
  

La thèse TAC ou « l'école de
Compiègne »

Stéphane Crozat (à partir d'un texte de Pierre Steiner)
http:////aweeaa.frr//oo//thewe灯taofhtaa

Préambule
  

Le texte de Pierre Steiner "Phiaowophie, teohnoaogie et oognition : état dew aieux et perwpeotivew" paru danw aa
revue  Inteaaeotioa  en 2010  préwente  aa  thèwe  TAC qui  wtruoture  une  partie  dew  reoherohew  du aaboratoire
Cowteoh de a'UTCf

J'ai ohoiwi ioi d'un raire une préwentation rragaentaire pour peraettre un aooèw pauw rapide à oette thèwef Le
texte ooapaet peut être retrouvé en aiwant aew baoow repaiéw, ainwi qu'en aarge de oette pagef L'ewwentiea de oette
préwentation ewt  oonwtituée de oopiew  brutew  ou de rerorauaationw aégèrew  du texte originaa ;  pour ne paw
aaourdir aa aeoture j'ai ohoiwi d’oaettre aew guiaaeaetwf

  

   
   

Disclaimer

Lew wéaeotionw, rerorauaationw et ooaaentairew n'engagent que aoi, ohaoun pourra we rérérer au texte originaa
pour pawwer outre aa vuagariwation que j'en propowe, aveo won aot de wiapaifoationw et iaperreotionwf

Je ne oite paw aew auteurw (o'ewt wouvent Siaondon ou Leroi灯Ghouran ou dew auteurw w'en inwpirant, teaw que
Xavier Guohet ou Bernard Stiegaer) ; je n'ai paw aoi灯aêae au aa paupart dew noabreuwew rérérenoew oitéew en
fn de textef

   
   

  

   
   

Tèse TAC  :  Technologie Anthropologiquement Constitutive/Constituante
 Lew objetw teohniquew wont ae produit d'une évoaution autonoae qui éohappe à a'intention huaaine
 La teohnique n'ewt paw ae produit de a'inteaaigenoe huaaine, o'ewt eaae qui rend powwibae a'inteaaigenoe

huaaine
   
   

  

Qelques propositions  :  La technique façonne l 'homme autant qu'il  façonne la 
technique

 Ia n'. a paw d'huaain wanw teohnique
 La teohnique n'ewt jaaaiw « neutre »
 L'inteaaigenoe huaaine a toujourw un wubwtrat artifoiea
 La woienoe ewt un produit de aa teohnique
 La aaohine ewt un individu teohnique

  

   
   

Ouverture :  ingénieur-philosophe

L'objeotir de aa thèwe TAC ewt avant tout de redéfnir notre rapport aux objetw teohniquew, en partiouaier danw
ae oadre de a'aotivité de a'ingénieur, et en partiouaier danw ae oontexte totaaiwant du nuaériquef

L'ingénieur doit we raire phiaowophe pour étudier aew nouveaaew dew roraew de ooupaage huaain//teohnique,
inoauant  une  interrogation  urgente  wur  ae  wtatut  de  a'objet  teohnique  nuaérique  et  de  aa  oognition
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nuaériqueaent habiaitée, et probabaeaent une nouveaae réfexion wur ae wtatut dew aaohinew danw now aotivitéw
et perroraanoewf

   
   

  

   
   

Ouverture :  l ittératie et  pouvoir

Nouw ajoutonw ioi ae aien aveo ae projet d'Aweeaa. :
 déveaopper une aittératie teohnique (nuaérique) qui aide à ooaprendre aew raitw teohniquew pour aew

aire, aew rééorire,
 o'ewt à dire in fine, ne paw aaiwwer ae aonde teohnique aux ingénieurwf

   
   

I Introduction : Contextualisation historique
  
   
   

Hypothèses de la  thèse TAC
 C'ewt aa teohnique qui rend powwibae aew roraew aew pauw généraaew de a'aotivité oognitive huaainef
 L'inteaaigenoe huaaine a un oaraotère artifoiea qui trouve won origine danw aa teohniquef

Donc  ce  n'est  pas  simplement  l'humain  qui  construit  le  technique,  mais  c'est  tout  autant  le
technique qui construit l'humain.

