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Nous utiliserons donc l'édition qui fait désormais référence, reprenant l'ensemble de la thèse 
de doctorat d'État de Simondon, divisée auparavant en deux ouvrages : L'individuation à la 
lumière des notions de forme et d'information, Éditions Jérôme Millon, Grenoble, 2005. 

Les références internes à des citations issues de commentateurs relatives aux 
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nous arrivera d'utiliser l'édition de la troisième partie de la thèse, parue aux éditions Aubier en 
1989, sous le titre L'individuation psychique et collective. Ceci se justifie par le fait que le 
texte de cette édition de la dernière partie de la thèse ne correspond pas intégralement à 
l'édition de 2005. Nous essaierons, le plus possible, d'éviter les jeux de renvoi entre les deux 
éditions, et n'y consentirons que si la démonstration l'exige absolument, et sans jamais oublier 
de le mentionner au lecteur. 

Pour les textes inédits, nous privilégierons les éditions partielles lorsqu'elles existent, 
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chaque fois que cela est possible. Nous devrons nous contenter d'une pagination indicative 
pour les documents non paginés ou dont seule la connaissance indirecte nous a été possible. 

Pour l'Entretien sur la mécanologie, nous donnerons, faute de mieux et bien qu'il 
existe une transcription du document filmique, une indication du passage cité sous la forme 
chronométrique suivante : 00h00min00s. 

Les citations de Simondon seront référencées selon les abréviations utilisées depuis 
quelques années en France, et qui font désormais autorité dans la communauté scientifique 
qui étudie l'œuvre simondonienne. Pour les ouvrages dont le référencement n'est pas encore 
stabilisé ou pour les textes inédits, nous choisirons de créer l'abréviation à partir du titre du 
texte en question, sous le même modèle que les abréviations courantes. Pour les textes 
dépourvus de titre, nous utiliserons l'abréviation « MS » pour manuscrit, suivie d'une mention 
relative au thème du texte : par exemple, le manuscrit sur la cybernétique sera noté MS, 
cybernétique, suivi de la page si elle existe. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

La pensée de Gilbert Simondon est inséparable du problème de l'individu. Il a placé ce 

problème au centre de sa philosophie en lui donnant un statut radicalement nouveau dans 

l'histoire de la métaphysique. Mais ce geste n'a valeur de renouvellement pour la pensée que si 

toute conception substantialiste de l'individu est abandonnée au profit de l'individuation elle-

même. C'est cette substitution de l'individuation pensée comme genèse de la réalité à 

l'individu pensé comme substance qui constitue le geste fondamental de la philosophie de 

Simondon. Il désigne ainsi l'individuation comme l'impensé fondamental dont toute pensée 

doit dorénavant partir. 

Mais dans les années 1950, l'esprit du temps est indifférent au problème de 

l'individuation, c'est plutôt un problème qui appartient à l'histoire de la métaphysique. Le 

problème de l'individuation naît en effet avec la physique d'Aristote, il prend toute son 

ampleur avec l'onto-théologie de Duns Scot et de Thomas d'Aquin, pour disparaître avec la 

pensée de Descartes et des cartésiens, à la suite du retentissement de la nouvelle physique de 

Galilée. Au moment où Simondon écrit – et particulièrement en France –, le problème de 

l'individuation représente en quelque sorte le passé de la pensée philosophique, alors que le 

tournant phénoménologique représente son avenir. Husserl et Heidegger sont déjà des figures 

tutélaires et l'influence de Beaufret, de Granel, de Sartre et de Merleau-Ponty est patente. 

L'idée que le problème de l'individuation nécessite une attention particulière et qu'il s'agit de 

l'impératif le plus aigu pour la pensée ne va donc pas de soi, loin s'en faut.  

Or, quand il fait de l'individuation un problème central, Simondon n'agit pas en 

historien de la philosophie, du moins il n'a pas pour ambition immédiate d'éclairer le 

problème de l'individuation chez Aristote ou chez Duns Scot. C'est pour la portée 

philosophique qu'il contient, et notamment pour la subversion universelle des alternatives 

classiques qu'il engendre que Simondon s'intéresse au problème de l'individuation. Simondon 

ne se pose donc pas en héritier de la métaphysique, au sens où il disposerait ainsi d'un appareil 

conceptuel stabilisé, reprenant pour son compte son ambition, ses principes et sa logique. Au 
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contraire, le seul héritage de la métaphysique dont Simondon atteste, c'est celui de ses 

apories, car il cherche une voie hors du modèle de la substance pour penser l'être, la 

connaissance, l'esprit. Le problème de l'individuation n'est donc pas pour lui un moment 

révolu de la pensée mais ce qui constitue au contraire son nouveau départ1. À tel point qu'il 

n'est pas absurde de considérer que la radicalité et l'universalité du geste de Simondon portent 

son projet fondamental à s'opposer en rival de la phénoménologie2. Mais une telle possibilité 

ne pouvait apparaître sans délai, car Simondon avait non seulement une ambition commune 

avec la phénoménologie, celle de subvertir la métaphysique, et en priorité l'opposition du 

sujet et de l'objet, mais il proposait surtout une pensée de la genèse de la réalité qui ne pouvait 

apparemment pas rivaliser avec une pensée de la constitution des phénomènes, déjà installée 

comme une voie réflexive féconde. 

Cependant, une autre raison explique le délai de retentissement de la pensée de 

Simondon et accentue son écart avec la phénoménologie : cette pensée s'appuie sur la science 

contemporaine, un domaine souvent mal connu des philosophes et souvent discrédité comme 

fondement depuis la rupture avec le positivisme. Or, à la recherche d'un nouveau fondement 

pour la réalité et d'une nouvelle méthode pour la penser, Simondon rencontre les questions de 

la science de son temps comme Descartes, Kant ou Bergson avant lui, parce qu'elles aussi 

considèrent désormais l'individualité comme un problème. En cela, la révolution de la théorie 

de la Relativité est pour Simondon l'analogue de la révolution copernicienne pour Kant3 : elle 

lui fournit l'occasion de repenser la nature en dehors des notions de substance, d'identité et 

d'unité, mais surtout de placer la relation au centre du questionnement de la réalité de 
                                                             
1 Gilles Deleuze, dans un compte rendu de 1964 au sujet de L'individu et sa genèse physico-biologique, sera le 
premier à comprendre l'importance du problème de l'individuation pour l'avenir de la philosophie : « Peu de 
livres, en tout cas, font autant sentir à quel point un philosophe peut à la fois prendre son inspiration dans 
l'actualité de la science, et pourtant rejoindre les grands problèmes classiques en les transformant, en les 
renouvelant. Les nouveaux concepts établis par Simondon nous semblent d'une extrême importance ; leur 
richesse et leur originalité frappent ou influence le lecteur ». G. Deleuze, Gilbert Simondon, L'individu et sa 
genèse physico-biologique, in Revue philosophique de la France et de l'étranger, vol. CLVI, n° 1-3, janvier-
mars 1966, p. 115-118, repris dans L'île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974, Éd. Minuit, 
Paris, 2002, pp. 120-124. L'œuvre de Deleuze sera fortement marquée par l'influence des concepts de Simondon, 
de manière explicite ou implicite, on trouvera en effet sa trace dans ses ouvrages majeurs comme dans 
Différence et Répétition (Éd. PUF, Paris, (1968), 2000, pp. 95, 304 et 317) ; Logique du sens (Éd. Minuit, Paris, 
(1969), 2002, pp. 124-126, p. 229 et 301) ; Mille plateaux (Éd. Minuit, Paris, (1980), 1989, p. 67, p. 71, p. 76 et 
78, p. 89) ; Foucault (Éd. Minuit, (1986), 2001, p. 127) ; et enfin dans ses cours sur la peinture donnés à 
Vincennes pour l'année 1981. 
2 Simondon hérite via Merleau-Ponty de la critique des fondements de la métaphysique réalisée par Husserl, 
notamment dans son ambition de dépasser l'alternative entre idéalisme et réalisme par une relativisation de 
l'opposition du sujet et de l'objet. Simondon hérite également de la critique de l'intellectualisme et du réalisme de 
Merleau-Ponty, jusque dans ses conséquences ontologiques. La notion de préindividuel en témoigne. 
3 Kant disait ainsi dans sa Préface de la seconde édition de la Critique de la raison pure : « Dans cette préface, je 
ne présente que comme une hypothèse de changement la méthode que j'expose dans la Critique et qui est 
analogue à cette hypothèse de Copernic ». E. Kant, Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. 
Pacaud, Éd. PUF, Paris, (1944), 2001.  
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l'individu. Hors de tout scientisme, la philosophie de l'individuation de Simondon repose donc 

sur l'idée que science et philosophie se rejoignent, et que la science, prépare, oriente et 

supporte l'effort philosophique (en lui fournissant des schèmes par exemple), sans pour autant 

la supplanter. Autrement dit, la convergence entre science et philosophie n'est pas seulement 

un fait épistémologique pour Simondon, c'est un véritable kairos pour la pensée. C'est 

pourquoi, il a proposé d'une part de réhabiliter la philosophie de la nature pour repenser l'être 

comme ontogenèse, et il a proposé d'intégrer d'autre part les notions élaborées par la 

thermodynamique, la théorie de la relativité, la théorie quantique, ou encore par la théorie de 

l'information, pour élaborer une nouvelle logique adaptée à la problématique ontogénétique. 

Cependant, cette démarche n'est pas déterminée par un simple opportunisme épistémologique, 

elle a valeur constitutive pour Simondon au même titre que le relativisme de Copernic et le 

plan incliné de Galilée en ont eu pour Kant. C'est donc avec une grande rigueur 

épistémologique que Simondon transfert des notions scientifiques dans la pensée 

philosophique, il en tire autant une attitude fondamentale vis-à-vis du réel qu'une méthode 

pour connaître la réalité. Simondon se montrera en cela un digne héritier de Bachelard, 

concrétisant dans une pensée originale la portée philosophique de la science. Comme l'a 

d'ailleurs récemment montré Barthélémy1, Simondon accomplira en fait un pas de plus que 

Bachelard dans cette direction, puisque là où Bachelard s'était toujours refusé de constituer 

une ontologie à partir de la « valeur inductive de la relativité », Simondon constituera un 

« réalisme des relations » où la « relation a valeur d'être ». 

 

Si la reprise du problème de l'individuation, l'avènement de la phénoménologie et le 

cadre épistémologique de ses recherches peuvent expliquer le délai dans lequel se présente à 

nous la philosophie de Simondon, on peut également invoquer l'accès difficile de sa pensée. 

D'une part, l'œuvre de Simondon a connu une édition complexe et qui reste aujourd'hui 

incomplète. L'ouvrage le plus connu de Simondon est sa thèse complémentaire Du mode des 

existence des objets techniques2 ; il fut publié en 1958 et a connu plusieurs rééditions (1969, 

1989, 2001). Le retentissement prolongé de cet ouvrage est dû à l'apport considérable qu'il 

représente pour l'histoire de la technique après les grandes synthèses de Lafitte, Daumas et 

Gille. Il complète et renforce par ailleurs les recherches anthropologiques de Leroi-Gourhan 

sur la genèse et l'évolution des objets techniques en les replaçant dans le devenir de la pensée 

humaine. Mais son apport le plus considérable est qu'il assume une tâche inédite : il inaugure 

                                                             
1 J-H. Barthélémy, Simondon ou l'encyclopédisme génétique, Éd. PUF, Paris, 2008, Chap. I. (Noté SEG) 
2 Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, Éd. Aubier, Paris, 1989. (Noté MEOT) 
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la technique comme problème philosophique. Et si la première réception de cet ouvrage (chez 

Baudrillard, Friedmann, Naville ou Marcuse par exemple) a focalisé l'attention sur le contenu 

technique et ses implications sociologiques, il est désormais considéré comme un ouvrage 

d'une grande portée philosophique, donnant à l'objet technique une dignité philosophique à 

l'égal de l'objet esthétique. Au-delà même de la question de la technique, une compréhension 

renouvelée de l'essence de l'homme et des conditions de la connaissance semble en résulter, 

comme ont pu le montrer Stiegler1 ou Barthélémy2. 

En ce qui concerne la thèse principale de Simondon, l'histoire de sa réception est 

largement conditionnée par l'histoire de son édition. D'abord éditée en 1964 sous le titre 

L'individu et sa genèse physico-biologique3, une deuxième édition verra le jour en 1995 

pourvue du chapitre III de la première partie que Simondon avait choisi de supprimer pour la 

première édition. Cette deuxième édition sera également complétée par deux études : l'une sur 

l'analyse des critères de l'individualité et l'autre sur l'allagmatique. En 1989, l'année de sa 

mort, les deux derniers chapitres de la troisième partie seront édités séparément dans un 

ouvrage intitulé L'individuation psychique et collective4, qui reprend l'introduction de l'édition 

de 1964 complétée par une conférence donnée à la Société française de philosophie le 27 

Février 1960 et intitulée Forme, Information, Potentiels, ainsi que la conclusion de la même 

édition. En complément, cette édition comporte une Note complémentaire sur les 

conséquences de la notion d'individuation. Enfin, en 2005, l'édition complète de la thèse 

principale réunira L'individu et sa genèse physico-biologique et L'individuation psychique et 

collective sous le titre original de la thèse soutenue par Simondon en 1958 : L'individuation à 

la lumière des notions de forme et d'information1. En complément, cette édition fournira 

l'Histoire de la notion d'individu inédite, la Note complémentaire sur la notion d'individu, et 

trois suppléments édités précédemment : Forme, Information, Potentiels ; Analyse des 

critères de l'individualité et Allagmatique. 

Une édition si chaotique a inévitablement préparé peu à peu l'oubli. Entre 1964 et 

1990, très peu ont lu ou commenté la théorie générale de l'individuation de Simondon, et il 

faudra attendre les rééditions de 1995 et surtout de 2005 pour en avoir une vue complète et 

                                                             
1 Bernard Stiegler, La technique et le temps, T1, T2, T3, Éd. Galilée, Paris, 1994, 1996 et 2001. 
2 Jean-Hugues Barthélémy, Penser l'individuation. Simondon et la philosophie de la nature (noté PI) et Penser 
la connaissance et la technique après Simondon (noté PCT), Éd. L'Harmattan, Paris, 2005. Il s'agit de la 
première étude complète de la pensée de Simondon, son apport est incontournable pour sa compréhension. 
3 Gilbert Simondon, L'individu et sa genèse physico-biologique, Éd. PUF, Paris, 1964 ; puis Éd. Millon, 
Grenoble, 1995. (Noté IGPB) 
4 Gilbert Simondon, L'individuation psychique et collective, à la lumière des notions de Forme, Information, 
Potentiel et Métastabilité, Éd. Aubier, 1989. (Noté IPC) 
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passer d'une réception médiocre à une étude critique complète. C'est dans le cadre de l'école 

d'épistémologie française que cette étude critique s'est amorcée, d'abord indirectement via les 

études consacrées à Bachelard et Canguilhem, puis plus directement via Dominique Janicaud, 

Anne Fagot-Largeault et Dominique Lecourt, et c'est sous la direction de ce dernier que Jean-

Hugues Barthélémy a présenté en 20032 la première étude critique complète de l'œuvre de 

Simondon et une explication de l'ontologie et de l'épistémologie contenues dans 

L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. 

Enfin, en dehors des deux ouvrages issus de la thèse – qui constituent le grand œuvre 

de pensée de Simondon –, nombre d'articles, d'études et de cours sont difficiles d'accès, soit 

parce qu'ils sont dispersés dans des revues spécialisées dont le tirage s'est interrompu, soit 

parce qu'ils n'ont jamais été réédités, ou qu'ils sont tout simplement inédits. Récemment ont 

paru les Cours sur la perception3 (1964-1965), un ensemble de cours et conférences sur 

l'Invention dans les techniques4 (1965-1976), Deux leçons sur l'animal et l'homme5 (1967), et 

le cours intitulé Imagination et Invention devrait bientôt voir paraître son édition critique6. Il 

faut souligner qu'une véritable redécouverte est amorcée depuis 1990, comme si le délai de sa 

pensée trouvait son point d'équilibre avec l'esprit du temps ou remplissait le manque d'esprit 

du temps. Quoi qu'il en soit, colloques, journées d'étude, thèses et différents ouvrages 

monographiques, exégétiques ou critiques ont paru, aussi bien en France qu'à l'étranger, 

donnant à la pensée de Simondon un rayonnement et une fécondité aussi bien inattendus que 

considérables. Ontologie, épistémologie et technologie sont désormais des domaines où la 

puissance de sa pensée est reconnue, faisant ainsi de Simondon un grand penseur du XXe 

siècle, à l'égal de Merleau-Ponty ou de Deleuze. 

 

L'influence de la disponibilité éditoriale de la pensée de Simondon sur sa réception est 

indéniable. Mais une raison moins contingente a entravé sa réception. Il s'agit du style. 

                                                                                                                                                                                              
1 Gilbert Simondon, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Éd. Millon, Grenoble, 
2005. (Noté ILFI) 
2 Thèse de Doctorat soutenue le 14 Novembre 2003 à l'Université de Paris VII - Denis Diderot, intitulée « Sens et 
connaissance. À partir et en deçà de Simondon ». La première thèse consacrée à Simondon était celle de Pascal 
Chabot, soutenue à Bruxelles en 2001, dont il a tiré une monographie qui présente succinctement dans sa 
Deuxième Partie la théorie de l'individuation. Cf. Pascal Chabot, La philosophie de Simondon, Éd. Vrin, Paris, 
2003. Il faut souligner par ailleurs que Muriel Combes, dans son livre Simondon, individu et collectivité, réserve 
d'excellentes pages à la présentation et l'explication de la théorie de l'individuation dans son ensemble. Cf. 
Muriel Combes, Simondon, individu et collectivité, Éd. PUF, Paris, 1999. 
3 Gilbert Simondon, Cours sur la perception (1964-1965), Éd. La Transparence, Paris, 2006. (Noté CP) 
4 Gilbert Simondon, L'invention dans les techniques. Cours et conférences, Éd. Seuil, Paris, 2005. (Noté IT) 
5 Gilbert Simondon, Deux leçons sur l'animal et l'homme, Éd. Ellipses, Paris, 2004. (Noté DLAH) 
6 Une partie de ce cours (celle concernant les techniques) avait paru dans IT ; l'édition critique a paru en Octobre 
2008. 
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Simondon a un style, un style d'écriture mais aussi un style de pensée. Son style d'écriture est 

suscité par son style de pensée qui met au centre l'idée de processus. C'est remarquable dans 

la thèse principale où les membres d'une argumentation sont comme des phases de la pensée 

qui s'enchaînent selon une forme discontinue, un premier argument servant de structure à 

celui qui le suit, avec parfois des bonds inattendus qui frappent la pensée du lecteur. 

Simondon a en ce sens une écriture cristalline, fidèle au paradigme de la cristallisation, si 

important dans sa description du processus d'individuation1. 

Cependant, le style de pensée de Simondon est rarement aussi linéaire que le processus 

de cristallisation dans la nature. Il prend souvent une allure « sauvage » assez problématique, 

tant l'intuition qui lui donne élan et orientation anticipe sur des développements ultérieurs, 

croise des problèmes séparés, mène en parallèle des réflexions de niveaux différents. Le style 

de pensée de Simondon est ainsi une véritable exigence pour le lecteur, il s'avère parfois un 

défi pour l'exégète, obligeant la compréhension à se précéder dans une phase de 

reconstruction. Tout se passe comme si Simondon pensait et écrivait par crises, sans revenir 

jamais sur la ligne précédente, son discours se structurant en spirale à partir d'un centre actif 

comme s'enchaînent les niveaux d'individuation entre eux à partir du préindividuel. Mais si 

chaque lecture de Simondon est à la fois une redécouverte et une critique, elle est en définitive 

un appel à la pensée, c'est-à-dire une incitation à une invention de sens, ou pour parler avec 

Simondon, une incitation à opérer une transduction du sens.  

Pour l'ensemble de ces raisons, un délai a différé la réception de la pensée de 

Simondon. Mais ce délai est aujourd'hui une chance, car il nous permet d'envisager un 

prolongement de cette pensée qui se voulait un « nouvel encyclopédisme » pour notre temps.  

 
 

 

Cette étude vise à établir le problème de l'esthétique dans la philosophie de Simondon. 

Pourtant aucune doctrine esthétique autonome n'existe dans son œuvre. Nous voudrions 

montrer que l'esthétique est en quelque sorte la tache aveugle de sa pensée. En deux sens au 

moins : tout d'abord, le fait qu'il n'existe pas de doctrine esthétique à proprement parler ne 

veut pas dire qu'aucune réflexion relative au sensible et à l'art n'est présente chez Simondon. 

Le premier objectif de cette étude est donc positif, dans le sens où il s'agit de révéler 

l'existence de nombreuses réflexions esthétiques dans le corpus de Simondon. Nous avons 

                                                             
1 La célèbre description du moulage d'une brique est paradigmatique en ce sens. Cf. ILFI, pp. 39-51 Simondon 
aurait ainsi un style « transductif ». 
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donc choisi d'interroger le classique Du mode d'existence des objets techniques, puisqu'il 

contient les plus longs développements relatifs à la pensée esthétique, c'est même le lieu où la 

position de Simondon à l'égard de l'esthétique est la plus repérable. Mais nous voudrions 

également éclaircir d'autres textes, moins connus et déterminants d'un point de vue esthétique. 

Pour cela, il nous faudra autant interroger des articles, des cours et des conférences, pour une 

part publiés, mais en grande partie inédits. Cette investigation sera donc l'occasion de méditer 

des textes peu commentés, voire totalement vierges quant à l'exégèse. Ces textes n'auront pas 

nécessairement vocation à justifier telle ou telle position de Simondon ni à établir à tout prix 

la cohérence de sa pensée sur plus de vingt-cinq années, mais à restituer au mieux ce qu'il a 

pu dire au sujet de la sensation, de la perception, de la forme, de l'image ou encore de l'objet 

esthétique, de l'art et de la culture. Une telle tentative serait vouée à l'échec si elle prétendrait 

reconstituer une doctrine esthétique telle qu'elle existe chez Kant, Hegel ou Croce. L'enjeu 

n'est pas de redonner une complétude à un système incomplet, mais de reprendre les 

problèmes que Simondon a pu éclairer à l'occasion d'une thématique plus large, du moins 

pour ce corpus « secondaire ». 

Le deuxième sens que prend la tache aveugle détermine cette fois-ci un rapport 

critique à l'œuvre principale de Simondon, à savoir L'individuation à la lumière des notions 

de forme et d'information. Le deuxième objectif de cette étude est donc lui aussi positif, même 

si on pourrait considérer qu'il s'agit plutôt d'un moment négatif. Par critique, il faut entendre 

ici une « mise en crise » de la pensée de Simondon et non pas une réfutation par antithèse. 

L'option dialectique serait d'ailleurs antinomique avec l'esprit de Simondon comme avec sa 

méthode. Bien qu'il s'agisse d'une certaine manière d'une Aufhebung, d'une relève (qu'il 

faudrait prendre ici au sens de Derrida), elle s'avère être une critique interne en vue d'un 

dépassement mais qui conserve la trace de l'origine, c'est-à-dire qui la prolonge depuis sa 

différence à elle-même. Si l'on peut dire, nous voudrions partir de cette tache aveugle de la 

pensée de l'individuation chez Simondon pour montrer qu'il n'a pas réalisé ce qu'il avait vu et 

que la thèse complémentaire aurait pu permettre alors qu'elle l'a empêché. L'explication de ce 

manque, qui n'est pas un vide, sera déterminante pour légitimer notre étude, mais elle révèlera 

davantage une tension interne dans l'articulation des deux thèses de Simondon plutôt qu'elle 

ne pointera la défaillance à un programme que Simondon ne s'est jamais formellement fixé. 

L'élaboration du problème de l'esthétique dans le cadre de la théorie de l'individuation répond 

en réalité à un potentiel réel de cette théorie. Notre hypothèse est que Simondon fonde, 

prépare et oriente une esthétique à travers l'ontologie et l'épistémologie développée dans 

L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information ; la thèse principale en 
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fournit les paradigmes, les schèmes et la méthode. Cependant, cette reprise de la théorie de 

l'individuation n'est pas une répétition, en tant que simple réitération par transposition d'un 

cadre donné sur une réalité extérieure. Le passage de l'ontologie à l'épistémologie et de 

l'épistémologie à l'esthétique n'est pas automatique, des tensions là encore vont apparaître, et 

il faudra laisser travailler la différence entre application d'une théorie constituée et élaboration 

d'un problème inédit pour une pensée, afin d'accomplir un véritable geste d'invention, même 

si ce geste est un geste initié par Simondon. Mais aucune invention n'est un avènement absolu 

d'être ; pour être une invention, notre étude doit au contraire partir d'une problématique non 

résolue et se proposer comme structure nouvelle, comme prolongement à partir de son 

problème initial. 

Cette étude sera par conséquent un passage à la limite, un travail depuis la limite 

interne de la pensée de Simondon, mais aussi un travail depuis la limite externe de l'esthétique 

en général. Notre postulat principal est que la pensée de Simondon, à condition qu'elle soit 

comprise selon son propre mouvement et à partir de l'ontologie, de l'épistémologie, de la 

technologie, mais aussi de la psychologie et de l'iconologie, fournit les éléments pour une 

esthétique universelle et génétique, qui dépasse les apories héritées du fondement 

métaphysique de l'esthétique. Nous proposons une seconde hypothèse : la théorie générale de 

l'individuation (du niveau physique au niveau psycho-social) couplée à la technologie 

(comme organologie générale) donne les moyens de repenser l'esthétique à partir de l'idée de 

genèse et de relation, et de subvertir ainsi toutes les oppositions fondatrices de la pensée 

esthétique, qu'elles soient relatives à la psychologie de la création, à la poétique de l'œuvre 

d'art, à l'herméneutique et à la sociologie de la réception. Autrement dit, une théorie de 

l'individuation esthétique fournirait une compréhension complète du mode de constitution, 

d'évolution et d'existence des objets esthétiques, sans avoir recours au privilège ontologique et 

épistémologique accordé au sujet d'une part, et au privilège organologique accordé à l'œuvre 

d'art de l'autre. Une esthétique génétique complète serait ainsi une rivale effective de la 

phénoménologie et de la philosophie analytique, l'une et l'autre se partageant aujourd'hui le 

discours esthétique. Une esthétique génétique complète aurait enfin vocation à unifier les 

sciences humaines autour du centre que représente la culture, mais elle le ferait à l'écart de 

toute anthropologie et selon une critique renouvelée des sciences cognitives. Notre volonté 

n'est pas de réaliser une telle esthétique génétique dans cette étude, mais de proposer un 

ensemble de thèses préparatoires à son élaboration, après avoir établi le problème de 

l'esthétique chez Simondon et constitué la problématique esthétique dans le cadre de la théorie 

de l'individuation. 
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Si l'esthétique est la tache aveugle de la pensée de Simondon, elle a tout de même 

provoqué un retentissement dans la sphère esthétique. Le premier à avoir témoigné un intérêt 

pour la pensée de Simondon est Mikel Dufrenne. Dans un article de 19641, donc très vite 

après la parution de MEOT, Dufrenne propose une « phénoménologie des objets » qu'il 

compare à l' « analyse génétique » de Simondon. Or, cette comparaison va d'emblée signifier 

un choix en faveur de la phénoménologie, donnant une valeur heuristique plutôt que critique à 

Simondon. Dufrenne sera alors enclin à utiliser l'analyse comparative de Simondon entre 

pensée technique et pensée esthétique pour les dialectiser. Car Dufrenne cherche à 

« réconcilier technique et esthétique » au profit de l'esthétique, alors que Simondon le faisait 

en vue de reconstituer l'unité de la culture. L'analyse de Dufrenne va accuser ainsi un certain 

nombre de décalages par rapport à l'analyse de Simondon qui vont finir par entrer en conflit 

avec ce que Simondon a voulu démontrer. 

Dans l'idée de dialectiser pensée technique et pensée esthétique, Dufrenne passe donc 

par un moment d'opposition entre objet esthétique et objet technique, dont chaque aspect se 

dédouble en objet esthétique et objet beau, objet technique et objet usuel. Cette double 

opposition renforce explicitement l'enracinement de l'objet esthétique dans le sensible ; le 

coupant ainsi de l'action pour mieux le rabattre sur le sentiment. Mais en procédant de cette 

manière, c'est-à-dire en quittant l'analyse simondonienne pour soi-disant la « prolonger » 

phénoménologiquement, Dufrenne rate la critique simondonienne de l'essence de la technicité 

en réintroduisant l'idée d'utilité comme détermination première de l'objet technique. Car l'idée 

fondamentale de Simondon pour connaître la réalité technique consiste dans son irréductibilité 

à la notion d'utilité. Dans le même ordre d'idée, au lieu de reprendre l'idée force de Simondon 

que l'objet technique se définit dans sa genèse par un processus de concrétisation qui le fait 

passer d'une condition abstraite à une véritable relation avec l'homme et la nature, essentielle 

à son fonctionnement, Dufrenne le maintient dans une conception abstraite qui le sépare 

absolument de l'objet esthétique, quant à lui forcément concret : 

 
Mais l'objet technique ne serait-il pas quand même abstrait de deux façons ? D'abord en ce 
que, comme la fin qu'il sert, la norme qui le gouverne est extérieure : son sens n'est pas 
nécessaire, immanent à sa forme. […] Ensuite, il est abstrait en ce qu'il se sépare du monde, et, 

                                                             
1 Mikel Dufrenne, Objet esthétique et objet technique (1964, The Journal of Aesthetics and Art criticism, XXIII, 
1), in Esthétique et philosophie T1, Éd. Klincksieck, Paris, 1988, pp. 187-202. Il faut noter que Simondon 
remercie Dufrenne pour ses encouragements, ses conseils et sa « sympathie agissante » dans la rédaction de 
MEOT. Il connaissait donc bien l'auteur et le contenu de l'ouvrage. 
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pour le maîtriser, tend à lui faire violence. […] [Alors que] l'objet esthétique est concret : il 
existe pleinement, définitivement, selon une nécessité intrinsèque, dans la gloire du sensible1. 

 

En faisant de l'abstraction une qualité de l'objet technique plutôt qu'une phase de son devenir, 

Dufrenne se méprend sur la réalité technique et condamne directement le rapprochement qu'il 

souhaite avec la théorie de Simondon. Cette méprise se prolonge d'ailleurs dans la 

compréhension de la beauté technique. Là aussi, au lieu d'entendre ce que dit Simondon à ce 

sujet, et notamment que l'objet technique est beau non pas parce qu'il est « esthétisé » par un 

sujet qui le regarde2 mais parce qu'il s'insère dans un monde humain par l'action et qu'il 

réticule le monde naturel en le prolongeant, Dufrenne réinterprète volontairement la pensée de 

Simondon pour mieux servir « la gloire du sensible ». Or, ce qui semble sous-entendu par 

Dufrenne, c'est que l'objet technique oppose une résistance à la célébration du sensible. 

Dufrenne considère en effet que l'objet technique, trop attaché à la main, parce qu'il est utile, 

et trop attaché à l'intelligence, parce qu'il est abstrait, détourne l'attention du sujet de la réalité 

sensible. Mais en rabattant ainsi l'objet technique sur sa condition réflexive et sa vocation 

utilitaire, Dufrenne réalise une véritable anesthésie de l'objet technique, qui paraît dans ces 

conditions nécessairement incapable de fournir une émotion esthétique. En ce sens, Dufrenne 

est dans l'incapacité de reconnaître que l'objet technique possède une « épiphanie esthétique » 

aussi concrète que la manifestation esthétique de l'œuvre d'art, ce que Simondon a pourtant 

affirmé à l'occasion de la comparaison entre pensée technique et pensée esthétique. 

En accordant un privilège à l'objet esthétique dans une phénoménologie des objets qui 

s'annonçait comme générale, Dufrenne ignore en définitive tout l'enjeu de MEOT, exposé dès 

les premières pages de l'Introduction par Simondon : 

 
Cette étude est animée par l'intention de susciter une prise de conscience du sens des objets 
techniques. La culture s'est constituée en système de défense contre les techniques ; or, cette 
défense se présente comme une défense de l'homme, supposant que les objets techniques ne 
contiennent pas de réalité humaine. Nous voudrions montrer que la culture ignore dans la 
réalité technique une réalité humaine, et que, pour jouer son rôle complet, la culture doit 
incorporer les êtres techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs. […] La 
culture est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît certains objets, comme l'objet esthétique, et 
leur accorde droit de cité dans le monde des significations, tandis qu'elle refoule d'autres 
objets, et en particulier les objets techniques, dans le monde sans structure de ce qui ne 
possède pas de significations, mais seulement un usage, une fonction utile3. 
 

                                                             
1  M. Dufrenne, Objet esthétique et objet technique, art. cit., pp. 191-192. 
2 Dufrenne dit en effet que « l'objet technique doit parler à l'œil pour être beau, comme il parle à la main pour 
être utile, ou à l'intelligence pour être compris ». Ibid., p. 198. 
3 MEOT, op. cit., pp. 9-10. 
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Dufrenne est partiel dans son analyse, il laisse en réalité sans relève l'opposition qu'il 

prétendait pourtant dialectiser : l'objet technique n'est esthétique que par accident et barre en 

grande partie l'accès au monde sensible, alors que l'objet esthétique est par essence ce qui 

donne accès au monde sensible, mieux : il en est une célébration. Or cette opposition sans 

relève semble soutenue en définitive par un anti-technicisme implicite qui impose que 

technique et esthétique sont des aspects incompatibles de la réalité. On retrouve ici chez 

Dufrenne un principe métaphysique de l'esthétique en général qui, au mieux, accorde que 

l'objet esthétique nécessite une condition technique puisque c'est un produit de l'activité 

humaine, et au pire nie toute implication de la technique dans l'esthétique. Autrement dit, 

alors même que Dufrenne prétend reprendre la comparaison de Simondon entre technique et 

esthétique, il fait de cette comparaison qui aboutit à une réciprocité chez Simondon, un 

argument en faveur de l'inhérence de l'objet technique à l'utile et de l'inhérence de l'objet 

esthétique au sensible. On pourrait pousser l'analyse et montrer que l'anti-technicisme 

implicite de l'esthétique qui se manifeste dans l'article de Dufrenne est déterminé en amont 

par le privilège accordé au sujet1. En effet, il n'y a de gloire du sensible que pour un sujet qui 

établit un rapport purement phénoménal avec l'objet, c'est-à-dire pour un sujet qui fait 

justement abstraction des autres aspects de l'objet qui sont pourtant des dimensions 

inaliénables de la réalité de l'objet. Pour le dire en un mot, l'anti-technicisme implicite qui 

détermine la supériorité de l'objet esthétique pour Dufrenne est symptomatique du privilège 

accordé au sujet dans l'analyse esthétique, qui aboutit à une réduction de la réalité de l'objet. 

 

 Une autre tentative de prolongement esthétique de la pensée de Simondon a donné un 

halo de significations nouvelles à la théorie de l'individuation. Dans son ouvrage Rythmes et 

mondes2, Jacques Garelli cherche à frayer une voie qui se situe « en amont de [l'] 

interrogation sur l'étant institué, nommé, repéré, identifié, répertorié, c'est-à-dire, au niveau 

que la phénoménologie invoque sous le motif du préindividuel, du préréflexif, du 

précatégoriel, du préthématique, de l'antéprédicatif1. » Ce qui implique de se demander 

« comment, à partir d'un horizon préindividuel, donc “proto-ontique”, où il n'y a pas encore 

d'objets formés et institués et où le partage dualiste et représentatif entre sensibilité et 

                                                             
1 C'est ce que prouve sa Phénoménologie de l'expérience esthétique. Même s'il reconnaît l'importance des 
questions relatives au rapport de la technique et de l'art, et l'importance de la poétique pour comprendre la réalité 
de l'œuvre d'art, son étude sera uniquement consacrée à l'analyse de l'expérience du spectateur, qui se veut 
transcendantalement fondatrice pour la réalité esthétique. Cf. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience 
esthétique, I - L'objet esthétique, Éd. PUF, Paris, (1953), 1967. 
2 Jacques Garelli, Rythmes et mondes. Au revers de l'identité et de l'altérité, Éd. Millon, Grenoble, 1991. Il faut 
souligner que Garelli est l'auteur de la Préface à IGPB reprise dans ILFI. 
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intellection n'a pas encore été esquissé, surgissent des individuations en cours, qui se 

manifesteraient, dès lors, comme mouvements de tensions, signifiants se prenant en formes, 

sans que pour autant une identité s'impose nécessairement dans ce que l'esprit de 

détermination fixe sous la permanence d'une entité et l'unité proférée d'un vocable ?2» 

Comme on le voit d'emblée, l'intention de Garelli de penser avant toute présence de 

l'étant se situe dans le cadre phénoménologique. Il s'agit même d'une recherche directement 

impliquée dans les question techniques de la phénoménologie française, héritière de Husserl, 

Heidegger, Sartre et Merleau-Ponty, tous convoqués par Garelli. Mais comme on peut le voir 

aussi, cette déclaration d'intention contient la notion cardinale de la théorie de l'individuation 

de Simondon (qui a certes une origine merleau-pontienne), à savoir le « préindividuel ». Dans 

son énumération des catégories correspondant à ce qui devance l'étant et se donne autrement 

que l'étant, on trouve en effet le préindividuel, qui est accompagné des notions que la 

phénoménologie a élaborées contre la critique kantienne. On peut penser par conséquent que 

Garelli produit a priori une assimilation du préindividuel au précatégoriel, ce qui n'est pas 

dépourvu de sens. On pourrait même dire que cette assimilation est légitime, car elle rend 

justice au grand adversaire de Kant qu'est Simondon3. 

