opposition à l’Homo Néanderthalensis, son seul contemporain connu à ce jour.

nomade d’il y a plus de cinq mille trois cents ans et que les paléontologues ont rebaptisé Ötzi2. Il
est difficile de ne pas être impressionné par la qualité de ces divers artefacts et objets techniques,
qui ont traversé le temps, presque intacts, et qui en disent long sur les pratiques de nos grands
ancêtres.

Figure 1 : photographies issues du site : http://genre.homo.over-blog.com/

Livrons-nous à plusieurs observations – bien entendu trop sommaires et qui n’émanent pas
d’un anthropologue spécialiste de la Préhistoire – se voulant en relation plus directe à notre
propos. On constate d’abord que cet homme, un nomade qui traverse, au moment où il est sur le
point de mourir3, un col enneigé loin de toute habitation porte sur lui et transporte avec lui un
équipement diversifié qui lui sert à se protéger (du froid et des intempéries comme des prédateurs
et autres ennemis), pour se nourrir (arc de chasse et son carquois rempli de flèches). Une aiguille
en os a servi doublement : à coudre le cuir et à tatouer le corps de son propriétaire. Même les
chaussures fourrées sont conçues pour marcher (assez longtemps) dans et surtout sur (par la forme
légèrement évasée de leur semelle) la neige. Certains objets sont notables pour leur polyvalence
robuste mais efficace, tels un sac à dos, le manteau de fourrure ingénieusement conçu pour servir
aussi de couverture et d’abri pour la nuit. Tel est le cas des armes / outils : poignard, arc (d’ailleurs
en cours de confection au moment du décès) et, par dessus tout, la remarquable hachette de
bronze, seul vestige du genre qui nous soit resté pour l’ensemble de l’époque préhistorique. Elle
est peut-être d’ailleurs aussi l’unique objet qui ait pu ne pas être entièrement fabriqué par « Ötzi »
lui-même dans la mesure où il nécessite la technicité spécifique d’un forgeron (l’une des
hypothèses proposées par les paléontologues) et non plus la seule connaissance adaptée des
ressources naturelles. Mais, même sur ce point, après tout, qui peut affirmer qu’il n’avait pas
précisément ce talent ? Plus étonnant encore : le brasero portatif destiné à contenir,1 le temps d’un
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Pour en savoir plus sur Ötzi, on pourra se reporter au site : http://www.hominides.com/html/ancetres/otzi3.php.
3
Les indices retrouvés montrent qu’il a été assassiné d’une flèche dans le dos à l’âge de 46 ans. Selon une hypothèse, le corps
aurait pu être déplacé post-mortem. L’étude de son ADN a montré qu’il n’existe pas de lignée contemporaine en Europe issue de
son sous-groupe.

périple, les braises permettant de faire du feu à la demande… Ajoutons que l’authenticité de cette
extraordinaire découverte globale a été dûment vérifiée et ne fait aucun doute pour la science.
Bruno Latour propose une démonstration éclairante et pédagogique à propos de ce témoin de
notre passé socio-technique. Comment ne pas voir en effet qu’à l’aide de son équipement dont il
avait la maîtrise, Ötzi était non seulement nomade mais encore autonome ? C’est que la
disponibilité des ressources non seulement des objets techniques et de leur usage mais encore du
savoir-faire de leurs procédés de fabrication est à la hauteur de l’adversité du monde naturel
comme des ennemis humains. Bien que vivant au néolithique avant l’invention de l’écriture et de
l’agriculture extensive, du moins en Europe, Ötzi est, comme nous, un homo sapiens – dont le
genre remonte à plus de 200 000 ans – ayant développé le même corps, le même cerveau, la même
capacité langagière : bien plus de temps le sépare d’ailleurs de nos ancêtres communs que de nous.
Or si nous comparons notre activité et notre technicité à celle de ce témoin de la préhistoire,
comment ne pas voir que nos propres équipements quotidiens, souvent si indispensables à nos
yeux (difficile de se passer de nos vêtements mais aussi de nos montres, de nos stylos, de nos
mobiles, de nos ordinateurs…) sont le produits de techniques accumulées, qui ont nécessité une
somme complexes de savoirs spécialisés et transmis, au prix de mille détours. La production de
ces artéfacts est si éloignée de nos personnes que bien peu d’entre nous doivent pouvoir être à
même de savoir tout seuls à la fois construire un ordinateur, tricoter un pull-over, rédiger et
confectionner un livre de poche, fabriquer un scooter, un four à micro-ondes ou une paire de
chaussures de montagne, etc. La « traçabilité » des moyens et des hommes qu’il a fallu pour
chaque objet un peu complexe devient au reste vite impossible. Tel n’était pas le cas au
néolithique :
« la fabrication de l’arc d’Ötzi (d’ailleurs inachevé), du carquois en peau de chamois et des quinze flèches
comprend quelques dizaines d’éléments (du goudron de bouleau aux plumes de pivert) prélevés au cours de
plusieurs saisons dans un rayon de quelques kilomètres » (Latour 2010 : 62)