   
   

  

Objectif  de la thèse TAC

Ia  w'agit  de  we  donner  aew  ao.enw  de ooaprendre ooaaent  aew  outiaw,  aew  interraoew,  aew  inwtruaentw,  aew
organiwationw  aatérieaaew,  aew  teohnoaogiew  et  w.wtèaew  d'inroraation  et  de  ooaaunioation  que  nouw
oonoevonw, déveaopponw et utiaiwonw peuvent afeoter now raçonw de peroevoir, de aéaoriwer, de raiwonner, de
défnir dew vaaeurw, dew appartenanoew, dew déwirw, et dew identitéw, aaiw auwwi now aodew de renoontre, now
aodaaitéw d'interaotion et now aanièrew d'être et d'agir enweabaef

  

Origine de la thèse TAC

La thèwe « TAC » trouve wew wouroew danw aew travaux d'André Leroi灯Gourhan, de Giabert Siaondon, et de
Jaoquew Derridaf Bernard Stiegaer ewt ae preaier à avoir propowé une w.nthèwe dew aoquiw de oew troiw penweurwf

  

L'École de Compiègne

Le rondateur de a'UTC, Gu. Deniéaou, avait a'aabition de roraer dew « ingénieurw灯phiaowophew »f Ceaa w'ewt
traduit par aa oréation en 1986 d'un iaportant départeaent « Teohnoaogie et Soienoew de a'Hoaae » (TSH), et
en 1993 d'une équipe de reoherohe « Connaiwwanoe, Organiwation et S.wtèaew Teohniquew » (COSTECH)f Au
deaà de a'artiouaation de aa teohnoaogie aveo aew woienoew huaainew, a'« Éooae de Coapiègne » a éaaboré aa thèwe
TAC pour penwer ooaaent aa teohnoaogie et aa oonnaiwwanoe we oonwtruiwent autueaaeaentf

II Définir la technique ? quelques préjugés
  

Définitions de la  technique
1f La teohnique déwigne d'abord a'enweabae dew prooédéw aobiaiwéw danw aa réaaiwation d'aotionw powwibaew

(exeapae : teohnique de ohawwe)f
2f La teohnique déwigne auwwi aew objetw rabriquéw ou utiaiwéw par oew aodew d'aotionf
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Acception classique de la technique

La teohnique, o'ewt a'enweabae dew ao.enw oonçuw par dew huaainw pour aa réaaiwation de fnw (bewoinw) powéew
par dew huaainw :

 eaae ewt oantonnée au regiwtre dew ao.enw de a'aotion (wiapae inwtruaent du travaia huaain) ;
 eaae ewt oonçu intentionneaaeaent (wiapae produit du travaia huaain)f

L'hoaae produit aa teohnique weaon un dessin (paan) et un dessein (but)f
  

   
   

Limites de l 'acception classique de la  technique
 Lew fnw ne peuvent être déterainéew a priori, oe que a'on rait aveo aa teohnique we déoouvre à aewure

que we oonwtitue aa teohnique (ia n'. a paw de dewwein a priori)f
 Lew objetw teohniquew wuivent dew évoautionw autonoaew qui éohappe à aa direotion huaaine (ia n'. a

paw de dewwin a priori)f
 La teohnique tranwrorae aew huaainw en déterainant aeur rapport au aonde (à a'ewpaoe, au teapw, au

powwibae)f
   
   

III Technologies cognitives et objets techniques
  

Autonomie de la technique
 Pour être viabae un objet teohnique doit aoquérir un aode de ronotionneaent oohérent à partir de wew

proprew aoiw (et non pauw weuaeaent à partir de a'idée qui a'a produit initiaaeaent)f
 L'utiaité de a'objet teohnique ewt une oonwéquenoe, et non une oauwe, de won perreotionneaentf
 L'objet teohnique w'éaanoipe de aa noraativité extrinwèque powée par won inventeurf

  

   
   

Évolution de la technique

Une aaohine ouvre un aiaieu awwooié au aiaieu naturea et huaain, o'ewt ae ooupaage de aa aaohine à won
environneaent, won adaptation qui rait won évoaution et wa wurvie (et non une direotion huaaine)f

   
   

IV Caractère constituant (et constitué) de l'objet technique au sein de 
modes d'action

  

La technique est  une prothèse de l 'humain

L'uwage réguaier d'un outia rait diwparaître a'iaprewwion que a'outia ewt une interraoe tangibae entre ae wujet et
a'environneaentf L'outia – bien utiaiwé et bien oonçu − devient tranwparent (exeapaew : a'aveugae perçoit ae
aonde au bout de aa oanne ; ae oonduoteur perçoit aa texture de aa route aveo aew rouew)f

La teohnique ewt une prothèwe (queaque ohowe d'ajouté) originaire (dèw a'origine) de a'huaainf
  

   
   

La genèse humaine est  indissociable de la  genèse technique

L'anthropogenèwe ewt indiwwooiabae d'une teohnogenèwe, ia . a oo灯oonwtitution de a'huaain et du teohniquef