 Mais la perspective de Garelli, pour audacieuse et féconde qu'elle soit, a un effet 

réducteur sur la pensée de l'individuation de Simondon. Elle tend à tirer l'ensemble de la 

théorie de l'individuation vers le préindividuel. Or, si la théorie de l'individuation nécessite la 

notion de « préindividuel » pour expliquer les différents régimes d'individuation, chaque 

individuation est irréductible à la réalité préindividuelle dont elle a besoin pour se constituer. 

Si Garelli cherche à devancer l'étant, à remonter avant toute saisie thématique du réel, 

Simondon formule l'idée de l'existence du préindividuel à titre d'hypothèse, à la manière des 

chercheurs en physique qui postulent l'existence d'une particule ou d'une dimension pour 

unifier une théorie qui rend mieux compte de la réalité1. Simondon a besoin du préindividuel 

pour penser l'individu comme processus d'individuation ; sans lui, il devrait avoir recours à 

l'idée de principe, alors que son rejet est la condition de validité d'une véritable 

compréhension de l'individuation. Garelli dit ainsi à juste titre que « le préindividuel, […] 

bien qu'irréductible à l'ordre de l'étant, n'en conserve pas moins une dimension d'être co-

                                                                                                                                                                                              
1 J. Garelli, op. cit., p. 10. 
2 Id., ibid. 
3 La première section de l'ouvrage de Garelli est une discussion serrée avec la Critique de la faculté de juger de 
Kant, dont il relève les tensions internes à travers l'examen de l'opposition entre jugements déterminants et 
jugements réfléchissants. Pour ce qu'il en est du rapport de Simondon à Kant, on peut renvoyer à Barthélémy, 
Penser la connaissance et la technique après Simondon, op. cit., Introduction et Chap. I. 4.  
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présente à sa manifestation, sans laquelle la chose ne peut se concevoir ni se penser2 », mais 

en se plaçant ainsi au niveau « proto-ontique du monde », Garelli perd de vue qu'il y a un 

niveau ontique du monde et que le préindividuel lui appartient tout autant. Mais pour le voir, 

il faudrait penser que l'ontique n'est qu'un résultat de l'ontogenèse, c'est-à-dire que le « niveau 

ontique » de la phénoménologie n'est pas réductible à l' « état individuel » de Simondon3. 

Considéré génétiquement, c'est-à-dire compris à travers l'individuation et non à partir de 

l'individu, l'ontique est en réalité tout aussi « originaire » que le proto-ontique. Que Garelli 

soit à la recherche d'une voie de compréhension du proto-ontique dans le cadre de la 

phénoménologie est une chose, qu'il assimile par réduction le préindividuel simondonien à 

celui-ci crée des difficultés insurmontables. 

 On anticipe alors le risque que va représenter l'application au domaine esthétique du 

vocabulaire de la théorie simondonienne de l'individuation comprise dans le cadre d'une 

phénoménologie du proto-ontique. À cet égard, la position de Garelli est explicite, elle va 

même engager toute sa réception de Simondon : 

 
Comme nous aurons l'occasion de le montrer, ce n'est pas parce que le langage est découpé en 
termes aux définitions tranchées, que dans sa chaîne mélodique et l'organisation de sa syntaxe, 
la parole ne puisse dévoiler la dimension préréflexive et préindividuelle du monde. L'œuvre 
d'art, en particulier, est là pour l'attester, qu'il s'agisse d'une séquence musicale, verbale, ou des 
lignes et des masses d'un tableau. Aussi ; la question du préindividuel devra-t-elle être traitée 
au niveau de la mise en œuvre de la phrase, qui en porte témoignage, comme au niveau de la 
perception visuelle et auditive du monde, qui se révèle ontologiquement, dans sa dimension de 
préindividualité, d'où surgissent des processus d'individuation en cours4. 

 

Au fond, ce que propose Garelli, c'est de faire de l'œuvre d'art une voie d'accès au 

préindividuel, c'est-à-dire de penser ce qui apparemment ne se présente pas dans l'œuvre et 

qui pourtant la détermine, quel que soit le domaine artistique considéré. Nous nous rallions à 

cette position, c'est d'ailleurs la recherche de l' « être préindividuel de l'œuvre d'art » qui 

                                                                                                                                                                                              
1 C'est d'ailleurs tout l'enjeu du problème de l'individualité physique, discutée par Simondon à partir de la dualité 
onde-corpuscule au Chapitre 3 de la Première Partie de ILFI. 
2 Id., ibid. 
3 Le symbole de cet aveuglement est l'insistance aiguë de Garelli à adjoindre l'épithète « en cours » à la notion 
d'individuation. C'est comme si le fait que l'individuation soit un processus n'était pas suffisant pour Garelli et 
que l'individué devait être partout refoulé au bénéfice du « proto-ontique ». La raison d'un tel refoulement de 
l'individué réside peut-être dans la confusion que commet Garelli entre individué et substantiel, alors qu'un être 
individué pour Simondon est toujours associé à une réalité préindividuelle, riche en potentiels d'individuations 
futures. L'individué n'est pas de l'achevé dans un processus d'individuation, mais de l'accompli. Et quand il s'agit 
d'une individuation psychique et collective comme dans la réalité esthétique, alors l'individué est de l'achevé 
toujours reporté. Si préréflexivité veut dire ignorance de l'individué, alors le processus d'individuation est réflexif 
(au sens de la connaissance, l'individuation est en quelque sorte une réflexivité précatéogorielle, comme nous le 
verrons au Chap. II dans l'étude de la transduction). 
4 Ibid., p. 13. 



 

28 

donne le titre à notre étude1. Mais nous ne souscrivons que partiellement au diagnostic 

formulé par Garelli peu après : 

 
Si l'activité calculatrice et technique travaille toujours sur des individualités de plus en plus 
finement répertoriées, c'est le propre de l'œuvre d'art de mettre en évidence la zone 
préindividuelle du monde, d'où surgissent les individuations singulières. À partir du moment 
où la dimension préindividuelle est mise en évidence par le geste créateur de l'artiste, la 
méditation de cette structure d'être ne relève pas de la zone marginale de l'esthétique ou de 
l'histoire de l'art2. 

 

Notre adhésion doit être nuancée en effet, parce que la technique ne travaille pas toujours sur 

des individualités ; au contraire, si MEOT a bien une vocation, c'est de montrer que « l'objet 

technique est soumis à une genèse » car « l'objet technique individuel n'est pas telle ou telle 

chose, donnée hic et nunc, mais ce dont il y a genèse », et Simondon précise encore que 

« l'unité de l'objet technique, son individualité, sa spécificité, sont les caractères de 

consistance et de convergence de sa genèse. La genèse de l'objet technique fait partie de son 

être3 ». Autrement dit, il est erroné de refuser à l'objet technique l'opportunité de « mettre en 

évidence la zone préindividuelle du monde », et sans doute un peu rapide d'en faire par 

opposition le « propre de l'œuvre d'art ». Qui plus est, il n'y a pas de « surgissement » des 

individuations ; il s'agit de processus, donc d'opérations qui impliquent une médiation entre 

deux ordres de grandeur à l'intérieur d'un système. L'idée de « surgissement » occulte le 

caractère d'opération de l'individuation en l'identifiant à une modalité de l'apparaître plutôt 

qu'à une réalité de la relation : ce qu'affirme tout objet, qu'il soit un objet technique ou une 

œuvre d'art. 

En dehors de l'effet de « forçage » que produit l'insertion de la théorie de 

l'individuation dans le cadre phénoménologique, ce qui semble motiver cette opposition entre 

technique et art est issu du privilège accordé à l'œuvre d'art, parce qu'elle est considérée ici 

comme mode d'accès privilégié à la constitution première des phénomènes. Non pas qu'une 

telle assertion soit fausse, mais elle élude systématiquement la dimension objective et la 

réalité opératoire de sa constitution, du côté du sujet créateur comme du côté du sujet 

récepteur. Au fond, Garelli montre de manière indirecte que la technique est la zone obscure 

de la phénoménologie, et c'est pour cette raison qu'elle élabore une compréhension réductrice 

de l'objet esthétique. C'est ce qui explique sans doute aussi que Garelli invoque avec fermeté 

                                                             
1 Nous nous rallions à cette position à condition de ne pas considérer la recherche comme accès à ce qui est déjà 
donné, mais selon une connaissance « approchée ». 
2 Ibid., pp. 13-14. 
3 MEOT, p. 20. 
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le fait que l'esthétique et l'histoire de l'art soient déficientes pour dévoiler la « zone » (qui n'est 

donc plus une réalité au sens de Simondon mais une région des phénomènes pour Garelli) de 

préindividualité du monde, alors que l'ontologie phénoménologique elle, le peut. Nous 

pensons nous aussi que l'esthétique et l'histoire de l'art sont incapables de comprendre le 

préindividuel, parce que l'une et l'autre dérivent de la métaphysique, mais la phénoménologie 

n'est pas davantage capable de le faire si elle se refuse à intégrer la technique comme 

condition réelle inaliénable de l'existence de l'objet esthétique et du discours qu'elle porte sur 

elle. La découverte de l'être préindividuel de l'œuvre d'art est à ce prix, sinon il y a comme un 

trou au cœur du phénomène esthétique. 

 Cette tension majeure entre la nécessité de penser le proto-ontique du monde pour 

Garelli et la résistance que produit la théorie de l'individuation simondonienne à l'égard d'un 

usage phénoménologique de ses concepts, s'exprime une dernière fois d'un point de vue 

méthodologique. Là encore, nous serions prêt à suivre Garelli dans sa démarche, mais à 

chaque fois que l'individualité sera rejetée, nous ne pourrons le suivre. D'abord parce que 

l'individualité n'est pas l'identité mais une phase dans la genèse de l'individu. L'individu, 

comme le dit Simondon n'est pas « tout l'être », mais une « phase de l'être » qui suppose une 

réalité préindividuelle dont les potentiels ne sont pas nécessairement tous actualisés dans 

l'individu. En tant que moment de la genèse d'un être, l'individualité ne doit pas être mise de 

côté car elle fait partie de la réalité de l'être. Mais là où il faut s'en séparer, c'est lorsque 

l'individualité devient la seule réalité intéressante à expliquer ; et c'est alors que la 

phénoménologie a raison avec Simondon contre le substantialisme métaphysique. Ensuite, 

l'individualité en tant phase de l'être n'est pas nécessairement la fin de l'être, l'arrêt de sa 

genèse. Même un individu physique comme le cristal peut s'individuer à nouveau si les 

conditions de pression et de température le permettent. Pour une œuvre d'art, c'est encore plus 

vrai, puisqu'elle n'est jamais véritablement un individu bien qu'elle soit chose faite. Comme le 

dirait fort justement Garelli, son individuation est toujours « en cours », parce qu'elle appelle 

un geste signifiant de l'homme en réponse de son inscription dans le monde, et ce geste n'est 

jamais clos. L'œuvre d'art est ainsi une individuation perpétuée du sens. Nous suivrons donc 

Garelli par principe, et même par convergence de vue, mais nous ne pouvons omettre de 

sérieuses objections, et cette fois-ci quant à l'usage qu'il fait du « transindividuel » : 

 

En fait, comme nous aurons à en prendre acte, notre être se déploie selon une pluralité de 
dimensions transindividuelles, en phases d'individuations, mais aussi déjà individuées. La 
tâche qui incombe, d'une complexité immense, sera de saisir le lieu de cet entrecroisement, 
sans sacrifier à l'esprit de réduction. Car, il est impossible d'absorber le préindividuel dans 
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l'individuel, de l'y réduire et de l'y résorber, sans falsifier les données de fait du problème, qui 
mesurent notre condition. Pas plus que d'expurger da sa dimension transindividuelle, qui 
l'ouvre sur le monde, la dimension individuelle du questionnant, qui se ressaisit toujours 
relativement et partiellement comme individu qui hante les choses. 

 

Le transindividuel est la résolution par le collectif de la problématique psychique. Il a une 

double dimension : il concerne d'une part l'individu psychique dans sa problématique interne, 

c'est le transindividuel « subjectif » compris comme identité psychologique exigeant autrui 

pour se constituer ; et il concerne d'autre part l'association de la réalité préindividuelle que 

contient chaque être, c'est le « transindividuel objectif » compris comme condition de 

constitution du collectif1. Il n'y a donc pas à proprement parler de « pluralité de dimensions 

transindividuelles », mais une exigence réciproque de constitution et de participation qui fait 

que le transindividuel est toujours une individuation psychique indissociable d'une 

individuation collective : le transindividuel est une individuation psycho-sociale. En outre, si 

le transindividuel est issu d'une seconde individuation qui suppose en effet un être 

préalablement individué comme le laisse entendre Garelli, le transindividuel lui-même n'est 

cependant jamais véritablement individué ; sinon il ne serait qu'une communauté biologique 

au lieu d'être une société2. Ces deux objections relevées, la tâche qui incombe à Garelli de 

« saisir le lieu de cet entrecroisement » entre le transindividuel et l'individuel est également la 

nôtre. Mais contrairement à lui, nous ne sacrifierons pas à l' « esprit de réduction » 

phénoménologique parce que notre intention n'est pas de saisir la réalité esthétique comme 

phénomène mais comme processus d'individuation, au niveau physique, biologique et psycho-

social ou transindividuel. C'est pourquoi, contrairement à Garelli, il ne s'agira pas pour nous 

de « dévoiler la dimension préindividuelle du monde, en se dégageant des mailles d'une 

individualité structurante », mais d'intégrer ces mailles d'individualité en les désubstantialisant 

sans les déréaliser3, parce qu'elle sont partie intégrante de la réalité de l'objet esthétique. 

                                                             
1 Cf. infra, Première Partie, Chap. I, 2. 
2 Simondon distingue communauté et société de la manière suivante : « Une communauté est biologique, tandis 
que la société est éthique ». (ILFI, p. 508) « Une société dont le sens se perd parce que son action est impossible 
devient communauté, et par conséquent se ferme, élabore des stéréotypes : une société est une communauté en 
expansion, tandis qu'une communauté est une société devenue statique ; les communautés utilisent une pensée 
qui procède par inclusion et par exclusions, genres et espèces ; une société utilise une pensée analogique, au sens 
véritable du terme, et ne connaît pas seulement deux valeurs, mais une infinité continue de valeurs, depuis le 
néant jusqu'au parfait, sans qu'il y ait une opposition du bien et du mal, et des êtres bons et mauvais ». (Id., p. 
509) 
3 Nous reprenons cette heureuse formule à J.-H. Barthélémy (Penser l'individuation, op. cit.). En outre, notre 
critique de Garelli s'est volontairement portée sur le « préindividuel » parce qu'il est déterminant dans la pensée 
de Simondon, mais surtout parce qu'il est le symbole de l'usage phénoménologique des notions que Garelli lui 
emprunte. On aurait pu aborder avec les mêmes tensions et les mêmes difficultés les notions de « transduction », 
d' «information », d'« énergie potentielle », et de « métastabilité » qui sont toutes utilisées par Garelli et parfois 
même rebaptisées, pour éviter soi-disant ce que Simondon n'aurait pas su éviter lui-même, c'est-à-dire une 
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Si la tentative de Garelli est remarquable dans l'originalité du mode de constitution 

préindividuel de l'œuvre d'art qu'elle dévoile et dans l'intuition qu'une méthode qui dépasse le 

« double écueil » du réalisme physicaliste et de l'idéalisme hylémorphique est nécessaire, elle 

reste dépendante cependant du cadre phénoménologique qui légitime sa recherche et 

détermine son usage instrumental de notions qui sont par ailleurs des réalités pour Simondon. 

Leur transposition n'est pas sans conséquences pour leur validité opératoire, et lorsque le 

préindividuel est directement associé à l'inachevé matériel comme dans les dernières œuvres 

de Michel-Ange, alors cette transposition n'est plus qu'un formalisme. Il y a autant de 

préindividuel dans le David que dans l'Esclave mourant1. Le préindividuel n'est pas une 

catégorie du sensible mais une réalité de l'individuation, qu'elle soit sensible ou non, elle est 

toujours associée à l'individu. Le préindividuel est ainsi autant dans le geste de Pollock que 

dans le fond de Rothko, dans le vide de Cézanne que dans la ligne de Matisse. Mais un tel 

reproche de formalisme serait bien trop court pour considérer que la pensée 

phénoménologique est un idéalisme résiduel et la pensée simondonienne un réalisme 

implicite, leur différence s'accuse plutôt en forme d'alternative où pour l'une, c'est le 

phénomène qui à valeur d'être, et pour l'autre, c'est la relation qui a valeur d'être2. 

 
 

 

L'organisation de cette étude est inséparable de sa méthode. Afin d'établir le problème 

de l'esthétique dans la pensée de Simondon, un long détour par l'ontologie, l'épistémologie et 

la technologie nous est apparu incontournable. Il ne s'agit pas de les traiter chacune pour elle-

même, ce qui nécessiterait à chaque fois une étude ad hoc, mais d'en exposer à la fois le 

                                                                                                                                                                                              
« réduction physicaliste ». Or, le paradigmatisme physique de Simondon est radicalement anti-réductionniste, 
comme l'a très bien montré Barthélémy. Voir à ce sujet Barthélémy, Penser la connaissance et la technique 
après Simondon, op. cit., Première Partie ; et Barthélémy, Simondon ou l'encyclopédisme génétique, Éd. PUF, 
Paris, 2008, III. 
1 Garelli, p. 398. Pour comprendre combien le préindividuel est autant dans le David que dans l'Esclave mourant, 
on peut se reporter aux intuitions remarquables de Simmel dans son Michel-Ange et Rodin, Éd. Rivages, Paris, 
(1990), 1996. 
2 En complément, on mentionnera deux autres retentissements de la pensée de Simondon dans la sphère 
esthétique. Le premier est encore formulé par un phénoménologue, spécialiste de Merleau-Ponty, il s'agit de 
Renaud Barbaras. Barbaras, dans sa Préface aux Cours sur la perception de Simondon a soumis l'hypothèse 
pertinente que l'étude des « stimuli supra-nomraux » dans le cadre d'une théorie scientifique de la perception 
peut fournir le « programme d'une esthétique ». Notre étude vise également à vérifier une telle hypothèse parce 
qu'elle est incluse dans notre postulat général. Le second est à la frontière entre philosophie et histoire de l'art, 
comme son auteur lui-même. Il s'agit de Georges Didi-Hubermann qui, à plusieurs reprises, a fait un usage 
rigoureux et toujours fécond de la pensée simondonienne. On peut mentionner La ressemblance par contact. 
Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, Éd. Minuit, Paris, 2008 ; L'étoilement. Conversation 
avec Hantaï, Éd. Minuit, Paris, 1998 et avec Laurent Mannoni Mouvements de l'air. Étienne-Jules Marey, 
photographe des fluides, Éd. Gallimard, Paris, 2004. 
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contenu et les éventuelles tensions pour comprendre ce que signifie pour Simondon penser la 

réalité à partir de l'idée de genèse avant de l'appliquer au domaine esthétique. Ce choix du 

long détour se justifie d'autant plus que le lieu même où Simondon expose ses réflexions 

esthétiques se trouve dans la troisième partie de MEOT. Or, cet ouvrage est la thèse 

complémentaire de Simondon, et sa complémentarité directe avec la thèse principale (ILFI) 

est explicitement revendiquée par lui : 

 
C'est donc vers une interprétation génétique généralisée des rapports de l'homme et du monde 
qu'il faut se diriger pour saisir la portée philosophique de l'existence des objets techniques. 
Cependant, la notion même de genèse mérite d'être précisée : le mot de genèse est pris ici au 
sens défini dans l'étude sur l'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information, 
comme processus d'individuation dans sa généralité1. 

 

Il aurait donc semblé contradictoire d'examiner ce que Simondon dit de l'esthétique sans avoir 

au préalable exposé et discuté ce qui soutient ce discours. Si par aventure nous avions opté 

pour une explication directe de l'esthétique contenue dans MEOT, nous aurions dû effectuer 

des va-et-vient incessants entre les deux thèses, rendant alors inintelligible la pensée de 

Simondon et artificielle notre explication. Sans ces va-et-vient, ce simple rappel synthétique 

de Simondon aurait été incompréhensible : 

 
Il y a genèse lorsque le devenir d'un système de réalité primitivement sursaturé, riche en 
potentiels, supérieur à l'unité et recélant une incompatibilité interne, constitue pour ce système 
une découverte de compatibilité, une résolution par avènement de structure. Cette structuration 
est l'avènement d'une organisation qui est la base d'un équilibre de métastabilité. Une telle 
genèse s'oppose à la dégradation des énergies potentielles contenues dans un système, par 
passage à un état stable à partir duquel aucune transformation n'est possible2. 

 

Mais, outre l'éclaircissement du lien de détermination thétique et conceptuel qui existe entre 

l'ontologie génétique et la théorie de la technique de MEOT, l'étude de la théorie de 

l'individuation révèle une tension majeure entre les deux thèses. C'est en effet à l'occasion de 

la comparaison entre la pensée esthétique et la pensée technique que se cristallise le défaut 

d'articulation entre la théorie de l'individuation et son application à la technique. En effet, 

Simondon ne parle jamais d' « individuation technique » mais plutôt d' « individualisation » 

des objets techniques du point de vue de leur évolution. Or, cette différence de concept et de 

perspective n'est pas anodine, elle conditionne en grande partie le statut de l'esthétique dans la 

théorie des phases de la culture développée dans la troisième partie de MEOT. L'esthétique lui 

                                                             
1 MEOT, p. 154. 
2 MEOT, p. 155. 
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doit son statut d'infériorité par rapport à la philosophie qui seule peut assumer le sens du 

devenir alors que l'esthétique ne peut que le représenter. Il y a donc un défaut d'articulation, si 

l'on peut dire, entre la théorie des phases de l'être développée dans ILFI et la théorie des 

phases de la culture de MEOT, car la première exclut toute hiérarchisation entre les différentes 

phases, et évite par là de constituer en critère discriminant le niveau de complexité d'un 

régime d'individuation ; alors que la seconde, considérée comme son application par 

Simondon, établit une hiérarchie des phases où la philosophie apparaît comme supérieure à 

l'esthétique, lui refusant tout pouvoir de convergence dans le devenir actuel de la culture. 

Nous voudrions non seulement montrer que ce défaut d'articulation existe, mais aussi 

et surtout qu'il prend une importance décisive au moment de l'explication simondonienne de la 

pensée esthétique. Car des tensions internes aux réflexions esthétiques de la troisième partie 

de MEOT expriment ce défaut d'articulation, parce qu'elles en sont directement issues. Si nous 

nous refusions ce long détour par l'ontologie et l'épistémologie, ce problème n'apparaîtrait pas 

et les tensions internes à la pensée esthétique de Simondon, telle qu'elle est développée dans 

MEOT, n'apparaîtraient pas non plus. Nous serions alors dans l'incapacité d'expliquer 

comment l'art, en étant transductif, ne peut prendre en charge le sens du devenir, alors que la 

philosophie le peut en élaborant une technologie réflexive fondée sur la transduction. 

L'élaboration du problème de l'esthétique passe donc obligatoirement par une explication de la 

théorie générale de l'individuation. 

 

Notre première partie sera consacrée à l'exposé de la théorie de l'être, de la théorie de 

la connaissance et de la théorie de la technique de Simondon. Elle fournit le cadre conceptuel 

au problème de l'esthétique. Notre deuxième partie sera consacrée à l'examen du problème de 

l'esthétique dans la pensée de Simondon, c'est-à-dire aussi bien dans l'ensemble formé par 

ILFI et MEOT que dans le reste du corpus. Nous verrons que l'esthétique est un potentiel réel 

de la thèse principale, mais aussi qu'elle exige certaines adaptations pour être concrétisée. 

L'universalité de la théorie de l'individuation et la portée esthétique immédiate de la critique 

du schème hylémorphique sont en effet des conditions positives pour définir une esthétique 

chez Simondon, mais l'absence de l'art dans l'analyse du transindividuel rend cette esthétique 

implicite. Le corpus secondaire, malgré toutes les difficultés inhérentes à l'hétérogénéité de 

son contenu, apportera lui aussi des éléments positifs pour déterminer une esthétique, mais la 

difficulté de parvenir à faire converger la théorie de la perception, de l'imagination et de la 

techno-esthétique aura davantage valeur d'incitation que de fondement pour une esthétique 

autonome. C'est pourquoi l'exégèse de l'esthétique dans la théorie des phases de MEOT 
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constituera le moment critique de notre étude. Cette exégèse montrera en effet que si 

l'esthétique de Simondon se trouve essentiellement développée au §1 du chapitre II de la 

troisième partie de MEOT, elle doit être extraite du cadre de la théorie des phases qui la 

contient, sans quoi elle serait en définitive une esthétique impossible. Or, cette extraction de la 

théorie des phases est rendue possible par le fait que Simondon accorde à l'art une fonction 

transductive qui dépasse la stricte restriction qu'il lui avait pourtant imposé. Il nous indique 

par là qu'une analyse génétique de la réalité esthétique est légitime.  

 

Dans cette perspective, la théorie de l'individuation de Simondon pourrait permettre de 

penser l'ensemble des dimensions de la réalité esthétique, hors des catégories et des 

alternatives dérivées de la métaphysique. Le privilège accordé au sujet et à l'œuvre d'art pour 

penser la réalité esthétique seraient ainsi relativisés, et la pensée esthétique trouverait les 

conditions réelles de légitimation de son discours. Du moins, nous voudrions qu'une telle 

conséquence puisse être perçue à défaut d'être démontrée dans la présente étude.  

L'éclaircissement du problème de l'esthétique dans la pensée de Simondon est pour 

nous une préparation à l'élaboration d'une Esthétique génétique dont le fondement est la 

théorie de l'individuation, les éléments la théorie de la perception, de l'imagination et de la 

technique, et dont le domaine est la réalité esthétique en général. 
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INDIVIDUATION ET RÉALITÉ 
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I. ONTOLOGIE : ETRE ET INDIVIDUATION 

 

 

 

1. De l'ontologie à l'ontogenèse 

 

L'ontologie est la science de l'être. Par science de l'être on entend traditionnellement 

l'étude de l'être en général, de l'être en tant qu'être. Son objet n'est pas telle ou telle chose ni 

tel ou tel genre de chose, mais ce qui les conditionne tous également. L'ontologie est 

universelle, et cette universalité lui donne le statut de philosophie première, c'est-à-dire qu'elle 

vise à fonder tout discours porté sur la réalité. Toute recherche, et en particulier celle qui 

concerne l'individu doit nécessairement lui être subordonnée, sans quoi elle ne serait que pure 

divagation. Or, chez Simondon, le lien qui rattache la problématique qui vise l'individu à 

l'ontologie est particulièrement complexe  : pourquoi Simondon a-t-il décidé d'unir la question 

de l'être au problème de l'individu ? En quoi l'ontologie est-elle insuffisante pour éclairer la 

réalité de l'être comme individu ? Comment l'individu doit-il être compris pour qu'une 

conception ontogénétique s'avère indispensable ? seront les questions fondamentales pour une 

première élucidation. 

 

a) Ontologie et individu 

 

La science de l'être, celle qui affirme tenir un discours vrai à propos de l'être, suppose 

une conception précise de l'individu : celle de la substance. C'est là le postulat inaugural de la 

recherche de Simondon, c'est à partir de lui que l'ensemble de ses réflexions vont se 

structurer, et ce, dès les premières lignes de l'Introduction à ILFI : 

 
Il existe deux voies selon lesquelles la réalité de l'être comme individu peut être abordée : une 
voie substantialiste, considérant l'être comme consistant en son unité, donné à lui-même, fondé 
sur lui-même, inengendré, résistant à ce qui n'est pas lui-même ; une voie hylémorphique, 
considérant l'individu comme engendré par la rencontre d'une forme et d'une matière1. 

                                                             
1 ILFI, p. 23. Nous soulignons. 
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Le premier geste ontologique de Simondon, si l'on peut dire, c'est donc d'associer « être » et 

« individu ». L'être est compris ontologiquement en tant qu'il est « individu ». C'est même la 

« réalité » de l'être et non pas l'être comme concept qui est interrogé ici à travers la notion 

d'individu. L'objet de la recherche de Simondon n'est donc pas l'être en lui-même ni le rapport 

de l'être et de l'individu comme concepts de la théorie de l'être, mais la réalité de l'être 

compris comme individu. Mais une telle position ne comporte-elle pas le risque de multiplier 

à l'infini les ontologies régionales au point d'entraîner l'élaboration d'une théorie de l'être pour 

chaque individu ? Ce serait nier le geste de Simondon que d'affirmer que l'être compris 

comme individu confond l'être en lui-même et l'être tel qu'il apparaît comme multiplicité 

d'individus concrets. L'idée de comprendre l'être comme individu ne signifie pas comprendre 

l'être comme un individu qui pourrait être tel ou tel, dont il s'agirait uniquement de décrire les 

propriétés et ainsi de suite à l'infini pour tous les individus pris un à un. Pour Simondon, l'être 

en tant qu'être et l'être en tant qu'individu ne s'opposent pas selon le principe métaphysique 

que l'être en tant qu'être est universel parce qu'antérieur à l'être en tant qu'individu. Tout au 

contraire, le déport de la question de l'être sur le problème de l'individu n'est pas une 

réduction de l'être à l'individu mais une tentative pour comprendre le statut réel de l'individu 

dans la théorie métaphysique de l'être et en quoi une telle théorie empêche un accès à la 

réalité dans son ensemble. En ce sens, le choix de forger cette étonnante locution « l'être 

comme individu » est pour Simondon une critique implicite de l'idée métaphysique de l'être ; 

elle signifie en effet d'emblée que c'est la métaphysique qui identifie véritablement l'être à 

l'individu, car la métaphysique prend l'individu dans un sens absolu d'unité, d'identité et 

d'antériorité pour définir l'essence, les attributs, la réalité de l'être. 

 

La voie substantialiste 

 

En l'occurrence, les deux voies identifiées par Simondon sont en quelque sorte le 

symbole de la métaphysique elle-même, elles sont complémentaires l'une de l'autre sous la 

forme d'une alternative. La première voie de cette alternative est la voie substantialiste, c'est la 

voie absolue de l'être. L'être comme substance désigne pour cette voie ce qui se tient au-

dessous, ce qui est sous-jacent à tout le reste et qui est par là toujours supposé par le discours 

sur l'être. La substance est la condition ultime de toute chose, c'est le « ce sans quoi » rien 

n'est ; en ce sens, l'être comme substance n'est relatif à rien d'autre qu'à lui-même, il est à lui-

même son propre fondement, il est antérieur à toute détermination. 
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En suivant Simondon dans son Histoire de la notion d'individu, on peut considérer que 

cette voie est inaugurée par la pensée de Parménide, même si l' « élément » des Physiologues 

ioniens avait déjà quelque chose de l'unité, de l'identité et de l'antériorité de la substance. 

Dans la conception parménidéenne de l'être en effet : 

 
L'être est saisi dans son indivision et son intériorité première ; l'individualité est primitive ; elle 
est cet absolu de l'être sans parties, complet dans sa plénitude circulaire. […] L'être des Éléates 
consiste en lui-même et ne participe ni ne procède ; il ne suppose ni élément ni physis. Son 
unité est celle d'une structure totalement contenue en elle-même, celle de la sphère1. 

 

Même si l'idée de substance n'est pas contenue explicitement dans la conception de l'être 

comme sphère de Parménide, elle lui donne en quelque sorte sa direction essentielle. La 

sphère n'admet en effet ni degrés ni division de son unité en parties, elle est partout égale à soi 

et sa limite la maintient en elle-même, achevée et distincte de tout autre. Or, ce qui est 

déterminant pour Simondon dans l'être sphérique de Parménide, c'est que l'individualité est 

première : c'est parce que l'être est avant toute chose un individu qu'il est véritablement et 

réellement être, et se différencie absolument des êtres jetés dans le monde sujets au devenir. 

La réalité de l'être comme individu pour Parménide est donc substantielle en ce sens que l'être 

est inengendré et impérissable, entier et unique, en repos et sans terme, antérieur 

universellement à tous les êtres de la nature qui sont comme sa réalité en négatif. C'est 

pourquoi, en se voulant un discours vrai sur la nature (physis), la pensée de Parménide donne 

un privilège exclusif à la conception absolue de l'être et interdit ainsi toute physique, discours 

trompeur fait d'opinions variables sur l'être. Contrairement aux Milésiens qui admettent 

simultanément une homogénéité première qui rattache les êtres particuliers dans une 

continuité indéfinie, et une hétérogénéité exprimant un dynamisme de croissance de l'être, 

Parménide n'admet ainsi qu'une unité structurale refermée sur elle-même, sans 

communication ni participation temporelle possible avec le domaine de la doxa. Simondon 

conclue que « cette conception de l'individualité absolue et inengendrée caractérise donc un 

type de pensée, fait d'une alliance du rationalisme et de la mythologie, résultat d'une véritable 

                                                             
1 HNI, in ILFI, op. cit., p. 341. On peut rapprocher cette conception de l'être comme « sphère » de la fin du 
poème de Parménide : « De plus, puisqu'il y a une limite extrême, il est partout achevé, semblable au corps d'une 
sphère bien ronde, du milieu en tous sens pareil. Car il est nécessaire qu'il n'ait ni quelque degré <d'être> en plus 
ni quelque degré <d'être> en moins, ici ou là. Il n'y a pas de non-être qui l'empêcherait d'arriver à l'égalité à soi-
même, ni il n'y a d'être tel qu'il y aurait plus d'être ici, moins là, puisqu'il est tout entier inviolable. Car étant 
partout égal à soi, il se trouve pareillement dans ses limites ». (Fr. 8, trad. Conche) in Parménide. Le poème : 
Fragments, trad. M. Conche, Éd. PUF, Paris, (1996), 2004. 
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coupure pratiquée dans l'expérience, et divisant le monde et le savoir pour s'opposer au 

positivisme génétique et expérimental de la physis1 ». 

 Le monisme strict de Parménide est en quelque sorte le mot d'ordre pour la voie 

substantialiste, il va s'exprimer une première fois chez les atomistes. Simondon rappelle à cet 

égard qu' « on dit souvent que Démocrite et Leucippe ont monnayé l'être éléatique, parce que 

chacun des atomes ont, dans leur doctrine, le même aspect substantiel d'individu absolu que le 

Sxai¶roV2 [sic] de Parménide ». Pour les atomistes, l' « atomon » est en effet indivisible, 

c'est une particule insécable et éternelle analogue à l'être sphérique de Parménide. Pourtant, 

les atomistes cherchent bien à fonder une physique, et ce, contrairement à Parménide ; mais 

au lieu de reprendre le principe milésien d'une solution positive de continuité homogène entre 

les atomes, Démocrite comme Leucippe ont reporté le principe exclusif et hostile à l'égard de 

toute genèse qu'est l'être parménidéen. Les atomes sont ainsi tout autant exempts de qualités 

et dépourvus de dynamisme propre que l'être absolu paménidéen, et le vide qui leur sert de 

condition d'existence est lui aussi dépourvu de toute physis, interdisant à l'être toute 

transformation de soi. Autrement dit, en faisant de l'atome un individu absolu et de la nature 

un arrangement d'individus selon la figure, l'ordre et la position, les atomistes ont refusé la 

dimension temporelle de l'individualité des milésiens, laissant le mouvement, principe de 

composition, hors de toute participation à la réalité des êtres atomiques, et c'est en cela qu'ils 

ont prolongé la voie substantialiste au sein même de la nature. 

 Or, l'influence déterminante de Parménide s'exprime bien au-delà de l'atomisme des 

fondateurs. Elle se retrouve chez Épicure et Lucrèce, et elle prend toute sa dimension 

régulatrice avant tout chez Platon. Parménide est en effet le « père de la pensée de Platon » 

comme le rappelle Simondon, et la conception parménidéenne de l'être va imprégner en 

profondeur sa théorie des Idées et se répandre ainsi sur tout le néoplatonisme. Selon la théorie 

des Idées formée par Platon, les « ÃdÈai » sont des réalités intelligibles et immuables, qui 

existent en elles-mêmes, distinctes et séparées des choses sensibles plongées dans le devenir. 