Pourtant, même si pour chacun d’entre nous se déploie le sentiment de séparation de la nature
(au point de se livrer parfois par goût ou loisir à des activités manuelles hors activité
professionnelle spécialisée, telles que le bricolage), au plan collectif, il en va autrement. L’avancée
des sciences et techniques a impliqué en effet un rapport beaucoup plus étroit (car précis) à la
matière : c’est aux sous-composants de la cellulose, aux gènes d’une graine, aux particules
atomiques que nous demandons leur efficience. Ce que Latour appelle le détour technique
s’implique désormais dans une science développée pour tel ou tel domaine d’application
particulier :
« pas d’agriculture aujourd’hui qui ne passe aussi, en plus, par un laboratoire de génétique, ou du moins par la
serre d’un sélecteur de graines ; pas une action d’édile qui ne soit influencée par un rapport de sociologue ou
d’urbaniste ; pas un geste de jeune mère qui ne soit influencé par un traité de pédiatrie ou par l’avis d’un
psychologue ; pas une dispute d’amoureux qui puisse se passer de Freud » (Latour 2010 : 64)

Toutefois on observera également qu’aujourd’hui encore dans le terrible désert hypermoderne
de béton de nos villes si peuplées et où se concentrent tant de technologies, cette aptitude à la
survie de la part d’un grand nombre de sans-domicile fixe dont les abris ou les équipements de
fortune (il serait plus approprié de parler d’infortune) reste terriblement la trace de cette réalité
vivace. À en croire les fines analyses des spécialistes du domaine, Ötzi était sans doute un notable
dans sa société et son nomadisme sans doute celui de certains privilèges. Troublant renversement :
L’hommage rendu à l’ingéniosité humaine par ceux qui sont sans doute les plus démunis et les
plus marginalisés (bien au-delà de la seule « fracture numérique ») résonne cruellement. Cela ne
fait que renforcer l’idée que la dépendance à la technique est aussi celle du lien social. Si la société
est exclusive pour certains, elle a au moins autant besoin de ses membres inclus, rattachés, que ce
qu’ils en nécessitent le pourvoi, en retour. Autre leçon, plus globale : en tendance, on conserve, en
les accumulant, les expériences et les savoirs techniques, sans tout à fait les éliminer brusquement
au profit de telle ou telle innovation :

« notre sociabilité de base est toujours celle des primates sociaux et nous continuons toujours à utiliser un
marteau comme Ötzi devait le faire, de même que nous élevons toujours des animaux et que nous cultivons
toujours des graines. » (Latour 2010 : 62).