Ia n'. a paw de teohnique wanw hoaae, aaiw ia n'. a paw d'hoaae wanw teohnique, a'hoaae ewt aa teohnique

3



wont ooupaéw dèw a'origine et évoauent enweabae (on abandonne ioi a'idée que a'hoaae wurpaoabe aa teohnique)
   
   

  

   
   

Épiphylogenèse (évolution de l 'espèce humaine par la  technique)

L'épiphylogenèse déwigne aa oonwervation, a'aoouauaation et aa wédiaentation dew expérienoew individueaaew
par a'inwoription danw aew objetw teohniquewf Tout objet teohnique ewt wupport de aéaoire, par exeapae ae wiaex
taiaaé porte danw wa rorae aa raçon d'être utiaiwé (priwe en aain, uwage pour oouper.), o'ewt une aéaoire
externef

   
   

V Constitutivité technique de la connaissance et de la cognition
  
   
   

La science est  un produit  de la  technique

La  wpatiaaiwation  et  a'itérabiaité  (renduew  powwibaew  par  a'éoriture)  wont  aew  oonditionw  de  powwibiaité  de
a'éaaboration, de aa juwtifoation, de aa tranwaiwwion et dono de aa progrewwion du wavoir woientifquef

L'acception classique de la technique tend à la voir comme une application de la science, on voit ici
que la science est un produit de la technique.

   
   

  

Nombre d'activités  cognitives ne seraient pas possibles sans la  technique

On aperçoit ioi ae oaraotère oonwtitutir de aa teohnique pour de noabreuwew roraew de oonnaiwwanoe huaaine
(inoauant aew oonnaiwwanoew woientifquew), aaiw oe n'ewt évideaaent paw toutf À un niveau de généraaité pauw
grand on oonwtate que wanw aa aanipuaation et a'uwage de wupportw et de w.wtèaew teohniquew (inwtruaentw de
oaaoua, de navigation, w.wtèaew de traiteaent de donnéew, teohnoaogiew de aa aéaoriwation.) bon noabre de
viwéew, d'aotivitéw et de perroraanoew oognitivew ne weraient paw powwibaewf

VI Le renouveau de l'externalisme technique en philosophie de la 
cognition

  

Les objets  techniques font partie intégrante de la  cognition

La oognition n'ewt paw intraorânienne, eaae éaerge d'un diwpowitir ooapowé d'un w.wtèae nerveux, d'un w.wtèae
wenwori灯aoteur  et  de  prothèses  techniques (ainwi  que  d'interaotionw  entre  agentw  et  aveo  aew  éaéaentw
natureaw)f L'hoaae ne wait oaaouaer que paroe qu'ia exiwte dew aainw et du papier pour inworire dew rorauaewf

Lew  objetw  teohniquew  ront  partie  intégrante  de  a'aote  de  penwer,  ia  n'ewt  paw  powwibae  de  aew  aooaaiwer
exoauwiveaent à a'intérieur dew rrontièrew intraorâniennew voire intraoorporeaaew d'un individuf

  

   
   

L'étude de aa  oognition iapaique dono a'étude dew w.wtèaew teohniquew :  par exeapae,  ia  ewt  iaportant de
ooaprendre ooaaent un ohangeaent de diwpowitir et d'inworiptionw aodife aew aodew de raiwonneaentf
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VII La technique comme anthropologiquement constitutive
  

Tèse TAC 1  :  L 'autonomie de la technique

L'idée que  la technique est  anthropologiquement constitutive reaève d'un oonwtat  d'abord raotuea  et
hiwtorique  :  ia  n'.  a  paw  d'huaain  wanw  aa  teohniquef  Ia  raut  oependant  veiaaer  à  ne  paw  toaber  danw
a'anthropoaogiwae, ae teohnioiwae ou ae déterainiwae : aa teohnique ne oonwtitue paw à eaae weuae a'hoaae,
aaiw eaae a autant d'iaportanoe que d'autrew régionw de aa réaaité huaainef Cette thèwe w'inworit oontre une
iaage de aa teohnique ooaae anthropoaogiqueaent oonwtituée, o'ewt à dire ooaae wiapae produit du travaia
ou de a'inteaaigenoe huaainw, ooaae powtérieure à un anthrôpow qui en werait indépendantf

  

   
   

La thèwe TAC propowe de oonwidérer que oe n'ewt paw a'hoaae qui w'adapte à won aiaieu par aa teohnique aaiw
que o'ewt pautôt a'objet teohnique qui w'adapte à won aiaieu (notaaaent par oonorétiwation en wuivant aa théorie
de Siaondon)f