C'est la participation des choses sensibles aux Idées qui leur confère leurs déterminations 

spécifiques, leurs qualités. Il existe en ce sens un individu absolu, l'Idée, et des individus 

relatifs aux Idées, les choses concrètes. Ces dernières sont comme des images dont les Idées 

seraient les modèles. Selon leurs ressemblances entre elles, les individus sensibles font partie 

d'un genre qui n'est autre que l'Idée. Autrement dit, il existe une asymétrie stricte entre le 

                                                             
1 Id., p. 341. 
2 Il s'agit sans doute ici d'une erreur car on trouve dans le texte de Parménide « sfaÌrhV » et non pas 
« Sxai¶roV	 », qui est un terme d'Empédocle et semble ici contenir une coquille avec l'inclusion du « x	 ». 
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monde des individus intelligibles, celui des Idées, et le monde des individus sensibles, celui 

des choses. C'est pourquoi la véritable individualité d'un individu n'est pas sensible mais 

intelligible : l'individualité sensible n'est que l'effet dont l'individualité intelligible est la 

cause. Or, la véritable connaissance de la réalité est la connaissance des causes pour Platon, ce 

qui signifie que seule la connaissance de l'individualité universelle et antérieure à tous les 

effets qu'est l'Idée devra être recherchée. 

Le rôle de la dialectique est déterminant à cet égard. Dans sa forme socratique, l'art de 

la dialectique est précisément la traduction dans la connaissance de cette inhérence de 

l'individualité à l'être que suppose la doctrine des Idées. Car c'est dans une opposition à soi 

médiatisé par l'Idée que le fait d'être tel ou tel, Charmide plutôt que Nicias, réservé plutôt que 

brave, peut devenir un approfondissement de soi. Mais comme le souligne Simondon, ce 

moment négatif de l'opposition qu'autorise et contient la dialectique socratique « est une 

véritable transformation de l'être individuel, non pour devenir autre, mais pour s'affirmer en 

soi. La connaissance a valeur d'être, car elle modifie l'action ; l'individu achevé est l'être qui 

se connaît lui-même et qui par conséquent dans cette mesure se cause lui-même1 ». C'est toute 

la force de l'ironie socratique2 que de faire de l'interrogation le processus dialectique par 

lequel l'individu se nie comme individualité singulière en vue d'être cause de lui-même et non 

plus ignorant effet de sa nature. À travers l'Idée, l'individu devient savoir pur de soi. 

Mais dans l'œuvre de maturité de Platon, la dialectique socratique fondée sur la 

purification de soi via l'Idée va devenir un affrontement entre deux individus aux thèses 

opposées et faire ainsi de la vérité le résultat d'un dialogue qui n'appartient plus à l'être 

individuel de résoudre par lui-même. Cela signifie qu'en appliquant la méthode dialectique à 

tous les êtres et non plus seulement aux vertus portées par les individus, en recherchant donc 

ce qu'est le bien « en lui-même », le beau « en lui-même » ou le juste « en lui-même » 

indépendamment des choses qui y participent, Platon va en quelque sorte relativiser 

l'individualité en l'universalisant. Ceci aura pour conséquence qu'il ne sera plus possible de 

conserver la doctrine de la participation analogique entre le sensible et l'intelligible pour 

rendre compte de la relation entre les Idées simples et les choses multiples. La conserver 

signifierait multiplier à l'infini les intermédiaires entre le participant et le participé pour 

justifier qu'une Idée simple puisse se retrouver dans une multiplicité d'individus alors qu'elle 

est indivisible et toujours identique à elle-même selon la conception parménidéenne de l'être 

qui la fonde. Pour sauver la doctrine des Idées et éviter ainsi l'argument du troisième homme 

                                                             
1 Id., p. 348. Simondon souligne.  
2 G. Vlastos, Socrate. Ironie et philosophie morale, Éd. Aubier, Paris, 1994. 
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formulé par Aristote, Platon est donc contraint de passer d'une inhérence de l'individualité 

dans l'être à une inhérence de la relation dans l'être. Car si la relation a rang d'être, si l'être 

n'est plus un absolu, alors il est participable, et la multiplication des Idées intermédiaires n'est 

plus nécessaire. C'est pourquoi le Parménide est si important pour Simondon car « il ouvre 

une voie nouvelle, qui n'est plus celle de la participation dans l'être, mais celle de la relation 

telle que la recherche hypothétique la découvre ; d'une hypothèse à une conséquence il y a 

relation, et cette relation est celle des attributs que l'on peut donner à un sujet1 ». Or, toutes les 

catégories proposées par Platon dans le Parménide pour résoudre le problème de l'être 

impliquent que « la relation devient, sans participation, de l'être ; elle est intérieure à l'être. 

Cela impose que l'être ne soit plus l'être parménidien, individu absolu qui consiste en son 

individualité2 ». L'assimilation de l'être à la relation signifie donc l'abandon de l'individu 

absolu de Parménide. Le primat de l'individualité dans la voie substantialiste ainsi relativisé, 

une pensée du devenir devient possible, mais à condition que « limite » et « mesure » ne 

viennent pas rabattre le devenir sur l'individualité. La « dyade indéfinie » sera un premier 

élément dans cette direction, la k”ra en est un autre, mais c'est surtout l'enseignement 

ésotérique des idées-nombres qui permettrait de penser le devenir en retrouvant l'ordre de la 

simultanéité des physiologues dans l'ordre de la succession de la finalité platonicienne. Le 

technicien est en quelque sorte le paradigme de cette possibilité du devenir dans la pensée de 

Platon parce que « la connaissance des idées-nombres donne à l'individu une activité qui fait 

qu'il ne se prend plus pour un absolu et s'insère dans le devenir en s'immortalisant dans le 

sensible ; il évite la dégradation des formes, et stabilise le devenir en l'ordonnant3 ». 

Platon occupe par conséquent une place à part dans l'histoire de la voie substantialiste 

chez Simondon : d'un côté il représente le moment de stabilisation de la voie substantialiste à 

travers la doctrine des Idées (telle qu'elle est reçue par les néoplatoniciens surtout), mais il 

s'avère d'un autre côté celui qui a sans doute le mieux anticipé une conception où « l'individu 

n'est plus une unité absolue, mais stabilité d'une relation1 ». 

 

La voie hylémorphique 

 

La voie hylémorphique est à sa manière la voie relative de l'être : car au lieu de penser 

l'être comme un absolu, fondé sur lui-même et inengendré, cette seconde alternative considère 

                                                             
1 Id., p. 355. Nous soulignons. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 361. 
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que l'être est engendré par la rencontre de la matière et d'une forme. C'est cette intention de 

penser la génération de l'être comme individu qui oppose la bipolarité hylémorphique au 

monisme substantialiste. En suivant une nouvelle fois Simondon dans son Histoire de la 

notion d'individu, on peut considérer qu'Aristote est celui qui a élaboré la doctrine 

hylémorphique, même si elle s'est plutôt stabilisée ultérieurement chez les scolastiques2. Mais 

contrairement à ce que laisse entendre l'idée que l'être résulte de la relation de la matière avec 

une forme, elle ne fait pas d'Aristote un penseur du devenir : penser l'être comme engendré ne 

signifie pas penser l'être comme devenir. Simondon le dit nettement : 

 
Aristote définit tout être existant comme individu, et sa conception de l'individuation exclut le 
devenir de manière radicale, puisque la quiddité, ce qui appartient à un être donné depuis sa 
naissance jusqu'à sa disparition, intégralement, sans progrès ni déficience, n'est pas susceptible 
de plus ou de moins : l'on est pas plus ou moins homme. L'essence est le fait pour l'être 
individuel de continuer à être ce qu'il était, tÚ	 tÌ	 ˛n	 e©nai. Cette essence ou forme ne 
comporte pas de devenir ; le devenir consiste en effet dans l'union d'une forme et avec un être 
capable de la recevoir ; cet être en puissance est la matière. L'acte est le centre de référence par 
rapport auquel sont ordonnés et situés les êtres en puissance, qui est conçu comme tel non pas 
par ce qu'il est, mais par ce qu'il peut devenir3. 

 

Si Aristote n'est pas un penseur de l'être comme devenir c'est parce qu'il pense l'être à partir 

de l'essence. Or, l'essence exclut toute idée d'inhérence du devenir à l'être puisque l'essence de 

l'être est ce qui se conserve sans modification, ce qui continue à « être » à travers les 

changements de l'être et qui n'est pas du même ordre que lui. L'essence est ce qui permet 

d'expliquer la permanence de Socrate comme sujet d'attribution à travers la succession de ses 

attributs : être jeune puis vieux, être assis puis debout, être silencieux puis parlant, être vivant 

parmi les hommes puis mort, mais rester Socrate en lui-même. L'essence est en cela ce qui 

garantit qu'un discours vrai au sujet de l'être soit possible. Sans l'idée d'essence, il faudrait 

multiplier à l'infini les significations sans pouvoir jamais dire ce que c'est que d'être pour telle 

ou telle chose, c'est-à-dire ce qui continue d'être vrai pour elle et qui la soutient dans ses 

changements, et qui peuvent pourtant nous la faire paraître toute autre. L'être en ce sens n'a 

d'autre signification que l'essence, car l'essence précède tout devenir de l'être : son antériorité 

fait qu'elle est une chose qui peut exister indépendamment du devenir tandis que le devenir de 

l'être ne peut exister sans l'essence, comme le dit Aristote dans la Métaphysique4.  

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 356. 
2 La critique de l'hylémorphisme à laquelle va procéder Simondon est sans doute davantage adressée à 
l'aristotélisme tardif qu'à Aristote lui-même, dont il cherche en priorité à corriger les principes pour en retrouver 
la puissance explicative. Cf. à ce sujet Forme, information, potentiels, op. cit., in ILFI p. 537. 
3 HNI, p. 362. 
4 Aristote, Métaphysique, D, 1019a 11. 
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L'ontologie d'Aristote est ainsi davantage une ontologie de l'essence qu'une science de 

l'être en tant qu'il est un individu engendré : « l'essence, o⁄sia, est véritablement l'être en tant 

qu'être, c'est-à-dire ce qui ne se réfère pas à un principe supérieur, ce qui est vraiment principe 

radical. Toute explication génétique des essences est désormais impossible1 ». La philosophie 

de l'essence repose donc sur le présupposé d'un individu absolu qui refuse toute consistance et 

toute détermination ontologique au devenir. Le positivisme de l'essence est ainsi à la mesure 

du négativisme absolu qu'il impose au devenir : de l'individualité il n'y a pas de genèse. 

 L'autre argument avancé par Simondon pour confirmer le primat de l'individualité de 

l'essence sur l'être engendré est relatif au rapport de l'acte et de la puissance. De la même 

manière que l'essence prime sur l'être parce qu'elle est antérieure et indépendante du devenir : 

 

l'acte est antérieur à la puissance, au sens logique, temporel et substantiel ; la notion d'être en 
puissance implique celle de l'être en acte ; l'être en acte ne provient d'un être en puissance que 
sous l'effet d'un autre être déjà en acte ; l'être en puissance tire toute son essence d'un être en 
acte. L'existence ne peut être donnée que sous forme de substances actuelles, intégralement 
déterminées, et l'indétermination qui peut exister dans le monde ne peut que relativement à des 
formes plus complètes2. 

 

La primauté de l'acte sur la puissance fait que l'engendrement de l'être est toujours postérieur 

à la réalité véritable de l'être, qui est celle de l'acte. En ce sens, l'être ne peut être pensé par 

Aristote que relativement à un être toujours déjà individualisé. Pour que l'idée de puissance 

fournisse une pensée de l'individualité inhérente au devenir, il faudrait dire selon Simondon 

que « la puissance est toujours contemporaine de l'acte, mais que l'acte admet une très grande 

variété de formes, sans qu'il y ait de forme privilégiée et définitive par rapport à celles qui 

l'ont précédée ou pourront la suivre3 ». Or, comme le dit encore Simondon « c'est parce que 

tout est individu que la puissance ne peut pas être autre chose qu'une apparente virtualité sans 

consistance en tant que virtualité antérieure à l'acte. Pour que la puissance fût autre chose que 

cette pure virtualité pensée logik‘V, il eût été nécessaire que avant l'état d'individualisation, 

un état de non-individualisation actuelle fût possible pour l'être4 ». Mais admettre une telle 

possibilité pour Aristote signifierait abandonner tout simplement le fondement du discours sur 

l'être et se séparer de l'idée même de métaphysique conçue comme philosophie de la forme. 

Mais la physique ne rend-t-elle pas possible ce que la métaphysique interdit ? 

Simondon accorde en effet que « la physique restitue ce que la métaphysique nie, mais en 

                                                             
1 Id., p. 363. 
2 Id., p. 362. 
3 Id., p. 361-362. 
4 Id., p. 362. 
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conservant l'idée d'une puissance déjà comprise dans un individu : la puissance est puissance 

de l'individu : l'enfant grandit en tant qu'il est enfant, c'est-à-dire qu'il a la possibilité 

d'atteindre la taille adulte, et non pas en tant qu'être vivant de telle taille1 ». Ainsi se trouve 

rejetée la physique au même titre que la métaphysique. La physique, bien que science seconde 

n'ayant pas l'essence pour objet mais les phénomènes de la nature, ne parvient pas non plus à 

sortir de l'inhérence de l'être à l'individualité. Penser les phénomènes de la nature, décrire le 

changement des êtres, signifie invariablement partir de l'individu. La physique, traduction de 

la métaphysique dont elle hérite des principes fondamentaux et des lois logiques de tout 

discours (principe d'identité du sujet dans la prédication et principe de contradiction dans la 

démonstration) ne peut se soustraire à un tel cadre sans refuser définitivement de dire le vrai. 

Toute pensée de l'essence est donc un refus de fonder l'être sur autre chose que 

l'individualité. Et alors même que la doctrine de l'acte et de la puissance aurait pu s'imposer 

comme une voie vers une ontologie génétique, car « il y a chez Aristote une ontogenèse 

toujours sous-jacente2 » comme dit Simondon, elle est au contraire l'expression directe de la 

détermination universelle de l'essence. Autrement dit, et comme le suggère l'analyse de 

Simondon, il faudrait jouer Aristote contre lui-même afin de subvertir le principe essentialiste 

et sauver l'être de l'entéléchie par la simultanéité de l'acte et de la puissance. Mais plus qu'une 

adaptation, c'est un véritablement renversement de la métaphysique qui en résulterait. 

 

b) Critique du principe d'individuation 

 

Or, la conséquence majeure de cette rapide reconstruction des deux voies de la pensée 

de l'être comme individu est d'affirmer qu'elles constituent ensemble une fausse alternative. 

Que ce soit la voie substantialiste qui donne le primat de l'individualité sur l'être ou la voie 

hylémorphique qui donne le primat de l'essence sur le devenir, l'une et l'autre présupposent un 

individu absolu pour être fondées. La théorie générale de l'individuation de Simondon va donc 

consister dans la critique de ce postulat fondamental de la métaphysique. 

L'affirmation inconditionnelle « qu'il existe un principe d'individuation antérieur à 

l'individuation elle-même, susceptible de l'expliquer, de la produire de la conduire3 » est 

l'expression centrale de la conception métaphysique de l'individu. Du point de vue de la 

connaissance, il s'agit pour l'une et l'autre voie de s'intéresser à l'individu par ce qu'il a de plus 

                                                             
1 Id., p. 363. 
2 Forme, information, potentiels, p. 537. Simondon souligne. 
3 Id., ibid. 
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antérieur : le principe d'individuation1. En effet, selon l'ontologie classique – qui se définit 

elle-même comme science des principes –, ce qui est antérieur définit ce qui est. Or, ce qui est 

le plus antérieur est le principe. Il est à l'origine et il continue d'agir sur l'être en le 

commandant, tout en étant indépendant de lui2. Pour connaître la réalité de l'être il est donc 

nécessaire de « partir de l'individu constitué et donné, [pour] remonter aux conditions de son 

existence3 ». Mais une telle méthode est incapable de rendre compte de la réalité de l'individu. 

Car, selon Simondon, elle implique une présupposition qui entraîne un appauvrissement de la 

réalité de l'individu : 

 
Cette manière de poser le problème de l'individuation à partir de la constatation de l'existence 
d'individus recèle une présupposition qui doit être élucidée, parce qu'elle entraîne un aspect 
important des solutions que l'on propose et se glisse dans la recherche du principe 
d'individuation : c'est l'individu en tant qu'individu constitué qui est la réalité intéressante, la 
réalité à expliquer. Le principe d'individuation sera recherché comme un principe susceptible 
de rendre compte des caractères de l'individu, sans relation nécessaire avec d'autres aspects de 
l'être qui pourraient être corrélatifs de l'apparition d'un réel individué. Une telle perspective de 
recherche accorde un privilège ontologique à l'individu constitué4. 

 

La détermination métaphysique de l'individu pose deux problèmes majeurs qui sont en même 

temps deux expressions du « privilège ontologique » accordé à l'individu constitué : 

premièrement, elle implique que seul l'individu est la réalité dont la connaissance doit faire 

son objet, ce qui fait qu'elle écarte l'individuation comme telle. En partant du donné, elle omet 

en quelque sorte l'engendré. Plus précisément, elle omet de penser ce qui sépare l'individu du 

principe et qui pourtant le détermine dans sa réalité : le processus d'individuation comme tel. 

Le deuxième problème posé par la conception métaphysique est directement corrélé au 

précédent. Donner un privilège explicatif au principe d'individuation pour rendre compte de la 

réalité de l'individu implique une forme d'abstraction de la réalité de l'individu. Or, comme le 

dit Simondon, le principe d'individuation est « sans relation nécessaire » avec d'autres aspects 

de l'individu qui pourtant le déterminent (il s'agit du milieu associé ou réalité préindividuelle). 

Si ces aspects lui échappent, c'est qu'ils n'appartiennent pas à proprement parler à l'individu, 

ils lui sont comme extérieurs tout en étant impliqués dans sa réalité. C'est pourquoi Simondon 

précise qu'il s'agit d'aspects qui sont « corrélatifs » de l'apparition de l'individu (ou « réel 

                                                             
1 C'est éminemment le cas chez Duns Scot. Voir Duns Scot, Le principe d'individuation, Éd. Vrin, Paris, 1992. 
C'est sans doute à Duns Scot que pense Simondon, puisque peu après viendra la notion d'eccéité. 
2 Sont dites antérieures, selon Aristote au Livre Δ de la Métaphysique, « toutes les choses qui peuvent exister 
indépendamment d'autres choses, tandis que les autres choses ne peuvent exister sans elles » (Méta., Δ, 11, 
1019a 1sq). À ce sujet, voir le commentaire d'Aubenque, op. cit., pp. 46-47. 
3 Id., ibid. 
4 Id. ibid. Simondon souligne. 
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individué »). On pourrait dire ainsi qu'en présupposant que c'est l'individu qui est la réalité 

intéressante à expliquer et que le principe d'individuation est la seule voie pour en rendre 

compte, la conception métaphysique rate la réalité complète de l'individu par abstraction et 

réduction. 

 Pour éviter toute réduction, la recherche de la réalité de l'être comme individu devra 

donc « replacer l'individu dans le système de réalité en lequel l'individuation se produit » ; 

c'est la première condition pour une pensée conséquente de l'individuation. Penser 

l'individuation signifie non seulement comprendre l'ontogenèse d'un individu, mais le 

comprendre selon toutes ses dimensions, qu'elles soient inhérentes à son être ou seulement 

corrélatives de sa réalité. Dans le cas contraire, la recherche « risque de ne pas opérer une 

véritable ontogenèse », ce qui signifie qu'elle risque d'étayer la connaissance sur du connu, de 

comprendre l'individuation à partir de l'individué et de reconduire ainsi le privilège 

ontologique dénoncé par Simondon. 

De même, pour éviter toute abstraction, une critique radicale de l'idée même de 

principe est nécessaire ; c'est la deuxième condition. Elle suppose un anti-substantialisme 

généralisé qui commence par dénoncer un dédoublement du postulat initial : « Ce qui est un 

postulat dans la recherche du principe d'individuation, c'est que l'individuation ait un 

principe1. » Le véritable postulat de la conception métaphysique de l'individu n'est pas le 

postulat qu'il existe un principe d'individuation pour tout individu, mais qu'une individuation 

nécessite un principe. Tout l'enjeu de la théorie de l'individuation est par conséquent de sortir 

de la logique du principe. Un tel impératif se justifie par le fait que la logique du principe 

recèle un vice logique qui lui impose de postuler ce qu'elle cherche à expliquer. Car le 

principe comme condition première est un terme premier, or comme le précise Simondon « un 

terme est déjà un individu ou tout au moins quelque chose d'individualisable2 », qu'il s'agisse 

de la matière, de la forme ou de l'atome. Poser ainsi que tout individu suppose un principe 

d'individuation est tout simplement péremptoire pour Simondon. Il faut bien comprendre ce 

qu'implique un tel jugement à l'égard de la logique métaphysique. Il signifie que le fondement 

même du discours vrai au sujet de l'être est pris en défaut. Il est pris en défaut dès lors qu'on 

ne cherche plus à penser l'essence de l'être en tant qu'être mais la genèse même de l'être et de 

la penser en tant que genèse. La genèse de l'être, l'individuation de l'individu, ne sont donc 

plus considérées comme genèse en vue de l'être ni individuation en vue de l'individu, mais en 

                                                             
1 Id. ibid. Souligné par Simondon. 
2 Ibid. 
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tant que l'être est issu d'une genèse et que l'individu est le résultat d'une opération 

d'individuation. L'anti-substantialisme de Simondon est à cet égard sans concessions. 

Mais cette critique de la logique du principe n'est valide qu'à la condition de dénoncer 

parallèlement la motivation psychologique sous-jacente à la recherche du principe et qui fait 

que : « la pensée est tendue vers l'être individué accompli dont il faut rendre compte, en 

passant par de l'étape d'individuation pour aboutir à l'individu après cette opération. Il y a 

donc supposition de l'existence d'une succession temporelle : d'abord existe le principe 

d'individuation ; puis ce principe opère dans une opération d'individuation ; enfin l'individu 

apparaît1 ». La conception métaphysique est donc une reconstruction inversée du cours naturel 

de constitution de l'être. Car « pour rendre compte de la genèse de l'individu avec ses 

caractère définitifs, il [lui] faut supposer l'existence d'un terme premier, le principe, qui porte 

en lui ce qui expliquera que l'individu soit individu et rendra compte de son eccéité2 ». 

Simondon dénonce ici le schème de causalité qui implique cette succession dans le temps. Si 

on envisage la causalité efficiente ou matérielle, le temps essentiel du principe coïncidera 

avec le temps de la genèse ; il en sera encore de même du point de vue de la causalité formelle 

puisque l'antériorité logique du sujet sur les attribut coïncidera avec la priorité causale de 

l'essence sur ses propriétés et du substrat sur ses déterminations. Mais, dès lors qu'il s'agit de 

la cause finale, le temps de l'essence sera l'inverse du temps de la genèse : « Le postérieur 

selon la génération est antérieur selon la nature3 » dit en effet Aristote. Ce qui revient à dire 

que la connaissance de l'individuation exige selon la logique du principe qu'on parte du 

principe d'individuation. C'est donc parce qu'elle donne le primat à la cause finale qui exprime 

l'essence d'un être que la conception métaphysique effectue une « ontogenèse renversée ».  

Ce qui est premier dans le problème de l'individuation ce n'est donc pas le principe 

d'individuation mais l'individuation elle-même. Or, penser l'individuation sans principe 

signifie qu'on lui accorde la capacité d'apporter le principe d'individuation elle-même, et non 

pas seulement de le « mettre en œuvre ». Il y a autodétermination de l'individuation en ce 

sens, elle est à elle-même son propre principe. Et au lieu de la penser comme une opération 

hétéronome, dépendante d'un sujet agent, il faut la penser comme une opération autonome, 

dans le sens où elle opère un auto-conditionnement de la réalité qu'elle produit. Cette 

circularité de l'opération d'individuation n'est pas un nouveau vice logique mais une véritable 

dimension de l'individuation. Sans cette circularité, l'opération d'individuation retrouverait le 

                                                             
1 Ibid., p. 24. 
2 Ibid. 
3 Aristote, Méta., A, 8, 989a 15. 
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schéma linéaire de la pensée métaphysique et se désavouerait elle-même. Mais il ne s'agit pas 

non plus d'une forme implicite de causalité immanente, car si l'individuation est d'une certaine 

manière cause d'elle-même parce qu'elle est elle-même principe d'individuation, elle n'est pas 

pour autant fermée sur elle-même. Son auto-conditionnement est intégration des conditions 

réelles de son existence et non pas exclusion des déterminations extérieures : la relation est 

première dans l'individuation. L'idée de principe d'individuation doit donc être pensé à partir 

de l'idée de relation pour être valide. Et tout comme le principe, pour être première selon une 

perspective génétique et non plus métaphysique, la relation doit avoir « rang d'être » comme 

dit Simondon, c'est-à-dire qu'elle doit nécessairement se distinguer de toute relation entre 

termes déjà constitués. La véritable relation est constitutive des termes et non constituée à 

partir de termes donnés. L'individuation comme relation ne met donc pas en relation un 

principe d'individuation avec un individu, mais elle est dimension de l'individuation dont les 

termes sont la dualité de l'individu et du milieu une fois l'opération terminée. 

Pour être réellement constitutive, une telle critique de la logique du principe 

métaphysique implique un renversement dans la théorie de la connaissance. L'intention de 

Simondon est patente à cet égard : 

 
Nous voudrions montrer qu'il faut opérer un véritable retournement dans la recherche du 
principe d'individuation, en considérant comme primordiale l'opération d'individuation à partir 
de laquelle l'individu vient à exister et dont il reflète le déroulement, le régime, et enfin les 
modalités, dans ses caractères1. 

 

Le point de départ de la connaissance de l'individuation n'est plus dans un terme premier, 

mais dans l'opération d'individuation elle-même. La notion d'opération prend ainsi une valeur 

ontologique inédite qui la détache de tout sujet agent. Cela ne signifie en aucun cas qu'il faille 

accorder pour autant un privilège ontologique à l'individu non individué ; toute la force du 

renversement qu'implique l'autonomie de l'individuation est au contraire de comprendre 

l'individu selon tous ses aspects. La priorité donnée à l'opération d'individuation intègre à la 

fois les conditions réelles de l'opération d'individuation, qu'elles soient objectives ou 

subjectives, comme l'individu en tant que résultat de l'opération d'individuation. Passer de 

l'ontologie à l'ontogenèse signifie en ce sens placer l'opération d'individuation au centre de la 

recherche de la réalité de l'être comme individu pour « connaître l'individu à travers 

l'individuation plutôt que l'individuation à partir de l'individu1 ». Alors que l'ontologie 

métaphysique nécessite une logique qui présuppose que l'individuation de l'être a eu lieu, 

                                                             
1 Ibid. 
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l'ontologie génétique de Simondon saisit « l'ontogenèse dans tout le déroulement de sa 

réalité ». Autrement dit, la connaissance de l'individuation est contemporaine de l'opération 

d'individuation comme telle. Elle n'arrive ni avant ni après, ni en un certain sens pendant, 

mais la connaissance est une opération analogue à l'objet connu. Un tel parallélisme entre la 

connaissance du sujet et l'objet connu est bien autre chose qu'un réalisme naïf qui identifierait 

l'acte de connaissance avec l'objet à connaître ; en vérité, toute connaissance de l'individuation 

est elle-même une individuation de la connaissance. C'est pourquoi, comme le dit Simondon, 

« nous ne pouvons, au sens habituel du terme connaître l'individuation ; nous pouvons 

seulement individuer, nous individuer et individuer en nous2 ». La connaissance de 

l'individuation et l'individuation de la connaissance sont des opérations analogues et 

réciproques. Que l'ontogenèse est théorie de l'être et réalité dont elle est la théorie est la 

vérité paradoxale de la théorie de l'être de Simondon. 

 

c) Etre et devenir 

 

L'ontogenèse considérée à la fois comme théorie et réalité de l'être signifie que être et 

devenir ne sont plus opposés. C'est l'autre face de l'anti-substantialisme radical de Simondon. 

Là encore, la pensée simondonienne de l'être marque fermement sa rupture avec l'ontologie : 

« l'opposition de l'être et du devenir peut n'être valide qu'à l'intérieur d'une certaine doctrine 

supposant que le modèle même de l'être est la substance3 ». Car l'idée de substance suppose 

en effet qu'un quelque chose reste alors que l'être devient, et que ce « reste » est un « ce sans 

quoi » l'être n'est pas. Etre en ce sens, c'est « avoir substance » comme dirait Sénèque, c'est-à-

dire pouvoir s'appuyer, faire fond sur une réalité définie par sa stabilité et sa solidité. La 

substance est donc à la fois « ce qui se tient au-dessous », ce qui est « sous-jacent (sub-esse) à 

tout le reste, et qui est par là toujours sup-posé, sub-jecté4 » ; la substance soutient ainsi l'être 

lui-même et le discours porté sur lui (et impose la division sujet/prédicat : dans toute 

proposition, ce qui devient est prédicat, ce qui est devenu est sujet). La substance est fond de 

l'être et sauvegarde de son univocité, c'est elle qui garantit que c'est bien le même être qui 

devient et qui est devenu. Comme le disait déjà le Gorgias5, le devenir est divers et 

contingent, alors que l'être pensé sous le modèle de la substance est unique et nécessaire ; c'est 

                                                                                                                                                                                              
1 Ibid. Simondon souligne. 
2 Id., p. 36. 
3 Id., p. 25. 
4 J.-F. Courtine, Les catégories de l'être, Éd. PUF, Paris, 2000, p. 36. 
5 Platon, Gorgias, 506c-508a. 
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la permanence qui fait réellement la différence entre l'être et le devenir. Pour l'ontologie 

classique, dire ainsi comme Simondon que l'ontogenèse est « le caractère de devenir de l'être, 

ce par quoi l'être devient en tant qu'il est, comme être », c'est tout simplement perdre pied. 

Mais dès lors qu'il ne s'agit plus de comprendre le devenir comme ce qui arrive à l'être ou 

comme ce que l'être génère hors de lui, alors le devenir est véritable « dimension de l'être », et 

comme tel réalité positive et interne de l'être qui soutient notre pas. 

Dans une perspective ontogénétique, le devenir est consistance et subsistance de l'être, 

il est une capacité positive de l'être par rapport à lui-même. Pour Simondon, le devenir 

« correspond [en effet] à une capacité que l'être a de se déphaser par rapport à lui-même, de se 

résoudre en ce déphasant1 ». Cette « capacité » de l'être à résoudre sa problématique en se 

déphasant est décisive pour comprendre l'implication dimensionnelle du devenir dans l'être 

pour Simondon, car elle détermine l'idée fondamentale que l'individuation s'organise selon 

des « phases ». Devenir de l'être et individuation de l'être sont alors synonymes : « l'être au 

sein duquel s'accomplit une individuation est celui en lequel une résolution apparaît par la 

répartition de l'être en phases, ce qui est le devenir ; […] L'individuation correspond à 

l'apparition de phases dans l'être qui sont les phases de l'être ; elle n'est pas une conséquence 

déposée au bord du devenir et isolée, mais cette opération même en train de s'accomplir2 ». 

Ainsi donc, « imprimer au devenir le caractère de l'être » pour parler comme Nietzsche, 

signifie pour Simondon le comprendre selon l'idée de phase. Le devenir est l'organisation de 

l'être en phases à partir d'une problématique initiale riche en potentiels ; c'est à partir de cette 

problématique, qui est une tension dans l'être entre deux ordres de grandeur, qu'un déphasage 

se produit et que l'être devient selon des phases qui sont ses propres phases.  

Mais qu'est-ce qui explique qu'un tel déphasage se produise ? Quelle est la cause 

interne – puisque les phases de l'être se produisent dans l'être et ne lui arrivent pas de 

l'extérieur – qui détermine une divergence au sein même de l'être ? On ne peut le comprendre 

nous dit Simondon qu'à partir d'un paradigme physique, qui fait de l'être un analogue du 

cristal ou qui fait plutôt du devenir de l'être un processus analogue à celui de la cristallisation : 

« à partir [d'une] sursaturation initiale de l'être sans devenir et homogène, [l'être] ensuite se 

structure et devient, faisant apparaître individu et milieu, selon le devenir qui est une 

résolution de tensions premières et une conservation de ces tensions sous forme de 

structure3 ». Un tel schéma explicatif du devenir de l'être est surprenant, il exige à la fois un 

                                                             
1 ILFI, p. 25. 
2 Id., ibid. 
3 Ibid. 
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effort d'imagination et une connaissance d'un processus physique qui implique une série de 

notions extra-philosophiques comme celles de « sursaturation », de « milieu », ou encore de 

« structure ». Il exige surtout d'y voir tout autre chose qu'une métaphore, c'est-à-dire 

d'accorder une valeur philosophique universelle à l'analogie. Or, la réhabilitation de l'analogie 

est le corrélat de la réhabilitation de la philosophie de la nature chez Simondon. Elle fait 

l'objet d'une véritable méthode – que Simondon appelle transduction –, inséparable des 

conséquences de la perspective ontologique. L'analogie a donc non seulement une valeur 

opératoire dans la description des phénomènes, mais elle s'avère être la méthode adéquate de 

connaissance de l'individuation1. Le devenir de l'être n'est pas similaire au processus de 

formation d'un cristal, mais le devenir est à l'être ce que la cristallisation est au cristal : à 

savoir une organisation de l'être selon des phases à partir d'une problématique initiale interne 

à l'être et riche en potentiels. C'est pourquoi, selon Simondon, « pour penser l'individuation il 

faut considérer l'être non pas comme substance, ou matière ou forme, mais comme système 

tendu, sursaturé, au-dessus du niveau de l'unité, ne consistant pas seulement en lui-même2 ». 

En suivant cette analogie de l'être et du cristal, si l'être devient, c'est qu'il est 

« sursaturé » de lui-même, en excès de lui-même ; il lui faut donc paradoxalement devenir 

pour se conserver. Il y a en effet « conservation d'être à travers le devenir3 » pour Simondon, 

ce qui signifie que déphasage et répartition selon des phases ne sont pas synonymes d'une 

suppression de l'être en autre chose ; l'être ne rentre pas en contradiction avec lui-même 

comme chez Hegel4. Positive, cette conservation n'est pas plus un équivalent de la substance ; 

car ce qui se conserve dans la théorie de l'être de Simondon, c'est le potentiel, c'est-à-dire ce 

qui n'est pas encore structuré. Or, le potentiel a le même degré de réalité que l'être, on ne peut 

le confondre avec le possible, qui reste parallèle au réel sans y participer. Comme chez 

Bergson5, le devenir de l'être n'est pas la réalisation d'un possible pour Simondon, mais la 

                                                             
1 Dans Forme, information, potentiels, Simondon dit par exemple : « L'activité de la pensée ne recèlerait-elle pas 
un processus comparable, mutatis mutandis ? On pourrait chercher en particulier le fondement du pouvoir de 
découverte de l'analogie : le fait d'avoir résolu au moyen d'un certain schème mental les problèmes d'un champ 
limité de notre contenu de pensée nous permet de passer transductivement à un autre élément, et de “réformer 
notre entendement”. Voilà tout au moins un schème proposé pour interpréter un des cheminements de la pensée, 
qui ne se laisse ramener ni à l'induction pure ni à la déduction pure ». (ILFI, p. 549) Cette troisième voie de la 
pensée sera examinée pour elle-même dans notre prochain chapitre, consacré à l'épistémologie de Simondon. 
2 Ibid. 
3 Ibid. Simondon souligne. 
4 G. W. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, Éd. Gallimard, Paris, (1970), 2004, §§ 88-
89. 
5 H. Bergson, Le possible et le réel, in La pensée et le mouvant, Éd. PUF, Paris, (1938), 1999. Dans la 
conception bergsonienne du virtuel, tel que Deleuze en fait la présentation, il est difficile parfois de justifier le 
différence que Simondon produit dans le texte de MEOT que nous allons citer tout de suite après. Or, Le 
bergsonisme de Deleuze paraît en 1966, alors que Deleuze avait déjà pris connaissance de la pensée de 
Simondon, puisqu'il avait fait la recension d'IGPB pour la Revue philosophique en 1964 (comme nous l'avons 
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structuration d'un potentiel aussi réel que l'être. Comme le virtuel bergsonien, le potentiel 

simondonien est inséparable du réel ; et comme pour le virtuel, tout ne se structure pas d'un 

seul coup dans le potentiel. Mais le potentiel dont parle Simondon n'est pas tout à fait le 

virtuel de Bergson. Il reproche au virtuel bergsonien d'être encore trop abstrait, il n'est pas 

aussi riche que la « potentialité de la nature ». La « virtualité potentielle dit encore Simondon 

est toujours particulière : elle vise une réalité parcellaire élémentaire, prise partie par partie ; 

elle n'est pas relative à l'ensemble du monde1 » ; le virtuel est ainsi comme « le reflet affaibli 

de la véritable virtualité qu'est la f˙siV2	 ». Trop abstrait ou plutôt trop restreint, le virtuel de 

Bergson n'est pas encore suffisamment réel pour Simondon. Le virtuel bergsonien reste en 

quelque sorte la projection d'un état futur de l'être qui n'est pas directement déterminant dans 

les caractères actuels de l'être. Si l'on peut dire, le virtuel bergsonien a quelque chose d'encore 

trop logique, il est trop subjectif ; il est surtout relatif à l'esprit et nous éclaire sur la nature de 

la durée psychologique (même si la durée est par ailleurs le réel lui-même pour Bergson). 