3. Langage et outillage – Au fond, dans la préhistoire, la technique, surtout grâce aux traces
qu’elle a pu laisser, est essentielle pour les historiens surtout dans cette très longue période, la plus
longue qu’ait connue l’humanité à ce jour, tout simplement parce que ces vestiges se substituent
aussi aux témoignages écrits (ou aux survivances dans la tradition orale) qui circuleront plus tard à
leur propos. La Préhistoire est d’ailleurs la seule période dont les critères chronologiques de
dénomination reposent sur les spécificités techniques (à comparer, comme y invite B. Jacomy, à
l’appellation de « révolution industrielle » (1990 : 29)) qui ne couvre qu’une approche
économique et non technologique. On observe surtout que, précisément, toute l’activité humaine
est liée à ces traces techniques, qui, par la suite seront étudiées de manière dissociée, séparée. Or,
comme le souligne le grand préhistorien A. Leroi-Gourhan (1983 : 69), « le seul critère
d’humanité biologiquement irréfutable, c’est la présence de l’outil ».
3.1 De la pierre taillée au langage – Bien entendu, ce qui a libéré la main de l’activité de
locomotion, c’est précisément la station debout, qui est donc le premier trait humain, ce qui le
distingue des animaux. C’est donc la main de l’homo habilis qui précède et annonce le
développement de son cerveau (2 500 000 ans) puisqu’il va façonner des outils de pierre, qui vont
racler puis trancher. L’histoire technique vient de commencer. Le feu (400 000 avant notre ère)
puis surtout l’agriculture (8000 avant notre ère) viendront bien plus tard. L’industrie du silex mûrit
progressivement, durant des centaines de millénaires et ouvrira la voie à la métallurgie. Il importe
de retenir que ce premier savoir technique ne disparaîtra pas avec cette nouvelle acquisition. Sur le
continent nord-américain, il subsistera nettement jusqu’à l’arrivée des Européens et reste vivace
aujourd’hui encore dans certaines régions (Jacomy 1990 : 26).
Entretemps, le langage est né, vraisemblablement
contemporain de la libération de la main et de la naissance
de l’outil et permettant d’assurer notamment la
communication au cours des actes techniques et assurant
la transmission du savoir qui en découle. Leroi-Gourhan
(1964) a insisté sur le double lien, neuronal (la main et
l’activité langagière partagent des propriétés cérébrales) et
social (la structure des sociétés reposent grandement sur
eux) qu’entretiennent outil et langage. Une dimension
sociale essentielle réside dans la transmission de la
technique par les experts aux apprentis. De ce point de
vue, l’optimisation, par exemple de la production de pierre
taillée, a sans doute nécessité une sophistication
progressive des ressources du système de communication,
Fig. 2 – reproduction de biface extraite
ce qui fait supputer à Leroi-Gourhan une présence
de Kelley (1960 : 485)
ancienne du langage qui remonterait à 2 millions d’années.
L’argument repose sur le fait que détacher des morceaux de silex pour en faire des bifaces
symétriques nécessite un plan et une conception de projet qui suppose une mise en œuvre selon
une chaîne d’opérations complexes.
On y a vu à tout le moins une preuve de l’activité symbolique : l’Homme sait alors faire recours
à des symboles abstraits par le seul exercice de sa pensée. Reste que la démonstration scientifique
n’est toujours pas faite, aujourd’hui encore, que la représentation cognitive de la symétrie
nécessite sa projection dans la communication parlée, ni surtout que celle-ci soit possible
immédiatement (Coupé et Hombert 2005 : 149). En fait, il n’est pas certain que ce que nous
appelons langage articulé ait été tout à fait de même nature que l’outil de communication
symbolique très probablement usité par homo habilis et chez les pré-sapiens (c’est-à-dire un