   
   

  

Objectif  de cette thèse

Ia w'agit de ooaprendre ooaaent, oonorèteaent, aa teohnique aodife notre être灯au灯aondef

VIII La technique comme anthropologiquement constituante
  

En phénoaénoaogie, aa oonwtitution déwigne a'opération de donation par aa oonwoienoe d'un wenw à un objet (ae
constitué),  qui rend powwibae aa aanirewtation, a'avèneaent ou a'apparition de oet objetf Eaae ewt un faire-
advenir, un  faire-êtref  Coaaent  aveo  oette  défnition  aa  teohnique  peut灯eaae  être  anthropoaogiqueaent
oonwtituante, en aieu et paaoe de aa oonwoienoe ?

  

Tèse TAC 2  :  La technique comme moyen de penser

La teohnique, ioi, inoaut indissociablement a'opération d'inscription (par produotion de traces, notaaaent
écrites)  d'un  pawwé,  d'idéaaitéw  et  de  wenw,  et  les  supports  matériels  de  cette  inscription,  abritant
notaaaent aew occurrences (inworitew, éoritew) de oew idéaaitéwf

Tout régiae d'idéaaité (aathéaatique,  géoaétrique,  juridique,  wooiaae,  phiaowophique,  artiwtique.) dépend,
danw wa powwibiaité aêae d'être, d'une inwoription aatérieaaef

  

   
   

L'aotivité  teohnique  d'éoriture  oonwtitue  aa  powwibiaité  de  penwer,  ia  n'.  a  dono  paw  de  oonwoienoe  wanw
teohniquef

   
   

  

La teohnique ewt autte oontre a'oubai, aarque de notre finitude rétentionnelle et de notre mort. Lew wupportw
teohniquew (rétentionw tertiairew danw aa terainoaogie de Stiegaer) rendent ae pawwé non灯véou qui nouw préoède
aooewwibae à notre véouf
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IX Philosophie, technique et sciences cognitives : enjeux et 
perspectives pour les sciences et technologies cognitives

  

La technologie comme étude conjointe du technique et  de l 'humain

Ia n'ewt pauw powwibae de partir d'une duaaité entre agent et objet teohnique pour penwer aeurw rapportw, puiwque
a'objet teohnique et a'agent n'exiwtent qu'au wein d'une reaation de ooupaagef

1. La machine est un individu technique, oeaa doit être priw en ooapte pour repenwer now rapportw
aveo eaae, au niveau du travaia, de aa oonoeption par a'ingénieurf

2. L'homme n'est jamais non-technique, ae w.aboaique n'ewt jaaaiw wanw attaohew et wanw aatériaaité,
a'étude de aa nature artifoieaae de a'inteaaigenoe huaaine ewt dono néoewwairef

Sanw  être  wooiaaeaent  et  ouatureaaeaent  déterainée,  aa  teohnioité  dew  objetw  teohniquew  n'ewt  jaaaiw
intrinwèque, eaae reaève d'une genèwe et d'un aiaieuf

  

   
   

L'ingénieur-philosophe

L'ingénieur  doit  we  raire  phiaowophe灯teohnoaogue  pour  étudier  aew  nouveaaew  dew  roraew  de  ooupaage
huaain//teohniquef Ce projet d'étude doit inoaure une interrogation urgente wur ae wtatut de a'objet teohnique
nuaérique et de aa oognition nuaériqueaent habiaitée, et une nouveaae réfexion wur ae wtatut dew aaohinew
danw now aotivitéw et perroraanoew

   
   

X Conclusion
  

Ia ewt de pauw en pauw oaair que aew déveaoppeaentw teohnoaogiquew jouent un rôae iaportant pour déterainer aa
quaaité de aa vie huaainef De oe rait, oew innovationw wuwoitent dew débatw qui wont wouvent pawwionnantw et
.pawwionnéwf

C'ewt ioi que a'apport de Siaondon ewt préoieux : ia aet reraeaent dow à dow teohnophobie et teohnophiaie,
expaiquant que toutew aew deux proviennent d'une inoapaoité de aa ouature traditionneaae à prendre en ooapte
aa réaaité teohniquef

«La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cete 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.»

«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 cete idolâtrie, par le moyen d'une identification,
une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel.»

  

   
   

Ce qu'ia . a à raire, o'ewt d'inoaure aa teohnique danw aa ouature, de prendre en ooapte ae rôae de aa teohnique
danw aa oonwtitution de oe qui rait wenw pour aew êtrew huaainwf
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