C'est pourquoi Simondon insiste tant sur la réalité du potentiel, au sens où on ne pourrait 

l'attribuer de préférence à un sujet ; il y a du potentiel dans toute réalité, qu'elle soit physique, 

biologique, psychique ou sociale, et pas seulement dans la durée vécue. 

L'endroit où Simondon fait explicitement cette distinction entre potentiel et virtuel en 

visant Bergson (et bien qu'il utilise souvent le terme d'actualisation – mais sans doute en 

référence à Aristote plus qu'à Bergson –) se trouve principalement dans l'exposé de l'ontologie 

génétique au seuil de la troisième partie de MEOT : 

 
Les potentiels d'un système constituent son pouvoir de devenir sans se dégrader ; il ne sont pas 
la simple virtualité des états futurs, mais une réalité qui les pousse à être. Le devenir n'est pas 
l'actualisation d'une virtualité ni le résultat d'un conflit entre des réalités actuelles, mais 
l'opération d'un système possédant des potentiels en sa réalité : le devenir est la série d'accès 
de structurations d'un système, ou individuations successives d'un système3. 
 

Mais cette critique du virtuel s'éclaire davantage si l'on considère le contexte dans lequel 

apparaît ce texte. Simondon propose une « interprétation génétique généralisée des rapports 

de l'homme et du monde4 » qui pourrait s'apparenter à l'évolution bergsonienne, telle qu'elle 

                                                                                                                                                                                              
rappelé dans l'Introduction) et que MEOT avait paru depuis 1958. On peut donc raisonnablement émettre 
l'hypothèse qu'une influence simondonienne a pu marquer la lecture deleuzienne du bergsonisme, en particulier 
au sujet du virtuel. Cf. G. Deleuze, Le bergsonisme, Éd. PUF, Paris, (1966), 1998. 
1 MEOT, p. 204. 
2 Id., p. 203. 
3 Id., p. 155-156. 
4 Id., p. 155. 
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est élaborée dans L'évolution créatrice1. Or, sitôt énoncée, l'hypothèse générale de Simondon 

est mise en contraste avec l'évolution bergsonienne, sous l'angle du vitalisme : 

 
Cette hypothèse ne se borne pas cependant à affirmer que l'homme et le monde forment un 
système vital, englobant le vivant et son milieu ; l'évolution pourrait en effet être considérée 
comme une adaptation, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre stable du système par réduction 
de l'écart entre l'individu et le milieu. Or, la notion d'adaptation, avec la notion de fonction et 
de finalité fonctionnelle qui lui est liée, conduirait à envisager le devenir de la relation entre 
l'homme et le monde comme tendant vers un état d'équilibre stable, ce qui ne paraît pas exact 
dans le cas de l'homme, et ne l'est peut-être d'ailleurs pour aucun vivant. Si l'on voulait 
conserver un fondement vitaliste à cette hypothèse du devenir génétique, on pourrait faire 
appel à la notion d'élan vital présentée par Bergson. Or, cette notion est excellente pour 
montrer ce qui manque à la notion d'adaptation devant permettre une interprétation du devenir 
vital, mais elle ne s'accorde pas avec elle, et il subsiste un antagonisme sans médiation 
possible entre l'adaptation et l'élan vital. 
 

C'est donc à travers la critique de la notion d'adaptation que Simondon refuse d'assimiler le 

potentiel au virtuel de Bergson. L'évolution bergsonienne, telle qu'elle exprime l'élan vital lui 

paraît empreinte de vitalisme, obligeant Bergson à détacher l'élan vital de l'adaptation. 

Incompatibles, les notions d'élan vital et d'adaptation forment alors un antagonisme qui 

empêche l'interprétation du devenir vital, alors qu'au contraire, pour Simondon, le devenir 

vital doit intégrer une médiation pour être compris, et cette médiation est la relation qui existe 

entre l'homme et le monde. Simondon reprochera corrélativement à Bergson le maintient de la 

finalité dans l'évolution : 

 
La notion même de finalité, appliquée à ce devenir, paraît inadéquate, car on peut bien trouver 
des finalités restreintes à l'intérieur de ce devenir (recherche de nourriture, défense contre les 
forces destructrices), mais il n'y a pas une fin unique et supérieure que l'on puisse surimposer à 
tous les aspects de l'évolution pour les coordonner et rendre compte de leur orientation par la 
recherche d'une fin supérieure à toutes les fins particulières. C'est pourquoi il n'est pas interdit 
de faire appel à une hypothèse faisant intervenir un schème génétique plus primitif que les 
aspects opposés de l'adaptation et de l'élan vital, et les renfermant tous deux comme cas-
limites abstraits1. 

 

Sans intégration possible de l'élan vital à l'adaptation, l'évolution bergsonienne, telle que la 

comprend Simondon, reste abstraite. En réalité, élan vital et adaptation sont des « cas-

limites » de l'individuation : l'élan vital étant l'état préindividuel de la relation de l'homme et 

du monde ou du vivant et de son milieu, alors que l'adaptation est l'état individuel de cette 

relation. Simondon reproche en définitive à Bergson de ne connaître que l'état stable et donc 

d'ignorer l'état d'équilibre métastable qui définit comme tel le processus d'individuation. Or, 

                                                             
1 H. Bergson, L'évolution créatrice, Éd. PUF, Paris, (1941), 2003. 
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c'est par cet état intermédiaire métastable que l'on peut comprendre l'évolution réelle d'un 

système, selon ses propres phases, hors du double piège du vitalisme et du finalisme2.  

Simondon l'explique de la manière suivante : 

 
L'individuation n'a pu être adéquatement pensée et décrite parce qu'on ne connaissait qu'une 
seule forme d'équilibre, l'équilibre stable ; on ne connaissait pas l'équilibre métastable ; l'être 
était implicitement supposé en état d'équilibre stable ; or, l'équilibre stable exclut le devenir, 
parce qu'il correspond au plus bas niveau d'énergie potentielle possible ; il est l'équilibre qui 
est atteint dans un système lorsque toutes les transformations possibles ont été réalisées et que 
plus aucune force n'existe ; tous les potentiels se sont actualisés, et le système ayant atteint son 
plus bas niveau énergétique ne peut se transformer à nouveau. 

 

Comme on le voit, c'est un paradigme physique qui permet de sauver le devenir. Grâce à un 

tel paradigme, issu de la théorie thermodynamique, il est possible de penser et décrire 

l'opération d'individuation sans supposer que l'être exige un état stable pour devenir. La 

notion de métastabilité, par le rôle central qu'elle joue pour Simondon dans la description et la 

compréhension de l'individuation, assure ainsi une fonction analogue à la notion de substance 

dans l'ontologie classique. Toute recherche de l'individuation d'un système, qu'il soit d'ordre 

physique, biologique, psychique ou social, devra nécessairement utiliser la notion de 

métastabilité pour expliquer comment, à partir d'un état non structuré, se constitue un système 

individu-milieu qui convertit en structure l'énergie potentielle disponible ; autrement dit, 

                                                                                                                                                                                              
1 MEOT, p. 156. 
2 Simondon n'est pas totalement juste avec Bergson. Pour deux raisons : d'abord si l'évolution a une 
direction dans la pensée de Bergson, elle n'a pourtant pas de fin prédéterminée. Elle est avant tout 
création, avènement absolu de nouveau. Tout au contraire, le finalisme opère une prise de vue partielle 
sur le Tout en assignant un but – d'origine psychologique – au courant de la vie. Il recherche le sens de 
la vie à partir du réel tout donné. « La doctrine de la finalité nous dit Bergson, sous sa forme extrême, 
telle que nous la trouvons chez Leibniz par exemple, implique que les choses et les êtres ne font que 
réaliser un programme une fois tracé. Mais, s'il n'y a rien d'imprévu, point d'invention ni de création 
dans l'univers, le temps devient encore inutile. Comme dans l'hypothèse mécanistique, on suppose 
encore ici que tout est donné. Le finalisme ainsi entendu n'est qu'un mécanisme à rebours ». 
(L'évolution créatrice, op. cit., p. 39) Mais le « finalisme résiduel » de l'évolutionnisme bergsonien, si 
tant est que l'on puisse parler ainsi, apparaît de la manière suivante : « la vie apparaît comme un 
courant qui va d'un germe à un germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. […] L'essentiel 
est la continuité de progrès qui se poursuit indéfiniment, progrès invisible sur lequel chaque 
organisme visible chevauche pendant le court intervalle de temps qui lui est donné de vivre. Or, plus 
on fixe son attention sur cette continuité de la vie, plus on voit l'évolution organique se rapprocher de 
celle d'une conscience, où le passé presse contre le présent et en fait jaillir une forme nouvelle, 
incommensurable avec ses antécédents ». (p. 27. Nous soulignons) L'évolutionnisme bergsonien, bien 
qu'anti-finaliste, recèle un finalisme résiduel (implicite et subtil) en ce que la vie est irrésistiblement 
conduite vers l'actualisation de la conscience par l'intermédiaire de l'homme. La différence de nature 
entre l'homme et le reste de la nature en est la conséquence immédiate. « La thèse que nous 
exposerons dans ce livre, conclue Bergson, participera donc nécessairement du finalisme dans une 
certaine mesure ». (ibid., p. 40) Nous verrons dans le Chapitre II de la Deuxième Partie qu'il existe un 
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expliquer comment d'une réalité préindividuelle on passe à une réalité individuelle alors que 

c'est l'individuation elle-même qui apporte le principe. « L'individuation sera ainsi considérée 

comme seule ontogénétique, dit Simondon, en tant qu'opération de l'être complet1 ». 

 

 

2. Le processus d'individuation : structure, régimes, domaines 

 

 Phase et déphasage, système et structure, métastabilité et énergie potentielle sont les 

nouvelles catégories ontologiques, elles permettent de décrire adéquatement tout processus 

d'individuation. Mais qu'en est-il du processus d'individuation lui-même ? de quoi est-il 

constitué ? comment s'articulent les différentes phases de son déroulement ? La réalité n'est-

elle en définitive qu'une série de processus d'individuations ? S'il est relativement facile de 

décrire le processus d'individuation selon une formule ternaire : préindividuel-individuation-

individu ; un tel séquençage risque de reproduire l'ontogenèse à rebours que Simondon 

dénonce dans le conditionnement psychologique qu'implique le substantialisme. On verrait 

alors le préindividuel comme principe d'individuation et l'individu comme seule réalité 

intéressante à expliquer. Or, même si l'individuation est primordiale pour une intelligence du 

processus, le préindividuel et l'individu n'ont de sens qu'en tant qu'ils participent de 

l'individuation. D'abord parce qu'il faut le préindividuel pour qu'une opération d'individuation 

s'opère ; ensuite parce que l'individu n'existe pas sans opération d'individuation et qu'il sert de 

médiation lors de cette opération ; et enfin, parce que toute opération d'individuation produit 

de l'individué, et dans le cas de l'individuation physique par exemple, le résultat est un 

véritable individu. On n'agirait donc par pure abstraction si une fois l'individuation reconnue 

comme primordiale on délaissait volontairement et le préindividuel et l'individu. Adopter la 

voie ontogénétique signifie bien au contraire penser l'être dans tout le déroulement de sa 

réalité en intégrant tous les caractères qui s'expriment en de multiples eccéités. Penser le 

processus d'individuation d'un être revient à l'aborder comme un être complet. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
« finalisme résiduel » dans la pensée de Simondon, il s'exprime dans la théorie des phases de la 
culture, censée pourtant s'opposer en antidote au finalisme de l'évolutionnisme bergsonien. 
1 ILFI, p. 25. Simondon souligne. 
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a) Le préindividuel 

 

Préindividuel et potentiel. L'individu n'est pas tout l'être pour l'ontologie génétique ; 

c'est une réalité relative, une certaine phase de l'être « qui suppose avant elle, dit Simondon, 

une réalité préindividuelle1 ». Cela signifie que le préindividuel est « avant » l'individu et bien 

que pré-individuelle, c'est une réalité. Comme nous l'avons vu précédemment, le préfixe 

« pré- » ne peut désigner le premier. Autrement dit, le fait pour le préindividuel d'être avant 

l'individu ne veut pas dire qu'il en est le principe. Le préindividuel ne devance pas non plus 

l'individuel, comme si l'individu était préformé en lui à la manière d'un sperma. Le 

préindividuel n'est pas l'individu moins l'individuation. Il n'est pas une matière qui attend une 

forme ni un ensemble de possibles prêts à se réaliser sous l'action d'un hypothétique agent. Le 

préindividuel est antérieur à l'individu en un seul sens : son antériorité est une condition 

d'existence réelle. Il faut entendre par là que le préindividuel est le « ce sans quoi » il n'y a pas 

d'individu, mais il n'en est pas pour autant la cause. L'individu n'est pas l'effet dont le 

préindividuel serait la cause, il est conversion et structuration de son potentiel réel. Ainsi, il 

est impossible d'assigner une nature transcendantale au préindividuel, car « le concept de 

transcendance prend l'antériorité pour l'extériorité2 » dit Simondon. Or, l'antériorité du 

préindividuel sur l'individu signifie pour Simondon qu'il est indissociable de l'individu, qu'il 

précède l'individu à même l'être.  

Pour comprendre cette relation d'antériorité de l'individu à l'intérieur de l'être, il faut se 

rappeler que l'individu n'est pas tout l'être, mais bien une phase de l'être ; et en tant que phase, 

l'individu est postérieur à l'individuation qui s'opère elle-même à partir du préindividuel. 

Comme le précise d'ailleurs Simondon « l'être complet, origine de l'individu, est aussi bien 

dans l'individu que hors de lui après individuation ; cet être n'a jamais été hors de l'individu, 

car l'individu n'existait pas avant que l'être ne s'individuât ; on ne peut même pas dire que 

l'être s'est individué ; il y a eu individuation dans l'être et individuation de l'être ; l'être a perdu 

son unité et sa totalité en s'individuant3 ». Le préindividuel est donc bien condition réelle 

d'individuation, c'est-à-dire condition interne de l'individuation de l'être. Il est antérieur à 

l'individu, mais il est aussi postérieur à l'individu. Mais comment est-ce possible que le 

préindividuel soit à la fois antérieur et postérieur à l'individu ? Une condition réelle ne 

disparaît-t-elle pas lorsque l'individu est individué ? C'est parce que le préindividuel est un 

                                                             
1 Id., p. 24. 
2 Id., p. 269. 
3 Id., ibid. 
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potentiel qu'il est à la fois antérieur et postérieur à l'individuation : l'individu une fois 

constitué n'a pas épuisé d'un seul coup tous les potentiels de la réalité préindividuelle. Mais il 

ne faudrait pas considérer là encore que le préindividuel comme potentiel est une réserve de 

potentiels disponibles, à la manière d'un magasin où des produits tout faits seraient en attente 

d'être choisis puis consommés. Il est en quelque sorte comme la puissance chez Aristote, au 

sens où il est « pouvoir-devenir-autre1 » de l'être. Or, la puissance est bien première dans 

l'ordre de la génération selon Aristote, mais elle ne préexiste à l'acte que relativement à son 

actualisation dans un individu, compris hic et nunc. Et si là encore Simondon semble 

reprendre Aristote lorsqu'il rend co-originaire la puissance et l'acte, il s'en éloigne lorsque le 

stagirite considère qu'il s'agit pour tout être de devenir ce qu'il est comme être : à savoir d'être 

πn	 …ntelÈkeia, autrement dit, de réaliser la fin pour laquelle il est, par laquelle il est en 

tant qu'être achevé. L'…nÈrgeia que recèle le préindividuel n'est pas en vue d'une fin 

déterminée, il ressemble davantage au mouvement chez Aristote qui est …nÈrgeia	 ¡telπV, 

c'est-à-dire « dont l'acte même est de n'être jamais tout à fait en acte2 », ce qui le rapproche de 

l'¬peiron. Le préindividuel est une …nÈrgeia pour Simondon au sens d'une énergie 

potentielle, qui est une force et non pas une puissance (ou alors une puissance toujours 

contemporaine de l'acte)3. Le potentiel du préindividuel est l'expression d'une transformation 

sous conditions d'un système énergétique, c'est une modification d'état de ce système. 

L'exemple que donne Simondon est celui du pendule : l'oscillation d'un pendule dans le vide 

est la « conversion d'une forme d'énergie potentielle en une autre forme d'énergie potentielle à 

travers une quantité d'énergie cinétique qui est équivalente à la différence quantitative entre 

ces deux énergies potentielles4 ». Simondon généralise ensuite ce modèle du pendule pour 

affirmer que « l'énergie potentielle apparaît toujours comme liée à l'état de dissymétrie d'un 

système ; en ce sens un système contient de l'énergie potentielle quand il n'est pas dans son 

état de plus grande stabilité. Lorsque cette dissymétrie initiale produit un échange d'énergie à 

l'intérieur du système, la modification produite peut se transformer en une autre forme 

d'énergie5 ». Bref, le préindividuel est réel parce qu'il est un système chargé d'énergie 

potentielle dont l'individu est la transformation stabilisée. Le préindividuel comme condition à 

                                                             
1 Aristote, Méta. D	 et	 Q, et Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, op. cit., pp. 438-456. 
2 Aristote, Physique III et VIII ; et Aubenque, ibid., p. 454. 
3 Pourtant, il arrive à Simondon de rapprocher puissance et énergie potentielle comme dans le Cours sur la 
perception où il dit au sujet d'Aristote que « dans la puissance, il y a quelque chose de ce que nous nommerions 
énergie potentielle d'un système ». Simondon, Cours sur la perception (1964-1965), Éd. La Transparence, Paris, 
2006 (Noté CP). 
4 Id., p. 69. 
5 Id., pp. 70-71. Simondon souligne. 
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la fois antérieure et postérieure à l'individuation est donc une condition énergétique non-

transcendantale d'un système où deux ordres de grandeur sont en relation dissymétrique. 

 Le préindividuel compris comme énergie potentielle d'un système en voie 

d'individuation n'est pas non plus un immanentisme. Simondon condamne l'idée d'immanence 

comme il condamne l'idée de transcendance. La recherche d'immanence est en effet « vouée 

au même échec, selon Simondon, car elle voudrait refaire un monde à partir de ce que l'on 

trouve dans l'être individué1 ». L'immanentisme est en cela le réciproque symétrique du 

transcendantalisme. Si ce dernier cherche la réalité de l'être dans le préindividuel en lui 

donnant la fonction d'un transcendantal, l'immanentisme fait de même mais en recherchant 

cette fois-ci la réalité de l'être dans l'individu une fois l'individuation terminée. Contrairement 

à ce que l'on pourrait croire, l'immanentisme n'est pas une pensée du processus, ou l'analogue 

d'une pensée ontogénétique ; et si l'immanentisme met l'accent sur le constituant plutôt que 

sur le constitué, il perd de vue le constitué, le rejetant comme extérieur à l'être. Or, le 

constitué est partie intégrante de l'être pour Simondon, il est une phase de l'être et non pas 

autre chose que l'être. L'immanentisme ne va pas assez loin en un sens, ou il est plutôt trop 

restreint, car son spectre n'est pas suffisamment large pour penser l'être complet. C'est 

pourquoi Simondon conclut que « la requête de transcendance comme la requête d'immanence 

cherchent à refaire l'être entier avec l'un de ces deux symboles d'être inachevé que sépare 

l'individuation2 ». Penser le préindividuel a par conséquent une valeur critique considérable à 

l'égard de la tradition philosophique, puisqu'une telle perspective ontogénétique impose que 

« la pensée philosophique, avant de poser la question critique antérieurement à toute 

ontologie, doit poser le problème de la réalité complète, antérieure à l'individuation d'où sort 

le sujet de la pensée critique et de l'ontologie3 ». C'est pourquoi « la véritable philosophie 

première n'est pas celle du sujet ni de l'objet, ni celle d'un Dieu ou d'une Nature recherchés 

selon un principe de transcendance ou d'immanence, mais celle d'un réel antérieur à 

l'individuation, d'un réel qui ne peut être cherché dans l'objet objectivé ni dans le sujet 

subjectivé, mais à la limite entre l'individu et ce qui reste hors de lui, selon une médiation 

suspendue entre transcendance et immanence4 ». On comprend l'importance considérable que 

revêt pour Simondon la compréhension du préindividuel, il ne s'agit rien de moins que de 

rompre avec la métaphysique d'origine cartésienne, qu'il s'agisse de Leibniz, de Spinoza ou de 

                                                             
1 Id., p. 269. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
4 Id., pp. 269-270. 
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Kant. Mais trois autres aspects du préindividuel sont encore à éclairer pour qu'une telle 

incitation à recommencer la philosophie à partir du préindividuel prenne un sens pour nous. 

  

Préindividuel et omniprésence. Le premier aspect est l'omniprésence du préindividuel. 

Le préindividuel est omniprésent, c'est-à-dire qu'il n'est jamais absent de la réalité. Le 

préindividuel n'est pas réel à un moment donné du processus d'individuation puis irréel une 

fois l'individu constitué. L'individuation n'est pas une irréalisation ou une néantisation. Par 

une formule paradoxale, on pourrait dire que le préindividuel est omniprésent car il n'est pas 

présent. Etre omniprésent pour le préindividuel ce n'est pas être présent tout le temps, au sens 

où la réalité serait permanence du présent comme il y a une permanence du maintenant chez 

Aristote. Son omniprésence, bien que réelle, est avant tout potentielle. Il y a bien conversion 

d'énergie en structure entre le préindividuel et l'individu, ce qui signifie que sa présence n'est 

pas permanente à un niveau de réalité donné ; il y a comme un changement d'échelle à travers 

l'individuation entre le niveau préindividuel de la réalité et le niveau individuel. C'est ce 

changement d'échelle qui rend d'ailleurs si difficile l'appréhension concrète du préindividuel 

et qui justifie en quelque sorte ce halo d'incertitude quant à sa véritable nature pour 

Simondon. Quoi qu'il en soit, bien qu'omniprésent, le préindividuel ne l'est pas à tous les 

niveaux de réalité ni à toutes les phases de l'individuation. Tout n'est pas au présent dans le 

préindividuel, sinon il ne serait pas un potentiel. C'est pour cette raison qu'il est si proche du 

virtuel sans pourtant se confondre avec lui1. Car le préindividuel n'est pas un présent virtuel, il 

n'est pas le présent à venir s'actualisant à travers l'individuation dont l'individu serait le futur 

attendu.  

On ne peut pas reconstruire le processus d'individuation de manière linéaire en 

assignant l'avenir au préindividuel, le présent à l'individuation et le futur à l'individu. Dans la 

logique ontogénétique, il faudrait d'ailleurs retourner ce schéma et mettre l'individu au passé, 

l'individuation au présent et placer la source de l'avenir dans le préindividuel. L'individu 

advenu coexisterait ainsi avec son avenir plutôt qu'avec son présent. Mais pour l'individu 

psychique, un tel schéma temporel inversé ne fonctionne pas2. Quel schéma adopter alors ? 

Aucun en réalité, le seul schéma temporel que l'on puisse adopter n'est pas un schéma mais le 

devenir lui-même selon l'ontogenèse, à savoir que « le temps lui-même […] est considéré 

                                                             
1 Il arrive tout de même à Simondon de qualifier le préindividuel de « virtuel réel ». Cf. ILFI, p. 287. 
2 « En fait, l'être prolonge dans le temps la rencontre des deux groupes de conditions qu'il exprime ; il n'est pas 
seulement résultat, mais milieu de cette rencontre et prolongement de cette compatibilité réalisée. En termes de 
temps, l'individu n'est pas au passé mais au présent, car il ne continue à conserver son individualité que dans la 
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comme une expression de la dimensionnalité de l'être s'individuant1 ». Le temps, tout comme 

le devenir, n'est pas le cadre de l'individuation, mais il est dimension de l'être s'individuant. 

Cela signifie qu'il y a une genèse du temps comme il y a une genèse de toute réalité, ou plus 

précisément le temps est une dimension de la genèse de l'être et non pas une condition a 

priori de son existence. C'est en ce sens que Simondon emploie le terme d' « expression », car 

le temps exprime le préindividuel et l'individu est expression de son individuation. Le 

préindividuel omniprésent est donc l'origine du temps, mais au sens où le temps exprime 

dimensionnellement le potentiel préindividuel dans l'être en cours d'individuation. Pour le dire 

avec Simondon, le temps n'est pas le cadre dans lequel la genèse se déroule puisque « le temps 

sort du préindividuel comme les autres dimensions selon lesquelles l'individuation 

s'effectue2 ». 

Mais comment se répartissent alors passé, présent et avenir s'ils sortent tous du 

préindividuel ? Simondon émet une hypothèse : il y a peut-être « réversibilité parfaite entre 

individuation et temporalité3 ». Simondon veut dire par là que « le temps étant toujours le 

temps d'une relation, [il] ne peut exister qu'à la limite d'un individu4 ». Or, la limite est le lieu 

où l'individuation se manifeste comme structure ; car selon le paradigme de la cristallisation, 

le processus d'individuation « se propage de proche en proche en fondant cette propagation 

sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de structure 

constituée sert à la région suivante de principe de constitution, si bien qu'une modification 

s'étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante5 ». Autrement 

dit, le temps devrait lui-même être compris comme une individuation. Et Simondon n'hésite 

pas à le faire en disant que : 

 
le temps est relation, et qu'il n'y a de véritable relation qu'asymétrique. Le temps physique 
existe comme relation entre un terme amorphe et un terme structuré, le premier étant porteur 
d'énergie potentielle, et le second, d'une structure asymétrique. Il résulte également de cette 
manière de voir que toute structure est à la fois structurante et structurée ; on peut la saisir sous 
son double aspect lorsqu'elle se manifeste dans le présent de la relation, entre un état 
potentialisé amorphe et une substance structurée au passé. Dès lors, la relation entre l'avenir et 
le passé serait celle-là même que nous saisissons entre le milieu amorphe et le cristal ; le 
présent, relation entre l'avenir et le passé, est comme la limite asymétrique, polarisante, entre 
le cristal et le milieu amorphe6. 

                                                                                                                                                                                              
mesure où cette réunion constitutive de conditions se prolonge et est prolongée par l'individu lui-même. 
L'individu existe tant que le mixte de matière et d'énergie qui le constitue est au présent ». (p. 82) 
1 Id., p. 34. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 90. 
4 Id., ibid. Nous soulignons. 
5 Id. p. 32. 
6 Id. pp. 90-91. 
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Ce passage nous enseigne deux choses : premièrement, le temps est relation. Mais cela ne 

signifie pas pour Simondon que le temps soit une relation entre deux termes : un terme qui 

serait le passé et un terme qui serait l'avenir. Du point de vue de la relation, on ne peut parler 

de passé et d'avenir qu'après-coup. En réalité, le passé s'incorpore à l'individu sous forme de 

structure alors que l'avenir se prépare sous forme de potentiels. Le présent, en se convertissant 

en structure devient disponible pour le futur, sous forme d'attente d'une nouvelle structuration. 

Si l'individuation est primordiale pour comprendre l'ontogenèse, le présent est primordial pour 

comprendre le temps. À tel point, pourrait-on dire, qu'il est possible que le présent soit le fond 

réel des trois dimensions temporelles pour Simondon. Il y aurait le « présent passé », c'est-à-

dire l'avènement d'une structure ; il y aurait ensuite le « présent à venir », c'est-à-dire le 

potentiel fondé sur la structure advenue ; il y aurait enfin le « présent actuel », c'est-à-dire 

l'individuation considérée à sa limite même. Cette image de la triplicité du présent dans la 

doctrine reconstruite du temps chez Simondon1 expliquerait ainsi la nature paradoxale du 

préindividuel comme omniprésent d'où sort le temps comme dimension de la genèse de l'être. 

 

Préindividuel et indétermination. Le deuxième aspect du préindividuel est 

l'indétermination. Le préindividuel, bien que réel, est indéterminé. Mais il est indéterminé 

selon une conception qui n'oppose pas la détermination à l'indétermination. L'indétermination 

du préindividuel est un potentiel de détermination, au sens où la détermination est genèse de 

l'être selon des structures et non pas répartition des individus en genres et espèces. 

L'indétermination du préindividuel est voie de détermination de l'être, en tant qu'il est un être 

qui se détermine à partir de lui-même, c'est-à-dire à partir de la charge de potentiel qui lui est 

toujours associée et qui lui permet de devenir, comme être. L'indétermination du préindividuel 

ne signifie donc pas qu'aucune détermination n'est possible et qu'il ne s'agit là que d'une 

fiction de l'esprit. Au contraire, si le préindividuel était toujours déjà déterminé, il serait 

impossible de comprendre l'être en sa genèse, et nous serions contraints de reprendre les 

catégories et la méthode de l'ontologie classique parce que nous ferions à nouveau du 

préindividuel un terme premier. Pour comprendre ce qu'est l'indétermination du préindividuel, 

                                                             
1 Il s'agit bien là d'une reconstruction, qui demeure par conséquent hypothétique et partielle. Elle ne recouvre pas 
la théorie psychologique du temps. Comme on peut le remarquer, Simondon ne parle que de « temps physique » 
et non pas de « temps psychologique » dans les passages cités. On peut rappeler en outre que pour Simondon la 
théorie des quanta et la mécanique ondulatoire sont « deux manières d'exprimer le préindividuel ». (p. 27) Quoi 
qu'il en soit, la conception simondonienne du temps est très difficile à appréhender, il faut dire qu'elle coïncide 
souvent avec la théorie de l'individuation elle-même. Toute individuation est temporalisation et histoire de l'être. 
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il faut faire un pas avant la constitution de l'ontologie et de la logique de la détermination 

qu'elle implique. Il faut se tourner vers les Présocratiques. 

Simondon identifie en effet l'indétermination du préindividuel à l'¬peiron 

d'Anaximandre1. Or, que veut dire en grec ¬peiron ? L'¬peiron est composé de 

« peraV	 », la limite, et du préfixe privatif « a-	 ». L'¬-peiron est donc étymologiquement 

ce qui est privé de limite, ce qui est illimité2. Or, déterminer c'est distinguer, classer, répartir 

et donc définir une limite entre une chose et une autre. Ce qui est sans limite est donc 

indéterminé3. Mais qu'en est-il pour Anaximandre ? Dans son Histoire de la notion 

d'individu4, Simondon dit que l'¬peiron (l' « infini », l' « indéfini ») est comme l'eau chez 

Thalès ou l'air chez Anaximène. Il suit en cela l'idée consacrée dès Aristote que les éléments 

sont les premiers principes de la nature pour les Présocratiques. Simondon les nomme par 

ailleurs « matière substantielle des êtres », ce qui peut paraître contradictoire avec son 

identification au préindividuel. Pour le moment, considérons comme Simondon qu'il s'agit là 

de la dimension structurale de la théorie de l'être des Physiologues ioniens. Car Simondon 

repère une autre dimension dans leur théorie, qui semble plus adéquate avec sa propre 

conception : cette dimension n'est plus structurale mais génétique. La « f˙siV » est la 

dimension génétique complémentaire de la dimension structurale dans la théorie de l'être des 

Physiologues5. Comme le dit Simondon : « à ce premier caractère de consistance et de 

cohérence s'ajoute un dynamisme de développement, de croissance, plus universel et plus 

puissant qui croître les plantes et grandir les animaux : la physis6 ». Élément et physis forment 

ainsi un couple qui ressemble beaucoup au couple structure-potentiel ou individu et charge 

préindividuelle. La ressemblance va jusqu'à l'identité lorsque Simondon interprète 

génétiquement le rôle de la physis dans la constitution des êtres chez les Physiologues : 

 
C'est la physis de l'élément primitif qui est à l'origine de l'existence et des caractères des être 
particuliers. Il n'y a pas de physis d'un être particulier, mais seulement une physis de l'élément 

                                                             
1 C'est dans un témoignage et non dans un fragment d'Anaximandre que l'on trouve le mot d'¬peiron	 : « Il 
déclarait que l'Illimité est le principe et l'élément, sans préciser si l'Illimité est l'air, l'eau ou autre 
chose ». (Diogène Laërce, Vies II, 1-2, Éd. Livre de Poche, Paris, 1999) 
2 Hésiode est le premier à l'utiliser dans sa Théogonie pour décrire la Mer « sans bornes » (« pontos 
apeiron », vers 678). Théognis reprendra l'image. Cf. Hésiode, Théogonie, Éd. Rivages, Paris, 1993. 
3 L'apeiron est identifié à l'indéterminé par Simplicius et Théophraste. Pour une discussion complète, voir l'étude 
de Conche dans Anaximandre, Fragments et Témoignages, Éd. PUF, Paris, 1991, Chap. II.  
4 HNI, in ILFI, op. cit., pp. 339-340. L'apeiron joue le rôle d'un criterium dans HNI, puisqu'il intervient à chaque 
fois pour évaluer si la conception de tel ou tel philosophe est compatible avec la théorie de l'individuation de 
Simondon. C'est particulièrement saillant au moment où Simondon fait le bilan des deux voies métaphysiques 
explorées par Platon et Aristote pour penser la réalité de l'individu. Cf. HNI, pp. 366-369. 
5 Il est en accord en cela avec Platon pour qui « f˙siV	 »  signifie « gÈnesiV » chez les Ioniens (Lois X, 892a). 
6 HNI, p. 340. Simondon souligne. 
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primitif universel qui s'est diversifié en états et en êtres. Selon cette conception primitive, 
aucun principe d'individuation ne peut être recherché dans la matière-substance ; le principe 
d'individuation est sinon extérieur, du moins antérieur à l'individu ; il se prolonge dans 
l'individu sous forme de dynamisme de croissance1. 

 

Il importe peu d'évaluer la pertinence ou la fidélité d'une telle interprétation globale de la 

pensée des Physiologues ioniens par Simondon ; ce qui est primordial c'est de comprendre 

qu'il voit chez eux une première tentative d'élaborer une compréhension génétique de la 

réalité qui combine astucieusement la dimension structurale et la dimension dynamique. Il 

opposera à cette tentative la réussite de Parménide à imposer la seule dimension structurale de 

l'être, Platon en scellant l'avenir philosophique. La voie structurale sera ainsi la voie 

substantialiste, alors que la voie dynamique sera la voie d'abord hylémorphique (Aristote étant 

celui qui veut sauver la génération), puis la voie réellement génétique que Simondon cherche 

à fonder. Telle serait, du moins schématiquement, sa conception de l'histoire de la 

philosophie2. 

 

 Préindividuel et nature. Pour comprendre le sens complet de l'¬peiron pour 

Simondon, il faut donc nécessairement l'associer à f˙siV, voire les identifier l'un à l'autre. 

C'est le troisième et dernier aspect du préindividuel. Le préindividuel, en tant qu'apeiron est 

un « principe générateur universel et inépuisable3 », il est physis. Ainsi « la Nature n'est pas le 

contraire de l'Homme dit Simondon, mais la première phase de l'être, la seconde étant 

l'opposition de l'individu et du milieu, complément de l'individu par rapport au tout4 ». Il est 

donc possible selon Simondon de comprendre la physis comme apeiron pour désigner le 

préindividuel comme tel et d'exprimer ainsi la réalité du processus d'individuation à travers la 

résonance anti-substantialiste que recèlent ces termes : « Selon l'hypothèse présentée ici, il 

resterait de l'¬peiron dans l'individu, comme un cristal qui retient son eau-mère, et cette 

charge d'¬peiron permettrait d'aller vers une seconde individuation. […] Par cet ¬peiron 

qu'il porte en lui, l'être n'est pas seulement être individué ; il est couple d'être individué et de 

nature ; c'est par cette nature rémanente qu'il communique avec le monde et avec les autres 

êtres individués5 ». Simondon parlera le plus souvent du préindividuel en ces termes, il dira 
                                                             
1 Id., ibid. 
2 Il faut noter que l'Histoire de la philosophie de Bréhier est le support de l'Histoire de la notion d'individu de 
Simondon, bien qu'il n'en soit pas la source d'inspiration. Toutefois, Bréhier emploie l'expression de « quelque 
chose de qualitativement indéterminé » pour désigner l' « Infini ». Cf. É. Bréhier, Histoire de la philosophie, Éd. 
PUF, Paris, (1930), 2004, p. 46. 
3 M. Conche, in Anaximandre, op. cit., p. 75. « Cette physis qu'est l'apeiron » dit encore Conche (p. 82). 
4 ILFI, p. 305. 
5 Id., ibid. 
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que l'individu possède une « charge de nature associée », que tout sujet a une « part de 

nature » en lui, ou encore que l'objet technique est un fonctionnement associé à la nature. 