proto-langage plus ou moins articulé). On considère aujourd’hui plus raisonnable de penser que
les formes dites « modernes » de cognition et de langage4 sont en place depuis environ 50 000 ans.
3.2 Symbolisation, planification… navigation – On retiendra en revanche l’hypothèse de la
transmission : plus les formes langagières se sophistiquent et plus elles permettent à chaque
génération d’améliorer la capitalisation du savoir, ce qui ne contrevient pas aux pratiques
d’observation et de reproduction du geste mais les optimisent, dans une relation dialectique. Ce
qui est vrai pour la taille de la pierre vaudra a fortiori pour les techniques de pêche, de chasse,
d’exploration (notamment fluviale et maritime) et, plus encore pour toutes les manifestations
symboliques telles les rituels cultuels des sépultures, et, par suite, des activités initiatiques et
artistiques.
Ainsi, des procédures complexes, comme la navigation intentionnelle sans visibilité et à partir
d’indices indirects qui se développent peu à peu il y a environ 70 000 ans dans le Golfe du
Bengale et dans le Pacifique vont nécessiter la transmission d’informations en l’absence des
référents : la planification induit en effet de projeter et de faire partager une représentation des
objectifs et du temps de traversée (Coupé & Hombert 2005 : 137-148). Il faut donc se livrer à une
activité de symbolisation qui engage le recours à des conventions et des échanges, sur la base de
l’apprentissage d’actions pratiques pour lesquelles la simple reproduction grâce à l’observation ne
suffit pas : sur une longue distance, loin des côtes, même les étoiles sont des repères mouvants
dont il faut restituer l’expérience aux plus novices. Sans doute rudimentaire au début, le langage
articulé va se sophistiquer d’autant plus rapidement que ces activités de précision et de
coopération vont elles-mêmes se développer en grande partie grâce à ce que son usage même
permet.
4. La révolution technologique de l’écriture et les effets de la grammatisation – Nous
n’insisterons pas longuement sur le thème de l’invention de l’écriture et des retombées historiques
y afférant car vous aurez l’occasion de les apprehender plus précisément dans d’autres cours
(notamment en L3, dans le cadre de l’enseignement : écritures numériques). Il faut toutefois
prendre la mesure de cette invention décisive pour l’histoire des sciences, l’inscription même des
techniques dans l’aventure humaine et sans laquelle la notion de technologie n’aurait tout
simplement pas de sens.
4.1 De la mise en écriture à l’« autonomie du scriptural » – Rappelons d’abord que l’écriture
apparaît il y a un peu plus de 5000 ans, pratiquement simultanément, d’une part dans le croissant
fertile de la société mésopotamienne, entre l’Euphrate et le Tigre, d’autre part au sein de la
civilisation égyptienne. Comme précité supra (en 1.2.2), on considère généralement que cette
invention signe l’entrée dans la phase historique, ne serait-ce que parce que l’on dispose dès lors
du témoignage décodable de l’activité humaine sous les traces ainsi laissées par elle. Au départ, ce
sont les activités agricoles dont la comptabilité est devenue trop complexe pour être assurée par
des mémorisations d’un grand nombre d’agents, dans un empire en expansion, en cours de
centralisation. Les pictogrammes puis les idéogrammes, avant de passer par les signes cunéiformes
à Sumer ou, en Égypte, les formes pictographiques qui deviendront des hiéroglyphes par la suite,
vont former des systèmes successifs permettant de dénombrer le bétail, les quantités de grain, les
surfaces et autres mesures avant de transcrire les lois ou les poèmes d’amour et les liturgies
religieuses. Sur des tablettes d’argile effaçables et réinscriptibles avant séchage ou sur du papyrus,
l’écriture, qui est d’abord prise de notes idéographique, nécessite une pratique qui va rapidement
se spécialiser. La figure des scribes, lettrés et savants à qui on confie d’importantes
responsabilités, va contribuer à la restructuration de la société autour de la nouvelle technologie de
l’écriture.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Cela permet notamment de distinguer le langage articulé des formes de communication plus ou moins sophistiquées
que le genre homo partage avec les autres grands primates.