Selon les trois aspects dégagés, le préindividuel est un potentiel réel d'individuation, comme 

tel, il est omniprésent à tout individu et fait couple avec lui, mais il est surtout la nature 

indéterminée qui produit la levée de l'être, infinie phasis de la réalité. 

  

Une dernière question se pose au sujet du préindividuel : comment connaître ce qui est 

omniprésent et potentiel, réel et indéterminé, préindividuel mais toujours associé à 

l'individu1 ? Simondon a lui-même objecté qu'une telle conception 

 
pourrait être considérée comme gratuite, et traitée comme on traite habituellement l'hypothèse 
créationniste : à quoi sert-il de rejeter dans un inconnaissable état de l'être préindividuel les 
forces destinées à rendre compte de l'ontogenèse, si l'on ne connaît cet état que par celui qui le 
suit ? [Or, ajoute-t-il], s'il en était ainsi, on pourrait dire en effet qu'on recule seulement le 
problème, comme on fait en supposant l'existence préalable d'un être créateur : cet être n'est 
supposé créateur que dans la mesure où la notion de création sert à rendre compte du créé, si 
bien que l'essence de l'être invoqué comme créateur est en fait tout entière connue à partir du 
résultat sur lequel on doit retomber, c'est-à-dire l'être comme créé2. 

 

Se dégageant ainsi de tout créationnisme, qui concentre tout le devenir dans ses origines, 

Simondon renforce son hypothèse du préindividuel par la réforme notionnelle qui s'impose 

selon lui à toute connaissance de la genèse des êtres : 
 

Au contraire, l'hypothèse d'un état préindividuel de l'être n'est pas totalement gratuite : il y a 
en elle plus que ce qu'elle est destinée à expliquer, et elle n'est pas uniquement formée à partir 
de l'examen de l'existence des individus ; elle est dérivée d'un certain nombre de schèmes de 
pensée empruntés aux domaines de la physique, de la biologie, de la technologie3. 

 

À défaut de fournir une véritable connaissance du préindividuel, la physique, et notamment la 

physique quantique, celle qui s'intéresse au problème de l'individualité d'une particule comme 

le photon4, peut fournir des schèmes de pensée pour approcher de manière asymptotique cette 

« charge de nature associée à l'individu » et dont dépend toute individuation, qu'elle soit 

physique, biologique, psychique ou sociale. 

 

                                                             
1 Le développement complet de cette question sera réalisé au chapitre suivant. 
2 Id. ibid. 
3 Id. ibid. 
4 Simondon dit en effet « la physique ne montre pas l'existence d'une réalité préindividuelle, mais elle 
montre qu'il existe des genèses des réalités individualisées à partir de conditions d'état ; un photon est 
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b) Les trois régimes d'individuation : physique, biologique, psycho-social ou transindividuel 

 

 La théorie de l'individuation est une théorie générale de la genèse de l'être comme 

individu. Elle ne concerne pas qu'une région de l'être mais la réalité comme telle. Or, la 

conception de la réalité dans laquelle s'inscrit la théorie de l'individuation se répartit selon des 

niveaux auxquels correspondent autant de régimes d'individuation. Mais que faut-il entendre 

au juste par régime ? Un régime est communément la manière dont s'organise un ensemble 

d'individus. Dans le cadre d'une philosophie de la nature, un régime désigne l'ensemble des 

lois qui définissent un phénomène physique ; et en technologie, il désigne le mode de 

fonctionnement d'une machine selon un rapport thermodynamique. Bien que Simondon ne 

donne aucune définition des régimes d'individuation en tant que « régimes », il semble que 

cette notion incorpore les deux sens ici dégagés. Les régimes d'individuation sont la manière 

dont s'organisent les individus dans la réalité, ils supposent un paradigme physique pour être 

compris et ils intègrent des notions technologiques selon le domaine considéré. Quoi qu'il en 

soit, la réalité s'organise selon des régimes d'individuation qui se répartissent selon trois 

niveaux : le niveau physique, le niveau biologique et le niveau psycho-social ou 

transindividuel. À chaque niveau de réalité correspond une question et une seule : que signifie 

pour l'être d'être un individu ? Chaque régime d'individuation constitué sera une réponse à 

cette question, au sens physique, au sens biologique et au sens transindividuel. 

 

 Le régime d'individuation physique. C'est le régime le plus élémentaire mais 

également le plus problématique, en ce sens que l'individualité ne va pas de soi pour ce niveau 

de réalité. Pour Simondon, l'individu physique n'est pas l'atome insécable et éternel de 

Lucrèce, le s˙nolon stable d'Aristote, le corps étendu de Descartes ou la monade de Leibniz, 

il est relation. Depuis que la physique quantique et la théorie de la Relativité ont montré la 

réalité relative de l'individualité physique, la conception de la matière a en effet totalement 

changé. Il ne s'agit plus de définir la matière à partir de sa substantialité, faite de permanence 

temporelle, de résistance corporelle et de détermination spatiale, mais à partir des relations qui 

la constituent. Autrement dit, la matière de l'univers physique, au lieu d'être composée 

d'individus donnés, organisés les uns par rapport aux autres selon leurs propriétés, devient un 

                                                                                                                                                                                              
en un certain sens un individu physique ; pourtant, il et aussi quantité d'énergie pouvant se manifester 
par une transformation ». (p. 327) 
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système de relations, une multiplicité d'événements dans un champ1. Il n'est donc plus 

question de déterminer de quoi sont faits les objets qui forment le monde que nous 

connaissons, mais de comprendre comment des relations provoquent des événements au sein 

d'un système. En ce sens, la réalité de tout système physique est d'être davantage un système 

de relations qu'un système d'individus. Et il est un système de relations parce qu'il est d'abord 

le système matière-énergie : l'individu physique est en effet un mixte de dynamisme structural 

(la matière) et de dynamisme énergétique (l'énergie elle-même) qui dépend de conditions 

d'état ; il est système de relations parce qu'il est ensuite en relation interactive avec les autres 

individus, une modification de la quantité d'énergie pouvant réorganiser les relations entre 

individus physiques, voire en constituer de nouveaux. Cette double relativité de l'individu 

physique implique qu'on ne cherche plus l'individualité au niveau atomique ni même en un 

certain sens au niveau sub-atomique. La particule, qu'elle soit proton, électron ou photon n'est 

pas l'équivalent de l'atome antique ; il ne s'agit pas de la traiter à nouveau comme une 

substance ou comme des propriétés objectives d'une chose, mais bien comme un système de 

relations2.  

C'est pourquoi il faut une véritable « épistémologie des relations3 » selon Simondon 

pour comprendre la nature relative de l'individualité physique et pouvoir ainsi décrire les 

processus d'individuation qui la caractérisent. Une épistémologie des relations est d'autant 

plus utile que la théorie quantique a montré que la connaissance de la réalité physique était 

technologiquement dérivée, c'est-à-dire qu'elle est relative à l'appareillage de mesure et de 

calcul qui détermine par interaction son existence pour nous4. Simondon le dit bien : « c'est 

l'individu qui porte l'instrument par lequel s'établit la relation, que cette relation soit celle 

d'une mesure ou de quelque événement qui comporte un échange d'énergie. La relation a 

valeur d'être ; elle est opération individuante5 ». En ce sens « tout est relation », au niveau 

                                                             
1 A. Einstein et L. Infeld, L'évolution des idées en physique, des premiers concepts aux théories de la relativité et 
des quanta, Éd. Flammarion, Paris, 1948. Voir notamment Chap. III Le champ, la relativité. 
2 Simondon affirme pourtant que l'on peut considérer les particules comme des « individus physiques », mais à 
condition de considérer précisément que cette individualité est en vérité une relation énergétique entre les 
particules. Simondon peut donc dire que « la théorie des quanta saisit ce régime du préindividuel qui dépasse 
l'unité : un échange d'énergie se fait par quantités élémentaires, comme s'il y avait une individuation de l'énergie 
dans la relation entre les particules, que l'on peut en un sens considérer comme des individus physiques » (ILFI, 
p. 27). 
3 ILFI, p. 92. 
4 E. Schrödinger, Physique quantique et représentation du monde, Éd. Seuil, Paris, 1992 et W. Heisenberg, La 
nature dans la physique contemporaine, Éd. Folio, Paris, (1962), 2000. Au sujet du rôle de la mesure dans la 
physique quantique, voir la discussion de Bitbol dans Physique et philosophie de l'esprit, Éd. Flammarion, Paris, 
2000 et celle de Barthélémy dans PCT, pp. 78-84. 
5 ILFI, p. 142-143. Nous soulignons. 
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physique de la matière comme au niveau psychique, technique et social de la connaissance1. 

On peut dire ainsi avec Simondon que « ce qui est vraiment et essentiellement l'individu est la 

relation active 2 » et non la substance. 

 Or, penser l'individu physique en tant que relation active exige une réforme 

notionnelle que la philosophie ne peut assumer, car elle risque de réintroduire subrepticement 

du substantialisme au cœur même de la relation. Simondon choisira donc « de partir d'un 

domaine déjà constitué, dans lequel les normes d'une pensée valide ont déjà été déterminées 

par le progrès d'une expérience constructive3 ». Le domaine physique va fournir la notion 

d'ordre de grandeur et la notion de seuil4. Ces deux notions sont issues de la théorie quantique, 

qui sert de « paradigme élémentaire5 » à la pensée de l'individuation. Le domaine 

technologique va fournir quant à lui la notion d'information. Mais contrairement au domaine 

physique, le transfert de la notion d'information va nécessiter la correction de son aspect 

hylémorphique pour être véritablement adéquate au processus d'individuation. Cette 

correction faite, l'information aura la valeur de schème pour l'ensemble des régimes 

d'individuation6. 

L'être physique, considéré du point de vue ontogénétique, est « plus qu'unité et plus 

qu'identité, riche en potentiels7 ». Il est en cela un « ensemble chrono-topologique, dont le 

devenir complexe est fait de crises successives d'individuation ; le devenir de l'être consiste 

dans cette non-coïncidence de la chronologie et de la topologie. L'individuation d'un ensemble 

physique serait alors constituée par l'enchaînement des régimes successifs de cet ensemble8 ». 

L'individuation physique n'est donc pas l'individuation d'un individu, mais l'individuation d'un 

« ensemble », « individuation dans un ensemble » dit aussi Simondon. Quand on approche un 

                                                             
1 Pour un examen des conditions et des conséquence de l'usage de la relativité physique en philosophie, et 
notamment sur le décentrement du sujet de la connaissance qu'il implique, on se reportera au Premier Chapitre 
de Barthélémy, PCT, pp. 35-48. 
2 Id., p. 62. 
3 Id., p. 555. 
4 Dès les premières pages de l'Introduction à ILFI, Simondon utilise la notion d'ordre de grandeur. D'abord pour 
l'appliquer à l'individu lui-même, en tant qu' « ordre de grandeur médiat » (p. 25), ensuite pour remarquer 
l'anticipation de la notion de métastabilité chez les Anciens : « Il a existé chez les Anciens des équivalents 
intuitifs et normatifs de la notion de métastabilité ; mais comme la métastabilité suppose généralement à la fois 
la présence de deux ordres de grandeur et l'absence de communication interactive entre eux, ce concept doit 
beaucoup au développement des sciences ». (p. 26) 
5 Id., p. 84. Souligné par Simondon. 
6 L'information a valeur de schème à la condition qu'elle soit détachée de la théorie technologique de 
l'information issue de Shannon et von Neumann qui conserve un caractère hylémorphique. Simondon suit en cela 
Ruyer, La cybernétique et l'origine de l'information, Éd. Flammarion, Paris, (1954), 1968. L'autre condition est 
que la transposition du schème soit accompagnée d'une composition du schème. Sans cela, l'information serait 
une opérateur transcendantal de la connaissance, ce qui est contradictoire avec l'idée que toute connaissance de 
l'individuation est en même temps individuation de la connaissance. 
7 Id., p. 149. 
8 Id., ibid. 
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individu physique, quand on essaye d'en décrire la réalité, il s'agit toujours d'un système, 

d'une relation, c'est pourquoi « une telle conception considèrerait donc les régimes 

énergétiques et les états structuraux comme convertibles les uns dans les autres à travers le 

devenir d'un ensemble1 ». Or, c'est bien « grâce à la notion d'ordres de grandeur et à la notion 

de seuil dans les échanges, […] que l'individuation existe entre le continu pur et le discontinu 

pur ; la notion de seuil d'échange quantique est, en effet, une médiation entre le continu pur et 

le discontinu pur2 ». Il ne faut donc pas choisir entre une conception de la nature qui confère à 

la matière continuité comme chez Bergson et une autre qui lui confère discontinuité comme 

chez Leibniz. Continuité pure et discontinuité pure sont en réalité les termes extrêmes de la 

relation qui constitue l'individu physique en tant qu'ensemble ; cela s'exprime notamment 

dans la dualité onde-corpuscule3. Dans le cadre d'une exigence ontogénétique, les notions 

quantiques d'ordres de grandeur et de seuil prennent alors une valeur à la fois heuristique et 

critique, ce qui signifie pour Simondon que : 

 

Les oppositions entre continu et discontinu, particule et énergie, exprimeraient donc non pas 
tant les aspects complémentaires du réel que les dimensions qui surgissent dans le réel lorsqu'il 
s'individue ; la complémentarité au niveau de la réalité individuée serait la traduction du fait 
que l'individuation apparaît d'une part comme ontogenèse et d'autre part comme opération 
d'une réalité préindividuelle qui ne donne pas seulement l'individu, modèle de la substance, 
mais aussi l'énergie ou le champ associé à l'individu ; seul le couple individu-champ associé 
rend compte du niveau de réalité préindividuelle4. 

 

À partir de cette nouvelle conception génétique de la matière, Simondon va s'interroger sur la 

limite entre l'inerte et le vivant, faisant ainsi la transition vers le régime d'individuation 

biologique. Or, c'est le schème de l'information qui va lui fournir un critère possible pour 

distinguer l'inerte du vivant. Car en faisant 

 
intervenir la notion d'information comme un caractère fondamental de l'individuation conçu 
selon des dimensions à la fois chronologiques et topologiques, on pourrait parler d'un niveau 
d'individuation plus ou moins élevé : un ensemble possèderait un niveau d'individuation 
d'autant plus élevé qu'il enfermerait et compatibiliserait dans sa systématique chronologique et 
topologique plus de réalité préindividuelle donnée, ou encore des ordres de grandeur plus 
éloignés l'un de l'autre5. 

 

                                                             
1 Id. ibid. 
2 Id., ibid. 
3 C'est l'aspect le plus controversé de la théorie physique de Simondon. Barthélémy présente une analyse précise 
de ce problème au Chap. II de Penser la connaissance et la technique après Simondon, op. cit., pp. 49-61. 
4 Id.. ibid. 
5 Id., ibid. 
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Simondon applique alors, à titre d' « hypothèse méthodologique », ce critère de complexité 

d'information au problème de l'inerte et du vivant : 

 
Il y aurait alors, entre l'inerte et le vivant, une différence quantique de capacité de réception 
d'information plutôt qu'une différence substantielle : la continuité, si elle existe, entre l'inerte et 
le vivant devrait être recherchée au niveau qui se situe entre la réalité microphysique et la 
réalité macrophysique, c'est-à-dire à celui de l'individuation des systèmes comme les grosses 
molécules de la chimie organique, assez complexes pour que des régimes variables de 
réception d'information puissent y exister, et assez restreints en dimensions pour que les forces 
microphysiques y interviennent comme porteuses de conditions énergétiques et structurales. 

 

C'est donc la « différence quantique de capacité de réception d'information » qui fait la 

différence entre l'inerte et le vivant. L'information joue le rôle d'un critère « dimensionnel » 

pour Simondon, c'est-à-dire qu'il permet de répartir les niveaux d'individuation comme sur les 

échelons d'une échelle à partir de leur niveau de complexité. Comme il le précise plus loin :  

 
adopter la notion de réception d'information comme expression essentielle de l'opération 
d'individuation, ce serait affirmer que l'individuation s'opère à un certain échelon dimensionnel 
(topologique et chronologique) ; au-dessus de cet échelon, la réalité est préphysique et 
prévitale, parce que préindividuelle. Au-dessous de cet échelon, il y a individuation physique 
lorsque le système est capable de recevoir une seule fois de l'information, puis développe et 
amplifie en s'individuant de manière non autolimitée cette singularité initiale. Si le système est 
capable de recevoir successivement plusieurs apports d'information, de compatibiliser 
plusieurs singularités au lieu d'itérer par effet cumulatif et par amplification transductive la 
singularité unique et initiale, l'individuation est de type vitale, autolimitée, organisée1. 

 

Mais cette complexité que permet de discriminer la réception d'information n'est pas une 

nouvelle propriété de la matière ou du vivant, il s'agit plutôt d'une capacité, au sens où il est 

plus exact de parler d'une capacité à recevoir de l'information pour un système que de la 

complexité intrinsèque d'un individu. L'idée de complexité ne doit pas non plus reporter le 

schéma temporel linéaire téléologique qui consiste à partir du premier considéré comme le 

plus simple, pour aller vers l'achevé, forcément le plus complexe : 

 
Pour être fidèle, même dans les conjectures les plus hypothétiques, à l'intention qui anime cette 
recherche, nous supposerions que l'individuation vitale ne vient pas après l'individuation 
physico-chimique, mais pendant cette individuation, avant son achèvement, en la suspendant 
au moment où elle n'a pas atteint son équilibre stable, et en la rendant capable de s'étendre et 
de se propager avant l'itération de la structure parfaite capable seulement de se répéter, ce qui 
conserverait dans l'individu vivant quelque chose de la tension préindividuelle, de la 
communication active, sous forme de résonance interne, entre deux ordres extrêmes de 
grandeur2. 

                                                             
1 Id. p. 152. 
2 Id., ibid. 
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La condition quantique de réception d'information signifie qu'il existe par conséquent un 

passage entre l'inerte et le vivant plutôt qu'une rupture. Ce passage est comme un geste de la 

nature qui suspendrait la clôture de la matière sur elle-même. Du point de vue de 

l'individuation, c'est un ralentissement qui s'opère, rendant l'individuation physique « capable 

de propagation à l'état inchoatif ». Ainsi, au lieu de se réitérer comme un cristal, qui finit par 

épuiser tous les potentiels de structuration de son eau-mère, l'individu vivant devient un 

« cristal à l'état naissant s'amplifiant sans se stabiliser ». Individuation physique et 

individuation vitale sont donc inséparables pour Simondon. Et c'est pourquoi selon lui « ces 

catégories d'individus de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus inachevés, de 

moins en moins stables et autosuffisants, ont besoin, comme milieu associé, des couches 

d'individus plus achevés et plus stables. Les vivants ont besoin pour vivre des individus 

physico-chimiques ; les animaux ont besoin des végétaux, qui sont pour eux, au sens propre 

du terme, la Nature, comme, pour les végétaux, les composés chimiques1 ». 

Mais peut-on encore parler de différence entre l'inerte et le vivant ? Il ne s'agit pas 

d'une différence substantielle comme le dit Simondon, la vie n'a pas de privilège ontologique 

dans une perspective ontogénétique. Le réalisme des relations qu'impose la conception 

nouvelle de la matière exclut donc tout vitalisme qui donnerait un principe extérieur à la 

matière pour expliquer l'apparition et le maintien en vie. Au contraire, Simondon émet 

l'hypothèse qu'il y a bien une différence mais que cette différence est davantage une 

différence de degré qu'une différence de nature. Mais cette différence de degré jouerait contre 

Simondon, car on pourrait alors l'accuser de sombrer dans un relativisme absolu. Or, le 

relativisme de Simondon n'est pas un relativisme qui ôte toute réalité à l'individu vivant en le 

rabattant sur des lois physiques2, bien au contraire. Le relativisme de Simondon n'est pas 

déréalisant, il est désubstantialisant. Cela signifie que le relativisme simondonien est en fait 

un réalisme des relations, où c'est la relation qui a valeur d'être et qui est donc constitutive de 

la réalité. Ce réalisme d'un genre nouveau est anti-réductionniste, puisqu'il vise à intégrer les 

régimes d'individuation les uns dans les autres tout en distinguant les niveaux de réalité 

impliqués dans la répartition de l'information. Si les différents régimes d'individuation sont 

dérivés les uns des autres, et notamment l'individuation vitale de l'individuation physique, ils 

                                                             
1 Id., pp. 152-153. 
2 En ce sens, ce n'est pas un matérialisme non plus, puisque la conception que défend Simondon « suppose un 
enchaînement depuis la réalité physique jusqu'aux formes biologiques supérieures, sans établir de distinction de 
classes et de genres ». (p. 158) Simondon qualifie par ailleurs le matérialisme de « spiritualisme implicite », le 
matérialisme voulant monter que le supérieur peut provenir de l'inférieur. (p. 159) 
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sont pas pour autant réductibles les uns aux autres, et ce, même si le passage entre la 

macromolécule inerte et la macromolécule vivante est très difficile à déterminer dans les faits. 

Le réalisme des relations de Simondon ne postule pas non plus une équivalence abstraite entre 

la réalité et la connaissance de cette réalité, puisque, comme nous le verrons, le sujet 

connaissant est inclus dans l'objet connu à travers l'individuation cognitive qu'il opère, et la 

connaissance de l'individuation reste connaissance approchée. Quand Simondon émet enfin 

l'hypothèse qu'il n'y a pas rupture entre l'inerte et le vivant avec apparition spontanée et 

inanticipable d'essence, c'est qu'il refuse le créationnisme implicite qui justifie cette rupture, et 

qui sert parfois les intérêts d'un humanisme facile où l'homme est arraché à la nature pour être 

célébré comme supériorité achevée. 

 

 Le régime d'individuation biologique. La vie est une individuation physique 

suspendue. L'individu vivant prolonge ainsi son individualité physique plutôt qu'il ne s'en sert 

comme d'un support. Plus complexe que l'individu physique, l'individu vivant dépend de la 

matière pour exister comme il en dépend pour se maintenir en vie. Pourtant, même à son 

niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire dès lors qu'il y a des macromolécules capables de 

résoudre leurs incompatibilités par elles-mêmes1, la vie a quelque chose de plus que la 

matière. Comme on l'a vu, la capacité de recevoir de manière répétée de l'information est un 

critère, mais est-il suffisant ? La réponse semble négative, du moins ce critère n'explique pas 

l'ensemble des « nouveautés » que présente la vie par rapport à la matière. Simondon apporte 

un certain nombre de compléments au critère principal qu'il a défini au seuil de l'individuation 

biologique. Le premier d'entre eux est le niveau d'organisation : contrairement à la matière, la 

vie admet « l'existence du tout de l'espèce, de la colonie, ou de la société ; elle n'est pas 

indéfiniment extensible comme l'individuation physique1 ». Il y a en effet une asymétrie entre 

un individu vivant et son espèce, entre une abeille et sa colonie, entre un sujet et la société 

dans laquelle il vit ; alors qu'une nappe cristalline réitère un individu physique identique à lui-

même sur un plan d'organisation homogène. Mais l'individu vivant est comparable à l'individu 

physique en un autre sens, il possède lui aussi un illimité ; mais au lieu de se situer à un même 

niveau, il saute d'un échelon et se manifeste dans l'espèce. L'individu vivant est infini dans 

l'espèce, c'est à ce niveau qu'il est aussi permanent que la matière ; mais cette permanence est 

                                                             
1 « on pourrait dire que la bifurcation entre la vivant et le non-vivant se situe à un certain niveau dimensionnel, 
celui des macromolécules ; les phénomènes d'un ordre de grandeur inférieur, que l'on nomme microphysiques, 
ne seraient en fait ni physiques ni vitaux, mais préphysiques et prévitaux ; le physique pur, non vivant, ne 
commencerait qu'à l'échelon supra-moléculaire ; c'est à ce niveau que l'individuation donne le cristal ou la masse 
de matière protoplasmique ». (Id., pp. 151-152) 
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toute relative puisque l'individu vivant est en évolution au niveau de l'être. L'individu vivant 

n'est pas le support de l'évolution ni même son vecteur, c'est l'être qui s'adapte en permanence 

dans une relation active avec le milieu associé qu'il transforme en s'individuant. Il n'est plus 

seulement individuation comme dans le régime physique, mais « individualisation ». 

L'individu qui évolue s'individualise en s'individuant alors que l'individu qui se réitère ne fait 

que s'individuer. Cette nuance entre individuation et individualisation est plus que 

terminologique, car elle concentre en elle toute la différence entre l'inerte et le vivant, elle 

signifie que le passage entre inorganique et organique est un véritable saut. 

Par sa critique de l'adaptation, Simondon refuse en fait le mécanisme comme la 

finalisme de l'évolutionnisme classique, il lui préfère (sous l'influence néo-lamarckienne de 

Rabaud2) un évolutionnisme où c'est l'être vivant qui agit sur son milieu et transforme ainsi 

son espèce. Dans la vie même de l'individu vivant, individu, milieu et espèce sont sur le 

même plan, celui de l'action, qui est une individuation positive. En agissant, l'être vivant ne 

réagit pas à une contrainte du milieu en vue de retrouver l'équilibre stable, il s'individue en se 

métastabilisant selon le couple qu'il forme avec son milieu associé, et à travers tous les plans 

de sa réalité. D'une certaine manière, l'être vivant se sur-adapte en s'inventant plutôt qu'il ne 

s'adapte en réagissant. L'évolution simondonienne est donc toujours une co-évolution de 

l'individu vivant et de son milieu associé, l'évolution de l'espèce étant comme la trace de la 

pulsation d'individuations successives qu'il a traversé. Autrement dit, en allant de 

métastabilité en métastabilité, l'individu est autant individu qu'espèce, son individualité le 

traverse de part en part. L'individualité d'un être vivant se répartit ainsi à plusieurs niveaux de 

sa réalité, du niveau le plus élémentaire de l'activité métabolique jusqu'au niveau évolutif de 

l'espèce et symbolique de la société. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'individu vivant 

est toujours individu d'un système, ce qui fait que « l'unité de vie serait le groupe complet, 

organisé, non l'individu isolé3 ». 

 Un autre complément au critère de la réception d'information et à la multiplicité des 

niveaux d'organisation, c'est l'intégration de la relation au milieu. Si le « milieu » pour 

l'individu physique est du même niveau d'organisation que lui, le milieu pour l'individu vivant 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 158. 
2 Rabaud est la source principale de Simondon au sujet de la biologie de l'hérédité et de l'interprétation des 
théories de l'évolution. Rabaud fait partie de l'école française de biologie du début du XXe siècle qui défendait la 
transmission héréditaire de l'acquis contre les théories néo-darwiniennes de Weismann. L'ouvrage de référence 
pour Simondon est Zoologie biologique, Éd. Gauthoer-Villard, Paris, 1932-34. On peut citer également Élements 
de biologie générale, Éd. Alcan, Paris, 1928 ; L'hérédité, Éd. Armand Colin, Paris, 1930 ; Introduction aux 
sciences biologiques, Éd. Armand Colin, Paris, 1941 ; et Transformisme et adaptation, Éd. Flammarion, Paris, 
1942. 
3 Id., ibid. 
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fait coexister plusieurs niveaux : il est à la fois physique, chimique, biologique et psycho-

social, en fonction de l'organisation interne de l'être vivant. Outre cette complexité de niveaux 

propre au milieu biologique, l'individu vivant est capable d'intégrer les caractéristiques du 

milieu et d'en produire son organisation interne. Il existe en quelque sorte un parallélisme 

asymétrique entre l'organisation externe des niveaux du milieu et l'organisation interne de 

l'individu. On peut dire de l'individu vivant qu'il « communique » avec sont milieu alors que 

l'individu physique est dans une relation de simple interaction avec ses conditions d'état. La 

matière n'est donc vivante qu'à partir du moment où une communication signifiante structure 

l'organisation interne de l'individu, parce qu'il structure le milieu associé à son individuation 

en s'individuant. La « résonance interne » est l'autre nom de cette différence entre 

communication et interaction, elle est élevée ou faible relativement à l'information reçue pour 

l'individu physique, alors qu'elle est signifiante ou non pour l'individu vivant, cette dernière 

étant conditionnée par une élaboration préalable qui maintient la métastabilité. Cette 

élaboration préalable de l'information par l'individu vivant ne nécessite pas pour autant une 

conscience pour être réalisée, Simondon entend par là que la métastabilisation est agie par 

l'individu lui-même à partir de sa problématique interne, et non pas intégrée comme une 

simple condition d'état, une donnée du milieu ou une propriété du vivant. L'être vivant est 

agent et théâtre d'individuation, il est à lui-même son propre germe qui amorce une série 

d'individuations nouvelles. 

 Le quatrième complément est directement corrélé au précédent, il s'agit de la 

transduction. Simondon a défini la transduction dans l'Introduction comme « une opération, 

physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en 

proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du 

domaine opérée de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région 

suivante de principe de constitution, si bien qu'une modification s'étend ainsi progressivement 

en même temps que cette opération structurante1 ». Plus précisément, la transduction est une 

« individuation en progrès » ; « elle peut, ajoute Simondon, dans le domaine physique, 

s'effectuer de la manière la plus simple sous forme d'itération progressive ; mais elle peut, en 

des domaines plus complexes, comme les domaines de métastabilité vitale ou de 

problématique psychique, avancer avec un pas constamment variable, et s'étendre dans un 

domaine d'hétérogénéité2 ». Contrairement à l'individuation physique, dans l'individuation 

biologique la transduction avance d'un pas constamment variable, c'est-à-dire qu'au lieu de 

                                                             
1 Id., p. 32 
2 Id., p. 33 
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laisser une dualité individu-milieu après l'individuation, l'être vivant « conserve en lui une 

activité d'individuation permanente ; il n'est pas seulement résultat d'individuation, comme le 

cristal ou la molécule, mais théâtre d'individuation1 ». Il faut ajouter à cette variation 

permanente de la transduction son caractère indirect et hiérarchisé dans l'individu vivant, alors 

qu'elle est directe et d'un seul niveau pour l'individu physique. C'est ce caractère transductif 

perpétué et plurivalent qui fait de la vie une intégration et une différenciation permanente 

d'informations, produisant des échanges converteurs à tous les niveaux de l'être, véritable 

système où intériorité et extériorité sont réciproques. Simondon résume cette conception 

transductive de la vie en disant que : 

 
La vie serait donc conditionnée par la récurrence de causalité grâce à laquelle un processus 
d'intégration et un processus de différenciation peuvent recevoir un couplage tout en restant 
distincts dans leurs structures. Ainsi, la vie n'est pas une substance distincte de la matière ; elle 
suppose des processus d'intégration et de différenciation qui ne peuvent en aucune manière 
être donnée par autre chose que des structures physiques. Il existerait en ce sens une profonde 
trivialité de l'être vivant par laquelle on trouverait en lui deux activités complémentaires et une 
troisième qui réalise l'intégration des précédentes en même temps que leur différenciation au 
moyen de l'activité récurrente causale ; la récurrence, en effet, n'ajoute pas une troisième 
fonction aux précédentes, mais la qualification qu'elle autorise et constitue apporte une relation 
entre des activités qui ne pourraient avoir aucune autre communauté2. 

 

L'activité transductive est la véritable identité de l'individu vivant, c'est par elle qu'il s'affirme 

comme plus que matière et autre que substance. L'être vivant est théâtre d'individuations, sa 

véritable cohérence à soi est qu'il est un système de relations temporel, au niveau de sa vie 

propre comme au niveau de l'espèce qu'il perpétue en se reproduisant. Or, sa limite3 

temporelle, le fait même qu'il soit mortel, est la condition de sa perpétuation, la condition 

essentielle à ce qu'il soit une véritable relation. Car sans cette relation, sans ce caractère 

thanatologique4 indissociable de la vie de l'individu biologique, il n'y aurait que des individus 

et jamais de monde. Il y a un monde parce qu'il y a la vie. Le monde est la matière vivante 

devenue signification à force de se ralentir, de se perpétuer, d'intégrer et de différencier des 

informations avec son milieu associé selon une propagation transductive qui fait de la limite 

                                                             
1 Id., p. 27. Simondon souligne. 
2 Id., p. 162. 
3 Simondon dit bellement que « l'individu vivant vit à la limite de lui-même, sur sa limite ». (pp. 225-226) 
4 Le terme « thanatologique » qu'utilise Simondon est emprunté à Jankélévitch. Son nom apparaît d'ailleurs dans 
un texte où il est question de la nature du psychisme : « si, comme le dit Wladimir Jankélévitch, tout problème 
est essentiellement thanatologique, c'est parce que l'axiomatique de tout problème humain ne peut apparaître que 
dans la mesure où l'individu existe, c'est-à-dire pose à travers lui une finitude qui confère la circularité récurrente 
au problème dont il prend conscience » (ILFI, p. 277. Nous soulignons). Simondon, tout comme Jankélévitch 
dans La mort (Jankélévitch, La mort, Éd. Flammarion, Paris, (1977), 2006), intègre la mort à la vie, il en fait tout 
comme lui une condition de la vie. Cette position était déjà celle de Claude Bernard que Simondon cite 
également. 



 

78 

de l'individu l'avenir même de la vie. C'est pourquoi la recherche de l'immortalité pour un 

individu vivant n'a pas de sens, cela reviendrait à le faire devenir matière, et même moins que 

matière, puisque aucune métastabilité ne pourrait plus relancer d'individuation, la réalité 

préindividuelle ayant été abolie en même temps que la vie. L'individu non mortel serait une 

réponse avant toute problématique de l'être, une adaptation parfaite sans contact avec le 

milieu1, alors que la vie est avant tout résolution de problème sous forme de structures et de 

fonctions à partir d'une action engagée dans le monde. Un individu immortel ne commet 

aucun acte, alors qu'un individu mortel continue d'agir même lorsqu'il est mort. Simondon dit 

en effet que l'individu mort « ne s'anéantit que relativement à son intériorité ; mais pour qu'il 

s'anéantisse objectivement, il faudrait supposer que le milieu s'anéantit lui aussi2 ». Or, le 

milieu demeure après la mort de l'individu, l'individu devient un « anti-individu », une sorte 

de « trou d'individualité » dit encore Simondon. En réalité l'individu vivant, une fois mort, 

continue d'exister et même d'être actif. Son absence est positive, en changeant de signe, il ne 

fait qu'appeler son complémentaire pour que le monde soit à nouveau polarisé en perpétuant 

son action. La raison en est qu' « au moment où un individu meurt, son activité est inachevée, 

et on peut dire qu'elle restera inachevée tant qu'il subsistera des êtres individuels capables de 

réactualiser cette absence active, semence de conscience et d'action. Sur les individus vivants 

repose la charge de maintenir dans l'être les individus morts dans une perpétuelle nekuya3 ». 

Sans jamais s'absenter, à jamais positif, un individu immortel serait ainsi un individu absolu, 

un individu abstrait, un néant d'individuation. 

 

                                                             
1 Simondon produit une critique profonde de l'adaptation à partir de l'idée de relation. Il reproche à l'adaptation 
d'être un hylémorphisme implicite qui pose deux termes avant de considérer la relation elle-même. Ces termes 
sont l'individu et l'environnement. Pour Simondon, l'individu et son milieu font couple comme chez von Uexhüll 
(Mondes animaux et monde humain, Éd. Pocket, Paris, (1965), 2004). Ce dernier propose d'ailleurs une théorie 
de la signification assez proche de celle que développe Simondon. Deleuze réalisera en quelque sorte la synthèse 
de Simondon et von Uexküll dans Mille plateaux, op. cit.. Simondon reproche par ailleurs deux choses à la 
Théorie de la Forme comme à K. Lewin, d'abord de « supposer le problème résolu » car l'une et l'autre 
« supposent une structure d'action avant l'action pour expliquer l'action : elles supposent le problème résolu ; or, 
le problème de l'action du vivant est précisément le problème de la découverte de la compatibilité. Ce problème 
est à un degré supérieur un problème d'individuation ». (p. 213) ; il leur reproche ensuite de ne connaître que 
l' « équilibre stable » alors que « pour rendre l'activité du vivant, il faut remplacer la notion d'équilibre stable par 
celle d'équilibre métastable, et celle de bonne forme par celle d'information ; le système dans lequel l'être agit est 
un univers de métastabilité ; la disparation préalable entre mondes perceptifs devient condition de structure et 
d'opération en équilibre métastable : c'est le vivant qui par son activité maintient cet équilibre métastable, le 
transpose, le prolonge, le soutient ». (ibid.) 
2 Id., p. 249. 
3 Id., pp. 249-250. Simondon souligne. 
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 Le régime psycho-social ou transindividuel1. L'esprit se distingue de la matière en 

prolongeant la vie. Mais l'esprit n'est pas la vie, il est quelque chose de plus que la vie comme 

la vie elle-même est quelque chose de plus que la matière. Ce que l'esprit a de plus que la vie 

est une nouvelle forme d'individuation. Au lieu d'être uniquement issu d'une individuation, 

l'esprit se constitue à travers une individualisation. Cette individualisation n'est pas stricto 

sensu l'individuation biologique prolongée en individuation psychique, mais une nouvelle 

individuation dont les caractéristiques sont différentes. Cependant, la distinction entre 

individuation physico-biologique et individualisation psycho-sociale fait problème, elle 

semble reposer sur un postulat, comme on peut s'en rendre compte dans le passage suivant : 

 
On peut se demander s'il existe des individus autres que physiques ou vivants et s'il est 
possible de parler de l'individuation psychique. En fait, il semble bien que l'individuation 
psychique soit plutôt une individualisation qu'une individuation, si l'on accepte de désigner par 
individuation un processus de type plus restreint que l'individuation qui a besoin du support de 
l'être vivant déjà individué pour se développer. 

 

Le postulat est ici implicite, il désigne la difficulté de déterminer l'individualité (objective) 

dans le domaine psychique. Tout se passe comme si à mesure que la complexité augmente, 

c'est-à-dire à mesure que la capacité à recevoir de l'information se multiplie, il devient de plus 

en plus difficile d'établir les limites objectives de l'individu. On peut s'étonner d'un tel postulat 

– même si son caractère implicite lui donne une valeur hypothétique –, d'abord parce que 

Simondon considère que la limite est la définition même de l'individu2, ce qui le distingue de 

l'être fini qui est borné de lui-même ; ensuite parce que Simondon a toujours procédé jusque-

là en considérant que l'individualité physique ou biologique n'allait pas de soi, et qu'au 

contraire, c'est parce que l'individualité est problématique quel que soit le niveau 

d'individualité étudié, qu'une théorie de l'individuation est nécessaire.  

C'est une véritable difficulté qui se manifeste dans l'articulation entre individuation et 

individualisation, tant elle ne pouvait être anticipée par les développement antérieurs relatifs à 

l'individu physique et à l'individu vivant. Mais pour réduire cette difficulté, Simondon 

propose dans notre passage de modifier le sens général de l'individuation pour le restreindre 

au domaine physico-biologique, qui devient alors la phase de constitution de l'individué ; 

alors que le terme d'individualisation va s'appliquer au domaine psychique, qui devient alors 

                                                             
1 Nous avons fait le choix de ne pas expliquer ici la théorie de la sensation, de l'affectivité et de la perception de 
Simondon pour privilégier le régime d'individuation psychique comme tel. 
2 « Nous pouvons en ce sens définir l'individu comme un être limité, mais à condition d'entendre par là qu'un être 
limité est un être polarisant, possédant un dynamisme indéfini de croissance par rapport au milieu amorphe ». (p. 
93) 
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la phase de constitution de l'esprit. Pourtant, cette modification du sens de l'individuation ne 

semble pas résoudre la difficulté car il est tout à fait problématique de considérer 

l'individuation comme un « support » et l'individualisation comme seul véritable processus 

d'individuation : la matière n'était pas un « support » pour la vie, on ne voit pas comment la 

vie pourrait être davantage un support pour l'esprit1. 

On pourrait en conséquence opposer trois arguments à Simondon : premièrement, dès 

lors qu'il y a individuation, l'être individué peut s'individuer à nouveau2. Tout processus 

d'individuation, quel que soit en effet le régime considéré, est une individuation en progrès 

qui structure les potentiels de la réalité préindividuelle en compatibilisant deux ordres de 

grandeur d'un système en état de métastabilité. Selon les conditions dans lesquelles elle 

s'opère et si le système se métastabilise, une individuation physique peut être réitérée de 

manière indéfinie comme pour le cristal qui, à partir d'un changement des conditions de 

température et de pression, devient son propre germe et s'individue à nouveau. De même pour 

l'individuation vitale : dès lors qu'une production d'analogues est possible, l'individu vivant 

peut se perpétuer indéfiniment selon un dynamisme transductif. C'est d'ailleurs « la fonction 

essentielle de l'individu vivant » selon Simondon que de se régénérer, c'est-à-dire d'être, « en 

tant qu'individu, [une] amplification, [une] propagation discontinue1 ». Sans cette capacité de 

régénération par la reproduction, la vie ne serait qu'une matière réitérée. 

Deuxièmement, on peut opposer à Simondon que si l'individuation physique produit 

en effet de l'individué, l'individuation biologique produit quant à elle de l'individuant 

puisqu'un être vivant, aussi élémentaire soit-il, s'individue en individuant son milieu et il 

s'individue encore en se reproduisant. L'être vivant n'est à proprement parler individué qu'une 

fois mort. Or, même mort, s'il s'agit d'un homme par exemple, son activité se perpétue à 

travers les autres êtres qui l'ont connu. On pourrait donc dire sans difficultés que seule 

l'individuation physique produit de l'individué, alors que l'individuation biologique ne produit 

de l'individué pur que de manière exceptionnelle. La seule manière de comprendre que 

l'individuation physico-biologique ne produise que de l'individué, c'est de la voir par rapport 

à l'individuation psycho-sociale qui lui est pourtant postérieure. En réalité, la difficulté qui 

surgit de la distinction entre individuation et individualisation et surtout de l'association de la 

première à l'individué, vient du fait qu'il y a comme un dédoublement des perspectives 

                                                             
1 Simondon dit à ce propos que : « le véritable support de l'individualité physique est bien l'opération 
d'individuation élémentaire, même si elle n'apparaît qu'indirectement au niveau de l'opération ». (p. 91) Tout 
comme l'individuation est à elle-même son propre principe, elle est à elle-même son propre support. 
2 Simondon dit par exemple, au cœur de l'explication de l'individuation physique : « l'individu est l'être toujours 
capable de continuer sa genèse ». (p. 90) 
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ontogénétiques au moment du passage à l'individuation psycho-sociale. Selon une première 

perspective interne à chaque régime, toute individuation a une capacité de produire de 

l'individué comme de perpétuer son individuation, mais avec des degrés variables, 

l'individuation biologique ayant l'avantage sur l'individuation physique de ce point de vue. 

Cela signifie que le caractère central de l'individuation ne supprime pas l'existence d'individus 

réels, ce qui est en cohérence profonde avec le postulat ontogénétique. Selon une deuxième 

perspective externe ou englobante, il existe cette fois-ci une différence ontologique entre deux 

groupes d'individuations, l'un est relatif à une individuation bornée, l'autre est relatif à une 

individuation perpétuée. Simondon dit en ce sens que « L'individuation n'a lieu qu'une fois2 » 

ou plus précisément « l'individuation est unique, [alors que] l'individualisation [est] 

continuelle3 ». L'individualisation est donc toujours l'individuation d'un être d'abord 

individué4 qui lui sert de support pour se structurer5. 

 Pourtant, on peut opposer un troisième argument à Simondon. Alors qu'il cherche à 

définir l'origine du psychisme à l'intérieur de l'étude de l'individuation biologique, il va 

élaborer une théorie cohérente avec ses développements antérieurs : l'individuation psychique 

est analogue à l'individuation vitale en ce qu'elle opère un ralentissement de l'individuation 

vitale comme l'individuation vitale est un ralentissement de l'individuation physique. Le texte 

de Simondon est à cet égard d'une grande clarté : 

 

Comment le psychique et le vital se distinguent-ils l'un de l'autre? Selon cette théorie de 
l'individuation, le psychique et le vital ne se distinguent pas comme deux substances, ni même 
comme deux fonctions parallèles ou superposées ; le psychisme intervient comme un 
ralentissement de l'individuation du vivant, une amplification néoténique de l'état premier de 
cette genèse ; il y a psychisme quand le vivant ne se concrétise pas complètement, conserve 
une dualité interne. Si l'être vivant pouvait être entièrement apaisé et satisfait en lui-même, 
dans ce qu'il est en tant qu'individu individué, à l'intérieur des limites somatiques et par la 
relation au milieu, il n'y aurait pas d'appel au psychisme ; mais c'est lorsque la vie, au lieu de 
pouvoir recouvrir et résoudre en unité la dualité de la perception et de l'action, devient 
parallèle à un ensemble composé par la perception et l'action, que le vivant se problématise1. 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 174. 
2 « L'individuation n'a lieu qu'une fois ; l'individualisation est aussi permanente que la perception et les conduites 
courantes ». (p. 268) L'édition de 2005 d'ILFI que nous citons corrige ici IPC qui donnait au même endroit une 
incohérence : « l'individualisation n'a lieu qu'une fois ; l'individualisation est aussi permanente que la perception 
et les conduits courantes ». (IPC, op. cit., p. 134) 
3 Id. p. 268. 
4 « L'individualisation, qui est l'individuation d'un être individué, résultant d'une individuation, crée une nouvelle 
structure au sein de l'individu ». (p. 267) 
5 La personnalité est l'expression de la distinction entre individuation et individualisation. Pour qu'une 
personnalité de forme dans un être vivant, il faut que l'être individué fournisse la structure à une individuation 
nouvelle sans laquelle l'être vivant ne serait qu'un système de réactions et non une personnalité singulière. Cf. 
Barthélémy, Simondon ou l'encyclopédisme génétique, op. cit., pp. 109-113. 
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Si l'individuation psychique est bien un « ralentissement du vivant qui le conserve en état 

métastable et tendu, riche en potentiels2 » comme le réaffirme plus loin Simondon, alors l'idée 

même que l'individuation vitale serve de « support » à l'individualisation psychique parce 

qu'elle ne suscite que de l'être individué, s'effondre. C'est pourquoi « le psychisme apparaît 

comme un nouvel étage d'individuation de l'être, qui a pour corrélatif, dans l'être, une 

incompatibilité et une sursaturation ralentissante des dynamismes vitaux, et, hors de l'être en 

tant qu'individu limité, un recours à une nouvelle charge de réalité préindividuelle capable 

d'apporter à l'être une réalité nouvelle […] Entre vital et psychique existe donc, lorsque le 

psychique apparaît, une relation qui n'est pas de matière à forme, mais d'individuation à 

individuation ; l'individuation psychique est une dilatation, une expansion précoce de 

l'individuation vitale3 ». Non seulement cette théorie du ralentissement de l'individuation 

vitale qui métastabilise l'individu vivant est cohérente avec la théorie de l'individuation en 

général (qui se passe toujours d'individuation à individuation par relais amplificateur), mais 

elle confirme par ailleurs que l'esprit est bien quelque chose de plus que la vie, et non pas 

quelque chose d'autre. Il existe donc bien une discontinuité entre matière, vie et esprit, et une 

continuité préindividuelle pour chaque individuation, le schéma général est ici respecté et n'a 

apparemment nul besoin de distinguer individuation et individualisation pour être valide. 

 Une dernière possibilité d'explication existe en faveur de la distinction, mais elle sera 

réfutée selon la même mécanique. Simondon proposerait la distinction entre individuation et 

individualisation non pas pour séparer l'individuation physico-biologique de l'individuation 

psychique, mais pour séparer individuation physico-biologique et individuation psycho-

sociale. C'est en réalité la dimension sociale de l'individuation psychique qui exigerait de 

restreindre à la fois l'extension sémantique et la fonction ontologique de l'individuation. La 

décision de Simondon, selon une telle hypothèse explicative, serait déterminée par un 

sociologisme ou plutôt par un humanisme implicite et insidieux qui le pousserait à revoir 

toute sa théorie à partir du primat de la conscience sur la réalité de la matière et de la vie. Le 

premier argument contraire à cette hypothèse est contenu dans une note qui suit 

immédiatement le texte que nous avons convoqué pour faire jouer Simondon contre lui-

même. Ce texte concerne l'attribution du psychisme aux animaux : 

 
Il est probable que les animaux se trouvent parfois en situation psychique. Seulement, ces 
situations qui conduisent à des actes de pensée sont moins fréquentes chez les animaux. 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 165. Nous soulignons. 
2 Id., ibid. 
3 Id. p. 166. 
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L'homme, disposant de possibilités psychiques plus étendues, en particulier grâce aux 
ressources du symbolisme, fait plus souvent appel au psychisme ; c'est la situation purement 
vitale qui est chez lui exceptionnelle, et pour laquelle il se sent plus démuni. Mais il n'y a pas 
là une nature, une essence qui permettrait de fonder une anthropologie ; simplement, un seuil 
est franchi : l'animal est mieux équipé pour vivre que pour penser, et l'homme pour penser que 
pour vivre. Mais l'un et l'autre vivent et pensent, de façon courante ou exceptionnelle1. 

 

Tout humanisme, même implicite, exige une anthropologie pour être fondé, c'est-à-dire qu'il 

présuppose qu'une essence doit être définie avant toute étude de l'homme. Or, en attribuant le 

psychisme aux animaux comme aux hommes, Simondon refuse en ce sens de fonder une 

anthropologie qui pourrait justifier que l'essence de l'homme soit l'individualisation plutôt que 

l'individuation. Rien ne justifie ainsi que l'individuation psychique, a fortiori humaine, soit 

distincte ontologiquement de celles opérées par la matière et la vie. 

 Le second argument est que l'individuation psycho-sociale est aussi appelée par 

Simondon « transindividuelle », ce qui signifie qu'elle est un mixte et non pas une 

individuation à deux étapes. On peut tirer directement argument du texte suivant : 

 
Il résulte d'une pareille hypothèse que l'entrée dans la voie de l'individuation psychique oblige 
l'être individué à se dépasser ; la problématique psychique, faisant appel à la réalité 
préindividuelle, aboutit à des fonctions et des structures qui ne s'achèvent pas à l'intérieur des 
limites de l'être individué vivant ; si l'on nomme individu l'organisme vivant, le psychisme 
aboutit à un ordre de réalité transindividuelle2. 

 

Le psychisme part du vivant pour aboutir au « transindividuel » ; il y a donc bien une solution 

de continuité entre l'individuation psychique et l'individuation sociale ou transindividuelle. 

C'est l' « appel à la réalité préindividuelle » qui a cette fonction de solution de continuité si 

l'on peut dire, car sans elle, l'individuation se refermerait sur elle-même et l'individu serait 

totalement et définitivement individué. Or, ce qui est troublant dans ce passage c'est que 

Simondon introduit ici l'idée que c'est à partir de l'individu vivant comme « être individué » 

que l'individuation psychique s'opère. On pourrait alors renverser l'argument et considérer 

qu'il s'agit là d'une confirmation de la nécessaire distinction entre individuation et 

individualisation. Mais il paraît plus cohérent de dire que l'individu vivant est considéré 

comme « être individué » en tant que la phase vitale ne peut plus résoudre sa propre 

problématique, et que des structures comme des fonctions restant inachevées, il lui faut « se 

dépasser » dans une nouvelle individuation. En ce sens, l'individu vivant est un être individué 

parce qu'il est un être inachevé. L'être vivant sert ainsi non pas de support mais de relais 

                                                             
1 Id., p. 165. 
2 Id., p. 167. 
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amplificateur, d'amorce d'individuation nouvelle. C'est pourquoi l'individuation psychique 

comme l'individuation collective sont des individuations distinctes de l'individuation physique 

et de l'individuation biologique, mais elles sont l'une comme l'autre, et l'une et l'autre 

ensemble, une individuation à part entière. C'est aussi une manière pour nous de dire que 

l'individuation physico-biologique est une voie transitoire à l'individuation psychique, comme 

cette dernière l'est à l'égard de l'individuation collective ou transindividuelle. Ainsi : 

 
L'entrée dans la réalité psychique est une entrée dans une voie transitoire, car la résolution de 
la problématique psychique intra-individuelle (celle de la perception et celle de l'affectivité) 
amène au niveau du transindividuel ; les structures et fonctions complètes résultant de 
l'individuation de la réalité préindividuelle associée à l'individu vivant ne s'accomplissent et ne 
se stabilisent que dans le collectif. La vie psychique va du préindividuel au collectif. Une vie 
psychique qui voudrait être intra-individuelle n'arriverait pas à surmonter une disparation 
fondamentale entre une problématique perceptive et une problématique affective. L'être 
psychique, c'est-à-dire l'être qui accomplit le plus complètement possible les fonctions 
d'individuation en ne limitant pas l'individuation à cette première étape du vital, résout la 
disparation de sa problématique interne dans la mesure où il participe à l'individuation du 
collectif1. 

 

Le véritable accomplissement de l'individu est le collectif. Un individu vivant, un individu 

psychique ne peut être complet que s'il se prolonge dans le collectif. L'individu, dès lors qu'il 

est psychique, s'inscrit dans un devenir collectif, car sans cette nouvelle individuation 

transindividuelle, il serait dans l'incapacité de tenir ensemble la dimension perceptive et la 

dimension affective. Or, un être psychique est un mixte de réalité perceptive et de réalité 

affective. La première assure la conservation de son être par l'échange nutritif, défensif et 

reproducteur qu'il entretient avec son milieu ; et la seconde, la réalité affective, fait exister cet 

être dans un monde qu'il structure selon des significations qui sont autant de symboles de sa 

relation constitutive avec le monde. Un être unidimensionnel n'est pas un être psychique en ce 

sens : uniquement perceptif, il serait sans monde ; uniquement affectif, il ne pourrait pas 

survivre. Or, la résolution de la disparation entre problématique perceptive et problématique 

affective n'est pas possible pour l'individu isolé. L'individu psychique isolé n'a pas assez de 

charge préindividuelle à lui tout seul pour s'individuer à un niveau supérieur et résoudre sa 

problématique interne. Métastable, sursauré de lui-même, il a besoin du collectif pour se 

stabiliser et s'achever dans des structures qui ne sont plus internes mais externes comme le 

sont la culture, les institutions, la religion. L'individu psychique associe alors sa réalité 

préindividuelle à la réalité préindividuelle des autres individus ; leur interconnexion, leur 

commutation, produit une transduction amplifiante qui insère l'individu isolé dans une réalité 
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sociale dont il n'est pas un membre mais un agent de transformation, parce que la société est 

une exigence d'avenir pour lui2. 

 Psychologisme et sociologisme sont donc insuffisants pour comprendre la réalité 

psycho-sociale selon Simondon. Le psychologisme part de l'individu selon ses propriétés 

cognitives pour reconstituer la société ou le groupe social dans lequel il s'inscrit comme 

tendance pré-sociale, alors que le sociologisme part de la société ou d'un sous-groupe social 

identifié pour déterminer la fonction d'intégration de l'individu au sein de ce groupe. L'un et 

l'autre méconnaissent la nature véritable de la relation transindividuelle qui unit l'individu et 

le social à travers l'association des potentiels préindividuels. Pour Simondon, il n'existe pas de 

psychique pur ou de social pur, qui sont l'un et l'autre les cas extrêmes de l'individuation 

psychique et collective. L'individu ne peut être que psycho-social car il est un mixte de 

perception et d'affectivité, d'intériorité et d'extériorité, d'information et de signification, et il 

lui faut s'associer aux autres individus pour être lui-même. Si l'identité a un sens pour 

Simondon, ce n'est pas comme cohérence absolue à soi de l'être, résistance impénétrable à ce 

qui n'est pas l'être en lui-même, mais ouverture plénière de l'être, appel à la complémentarité 

ouverte d'autrui pour être soi, toujours plus avant. À la condition d'autrui, l'individu fonde le 

transindividuel sur le préindividuel, et son émotion, ainsi partagée, devient spiritualité. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Id. pp. 166-167. 
2 « l'individu se voit proposer des buts, des rôles à choisir ; il doit tendre vers ces rôles, vers des types, vers des 
images, être guidé par des structures qu'il s'efforce de réaliser en s'accordant à elles et en les accomplissant ; la 
société devant l'être individuel présente un réseau d'états et de rôles à travers lesquels la conduite individuelle 
doit passer ». (p. 293) 
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3. La notion de problème 

 

 Toute individuation est une résolution de problème pour Simondon. Il y a donc un 

problème à l'origine de chaque individuation et cette individuation en est la résolution. Un 

problème se résout par une individuation, qu'il se situe au niveau physique, au niveau 

biologique ou au niveau psychique et social. Cela signifie que le problème est inhérent à la 

réalité dans le sens où tout domaine de réalité se structure selon un problème. La pensée en 

l'occurrence est un problème parmi d'autres, elle est autant une individuation psychique que 

l'individuation d'un problème élaboré par la pensée. Selon la théorie du problème proposée 

par Simondon, le problème ne peut en aucun cas appartenir au seul domaine de la pensée 

comme le croit Bergson1 puisque la pensée est déjà la résolution d'un problème psychique. En 

élaborant un problème, c'est-à-dire en l'inventant au sens de Bergson, l'individu pensant 

s'individue à partir d'un problème et selon un problème. Le problème est ainsi d'abord une 

solution pour la pensée avant d'être un problème posé par la pensée. « Une pensée réelle est 

auto-justificative mais non justifiée avant d'être structurée dit Simondon : elle comporte une 

individuation et est individuée, possédant son propre degré de stabilité. Pour qu'une pensée 

existe, il ne faut pas seulement une condition logique mais aussi un postulat relationnel qui lui 

permet d'accomplir sa genèse2 ». Ainsi, ajoute ailleurs Simondon, « chaque pensée, chaque 

découverte conceptuelle, chaque surgissement affectif est une reprise de l'individuation 

première ; elle se développe comme une reprise de ce schème de l'individuation première, 

dont elle est une renaissance éloignée, partielle, mais fidèle1 ». Ce qui signifie que tout acte 

d'invention de problème en philosophie est un analogue de la constitution du problème au 

niveau de la matière, de la vie et de l'esprit. Plus précisément, le problème philosophique est 

véritable résolution de problème parce qu'il est un prolongement du problème selon une 

dimension que les autres niveaux ne pouvaient pas constituer par eux-mêmes et qui restait 

ainsi non-résolu. S'il y a quelque chose de radicalement nouveau dans le problème posé par la 

pensée en ce sens, c'est moins parce qu'elle serait le seul mode à constituer des problèmes que 

par le fait qu'il n'y a pas d'autre mode pour que les problèmes posés soient résolus. Un 

problème physique ou vital ne peut pas être résolu par un acte de pensée, il n'a pas besoin 

                                                             
1 En philosophie comme ailleurs dit Bergson, il s'agit en effet de « trouver le problème et par conséquent de le 
poser, plus encore que de le résoudre. Car un problème spéculatif est résolu dès que qu'il est bien posé. J'entends 
par là que la solution en existe aussitôt, bien qu'elle puisse restée cachée et, pour ainsi dire, couverte : il ne reste 
plus qu'à la découvrir. Mais poser le problème n'est pas simplement découvrir, c'est inventer. La découverte 
porte sur ce qui existe déjà, actuellement ou virtuellement ; elle était donc sûre de venir tôt ou tard. L'invention 
donne l'être à ce qui n'était pas, elle aurait pu ne jamais venir ». (H. Bergson, La pensée et le mouvant, pp. 51-52) 
2 ILFI, p. 84. 
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d'être posé ; alors qu'un problème de pensée ne peut être résolu que par la pensée, et la pensée 

elle seule. C'est une façon de dire avec Marx que la pensée ne se pose que les problèmes 

qu'elle est capable de résoudre ; mais c'est aussi une manière de dire que sans les résolutions 

partielles et relatives précédentes, elle n'aurait tout simplement rien à résoudre. 

 L'extension de la notion de problème à l'ensemble des niveaux de réalité en fait la 

détermination universelle de l'individuation et le principe d'articulation des différents régimes 

d'individuation. On retrouve donc toujours trois phases dans la constitution et la résolution 

problématique de l'être. Premièrement, tout problème dépend d'une situation problématique. 

La situation problématique n'est pas un ensemble de conditions a priori mais un ensemble de 

conditions réelles qui appartiennent à la réalité de l'être comme tel. Elle se définit par une 

« incompatibilité initiale riche en potentiels2 », c'est-à-dire qu'il existe une différenciation 

originaire qui s'exprime au sein de la réalité elle-même par une tension entre deux ordres de 

grandeur sans communication. Ces deux ordres de grandeur sont en état de disparation, c'est-

à-dire qu'ils sont asymétriques l'un par rapport à l'autre et nécessitent une médiation pour 

entrer en communication interactive. Il suffit alors d'un changement des conditions physiques, 

de l'irruption d'une singularité, pour que s'amorce une individuation à partir de l'apport 

d'information reçue et que les deux ordres de grandeur entrent en communication. Les deux 

ordres de grandeur sont ainsi médiatisés par l'être qui se dédouble en individu et milieu. Cette 

médiation correspond à la deuxième phase, celle de l'opération d'individuation proprement 

dite. L'opération d'individuation constitue en effet un ordre de grandeur médiat qui transforme 

la tension initiale en structure. L'individuation joue donc un double rôle dans cette deuxième 

phase : elle est médiation des ordres de grandeur auparavant disparates et structuration des 

potentiels de la réalité préindividuelle. Médiation et structuration sont ainsi les deux fonctions 

de résolution de l'opération d'individuation. La solution apportée à la situation problématique 

qui engendre le problème est donc l'individuation et non pas l'individu. L'individu n'est pas 

l'origine ni la solution du problème, mais le résultat partiel et isolé de l'individuation 

résolutrice. Car la deuxième phase réalisée, l'individuation s'achève dans la dualité de 

l'individu et du milieu, « le milieu étant appauvri de l'individu qu'il n'est pas et l'individu 

n'ayant plus la dimension du milieu3 ». On peut considérer en ce sens qu'une fois le problème 

résolu, l'être, totalement individué, n'a plus de potentiels pour s'individuer à nouveau, il est 

fermé sur lui-même, stable. Il s'agit alors d'un pur individu. Mais une troisième phase, 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 264. 
2 Id., p. 25. 
3 Id., p. 27. 
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postérieure à l'individuation, peut survenir sous certaines conditions. L'individuation peut 

ainsi reprendre à la limite de l'individu ; car en se métastabilisant, la dualité de l'individu et du 

milieu redevient un système tendu, sursaturé, et l'individu joue le rôle de médiation. Une telle 

phase n'est pas une nouvelle individuation, mais la reprise d'une individuation du même 

niveau de réalité. Pour qu'une individuation d'un autre niveau apparaisse, il faut que la 

première individuation soit suspendue plutôt que réitérée et qu'une nouvelle individuation 

s'insère en elle à partir du potentiel contenu dans ce qui n'a pas été résolu en structures. Alors 

seulement l'individuation accomplit un saut, elle passe brusquement un seuil et se prolonge au 

lieu de se reproduire à l'identique. C'est cette existence de seuils au sein d'un système qui 

devient exigence d'individuation pour l'individu et mode d'articulation amplificateur pour les 

régimes d'individuation de la réalité. 

 Par conséquent, ni le type de situation problématique, ni le mode d'individuation, ni 

même le résultat obtenu ne vont ainsi définir l'existence et la répartition des régimes 

d'individuation. C'est le degré de résolution du problème de l'être qui va définir si on a affaire 

à la matière, à la vie ou à l'esprit. Mais il ne s'agit pas d'un gradualisme pur, en ce sens que de 

l'individuation physique à l'individuation psychique et sociale on ne passe pas du néant d'être 

à la perfection de l'être par des variations d'intensité. L'être est au même niveau d'intensité à 

chaque échelon de la réalité, et le problème de l'être n'est pas fondamentalement différent de 

la matière à l'esprit. Chaque régime d'individuation est un passage à la limite, il nécessite un 

saut quantique qui est en cela une véritable crise, en un sens une création.  

D'un régime d'individuation à un autre il y a ainsi réinvention du problème à partir de 

son inachèvement ; le problème comme tel n'est pas plus achevé dans la vie que dans la 

matière, il est au contraire perpétué, reconduit sous une forme inattendue et résolu selon une 

individuation nouvelle. Si l'individuation vitale est une individuation physique ralentie, si 

l'individuation psychique est à son tour une individuation biologique ralentie, cela ne veut pas 

dire que le problème avance en butant contre le réel ou que la vie se tourne toujours plus vers 

la matière à mesure qu'elle se fait esprit ; cela signifie au contraire qu'un ralentissement est 

une reprise inédite du processus d'individuation : il s'agit d'un moment critique, c'est un 

véritable commencement. Mais ce commencement n'est pas un commencement absolu, c'est 

pourquoi il est prolongement du problème de l'être et non pas avènement absolu d'être. C'est 

ce qui explique qu'il y ait une forme de transitivisme dans la théorie globale de 

l'individuation, car le passage d'un régime à l'autre est toujours une création à partir de 

conditions réelles et non pas une création ex nihilo ; c'est également pourquoi il s'agit d'une 

création répétée et non pas d'une résolution réitérée : les régimes ne sont pas consécutifs les 
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uns aux autres mais inclus les uns dans les autres et dépassés les uns par les autres. En 

d'autres termes, la solution est la condition première de la répétition du problème, elle n'abolit 

en rien le potentiel du problème, il n'y a pas de moment négatif dans la résolution ; au 

contraire, la positivité réelle de la solution reconduit le problème à travers la résolution 

comme toute individuation reconduit la réalité préindividuelle à travers l'individuation.  

Au fond, ce gradualisme différentiel fait de la théorie de l'individuation un monisme 

pluralisé. C'est un monisme dans le sens où il fait exception à la fausse alternative entre 

monisme matérialiste et monisme spiritualiste car : « le monisme matérialiste ou le monisme 

spiritualiste sont en fait des dualismes asymétriques : ils imposent une mutilation de l'être 

individuel complet1 ». Ce monisme est « pluralisé » dans le sens où le seul véritable monisme 

pour Simondon est « celui qui, au lieu de suivre un dualisme implicite qu'il paraît refuser, 

contient en lui la dimension d'un dualisme possible, mais sur un fond d'être qui ne peut 

s'éclipser. Ce monisme est génétique, car seule la genèse assume l'unité contenant pluralité ; 

le devenir est saisi comme dimension de l'individu, à partir du temps où l'individu n'existait 

pas comme individu2 ». Un tel monisme pluralisé permet donc d'éviter le dualisme strict car il 

« part d'une phase de l'être antérieure à l'individuation, pour relativiser l'individuation en la 

situant parmi les phases de l'être. La seule compatibilité de la dualité et de l'unité est dans la 

genèse de l'être, dans l'ontogenèse3 ». Le monisme génétique est en cela la réponse de 

Simondon aux apories fondamentales du substantialisme, c'est la résolution du problème de 

l'être dans la relation plutôt que dans la substance. Car il y a dans le substantialisme deux 

erreurs qui laissent la genèse de l'être dans l'obscurité : « prendre la partie pour l'origine du 

tout, en cherchant dans l'individu l'origine de l'individuation, et vouloir renverser le cours de 

l'ontogenèse, en faisant sortir l'existence individuante de la substance individuée4 ». 

 

                                                             
1 Id., p. 272. 
2 Id., ibid. Nous soulignons. Deleuze et Guattari disaient dans Mille plateaux, que le véritable problème de 
l'écriture c'est d' « arriver à la formule magique que nous cherchons tous : PLURALISME = MONISME, en passant 
par tous les dualismes qui sont l'ennemi, mais l'ennemi tout à fait nécessaire, le meuble que nous ne cessons de 
déplacer ». (Mille plateaux, op. cit., p. 31) Simondon aurait donc trouvé cette formule « magique ». 
3 Id., pp. 272-273. 
4 Id., p. 273. 
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II. ÉPISTÉMOLOGIE : CONNAÎTRE L'INDIVIDUATION 

 

 

 

 La théorie générale de l'individuation est une théorie de la genèse de l'être, mais c'est 

aussi une théorie de la genèse de la connaissance. Pour Simondon, il y a épistémogenèse 

comme il y a ontogenèse. Pourtant, si la théorie de l'être définit les catégories ontologiques 

nécessaires pour penser l'individuation en général, le problème de la connaissance de 

l'individuation reste irrésolu. Le problème de la connaissance est d'autant plus difficile à saisir 

qu'il implique une autre question que celle qui a dirigé la recherche pour chaque niveau de 

réalité : la question n'est plus de savoir ce qu'est l'individu au sens physique, au sens 

biologique, au sens psychique et au sens social, mais comment connaître l'individuation. Ce 

problème s'est déjà indirectement posé précédemment : une première fois pour comprendre 

l'être hors de la logique du principe, une deuxième fois pour comprendre la nature du 

préindividuel hors de la détermination, et une troisième fois pour comprendre le problème 

hors de l'idée de solution. Mais à chaque fois la connaissance de l'individuation elle-même 

était implicitement considérée comme ne faisant pas question. Or, le projet fondamental de 

Simondon « d'étudier les formes, modes et degrés de l'individuation pour replacer l'individu 

dans l'être, selon les trois niveaux physique, vital, psycho-social1 » implique une théorie de la 

connaissance en cohérence avec ses principes ontologiques, à savoir que la connaissance de 

l'individuation est un aspect de l'individuation elle-même. Toute la difficulté pour comprendre 

la théorie de la connaissance de Simondon réside donc dans l'élucidation du rapport entre 

l'individuation de l'être et l'individuation de la connaissance, ou plus précisément dans 

l'explication de la relation d'inclusion qui existe entre connaissance de l'individuation et 

individuation de la connaissance. 

L'élucidation du problème de la connaissance chez Simondon exige un dédoublement 

du problème lui-même : d'un côté il y a le problème de la connaissance par le sujet, c'est-à-

dire comment un sujet en général fait-il pour connaître au sens de la théorie de 

                                                             
1 ILFI, p. 32. Simondon souligne. 
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l'individuation ; et d'un autre côté il y a le problème de la connaissance de l'individuation 

comme objet de la connaissance du sujet, c'est-à-dire comment un discours vrai est-il possible 

au sujet de l'individuation. L'éclaircissement du problème de la connaissance est nécessaire 

pour élucider le problème de la connaissance de l'individuation en général, à savoir la 

connaissance des régimes d'individuation, des domaines d'individuation ou d'une opération 

d'individuation en particulier. 

 

1. Connaissance et individuation 

 

Qu'il y ait individuation de l'être, l'ontologie génétique l'a démontré : l'être n'est pas 

une substance, c'est une opération d'individuation. Mais qu'une connaissance des êtres soit 

nécessairement une individuation de la connaissance n'est pas immédiatement intelligible. 

Dans la perspective d'une élucidation du problème de la connaissance dans le cadre de la 

théorie générale de l'individuation, on peut énoncer le postulat suivant : si la réalité est un 

ensemble individuations, alors toute connaissance de la réalité est aussi une individuation. 

Sans un tel postulat, la difficulté de l'articulation entre théorie de l'être et théorie de la 

connaissance deviendrait insurmontable. En effet, l'individuation se scinderait en deux plans 

opposés : le plan de la connaissance, extérieur à toute individuation, n'ayant l'individuation 

que pour objet ; et le plan de la réalité, constitué de tous les régimes et domaines 

d'individuation. Or, une telle opposition est impossible dans la théorie de l'individuation : 

comme on l'a vu, la réalité est totalement constituée par les trois régimes d'individuation 

articulés les uns aux autres, et pour être réelle, la connaissance doit forcément être incluse 

dans l'un de ces régimes. Sans une inclusion de la connaissance dans un régime 

d'individuation, aucun savoir ne serait possible ou il serait tout simplement sans objet. Il y 

aurait impossibilité du savoir en ce que la connaissance serait un néant d'individuation, 

constituée abstraitement à partir d'une absence de sujet. Si la connaissance est autre chose 

qu'une fiction de l'esprit, il y a nécessairement inhérence de la connaissance à la réalité : tout 

savoir est inclus dans l'être. Mais inclusion de la connaissance dans l'être ne veut pas 

automatiquement dire identité du savoir et de l'être. Si la théorie de l'individuation est une 

théorie qui vise à une compréhension de l'individuation dans la réalité toute entière, en tant 

que l'individuation est identique à l'ontogenèse, cela ne l'incite pas à considérer que la 

connaissance de l'individuation est la recherche du savoir absolu. La recherche du savoir 

absolu repose sur l'opposition entre savoir vrai et le savoir relatif, le savoir vrai étant celui de 

l'essence et le savoir relatif celui de l'opinion. Or, le savoir recherché par la connaissance de 
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l'individuation, en tant qu'elle est elle-même individuation, n'est ni le savoir vrai ni le savoir 

relatif, au sens où l'un et l'autre sont les termes extrêmes de l'individuation de la connaissance. 

Ce que recherche la connaissance de l'individuation, c'est de connaître les êtres à travers 

l'individuation et non les êtres à partir de la substance, elle ne peut donc être autre chose qu'un 

savoir médiatisé, c'est-à-dire un savoir à la fois relatif et vrai, mais jamais un savoir absolu. 