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Comme le biface, cette dernière touche aussi aux ressources cognitives. Au contraire de la
parole mouvante et vive par essence, qui restitue en quelque sorte la fluidité du temps, la trace
écrite est nécessairement spatiale. Pour représenter la successivité de l’oral, elle inscrit en deux
dimensions, dans l’espace des instantanés, des tranches de temps, des segments figés du réel. En
effet, au départ, l’écriture a dû enregistrer sous forme de traces fixes par exemple un système de
scènes qui figurait plus ou moins symboliquement différents éléments successifs d’une narration ;
et elle l’a fait de surcroît au moyen d’un codage supplémentaire (signes graphiques ou graphèmes)
de celui que connaissait déjà chaque langue pour faire référence à la réalité. D’un ordre oral, on
est passé à un ordre concurrent, celui du scriptural. On a, ce faisant, développé systématiquement
un principe de mémorisation externe déjà présent dans les procédés graphiques et plastiques
d’expression qui consiste à associer un support (accueillant l’inscription) à une technique partagée
(le déchiffrement). Il est à noter cependant que toutes les sociétés n’ont pas nécessairement
souscrit à cet engagement, qu’on ne doit pas, par conséquent, confondre sommairement avec la
notion, delicate et complexe, de civilisation, par opposition à une période qui n’en relèverait pas.
On peut considérer que l’écriture a consisté en un mouvement d’extériorisation de la pensée
sous une forme matérielle : on peut, grâce à elle, consigner des opérations intellectuelles et les
confier ensuite à des instruments matériels, des outils, qui vont décharger la pensée et lui
permettre de s’intéresser à d’autres choses. Cette délégation de possibilités mnésiques (que la
tradition grecque a appelée une hypomnematon : sous-mémorisation, décharge de mémoire)
constitue ainsi une prothétisation.
Le cours pris par l’écriture, à partir de son invention, par rapport au langage parlé procède de
l’un de ces détours techniques évoqué par B. Latour. Les systèmes d’écriture vont en effet se
développer selon une logique propre, distincte du fonctionnement de l’oral. C’est ce processus que
le linguiste R. Lafont a appelé : l’autonomie du scriptural (1984).
4.2 La grammatisation – Ce mouvement se développe spécifiquement à partir de l’emprunt
réflexif des Akkadiens aux Sumériens : les vainqueurs de Sumer, conscients de l’importance de
l’écriture pour la gestion et l’expansion du royaume s’efforcent d’assimiler cette technologie. Mais
l’akkadien et le sumérien sont des langues éloignées, partageant peu de racines et de structures
communes. Les conquérants font donc appel à des scribes bilingues qui vont proposer des tables
de correspondance bâties sur une analyse lexicale, morphologique et syntaxique. Cela nécessite un
retour raisonné et systématique sur chacune des deux langues : la grammaire vient de naître. Le
nom de cette reflexion sur la langue, à des fins d’apprentissage conservera plus tard, à partir du
grec ancien, le rapport à l’écriture (la Tekhnè Grammatikè repose sur ta grammata : ce qui a été
écrit). Il s’agit déjà de fourbir des outils techniques de formalisation aidant à la compréhension des
langues naturelles, plus particulièrement sous leur forme écrite, durant longtemps. Soit rien moins
que d’une technoscience du langage (Auroux 1994 : 71) : une science sur une technique
(l’écriture) relevant d’un certain rapport au langage, et au moyen de ce dernier (et plus
spécifiquement encore de sa forme écrite). En d’autres termes, cette technoscience construira en
réseaux de connaissances (cf. Latour) la réflexion grammaticale puis lexicale (cf. les
dictionnaires) et, plus tard encore, linguistique. Sous plusieurs aspects, notamment celui de la
perspective phono-graphique (mise en relation phonèmes–graphèmes), l’invention de l’alphabet
relève également de cette phase et de son prolongement.
Bilan du chapitre 1
La technique a autonomisé l’Humanité par rapport à la nature. Or, dans notre environnement
socio-technique contemporain, la spécialisation des tâches rend indirectement dépendant d’objets
techniques voire de machines-outils permettant la fabrique de ces derniers sans
qu’individuellement nul n’en ait la maîtrise. Nous avons emprunté à B. Latour l’exemple d’Ötzi,
qui, comme homo sapiens, a notre cerveau, nos capacités et le prouve d’ailleurs à l’aune des