Autrement dit, que la connaissance soit une individuation semble donc la seule 

hypothèse tenable pour comprendre ce qu'est l'individuation. Si on se refusait de valider le 

postulat formulé, alors la seule alternative serait d'opter pour la connaissance métaphysique 

des êtres, ce qui reviendrait à nier purement et simplement l'ontologie simondonienne. Une 

fois acquise l'idée que la connaissance est une individuation, il faut désormais identifier dans 

quel régime d'individuation elle s'inscrit. Le seul régime auquel puisse correspondre la 

connaissance est le régime psycho-social, car la matière et la vie sont insuffisamment 

complexes pour recevoir et organiser la richesse d'information que nécessite tout acte de 

connaissance. Même si l'individu physique et l'être vivant peuvent effectivement recevoir de 

l'information, l'individu physique dans la prise de forme et l'individu vivant dans la 

perception, et même si certains animaux peuvent accomplir des actes au-delà de la simple 

adaptation par réaction, l'information n'est jamais convertie par ces derniers en véritable 

connaissance, car toute connaissance exige réflexivité. Or la réflexion est un acte d'intégration 

réciproque entre expérience et conduite selon Simondon, qui demeure univoque pour les êtres 

vivants non pensants : « Le vivant pur intègre bien son expérience passée à sa conduite 

présente, mais il ne peut opérer l'intégration inverse, parce qu'il ne peut mettre en jeu la 

réflexion grâce à laquelle la conduite présente, déjà imaginée dans ses résultats et analysé 

dans sa structure, est mise au même niveau que la conduite passée1 ». La réflexion comme 

critère de différenciation du vivant pur et du vivant pensant n'établit donc pas une différence 

entre réception et non réception d'information ou entre réaction et non réaction 

comportementale, mais bien entre réciprocité et non réciprocité de l'expérience et de la 

conduite, autrement dit entre sens et non sens de la connaissance. Le sens n'est donc pas 

donné dans l'expérience ni directement exprimé dans la conduite, il nécessite une réflexion de 

la connaissance pour se constituer. La connaissance comme opération d'individuation est par 

conséquent une réflexion de l'individuation sur elle-même qui ne peut exister qu'au niveau 

psychique de la réalité porté par un être vivant réfléchissant que l'on appelle 

traditionnellement le sujet. 

                                                             
1 ILFI, p. 277. Nous soulignons. 
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 Or la théorie traditionnelle du sujet identifie sujet et conscience : il n'y a pas de 

conscience sans sujet et le sujet est tout entier conscience. Pour cette théorie, hors du sujet se 

trouve le monde, qui est un ensemble d'objets pour la conscience. Le sujet et le monde sont en 

rapport par la conscience qui est à la fois la cohérence du monde au sujet et la cohérence à soi 

du sujet. Dans cette perspective, il existe un privilège accordé au sujet, la conscience étant la 

vérité du rapport entre le sujet et le monde compris comme essence de la réalité. Or la théorie 

simondonienne du sujet refuse d'identifier le sujet à la conscience car le privilège accordé au 

sujet par la théorie de la conscience en fait un individu absolu, une subjectivité pure 

dépourvue de monde. En considérant que la conscience est première et que le monde est pour 

la conscience, la métaphysique fait du monde une réalité à la fois seconde et extérieure au 

sujet, le rapport véritable avec le monde étant celui de l'adéquation de la représentation du 

sujet et de la réalité de l'objet. Pour l'empirisme il en va de même puisque le monde n'est que 

l'occasion de constitution des idées, et si le monde est d'une certaine manière premier pour 

l'empiriste, c'est en définitive la représentation du sujet qui l'emporte. Le réalisme n'est pas 

davantage opérant pour comprendre la relation de sujet et du monde parce que là aussi il s'agit 

de poser un terme avant la relation car dans le réalisme, le privilège du sujet devient un 

privilège accordé au monde. Empirisme et réalisme, en donnant tantôt un privilège au sujet 

tantôt un privilège au monde, laissent extérieur à leur recherche l'idée que c'est la relation 

entre le sujet et le monde qui est première. Or pour Simondon, le sujet et le monde sont au 

contraire d'emblée en relation, selon un processus où la conscience n'est pas un rapport entre 

la pure subjectivité du sujet et la pure objectivité du monde ni une condition première pour 

comprendre la réalité en général, mais une évolution de la relation du moi au monde :  

 
La communication directe du monde et du moi n'est pas encore psychologique ; pour que la 
réalité psychologique apparaisse, il faut que la liaison implicite du monde et du moi soit 
rompue, et alors seulement reconstruite à travers cet acte complexe de deux médiations qui se 
supposent l'une l'autre et se mettent mutuellement en question dans la conscience réflexive de 
soi1. 
 

La relation du monde et du moi correspond à une genèse où le moi et le monde d'abord unis 

divergent pour être reconstruis ensuite de manière réflexive dans la conscience. La conscience 

est le résultat de cette évolution de la relation du moi et du monde mais elle est véritablement 

conscience quand la relation du moi au monde est aussi une relation du monde au moi : c'est 

selon cette réciprocité que la conscience est réflexivité et qu'elle est cet « acte complexe de 

                                                             
1 Id., p. 278. 
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deux médiations qui se supposent l'une l'autre et se mettent mutuellement en question ». Le 

monde et le moi forment bien ainsi un système où le monde et le moi sont chacun une relation 

et non les termes donnés d'un rapport abstrait du sujet et de l'objet. La réflexivité de la 

conscience n'est donc pas l'expression d'une vocation du monde au moi, au sens où la 

conscience du monde serait conscience vraie de la cohérence du moi avec le monde dans le 

sujet ; au contraire, ce qui fait la réflexivité de la conscience c'est qu'elle est une relation de 

relations qui confère au moi et au monde le même niveau de réalité. La réflexivité de la 

conscience n'est donc pas une condition d'existence du monde mais une conséquence de la 

relation du moi avec le monde. 

Une telle conception relationnelle et génétique de la conscience implique une critique 

des conditions de la connaissance. Si la conscience n'est plus l'expression de la subjectivité 

pure du sujet mais l'historicité d'une relation entre le moi et le monde, alors « les conditions 

de possibilité de la connaissance sont les causes d'existence de l'être individué1 ». Cela 

signifie que les conditions a priori dans l'ordre de la connaissance sont en réalité a posteriori 

dans l'ordre de l'individuation de la connaissance. Pour qu'une connaissance soit possible en 

effet, il faut un sujet, or ce sujet n'est pas un terme premier pour Simondon mais 

l'individuation psychique d'un être déjà individué au sens physique et biologique. Mais le fait 

que toute connaissance nécessite un sujet n'est pas trivial en ce sens, car on ne peut séparer le 

sujet de sa genèse pour expliquer les conditions de la connaissance sans entrer en 

contradiction avec la réalité de la connaissance. C'est une manière de dire que la critique des 

conditions de possibilité de la connaissance suppose un sujet comme condition première non 

réfléchie par la critique elle-même. La critique kantienne est bien en ce sens une critique 

interne au domaine de la raison, elle n'examine pas les conditions réelles de son discours. Il 

s'ensuit immédiatement pour Simondon que le temps et l'espace ne sont pas les conditions a 

priori de la connaissance mais les conditions réelles (énergétiques et structurales) de 

l'individuation de la connaissance : l'espace et le temps sortent en effet du préindividuel pour 

devenir les dimensions de l'individuation, ils n'en sont pas les formes a priori2. À vrai dire, ce 

qui conditionne « la distinction de l'a priori et de l'a posteriori [c'est] un retentissement du 

schème hylémorphique dans la théorie de la connaissance, [il] voile de sa zone obscure 

                                                             
1 Id., ibid. Cette critique est directement dirigée contre le schématisme kantien. Pour un développement complet 
de l' « anti-kantisme » de Simondon, voir Barthélémy, PCT, op. cit., Chap. I, 4, et Chap. III, 4 ; et Barthélémy, 
Simondon ou l'encyclopédisme génétique, op. cit., pp. 49-55. 
2 C'est précisément ici que l'omniprésence du préindividuel prend toute son importance puisqu'elle est à la fois 
présence continue et origine du temps. Cf. infra Chap. I, 2. 
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centrale la véritable opération d'individuation qui est le centre de la connaissance1 ». Cet 

hylémorphisme de la critique kantienne ne signifie pas pour Simondon que a priori et a 

posteriori soient pour autant exclus de la connaissance, mais « ils ne sont ni forme ni matière 

de la connaissance, car ils ne sont pas connaissance, mais termes extrêmes d'une dyade 

préindividuelle et par conséquent prénoétique2 ». Autrement dit, en refusant de replacer le 

sujet de la connaissance dans la réalité de l'individuation, la métaphysique kantienne produit 

une double illusion qui fait des causes d'existence du sujet des conditions de possibilité 

abstraites de la connaissance : « L'illusion des formes a priori procède de la préexistence, 

dans le système préindividuel, de conditions de totalité, dont la dimension est supérieure à 

celle de l'individu en voie d'ontogenèse. Inversement, l'illusion de l'a posteriori provient de 

l'existence d'une réalité dont l'ordre de grandeur, quant aux modifications spatio-temporelles, 

est inférieur à celui de l'individu3 ». En cherchant les conditions a priori de toute 

connaissance possible, Kant s'est donc écarté selon Simondon de la réalité de la connaissance 

elle-même, c'est-à-dire qu'il a conceptuellement isolé comme termes premiers des conditions 

réelles et prénoétiques de l'individuation : avant de pouvoir connaître, le sujet doit exister, et 

pour exister il nécessite une individuation psychique qui prolonge l'individuation physico-

biologique sous la forme d'une conscience. Alors seulement une connaissance est possible, et 

comme individuation, elle n'est pas non plus une origine absolue mais le prolongement de 

l'individuation constitutive du sujet. La conscience n'est en cela qu'une condition seconde de 

la connaissance si l'on peut dire, parce qu'il y a genèse de la connaissance comme il y a 

genèse du sujet. La connaissance est en d'autres termes une seconde phase dans l'individuation 

psychique de l'être, elle nécessite le sujet comme être déjà individué. Mais en s'appuyant sur 

l'être individué, la connaissance est à la fois contemporaine de l'être et du même niveau que 

l'être, parce qu'elle est une reprise de l'individuation première : « Chaque pensée, chaque 

découverte conceptuelle, chaque surgissement affectif est une reprise de l'individuation 

première ; elle se développe comme une reprise de ce schème de l'individuation première, 

dont elle est une renaissance éloignée, partielle, mais fidèle. Si la connaissance retrouve les 

                                                             
1 Id., p. 30. Dans son esthétique transcendantale, §1, Kant dit ainsi : « J'appelle matière, dans le phénomène, ce 
qui correspond à la sensation ; mais ce qui fait que le divers du phénomène est coordonné dans l'intuition selon 
certains rapports, je l'appelle forme du phénomène ». Kant, Critique de la raison pure, Éd. PUF, Paris, (1944), 
2001, p. 53 (Kant souligne). Pour Barthélémy « Kant est incontestablement la référence philosophique 
dominante dans l'œuvre de Simondon, que cette référence soit explicite et représente le sommet de la tradition 
hylémorphique à dépasser, ou qu'elle soit souterraine et définisse, en tant que “révolution copernicienne”, la 
problématisation à laquelle la pensée de l'individuation doit finalement se confronter pour faire de ce 
dépassement une Relativité philosophique, c'est-à-dire un prolongement de la “révolution copernicienne” plutôt 
qu'une réfutation ». Barthélémy, PCT, op. cit., p. 118. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. Simondon souligne. 
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lignes qui permettent d'interpréter le monde selon les lois stables, ce n'est pas parce qu'il 

existe dans le sujet des formes a priori de la sensibilité dont la cohérence avec les données 

brutes venant du monde par la sensation serait inexplicable ; c'est parce que l'être comme sujet 

et l'être comme objet proviennent de la même réalité primitive, et que la pensée qui 

maintenant paraît instituer une inexplicable relation entre l'objet et le sujet prolonge en fait 

seulement cette individuation initiale1 ». Pour penser la connaissance à partir de ses 

conditions premières, autrement dit pour penser à la fois les conditions de possibilité de la 

connaissance du sujet et les conditions de possibilité du discours sur ces conditions, il faut 

nécessairement faire appel à la théorie de l'individuation qui pense la relation du sujet et du 

monde comme première2, et qui fait surtout de la connaissance une seconde phase de 

l'individuation de l'être, ce qui permet à l'être de connaître et de réfléchir les conditions de la 

connaissance, et notamment de la connaissance de l'individuation elle-même. 

 

Si le sujet n'est pas réductible à la conscience pour Simondon, c'est aussi parce que 

l'individuation psychique du sujet est à la fois plus profonde et plus large que la conscience. 

Elle est plus profonde parce que tout sujet suppose un inconscient qui lui est associé. Elle est 

plus large parce que tout individu sujet est en relation avec le collectif dans lequel il s'insère. 

Plus précisément, tout sujet est autant une individuation inconsciente que consciente, autant 

une individuation psychique que collective. Mais en quoi l'inconscient et le collectif 

participent-ils de la connaissance ? En ce qu'ils sont l'un et l'autre inhérents à la constitution 

du sujet. L'inconscient du sujet comme sa participation au collectif sont des conditions 

positives pour qu'un savoir se constitue. La connaissance est donc relative en deux sens pour 

Simondon : parce qu'elle n'est pas totalement déterminée par la conscience de l'être sujet, et 

parce qu'elle résulte d'une individuation du sujet qui est à la fois psychique et collective. 

La problématique de la détermination inconsciente de la connaissance n'est pas 

directement traitée par Simondon. Mais il propose une théorie de l'inconscient que l'on peut 

rattacher au problème de la connaissance par le biais de la théorie du sujet. Simondon 

                                                             
1 Id., p. 264. 
2 « Si en effet les noumènes ne sont pas pure substance, mais consistent également en relations (comme échange 
d'énergie, ou des passages de structures d'un domaine de réalité à un autre domaine de réalité), et si la relation à 
même rang de la réalité que les termes eux-mêmes, comme nous avons essayé de le montrer dans les exemples 
précédents, parce que la relation n'est pas un accident par rapport à une substance, mais une condition 
constitutive, énergétique et structurale, qui se prolonge dans l'existence des êtres constitués, alors les formes a 
priori de la sensibilité qui permettent de saisir des relations parce qu'elles sont un pouvoir d'ordonner selon la 
succession ou selon la simultanéité ne créent pas une irrémédiable relativité de la connaissance ». (ILFI, p. 83, 
Simondon souligne) Barthélémy fait un commentaire de cette critique du noumène kantien qui montre qu'elle est 
une critique interne à la pensée criticiste et qu'elle constitue en ce sens pour Simondon un « relativisme pris dans 
un sens nouveau ». Barthélémy, PCT, pp. 118-126. 
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n'oppose pas l'inconscient au conscient. L'inconscient n'est pas pour lui un néant de 

conscience ou l'inversion du fonctionnement normal de la conscience. L'inconscient n'est pas 

non plus le domaine irrationnel des seuls instincts par opposition au domaine de la raison que 

serait la conscience. En réalité, le sujet est un mixte de conscience et d'inconscient qui sont 

comme les pôles d'une tension interne au sujet, cette tension devant être médiatisée par la 

connaissance pour se résoudre. Les apports de la psychanalyse sont à cet égard tout à fait 

significatifs pour Simondon, même s'il s'avèrent insuffisants pour expliquer la relation entre 

conscient et inconscient à l'intérieur du sujet : 

 
La psychanalyse a bien remarqué qu'il existe dans l'individu un inconscient. Mais elle a 
considéré cet inconscient comme un psychisme complet, calqué en quelque manière sur le 
conscient que l'on peut saisir. Nous supposerons au contraire qu'il existe une couche 
fondamentale de l'inconscient qui est la capacité d'action du sujet : les montages de l'action ne 
sont guère saisis par la conscience claire ; c'est sur ce qu'il veut ou ne veut pas que le sujet se 
trompe le plus entièrement ; l'enchaînement des actes de volonté se déroule d'une manière telle 
que les jalons du processus apparaissant à la conscience sont très rares et parfaitement 
insuffisants pour constituer un fondement valable1. 

 

Simondon accorde ici la découverte de principe de la psychanalyse : l'intériorité du sujet n'est 

pas uniquement constituée de la conscience, il existe un inconscient qui motive ses actes. En 

revanche, le tort de la psychanalyse est d'avoir « calqué » sa conception de l'inconscient sur le 

conscient. Ce n'est pas que la psychanalyse ait fait de l'inconscient un conscient en négatif ou 

un conscient inversé dans son fonctionnement, mais elle a fait de l'inconscient un tout 

disponible à la connaissance. Ce que Simondon reproche ici à la psychanalyse, c'est d'avoir 

fait de l'inconscient un objet de connaissance pour un sujet conscient, c'est-à-dire d'avoir fait 

de la conscience un paradigme inconscient pour comprendre l'inconscient. C'est une manière 

de pointer une véritable contradiction dans la théorie psychanalytique pour Simondon : la 

psychanalyse se veut un savoir total et pleinement conscient de la nature et du fonctionnement 

de l'inconscient2. Mais la raison fondamentale d'une telle contradiction est que la 

psychanalyse pense à partir de l'individualité et non à partir de la genèse de l'individualité. 

                                                             
1 ILFI, p. 248. 
2 Il faut nuancer par deux remarques cette hypothèse relative à la critique simondonienne de la psychanalyse, et 
notamment du manque de réflexivité dont elle fait preuve. Premièrement, Freud est constamment critique à 
l'égard des théories qu'il élabore pour décrire le psychisme inconscient et expliquer les mécanismes non 
volontaires qui motivent l'action du sujet. Il emploie ainsi une multitude de formules dans ses écrits qui émettent 
des réserves et pointent comme une impossibilité fondamentale de la psychanalyse à devenir un savoir complet 
sur le psychisme humain. L'autre remarque est que la théorie psychanalytique vient de la cure et doit en quelque 
sorte y retourner pour éprouver ses résultats et se corriger dans ses thèses comme dans ses principes. Freud sera 
ainsi amené à corriger souvent ses théories comme il l'a fait par exemple juste après les atrocités de la guerre de 
1914-1918 en réfléchissant à la question de l' « instinct de mort ». Simondon cite précisément cette évolution, 
tout en critiquant son contenu. Cf. ILFI, p.  
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Simondon dira en ce sens que « la difficulté de toute la doctrine de Freud vient de ce que le 

sujet est identifié à l'individu », ce qui explique par exemple que « la sexualité [soit] mise 

dans l'individu comme quelque chose que l'individu contient et renferme » alors que le 

sexualité est « une modalité de l'individuation première plutôt qu'un contenu de l'individu 

actuel ; elle s'organise ou ne s'organise pas en son développement ontogénétique avec ce que 

nous avons nommé Nature dans le sujet, si bien qu'elle s'individualise ou au contraire se 

rattache au monde et au groupe1 ». Simondon reprochera également à la psychanalyse 

freudienne son hylémorphisme, corrélat de son identification du sujet à l'individu constitué. 

L'hylémorphisme de la psychanalyse freudienne l'oblige en effet à accorder un privilège au 

surmoi dans l'activité inconsciente et à négliger ainsi la dimension essentielle des instincts qui 

singularisent pourtant l'individu, délaissant ces derniers au profit des seules tendances qui 

transmettent la continuité vitale2. Simondon a par conséquent une conception génétique de 

l'inconscient, et si la théorie freudienne a indéniablement une dimension énergétique dans sa 

conception du psychisme, c'est d'un point de vue épistémologique que Simondon la critique. 

L'inconscient n'est pas une donnée du psychisme d'un sujet, mais ce dont il y a genèse et ce à 

quoi participe le sujet pour se constituer. L'inconscient n'est donc pas enfermé dans le sujet ; 

contrairement à ce que dit la psychanalyse, il est une dimension de l'individuation psychique 

et collective du sujet : à vrai dire c'est toujours le sujet qui est malade3, c'est-à-dire la relation 

moi-monde. 

                                                             
1 L'ensemble des passages cités sont p. 303. Simondon, notamment dans son opposition à Freud, est tributaire 
des traductions françaises de l'époque où il écrit. En effet, la conception freudienne du Trieb, comme « force 
poussante relativement indéterminée quant au comportement qu'elle induit et quant à l'objet qui fournit la 
satisfaction, diffère nettement des théories de l'instinct aussi bien sous leur forme classique que dans le 
renouvellement que leur ont apporté les recherches contemporaines. […] Le terme instinct a des implications 
nettement définies et qui sont très éloignées de la notion freudienne de pulsion. […] Le choix du terme instinct 
comme équivalent anglais et français de Trieb n'est pas seulement une inexactitude de traduction ; il risque 
d'introduire une confusion entre la théorie freudienne des pulsions et les conceptions psychologiques de l'instinct 
animal, et d'estomper l'originalité de la conception freudienne, notamment la thèse du caractère relativement 
indéterminé de la poussée motivante, les notions de contingence de l'objet et de la variabilité des buts ». J. 
Laplanche et J.-B. Pontalis, Dictionnaire de psychanalyse, art. Instinct et art. Pulsion, Éd. PUF, Paris, (1967), 
2004, respectivement p. 203 et pp. 359-362. Et S. Freud, Au-delà du principe de plaisir, in Essais de 
psychanalyse, Éd. Payot, Paris, (1981), 2001, pp. 47-129. 
2 Id., p. 170. Le surmoi comme intériorisation des normes morales objectives repose sur une opposition entre 
sujet et collectif alors que Simondon considère que le sujet est toujours transindividuel. En outre, le rapport entre 
normes et valeurs est également un processus transductif pour Simondon. La théorie du rapport entre normes et 
valeurs se trouve au Chapitre III de L'individuation psychique (pp. 282-283) et dans la Conclusion (pp. 331-333). 
3 On pourrait ainsi adresser une deuxième critique à l'encontre de la psychanalyse dans la relation d'analyse 
puisqu'elle met en relation deux sujets et donc associe au moins deux réalités préindividuelles. Simondon ne 
procède pas à cette critique, mais dans la suite du passage relatif à la critique du substantialisme freudien, 
Simondon dit quelques mots au sujet de la formation de la pathogenèse et la toute fin du passage va dans le sens 
d'un conception ontogénétique de l'analyse : « La pathogenèse devrait être rattachée à un conflit entre la modalité 
de l'individuation, sous forme de sexualité, et la charge de réalité préindividuelle qui est dans le sujet sans être 
enfermée dans l'individu. Mais il est bien certain que l'accomplissement des désirs, la satisfaction des tendances, 
le relâchement de toutes les tensions de l'être sexué ne mettent pas l'individu d'accord avec lui-même, et ne font 
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 Simondon fait suivre cette critique du substantialisme implicite de la psychanalyse par 

une proposition positive. Comme le montre notre passage, plutôt que de conserver 

l'inconscient comme un tout, Simondon décide de le pluraliser, et il commence par dégager 

une « couche fondamentale » au sein même de l'inconscient. Cette couche fondamentale est 

définie par Simondon comme la « capacité d'action du sujet ». Son emplacement et sa nature 

font de la « capacité d'action du sujet » l'équivalent de la réalité préindividuelle associée à 

l'individu. La couche fondamentale de l'inconscient n'est donc pas l'extrême opposé de l'action 

consciente positive, mais l'origine même de cette action comme potentiel d'action. Or, en 

partant de l'individualité constituée du sujet, la psychanalyse freudienne ne pouvait pas 

prendre en considération cette couche fondamentale à laquelle la volonté n'a pas accès. 

Cependant, cette couche fondamentale de l'inconscient semble analogue au « ça » dans sa 

nature et dans sa fonction. Pour Freud en effet, le « ça » est « le réservoir premier de l'énergie 

psychique ; du point de vue dynamique, il entre en conflit avec le moi et le surmoi qui, du 

point de vue génétique, en sont les différenciations1 ». La ça freudien semble tout à fait 

analogue à la réalité préindividuelle dans ce sens, d'autant plus que dans Le moi et le ça, 

Freud fait référence à Nietzsche qui désignait par là « ce qu'il y a de non personnel et, pour 

ainsi dire, de nécessaire par nature dans notre être2 » ; on ne trouverait de meilleure définition 

du rôle ontologique de la réalité préindividuelle. Le ça freudien est identique dans sa nature à 

la réalité préindividuelle mais on pourrait également trouver une certaine similitude entre la 

théorie de l'individuation de Simondon et la théorie génétique freudienne puisque le moi et le 

surmoi sont des différenciations du çà comme l'individu et le milieu sont des divergences de 

l'unité primitive qu'est la réalité préindividuelle. Mais cette analogie est bien une identité de 

rapports et non pas un rapport d'identité entre les deux théories parce que l'une n'est pas 

entièrement substituable à l'autre. La théorie freudienne des pulsions directement liée à 

l'existence du ça dans l'inconscient, est critiquée par Simondon pour son hylémorphisme, ce 

qui la rend incompatible avec sa conception de l'individuation psychique. 

Quoi qu'il en soit, la défaillance apparente de la volonté dont parle Simondon dans la 

deuxième partie de notre passage est relative à l'indétermination que porte tout sujet comme 

                                                                                                                                                                                              
pas cesser le conflit pathogène, à l'intérieur du sujet, entre la modalité d'individuation et la nature. Ni l'étude de 
l'individu seul ni l'étude de l'intégration sociale seule ne peuvent rendre compte de la pathogenèse. Ce n'est pas 
seulement l'individu, c'est le sujet qui est malade, car il y a en lui conflit entre individu et nature ». (p. 309. Nous 
soulignons) 
1 Laplanche et Pontalis, Dictionnaire de psychanalyse, op. cit., art. « ça », p. 56. 
2 S. Freud, Essais de psychanalyse, Le moi et le ça, Éd. Payot, Paris, (1981), 2001, p. 261. La citation est ici celle 
de Laplanche et Pontalis. Dans la traduction collective Bourguignon à laquelle ils on pourtant participé, on 
trouve une autre formulation qui modifie le sens : « l'exemple de Nietzsche chez qui cette expression 
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couche fondamentale de sa conscience1, elle n'est pas due à une faiblesse momentanée de la 

volonté. D'ailleurs, une transmission intégrale de la motivation des actes de la conscience par 

la volonté est tout simplement impossible. C'est pourquoi l'acte de connaissance, qui est lui 

aussi un acte conscient, ne peut plus être considéré comme un acte de saisie immédiate et 

complète où la volonté explore sans perte l'ensemble des séquences de l'action du sujet. La 

volonté est un effort inachevé de récapitulation, l'action devançant toujours la volonté. La 

capacité du sujet à saisir un objet ou à se saisir lui-même est donc déterminée par une couche 

primitive de l'inconscient qui empêche le processus de connaissance de se réfléchir 

intégralement dans le psychisme conscient. La sujet est ainsi un mixte de conscient et 

d'inconscient parce qu'il est avant tout un mixte d'action et d'indétermination. 

Mais Simondon va ajouter une troisième dimension au psychisme du sujet. Cette 

troisième dimension est la « subconscience », couche intermédiaire entre conscience et 

inconscient : 

 

Par contre, à la limite entre conscience et inconscient se trouve la couche de subconscience, 
qui est essentiellement affectivité et émotivité. Cette couche relationnelle constitue le centre de 
l'individualité. Ce sont ses modifications qui sont les modifications de l'individu. L'affectivité 
et l'émotivité sont susceptibles de réorganisations quantiques ; elles procèdent par sauts 
brusques selon des degrés, et obéissent à une loi de seuils. Elles sont relation entre le continu 
et le discontinu pur, entre la conscience et l'action. Sans l'affectivité et l'émotivité, la 
conscience paraît un épiphénomène et l'action une séquence discontinue de conséquences sans 
prémisses2. 

 

La subconscience1 est le centre de l'individualité, au sens où toute modification opérée à ce 

niveau a des conséquences sur l'identité même du sujet (au sens de la personnalité). Comme 

toujours chez Simondon, c'est à la limite que se joue l'individualité, pour un cristal, pour un 

être vivant, pour un être conscient. L'individualité ne se trouve donc pas au niveau conscient 

ni même dans la combinaison du conscient et de l'inconscient, mais à leur limite respective, 

c'est-à-dire au niveau du subconscient, là où les deux fonctions principales du psychisme sont 

médiatisées. Or, les deux fonctions principales du psychisme sont l'affectivité, qui est le 

domaine de la sensation (plaisir et douleur), et l'émotivité, qui est quant à elle le domaine de 

l'émotion (joie et tristesse). L'affectivité « amène la charge de nature préindividuelle » et 

                                                                                                                                                                                              
grammaticale est tout à fait courante pour désigner ce qui, dans notre ère [sic, lire « être »], est impersonnel et, 
pour ainsi dire, soumis à la nécessité de la nature ». 
1 Dans sa théorie de l'émotion, Simondon dit ainsi qu'il existe une « charge d'indétermination » dans tout sujet, 
c'est-à-dire une charge de « réalité préindividuelle qui a passé à travers l'opération d'individuation sans être 
effectivement individuée ». (p. 313) 
2 Id., ibid. 
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l'émotion est « l'individuation en train de s'effectuer dans la présence transindividuelle », ce 

qui veut dire que la subconscience n'est pas à proprement parler l'intériorité du sujet bien 

qu'elle soit le centre de l'individualité. Si jusqu'à présent on pouvait encore penser que la 

conscience et l'inconscient se situaient à l'intérieur du sujet, en réalité ils communiquent à 

travers une couche qui est tournée vers l'extérieur du sujet. Il n'y a donc pas d'intériorité 

absolue du sujet chez Simondon, le rôle principal de la subconscience en est la preuve. En ce 

sens, la subconscience est bien ce « mouvement entre l'indéterminé naturel et le hic et nunc de 

l'existence actuelle ; elle est ce par quoi s'opère dans le sujet cette montée de l'indéterminé 

vers le présent qui va l'incorporer dans le collectif2 ». La subconscience se distingue en ce 

sens du ça freudien parce qu'elle est à la fois relation à l'intérieur du sujet par l'affectivité et 

préparation de la relation au collectif par l'émotion, c'est ce qui fait que toute individuation du 

sujet est toujours individuation psychique et collective. Simondon dira d'ailleurs que « ce sont 

les instances affectivo-émotives qui font la base de la communication intersubjective ; la 

réalité que l'on nomme communication des consciences pourrait se nommer plus justement 

communication des subconsciences3 ». La subconscience est donc essentiellement la couche 

de préparation au collectif du sujet, elle est en quelque sorte « l'annonce et le retentissement 

dans le sujet de la rencontre et de l'émotion de la présence, de l'action4 ». La psychanalyse 

devrait ainsi mettre au centre de son activité opératoire la subconscience, cela lui permettrait 

selon Simondon d'analyser le sujet concret comme être complet et non plus comme individu 

absolu séparé de la réalité préindividuelle comme de la réalité transindividuelle. Car « c'est 

bien en fait sur le régime affectivo-émotif que le psychanalyste agit lorsqu'il s'adresse à 

l'individu1 » et non pas sur l'inconscient. 

En résumé, la théorie simondienne du psychisme est donc tridimensionnelle : le sujet 

est constitué du conscient, de l'inconscient et du subconscient qui réalise la médiation du 

conscient et de l'inconscient. À cette tridimensionnalité, il faut ajouter une double relation : le 

sujet est à la fois intériorité et extériorité, relation en lui et relation hors de lui. Enfin, 

l'ensemble de ses caractéristiques doit être compris ontogénétiquement : l'affectivité est le 

pôle préindividuel où se trouvent les potentiels d'action du sujet, elle communique 

                                                                                                                                                                                              
1 Si on trouve l'idée de « subconscience » comme équivalent de l'inconscient dans les premiers écrits de Freud, il 
abandonnera ensuite ce terme, jugé équivoque. La source de Simondon est peut-être Pierre Janet. 
2 Id., p. 252. 
3 Id., p. 249. La relation entre affectivité, émotion, action et subconscience est très complexe. Simondon 
multiplie les inclusions et les relations de réciprocité entre elles tout en les dédoublant entre l'individu sujet et le 
collectif. L'affectivo-émotivité a par ailleurs une action rétroactive sur le sujet entre la part d'individué et la part 
de transindividuel. Cf. pp. 251-255. 
4 Id., p. 253. 
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directement avec la couche inférieure de l'inconscient (qui contient instincts et tendances), 

l'émotivité est le pôle transindividuel où se structure la relation à autrui sous forme 

d'incitation à un prolongement de l'individuation du sujet.  

Cependant, cette reconstruction reste d'une certaine manière abstraite, parce que 

affectivité et émotivité participent à plusieurs niveaux en échangeant leurs fonctions : du point 

de vue de l'individuation psychique, c'est l'affectivité qui apporte la réalité préindividuelle, le 

potentiel d'action, et l'émotion est l'individuation qui s'effectue2 ; alors que du point de vue de 

l'individuation collective, c'est l'émotion est du préindividuel manifesté au sein du sujet3. C'est 

pourquoi il est si difficile de considérer avec précision la place de la connaissance dans une 

théorie du sujet si complexe4. Quoi qu'il en soit, la connaissance n'est donc jamais un simple 

jugement logique déterminé par la conscience pour Simondon, elle est toujours une 

individuation psychique et collective qui fait intervenir dans l'acte de connaissance toutes les 

composantes de l'individu sujet depuis la réalité préindividuelle jusqu'à la réalité 

transindividuelle. Il n'y a donc ni connaissance parfaite ni connaissance pure pour un sujet, car 

la connaissance est toujours bordée par l'indétermination, imprégnée par l'individualisation, et 

dirigée vers le collectif, elle ne se stabilise qu'une fois le problème résolu sous forme de sens 

pour le sujet, c'est-à-dire comme conduite réfléchie dans l'expérience. 

 

L'expérience du sujet n'est pas seulement l'expérience individuelle du monde, elle est 

aussi l'expérience du collectif. En ce sens, la connaissance du sujet n'est pas uniquement 

inhérente au sujet comme individu psychique (conscient, inconscient et subconscient), elle est 

aussi relative au sujet comme individu collectif. Si l'individuation psychique est une « voie 

transitoire5 » pour le sujet, c'est aussi une voie transitoire pour la connaissance. En effet, la 

connaissance a besoin d'autrui pour être un savoir sensé. La connaissance purement 

individuelle est une connaissance sans signification. Toute la force de la théorie du sujet de 

Simondon c'est de relativiser la connaissance à l'intérieur comme à l'extérieur du sujet. À 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 248. Cette critique est assez partiale de la part de Simondon puisque la psychanalyse n'utilise pas les 
mêmes concepts pour parler de l'affectivité (Pcs) et de l'émotivité (Pcs-Cs). Cf. Freud, Le moi et le ça, op. cit. 
2 Id., p. 106-107. 
3 Id., p. 314. On retrouve ici le problème de l'articulation entre « individuation » et « individualisation ». 
4 C'est d'ailleurs toute la difficulté de comprendre l'articulation de l'individuation psychique à l'individuation 
collective alors qu'elles sont toujours simultanées pour l'individu sujet. Il faut les comprendre ensemble parce 
qu'il s'agit bien d'une individuation psychique et collective, indissociablement. 
5 « L'entrée dans la réalité psychique est une entrée dans une voie transitoire, car la résolution de la 
problématique psychique intra-individuelle (celle de la perception et celle de l'affectvité) amène au niveau du 
transindividuel ; les structures et les fonctions complètes résultant de l'individuation de la réalité préindividuelle 
associée à l'individu vivant ne s'accomplissent et ne se stabilisent que dans le collectif. La vie psychique va du 
préindividuel au collectif ». (p. 166-167. Nous soulignons) 
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partir de cette relativisation, on pourrait proposer la distinction suivante : la relativisation 

interne du sujet produirait l'individuation subjective de la connaissance, la relativisation 

externe du sujet produirait l'individuation collective de la connaissance. L'articulation entre 

individuation subjective et collective de la connaissance expliquerait les deux points de vue 

possibles de la connaissance de l'individuation comme individuation de la connaissance. Cette 

distinction à une valeur hypothétique, elle permet seulement d'éclairer un horizon réel de la 

pensée de la connaissance de Simondon, comme nous avons essayé de l'expliquer ici. 

L'individuation subjective de la connaissance a toujours une composante 

transindividuelle, puisqu'elle dépend d'une individuation de l'être sujet qui est issu d'une 

individuation psychique et collective. Et l'individuation collective de la connaissance est quant 

à elle transindividuelle dans son principe. L'individuation subjective de la connaissance est le 

savoir d'un individu alors que l'individuation collective de la connaissance est le fondement de 

la Science. La composition de l'individuation subjective et de l'individuation collective forme 

ce qui est toujours en voie de constitution dans la collectivité : à savoir l'esprit1. 

L'individuation subjective de la connaissance a une composante transindividuelle 

parce qu'autrui, par sa seule présence, est mise en question du sujet comme être individué2. 