artefacts adaptés à sa survie et ses déplacements qu’il porte sur lui à travers les glaciers qu’il
traverse.
Reste un paradoxe : les objets fabriqués ont aidé l’Homme à surmonter les difficultés que lui
impose la nature qui l’en ont émancipé et lui ont assuré sa sauvegarde et son développement. Or
ce même prolongement de nos capacités et cette résorption – au moins partielle – de nos
insuffisances s’avère aussi déterminer là encore au moins une portion de notre comportement
social : nous nous procurons les objets utiles et / ou nécessaires que nous ne savons pas fabriquer
par nous-mêmes parmi ceux qui nous sont proposés. Suivant les sociétés, notre mode de vie
global, nos capacités et nos ressources individuelles, nous choisissons d’opter parmi lesdites
propositions.
Ce détour par les problèmes des origines (celles des outils, du processus d’hominisation, du
langage, des cultures et des sociétés) a pu vous sembler quelque peu inattendu dans un cours sur
les usages des technologies, bien que celui-ci revendique une spécificité historique. Pourtant, il
n’est pas inutile d’en retenir une double leçon, valant directement pour ce qui touche au rapport
entre culture et technique.
w

D’une part, on conçoit que l’espèce humaine est moins directement définie par le langage ou
par la technique (contrairement à ce qu’en affirment par exclusives réciproques nombre de
traditions vivaces) que par l’interrelation spécifique entre eux deux, qui a conduit précisément
aux évolutions actuelles et travaille toujours les cultures.

w

D’autre part, le discours sur la technique a longtemps été celui des origines primitives est s’est
souvent appuyé sur une conception téléologique de l’argumentation, c’est-à-dire bâtie sur une
justification a posteriori. Or on se rend compte qu’un état actuel résulte de nombre de
paramètres complexes eux-mêmes évolutifs au cours de l’évolution qu’on peine souvent à
mettre au jour simplement.

Revenons également sur les enseignements apportés par les illustrations que nous avons
retenues.
– L’hominisation repose sur un processus global d’extériorisation dont la technique, assurant le
développement de prothèses est un moteur essentiel. À ce titre, la réalisation de bifaces symétriques
met au jour la mise en œuvre conceptuelle de projets et l’inclusion pour ce faire d’une chaîne
opératoire ;
– le cas plus complexe de la navigation sans visibilité constitue un moyen indirect de nous révéler
une des facettes de la transmission des techniques par la médiation langagière ;
– La trouvaille d’Ötzi nous a montré à la fois la stabilité et les profondes mutations (le tout
tendanciellement réduit jusqu’à en être oublié) de nos usages techniques. La succession d’états
graduels a fait franchir plusieurs seuils qualitatifs à nos pratiques : autant de détours techniques ;
– L’invention de l’écriture constitue un nouveau seuil avec la réflexivité du langage sur lui-même :
son rôle de support externe à la mémorisation puis son autonomie est une source de développement
socio-cognitif et de construction sociale. Au deuxième stade, la grammaire déploie un instrument de
formalisation qui en fait une technoscience du langage ;
– avec l’exemple du geste du boucher ou celui du menuisier, on retiendra la notion de logique
pratique toujours à l’œuvre et qui n’a pas besoin d’inscription externe ;
- l’exemple de la controverse Bourdieu / Touraine, relue au prisme des intérêts divergents de
Renault / EDF illustre à quel point ni le projet ni l’explication pragmatique après coup (téléologie)
ne suffisent à la modélisation théorique et que, d’autre part, savoir et savoir-faire se sont rapprochés
à l’époque contemporaine au point de reconfigurer la conception de la technique. Cela souligne, à
l’époque contemporaine, la fusion (dans la technoscience) de la science et de la technique : bien que
dissociées l’une de l’autre (au sens où elles ne se réduisent pas l’une à l’autre), la seconde constitue
l’environnement et la médiation de la première.