Autrui porte en effet le sujet à revoir sa position dans le monde, du niveau le plus élémentaire 

de la perception jusqu'au niveau le plus spirituel de la religion. Autrui est porteur d'un avenir 

de transindividualité, en polarisant le monde vécu du sujet, il suscite une individuation 

complémentaire du sujet. La relation à autrui détermine ainsi comment expérience et conduite 

vont s'harmoniser, c'est-à-dire comment une réflexivité va pouvoir structurer affectivité et 

émotion dans le sujet à travers l'existence de l'autre. Autrui n'est pas nécessairement anticipé 

comme un autre sujet, au sens d'un alter ego, il est plutôt une singularité dans un champ avec 

lequel le sujet va faire couple pour compléter son individuation psychique (et donc son 

individuation épistémique), qui, sans lui, ne trouvait pas de structure résolutrice à sa 

problématique interne1. En ce sens, autrui n'est pas un sujet immédiatement éthique qui serait 

dans une relation intersubjective intéressée ; s'il est un sujet lui aussi, c'est en tant qu'il doit 

tout autant compléter son individuation psychique pour que des significations apparaissent. Il 

y a donc une ignorance fondamentale de l'intention subjective dans la relation à autrui chez 

Simondon : parce que la relation existe d'emblée, et surtout parce que la première association 

                                                             
1 « C'est la réciprocité de la connaissance et de l'action qui permet à ce monde [l'esprit] de se constituer non 
seulement comme mixte mais comme véritable relation transductive ». (pp. 277-278) 
2 « La relation à autrui nous met en question comme être individué ». (p. 266)  
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entre deux individus sujet est au niveau préindividuel, étant donné que la subconscience 

associe en priorité les réalités préindividuelles plutôt que les individualités. Et s'il peut y avoir 

anticipation de l'action sous une certaine forme, celle-ci n'est jamais identification pure de ce 

que autrui peut apporter comme complément au sujet. C'est la rencontre qui est découverte de 

significations et non pas l'intention d'un sujet adéquate à l'apport d'autrui. Ce n'est donc pas 

l'intérêt qui motive les individus à établir des relations, mais la relation qui fournit des 

motivations au sujets en suscitant une nouvelle individuation qui les fait changer de niveau 

dans l'être. La relation est première parce qu'elle est nécessaire pour qu'une complémentarité 

puisse se réaliser au sein de chaque sujet, et c'est d'autant plus vrai pour la connaissance qui, 

sans cette découverte de significations dans la rencontre, ne serait qu'une certitude stérile. 

Autrement dit, autrui, en polarisant le sujet, fait de la connaissance une participation, elle est 

le prolongement réciproque de l'un et de l'autre dans le savoir, qui est ainsi incorporé par 

chacun d'entre eux comme sens vécu. L'individuation de la connaissance est donc toujours 

une co-individuation de l'être individué des sujets. 

 

L'individuation collective de la connaissance est un système d'individuations 

subjectives de la connaissance. Elle n'est pas l'addition des savoirs subjectifs mais la 

transindividuation du savoir lui-même. En tant que transindividuation, elle est en quelque 

sorte davantage détachée des individus sujets car elle se structure en connaissance formalisée 

ou comme un savoir institué. Mais le problème auquel répond la formalisation du savoir n'est 

pas uniquement formel, ni même complètement technique2, il s'agit avant tout d'un problème 

interne à la problématique du savoir. L'individuation collective de la connaissance est ce qui 

structure le mouvement de recherche qu'est la Science en général3. La connaissance de 

l'individuation est en ce sens là et au sens fort une individuation de la connaissance. On ne 

peut identifier l'individuation collective de la connaissance à la réception historique et 

sociologique du savoir, mais on peut considérer au contraire que la perspective génétique des 

progrès du savoir pourrait corriger l'histoire et la sociologie des sciences dans leurs principes. 

                                                                                                                                                                                              
1 « Percevoir une femme comme femme, ce n'est pas faire entrer une perception dans des cadres conceptuels déjà 
établis, mais se situer soi-même à la fois quant à l'individuation et à l'individualisation par rapport à elle ». (pp. 
266-267) 
2 Tout savoir est en un sens toujours déjà technique comme le dit Stiegler, car tous les objets qui nous entourent 
sont autant de « béquilles de l'esprit » qui nous permettre de connaître parce qu'ils sont des « supports de 
mémoire ». Stiegler considère que chaque être est constitué d'une triple mémoire:  une mémoire génétique (le 
génome individuel), une mémoire épigénétique (la mémoire somato-psychique), et une mémoire 
épiphylogénétique (les objets comme supports de mémoire). Cf. Stiegler, Technique et temps, op. cit., p. 185. 
3 Par Science en général on entend l'ensemble de la connaissance humaine, ce qui veut dire que la Science 
correspond autant aux théories qu'aux pratiques dans tous les domaines où l'esprit se manifeste : sciences, 
philosophies, religions, techniques, arts. 
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Simondon en donne l'indication dans deux passages qui reprennent les éléments critiques 

dégagés pour ce que nous avons appelé l'individuation subjective de la connaissance : 

 
La connaissance vraie est celle qui correspond à la stabilité la plus grande possible dans les 
conditions données de la relation sujet-objet. Il peut y avoir différents niveaux de la 
connaissance comme il peut y avoir différents degrés de stabilité d'une relation. Il peut y avoir 
un type de connaissance le plus stable possible pour telle condition subjective et telle condition 
objective ; si une modification ultérieure des conditions subjectives (par exemple la découverte 
de nouvelles relations mathématiques) ou des conditions objectives survient, l'ancien type de 
connaissance peut devenir métastable par rapport à un nouveau type de connaissance1. 

 

Toute doctrine scientifique peut à un moment donné devenir métastable par rapport à une 
doctrine devenue possible par un changement des conditions de la connaissance. Ce n'est pas 
pour cela que la précédente doctrine doit être considérée comme fausse ; elle n'est pas non plus 
logiquement niée par la nouvelle : son domaine est seulement soumis à une nouvelle 
structuration qui l'amène à la stabilité2. 

 

L'épistémogenèse apparaît ici comme tout autre chose qu'une histoire ou une sociologie des 

sciences. Car se ne sont pas les conditions objectives ou subjectives, historiques ou sociales 

de la connaissance qui sont premières et déterminent le contenu de la science, mais la relation 

sujet-objet. L'individuation collective de la connaissance étant avant tout une individuation, 

elle a donc pour origine la relation, qui se prolonge dans la connaissance elle-même sous 

forme de conditions de stabilité (d'une théorie physique par exemple), c'est-à-dire sous forme 

de normativité. 

L'individuation collective de la connaissance n'est pas pour autant le produit d'un 

ensemble de normes. La connaissance peut certes produire des normes à travers un domaine 

constitué de connaissance et s'indexer sur les valeurs du domaine, mais la connaissance 

comme individuation collective est davantage le centre réel de formation des valeurs que celui 

d'élaboration des normes. La connaissance est en ce sens plutôt une invention des normes à 

travers les valeurs qu'une transmission de normes implicites dans le savoir : la connaissance 

structurée en normes n'est plus un savoir réellement vécu par les sujets, mais un savoir 

institué. La connaissance instituée est à vrai dire aux deux extrêmes de l'individuation de la 

connaissance : elle est un schème de comportement automatique au niveau du sujet et une 

idéologie au niveau de la société. Or, la véritable dimension collective de la connaissance est 

                                                             
1 Id., p. 83. Simondon souligne. Pour comprendre l'héritage bachelardien de cette conception et ce qui la 
différencie du changement de paradigme chez Khun, on se reportera à Barthélémy, PCT, Chap. I, 2 et 3. 
2 Id. p. 84. Simondon est proche ici de Bacon pour qui le progrès du savoir est une progression sans négation. Cf. 
F. Bacon, Du progrès et de la promotion des savoirs, Éd. Gallimard, Paris, 1991. Sur la question du progrès chez 
Simondon, Duhem et Verdure, Faillite du capitalisme et réenchantement du monde, Éd. L'Harmattan, Paris, 
2006, pp. 70-83. 
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à la fois médiation entre valeurs et normes et potentiel de valeurs nouvelles, car il y a dans 

l'individuation de la connaissance une exigence de mise en question du sujet comme collectif 

transindividuel. Cette mise en question est la réflexivité elle-même de la connaissance, qui 

n'est donc pas une propriété de la connaissance comme domaine mais une mise en question de 

l'individuation de la Science par l'individuation psychique et collective des sujets. En ce sens, 

l'individuation collective de la connaissance nécessite qu'un véritable décentrement du savoir 

s'opère pour produire une avancée, c'est-à-dire permettre les conditions d'une véritable 

invention1. La Science est donc un système où les individus sujets jouent le rôle d'élément et 

la réflexivité celui de dynamisme créateur. La Science est transindividuelle en ce sens parce 

qu'elle fait coïncider les sujets en faisant communiquer les individus par des significations. On 

pourrait dire avec Simondon que la connaissance « s'élabore en élaborant la 

transindividualité2 », elle est ainsi un savoir relatif qui se structure par transduction. 

 

 

2. La transduction : méthode adéquate de connaissance de l'individuation 

 

 Comment un discours vrai est-il possible au sujet de l'individuation ? La théorie de la 

transduction est la réponse universelle au problème de la connaissance de l'individuation. 

Simondon développe essentiellement la théorie de la transduction dans un texte de 

l'Introduction à ILFI.  Ailleurs, lors de la description des différents régimes d'individuation, la 

transduction deviendra un schème opératoire qui explique la réalité de l'individuation d'un 

domaine, qu'il s'agisse de la matière, de la vie ou de l'esprit. Et c'est également dans ce texte 

synthétique que la transduction apparaît comme la notion centrale de la connaissance de 

l'individuation. Mais avant d'en définir la nature et les différents aspects, Simondon attache la 

notion de transduction à sa théorie de l'être : si le problème de l'individu doit se substituer à la 

question de l'être, à l'unité d'identité de la métaphysique doit être substituée l' « unité 

transductive » : 

 
La conception de l'être sur laquelle repose cette étude est la suivante: l'être ne possède pas une 
unité d'identité, qui est celle de l'état stable dans lequel aucune transformation n'est possible ; 

                                                             
1 On pourrait reprendre ici l'idée d' « auto-transcendence du sens » forgée par Barthélémy. L'autotranscendance 
du sens est le caractère immanent-transcendant d'une pensée, c'est-à-dire la capacité que possède une pensée de 
se dépasser à partir d'elle-même ou du sens autotranscendant des pensées précédentes en se le réapropriant. Le 
sens est compris à la fois comme sujet et objet de la pensée. Cf. Barthélémy, PI, p. 22 et surtout Husserl et 
l'autotranscendance du sens, in Revue philosophique, n°2/2004, pp. 181-197. 
2 Id., p. 281. 
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l'être possède une unité transductive ; c'est-à-dire qu'il peut se déphaser par rapport à lui-
même, se déborder lui-même de part et d'autre de son centre1. 

 

L'unité transductive correspond à la réhabilitation du devenir comme dimension de l'être, 

c'est-à-dire à la nécessité de comprendre tout être comme une ontogenèse. L'unité d'identité de 

la métaphysique est fondée sur l'idée de substance qui ne peut être pensée autrement que selon 

un équilibre stable. Ainsi, comme le disait plus haut Simondon : 

 

l'individuation n'a pu être adéquatement pensée et décrite parce qu'on ne connaissait qu'une 
seule forme d'équilibre, l'équilibre stable ; on ne connaissait pas l'équilibre métastable ; l'être 
était implicitement pensé en état d'équilibre stable ; or, l'équilibre stable exclut le devenir, 
parce qu'il correspond au plus bas niveau d'énergie potentielle possible ; il est l'équilibre qui 
est atteint dans un système lorsque toutes les transformations possibles ont été réalisées et que 
plus aucune force n'existe ; tous les potentiels se sont actualisés, et le système ayant atteint son 
plus bas niveau d'énergétique ne peut se transformer à nouveau2. 

 

L'unité transductive est à l'équilibre métastable de l'être ce que l'unité d'identité était à 

l'équilibre stable de la substance : elle seule rend compte de la capacité pour un être de se 

transformer, c'est-à-dire de structurer un potentiel à partir d'un état métastable du système 

qu'il est. L'idée d'unité transductive est donc inséparable du paradigme physique qui soutient 

toute la philosophie de la nature de Simondon. En adoptant l'unité transductive pour exprimer 

la nature génétique de l'être, Simondon traduit dans l'être une caractéristique de la réalité 

physique la plus primitive3. L'unité transductive, en tant que notion ontologique est donc 

dérivée d'une réalité physique. Pourtant, ce caractère dérivé de l'unité transductive ne lui 

interdit pas d'être ontologique au plein sens du terme, c'est-à-dire fondatrice pour tout type 

d'être. Simondon explique ce caractère dérivé de l'ontologie par rapport à la physique de la 

manière suivante : 

 

L'ontologie de l'individu sera dévoilée par le devenir de son épistémologie, et les principes 
d'une axiologie possible naîtront de cet examen, dans la mesure où il fournira un fondement à 
une postulation de valeur capable d'intégrer en un acte unique d'auto-constitution une 
conscience de la réalité ontologique et de la signification épistémologique4. 

 

Si l'épistémologie est première du point de vue de la méthode, si c'est elle qui fonde le 

discours ontologique sur la réalité de l'être, elle n'est pas pour autant le fondement de 

                                                             
1 ILFI., p. 31. 
2 Id., p. 26. 
3 Il s'agit de la réalité préindividuelle dont la théorie quantique fournit le paradigme sous la forme de la dualité 
onde-ocrpuscule. 
4 Analyse des critères de l'individualité, in ILFI, p. 555. 
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l'ontogenèse comme telle. L'épistémologie fournit d'abord des critères de validité pour 

délimiter l'objet de recherche : l'individu n'est pas qu'une notion à éclairer pour la pensée 

philosophique, il est surtout un problème à résoudre pour l'ensemble des niveaux de réalité, il 

est donc nécessaire de considérer comme prioritaire la considération de la genèse du problème 

plutôt que de poser la notion d'individu et chercher ensuite quelles difficultés pose son 

application à la réalité. Cette option méthodologique lui donne une dimension auto-

justificative, c'est-à-dire que l'objet à connaître, ici l'individu, « se définit par l'opération qui le 

constitue plus que par la réalité qu'il vise objectivement1 ». C'est d'ailleurs « à cause du 

caractère auto-justificatif et auto-constructif » de la connaissance de l'individuation que 

Simondon est contraint « de partir d'un domaine déjà constitué, dans lequel des normes d'une 

pensée valide ont déjà été déterminées par le progrès de l'expérience constructive2 », et à ce 

titre, la physique, avant la biologie, la psychologie ou la sociologie « offre l'exemple d'une 

pensée assez riche et formalisée à la fois pour qu'on puisse lui demander de fournir elle-même 

ces propres critères de la validité3 ». Autrement dit, étant donné qu'il s'agit de connaître 

l'individuation et que la seule question qui se pose est toujours relative à la « réalité » de 

l'individu, les notions de métastabilité d'un système, d'énergie potentielle, d'ordre de grandeur, 

de relation constitutive, ou encore de seuil, sont adéquates pour décrire le devenir comme 

dimension essentielle de l'être. Elles sont adéquates parce que la physique contemporaine a dû 

modifier son propre fondement ontologique pour rendre compte de la réalité de l'individu 

physique et abandonner ainsi l'idée de substance. En ce sens, une connaissance de 

l'individuation ne peut se fonder autrement qu'à partir d'un paradigme physique qui donne à 

l'ontologie les catégories et les critères de validité pour que le discours porté sur l'être soit 

aussi la réalité de l'être, et pas seulement une cohérence du discours avec lui-même. 

L'ontologie comme dérivation de la physique n'est donc pas une subordination de l'être à la 

réalité, mais l'inclusion de l'être dans la réalité. C'est pourquoi la traduction ontologique des 

notions physiques est une universalisation légitime et non un réalisme naïf pour lequel la 

connaissance serait d'abord contenue dans le réel, puis, par abstraction, deviendrait le mode 

universel de compréhension de la réalité. L'unité transductive est ontologiquement nécessaire 

parce qu'elle ne peut traduire plus adéquatement le potentiel transformateur de la réalité, à 

savoir que l'être est ce qu'il est en tant que devenir.  

                                                             
1 Id., p. 554. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
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Mais une telle substitution implique une autre logique, en ce sens que la logique du 

tiers exclus qui exprime le principe d'identité de l'être selon le principe de contradiction dans 

la démonstration n'est applicable qu'à l'être déjà individué, c'est-à-dire à « un être appauvri 

séparé en milieu et individu ». En d'autres termes, « la logique classique ne peut être 

employée pour penser l'individuation, car elle oblige à penser l'opération d'individuation avec 

des concepts et des rapports entre concepts qui ne s'appliquent qu'aux résultats de l'opération 

d'individuation considérée de manière partielle1 ». 

 Si l'unité transductive traduit ontologiquement la réalité comme devenir, la 

transduction sera par conséquent la méthode logique pour connaître l'individuation en faisant 

de la pensée de l'individu, qu'il soit physique, biologique, psychique ou social, une 

individuation de la connaissance. La méthode transductive est d'abord présentée par 

Simondon comme une opération analogue au processus de cristallisation : 

 
Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par 
laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant 
cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de 
structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution, si bien qu'une 
modification s'étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante2. 

 

                                                             
1 Id., p. 32. 
2 Id., ibid. Il faut préciser ici que Simondon n'entend pas la transduction dans le sens que lui donne le domaine 
biochimique mais dans le domaine technique : un transducteur est « une résistance modulable interposée entre 
une énergie potentielle et le lieu d'actualisation de cette énergie […]. Or, cette notion de transduction peut être 
généralisée. […] L'être humain, et l'être vivant sont essentiellement des transducteurs ». MEOT, p. 33. 
On peut également noter que la conception simondonienne de la transduction est très différente de celle que 
propose Piaget puisqu'elle est définie par Simondon comme étant « l'opération analogique en ce qu'elle a de 
valide » alors que ce qui caractérise la transduction pour Piaget c'est « son absence de nécessité logique : la 
déduction mathématique est rigoureuse alors que la transduction ne l'est pas. […] La transduction est un 
raisonnement qui procède du spécial au spécial sans généralisation ni rigueur logique. […] Mais la transduction 
est autre chose que le raisonnement par analogie, du moins à l'origine ». La transduction est donc : « une 
inférence du singulier au singulier sans loi générale. On voit surtout pourquoi il y a loi générale : c'est parce qu'il 
y a syncrétisme, c'est-à-dire fusion immédiate des termes singuliers. Or cette fusion est irréversible. Elle se fait 
au gré des perceptions nouvelles et déforme l'acquis au lieu de le respecter comme ferait une déduction véritable. 
[…] En conclusion, c'est la réversibilité de la pensée qui détermine la généralisation, parce que cette réversibilité 
entraîne une certaine nécessité, suivant que les phénomènes auxquels s'applique la pensée permettent des 
expériences plus ou moins réversibles. Le propre de la pensée est, en effet, de chercher à rendre réversible la 
réalité elle-même ». J. Piaget, Jugement et raisonnement chez l'enfant, Éd. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 
1967, pp. 151-153. On trouvait déjà une telle conception dans La psychologie de l'intelligence (1947) : « le 
raisonnement de tels préconcepts témoigne précisément de ces mêmes structures. Stern a appelé "transduction" 
ces raisonnements primitifs, qui ne procèdent pas par déduction, mais par analogies immédiates. Mais il y a plus 
encore : raisonnement préconceptuel, la transduction ne repose que sur des emboîtements incomplets et échoue 
ainsi à toute structure opératoire réversible. D'autre part, si elle réussit dans la pratique, c'est qu'elle ne constitue 
qu'une suite d'actions symbolisées en pensée, une "expérience mentale" au sens propre, c'est-à-dire une imitation 
intérieure des actes et de leurs résultats, avec toutes les limitations que comportent cette sorte d'empirisme de 
l'imagination. On retrouve ainsi, dans la transduction, à la fois le manque de généralité inhérent au préconcept et 
son caractère symbolique ou imagé permettant de transposer les actions en pensée ». J. Piaget, La psychologie de 
l'intelligence, Éd. PUF, Paris, 1992, p. 139) 
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La transduction est une universalisation du processus de cristallisation à l'ensemble des 

opérations de la réalité, quels que soient les niveaux de réalité considérés. Simondon précise 

juste après que la formation d'un cristal est en ce sens « l'image la plus simple de l'opération 

transductive ». Mais « l'image la plus simple » ne veut pas dire l'image conforme à toutes les 

transductions. Car comme Simondon l'avait fait pour l'information, le paradigme de la 

cristallisation transposé en schème doit lui aussi s'accompagner d'une composition du schème, 

dans le cas contraire, l'élucidation du problème de l'individu risquerait d'être partielle ou 

simplement réductrice. Or Simondon est pleinement conscient de la limite du paradigme de la 

cristallisation1, c'est pourquoi le paradigme s'avère en effet adéquat à l'individuation physique 

qui en est la forme « la plus simple » – parce que la transduction se produit par « itération 

progressive » ; mais le paradigme demande ensuite à être rectifié pour correspondre aux 

problématiques plus complexes comme celles de l'individuation vitale et de l'individuation 

psychique où la transduction « avance avec un pas constamment variable, et s'étend dans un 

domaine d'hétérogénéité2 ». Sans une telle composition du schème, le risque serait grand que 

l'image la plus simple persiste et que la validité du schème soit ainsi entravée par imprécision 

et réductionnisme. Mais si ce risque existe, il n'est pas interne à la pensée de Simondon, il 

suppose un usage abusif de la transduction. Nous souscrivons en ce sens à la remarque de 

Stengers : 

 

Celui qui affirmerait tirer de la transduction le pouvoir de reconnaître que la production d'un 
petit d'homme ayant un rapport individué au langage répond au "même" problème que la 
genèse du cristal aurait utilisé le concept à rebours, et le payerait d'ailleurs par la dérision qu'il 
susciterait. Rapprocher le cristal du petit d'homme n'a de sens que parce que le premier enjeu 
du concept de transduction n'est pas de définir l'opération d'individuation, mais d'apprendre à 
résister à la manière dont le problème est généralement posé. La transduction vaut pour le 
cristal aussi bien que pour l'humain dans la mesure où ni les termes qui permettent de rendre 
compte du cristal individué (forces d'interaction entre atomes, configuration, correspondant au 
minimum du potentiel qui résulte de ces forces), ni les termes qui peuvent servir à rendre 
compte de l'humain (programme génétique ou structures, sociales, culturelles, économiques, 
symboliques, etc.) ne permettent de décrire l'opération d'individuation. Dans tous les cas, ce à 
quoi il s'agit de résister est la tentation d'expliquer la genèse de l'individu à partir de conditions 

                                                             
1 Cela est tout à fait explicite dans MEOT : « le vivant n'est pas exactement un transducteur comme ceux que les 
machines peuvent comporter ; il est cela et quelque chose de plus ; les transducteurs mécaniques sont des 
systèmes qui comportent une marge d'indétermination ; l'information est ce qui apporte la détermination. Mais il 
faut que cette information soit donnée au transducteur ; il ne l'invente pas ; […] Au contraire, le vivant a la 
capacité de se donner à lui-même une information, même en l'absence de toute perception, parce qu'il possède la 
capacité de modifier les formes des problèmes à résoudre ; pour la machine, il n'y a pas de problèmes, mais 
seulement des données modulant des transducteurs ; […] Résoudre un problème, c'est pouvoir l'enjamber, c'est 
pouvoir opérer une refonte des formes qui sont les données mêmes du problème. La résolution des véritables 
problèmes est une fonction vitale supposant un mode d'action récurrente qui ne peut exister dans une machine : 
la récurrence de l'avenir sur le présent, du virtuel sur l'actuel. Il n'y a pas de virtuel pour une machine ». (MEOT, 
p. 144.) 
2 Id., p. 33. 
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déjà individuées, comme le moule expliquerait la statue ou les propositions hypothétiques le 
problème résolu1. 

 

Pourtant, en dépit de cette remarque et de la prévention à l'égard d'une « prise à rebours » du 

schème de la transduction, Stengers va reprocher à plusieurs reprises à Simondon de 

transposer abusivement le paradigme de la cristallisation à l'ensemble des modes 

d'individuation, faisant ainsi de la transduction une séduction par la ressemblance2 plutôt 

qu'une démarche réellement inventive. Selon Stengers, l'universalité de la transduction 

produirait ainsi une fausse connaissance de l'individuation, forçant le physique à rendre 

compte du vital par une généralisation abusive. Ne concernant qu'une situation tout à fait 

particulière selon Stengers, la genèse d'un cristal et les notions qui en sont tirées produisent un 

effet de révélation de la réalité biologique alors qu'il y a en réalité stupeur de la pensée et non 

compréhension réflexive de la réalité vitale : l'universalité du schème est ainsi récusée. 

Stengers reproche par ailleurs à la transduction d'être en définitive une notion uniquement 

spéculative3, ce qui invalide cette fois-ci l'universalité du schème par séparation de la pensée 

philosophique et de la connaissance scientifique, cette séparation toute métaphysique servant 

l'intention supposée de la philosophie de Simondon d'unifier les savoirs à partir d'un 

fondement abstrait. Or, ces deux reproches découlent en fait l'un de l'autre : c'est parce que 

Simondon chercherait à unifier abstraitement les savoirs qu'il trouverait dans le paradigme 

singulier de la cristallisation le paradigme universel de l'individuation, ce qui lui permettrait 

de penser toutes les opérations d'individuation de la réalité en ignorant que sa généralisation 

est en réalité impossible.  

                                                             
1 I. Stengers, Cosmopolitiques, T.6, Éd. La Découverte, Paris, 1997, pp. 137-138. Stengers souligne. 
2 I. Stengers, Pour une mise à l'aventure de la transduction, in Simondon, coor. Pascal Chabot, Éd. Vrin, Paris, 
2002, pp. 137-159. Stengers reproche précisément à Simondon l'effet réducteur que produit l'usage universel du 
paradigme de la critallisation : « En d'autres termes, ce qui a échappé à Simondon est que l'ensemble des 
concepts articulés au processus de cristallisation se réfèrent à une situation vraiment très particulière du point de 
vue d'une philosophie de la nature ». (p. 145) Et Stengers ajoute : « Quelles que soient les prétentions de la 
transduction en tant que “démarche de l'esprit” qui “suit l'être dans sa genèse”, cet “empirisme relationnel” ne 
me semble donc en aucune manière avoir fait ses preuves face aux mutations problématiques effectives que leur 
démarche exige des physiciens ». (p. 146) Simondon est allé « trop vite » avec la transduction selon Stengers, il a 
recherché la « voie de la compatibilité » plutôt que l'invention, ce qui a grevé sa connaissance de l'individuation 
physique et biologique. Pour Stengers, Simondon aurait dû davantage appliquer sa pensée de la technique au 
monde physique et biologique, ce qui lui aurait permis de penser d'autres modes de propagation que celui 
qu'implique le paradigme de la cristallisation. 
3 « La transduction, parce qu'elle permet de penser en même temps la cristallisation et les modes humains 
d'individuation et d'individualisation, appartient au régime de la pensée spéculative. […] Il n'y aurait pas de 
confusion plus regrettable que celle qui assimilerait cette intrusion à un triomphe, à la conquête d'un point de vue 
où la distinction entre construction à vocation scientifique et spéculation deviendrait inutile. Il n'y aurait pas 
d'usage plus catastrophique de la pensée de Simondon que celui qui la mettrait au fondements enfin scientifique 
de l' “émergence”. […] C'est pourquoi cette pensée est foncièrement descriptive, et la possibilité d'en tirer des 
conséquences normatives, quel que soit le registre de la norme, signe soit son propre échec soit un détournement 
de son usage ». (Stengers souligne) Stengers, Cosmopolitiques, T.6, Éd. La découverte, Paris, 1997, pp. 141-142. 
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Au fond, Stengers accuse Simondon d'intellectualisme et de réductionnisme, mais 

nous pensons au contraire, à la suite de Barthélémy que Simondon élabore une théorie de la 

connaissance qui échappe justement à l'intellectualisme et au réductionnisme parce que son 

paradigmatisme est un paradigmatisme analogique. C'est-à-dire que le paradigme de la 

cristallisation assure à la fois une fonction ontologique et une fonction méthodologique. Il faut 

donc distinguer la cristallisation comme paradigme ontologique et la cristallisation comme 

paradigme méthodologique1. 

La fonction de paradigme ontologique permet d'expliquer que la transduction est un 

« schème universel, parce que autocomplexifiable, qui permettra de passer d'un régime à 

l'autre sans réductionnisme2 ». Autrement dit, si « la transduction est apparition corrélative de 

dimensions et de structures dans un être en état de tensions préindividuelle, c'est-à-dire dans 

un être qui est plus qu'unité et plus qu'identité, et qui ne s'est pas encore déphasé par rapport à 

lui-même en dimensions multiples » comme le dit Simondon, c'est parce qu'elle est, tout 

comme le processus de cristallisation qui lui sert de paradigme l' « actualisation d'un potentiel 

pré-individuel aussi bien pré-physique que pré-vital, et peut donc recevoir comme paradigme 

une opération physique sans impliquer aucun physicalisme3 » comme le dit à son tour 

Barthélémy. L' « autocomplexification » désigne précisément la composition du schème dans 

sa transposition de régime en régime d'individuation, ce qui évite tout réductionnisme par 

intégration successive des conditions réelles du problème de l'individu. Cette auto-

complexification va donc servir de « fondement [à] une nouvelle espèce de paradigme 

analogique, pour passer de l'individuation physique à l'individuation organique, de 

l'individuation organique à l'individuation psychique, et de l'individuation psychique au 

transindividuel subjectif et objectif4 », sans jamais faire comme si le problème était résolu. 

La fonction de paradigme méthodologique de la cristallisation permet quant à elle 

d'expliquer que l'universalité de la transduction spéculative est « philosophiquement 

                                                             
1 Nous employons cette distinction par commodité d'explication, elle prend une signification différente chez 
Barthélémy à partir duquel nous fondons pourtant notre réfutation de Stengers. Pour Barthélémy, le paradigme 
ontologique est la cristallisation, alors que le paradigme méthodologique est la théorie quantique, en tant que 
physique. Mais nous pensons malgré tout que notre distinction est suffisamment éclairante pour éviter la 
confusion avec la distinction de Barthélémy qui renvoie à d'autres articulations de la pensée de Simondon tout en 
concernant la même problématique de l'articulation entre ontologie et épistémologie dans le cadre de la 
transduction. Cf. Barthélémy, SEG, p. 66. 
2 Barthélémy, SEG, p. 63. Nous soulignons. 
3 Barthélémy, SEG, p. 63. On peut ajouter en suivant encore Barthélémy au sujet de la transduction comme 
« processus d'individuation universel et auto-complexifiable : si le vivant est d'une complexité irréductible à 
l'inerte, ce n'est pas parce qu'il aurait des propriétés radicalement autres, mais parce que la propriété commune 
de polarisation y devient centrale et ne se transpose qu'en se composant. Simondon, encore une fois, veut penser 
à la fois la genèse du supérieur et la non-réduction du supérieur à l'inférieur ». (PI, p. 155. Barthélémy souligne) 
4 ILFI., p. 33. 
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requise1 » pour différencier la pensée de l'individuation en général de la connaissance 

particulière qu'en produit expérimentalement la science : Stengers refuse ainsi de voir le 

« long détour » qu'effectue la pensée de Simondon et nie de fait la méthode qu'il a exposé 

dans son Analyse des critères de l'individualité : « la pensée philosophique n'est pas limitée à 

une investigation inductive ; pour pouvoir contrôler elle-même la validité de ses démarches, 

elle doit être constructive, dans l'ordre de réalité et d'action qui la définit. Comme retour de la 

conscience du sujet sur elle-même, elle doit opérer sa conversion particulière de l'abstrait vers 

le concret, en produisant un système d'effets axiologiques qui constituent l'auto-justification 

particulière d'une œuvre réflexive2 ». Il y a donc un double mouvement dans la transduction 

qui part du concret pour construire son objet avec du réel et qui retourne ensuite dans le 

concret : la transduction est ainsi spéculative uniquement dans une phase de la connaissance, 

elle ne se tient pas éternellement suspendue au dessus de la réalité comme le croit Stengers. 

Autrement dit, si on considère que toute connaissance de l'individuation est effectivement une 

individuation de la connaissance, l'universalité philosophique demeure une réflexivité de 

l'individuation sur elle-même ce qui préserve toute réduction de la transduction à une 

connaissance purement spéculative3. L'individuation de la connaissance comme opération 

transductive n'est pas en cela identique à la transduction des différents niveaux de réalité, c'est 

une opération parallèle à la genèse des êtres, même si elle s'opère effectivement selon les 

mêmes principes. L'universalité de la transduction n'est donc pas une attitude de surplomb 

mais bien au contraire une relation analogique entre la pensée et la réalité en deçà de toute 

opposition entre le sujet de la connaissance et l'objet connu, sans quoi la connaissance de 

l'individuation ne serait pas une véritable individuation de la connaissance et les fonctions 

ontologique et méthodologique du paradigme de la cristallisation ne pourraient pas coexister. 

 La transduction comme méthode de connaissance de l'individuation implique par 

conséquent une réhabilitation de l'analogie : « dans le domaine du savoir », la transduction est 

« l'opération analogique en ce qu'elle a de valide4 » dit en effet Simondon. Or, l'analogie n'est 

                                                             
1 Barthélémy, PCT, p. 97. Il faut préciser que Barthélémy affirme précisément cela relativement à la fin du 
passage des Cosmopolitiques de Stengers que nous avons précédemment cité en note : « C'est pourquoi cette 
pensée est foncièrement descriptive, et la possibilité d'en tirer des conséquences normatives, quel que soit le 
registre de la norme, signe soit son propre échec soit un détournement de son usage ». (Stengers, op. cit., p. 142) 
2 Id., pp. 554-555. Simondon souligne. 
3 Barthélémy, parce qu’il pose pour sa part une nouvelle problématique philosophique relativisant et englobant 
l’ontologie simondonienne, précise dans sa propre problématique de la Relativité philosophique, donc par-delà 
Simondon, que « la “dérivation” simondonienne de l'ontogenèse à partir de schèmes physiques, si elle ne pourra 
plus se faire, se muera alors en l'idée d'un contrôle de l'ontogenèse par les savoirs scientifiques, contrôle 
découlant lui aussi du caractère radicalement non-objectivant de la nouvelle problématique première ». 
Barthélémy, PCT, p. 98. Barthélémy souligne. 
4 Id., p. 33. 
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pas un rapport d'identités pour Simondon mais une identité de rapports. Plus précisément, il 

s'agit d'une « identités de rapports opératoires, non des identités de rapports structuraux. Par là 

se découvre l'opposition entre la ressemblance et l'analogie : la ressemblance est faite de 

rapports structuraux1 ». Ceci précisé, Simondon définit ainsi l'analogie : 

 
Le mot d'analogie semble avoir pris un sens péjoratif dans la pensée épistémologique. On ne 
devrait point cependant confondre le véritable raisonnement analogique avec la méthode toute 
sophistique qui consiste à inférer l'identité à partir des propriétés de deux êtres qui ont en 
commun un caractère quelconque. Autant la méthode de ressemblance peut être confuse et peu 
honnête, autant la véritable méthode analogique est rationnelle. L'analogie véritable selon la 
définition du Père de Solages est une identité de rapports et non un rapport d'identité. Le 
progrès transductif de la pensée consiste bien en effet à établir des identités de rapports. Ces 
identités de rapports ne s'appuient pas du tout sur des ressemblances, mais au contraire sur des 
différences, et elles ont pour but de les expliquer : elles tendent vers la différenciation logique, 
et en aucune manière vers l'assimilation ou l'identification2. 

 

La transduction comme connaissance de l'individuation est une méthode de différenciation et 

non d'identification. Mais par « différenciation » il ne faut pas surtout pas entendre une 

opposition ni non plus une distinction de droit entre deux opérations. Par différenciation, il 

faut entendre une « mise en relation », c'est-à-dire un rapport entre deux relations où le terme 

commun est l'opération elle-même et non pas ce qui est donné pour déduire la nature des 

autres termes comme dans l'analogie proportionnelle des Maîtres de la Renaissance : a/b = 

b/c, b étant connu, on peut alors calculer c. C'est pourquoi « la méthode analogique suppose 

que l'on peut connaître en définissant des structures par les opérations qui les dynamisent, au 

lieu de connaître en définissant les opérations par les structures en lesquelles elles 

s'exercent3 ». Simondon précise alors que l'analogie « suppose une condition ontologique du 

rapport entre la structure et l'opération. Car le transfert de l'opération logique par laquelle on 

pense un être, d'un être à un être analogue, ne peut être valable que si l'opération logique était 

modulée par l'ensemble systématique des opérations essentielles qui constituent l'être. 

L'analogie, si elle était un simple transfert des modalités de la pensée par laquelle on envisage 

un être, à un autre être, ne serait qu'une association d'idées. L'analogie ne devient logique que 

si le transfert d'une opération logique est le transfert d'une opération qui reproduit le schème 

opératoire de l'être connu1 ». La condition ontologique est le fondement de la logique 

analogique. La transduction établit une relation entre des opérations inhérentes à la réalité qui 

sont elles-mêmes des relations. Il existe ainsi un rapport analogique entre la pensée et les êtres 

                                                             
1 Id., p. 563. On voit précisément ici combien le reproche adressé par Stengers à Simondon est lui-même abusif. 
2 Id., p. 108. Simondon souligne. 
3 Id., p. 562. Simondon souligne. 
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avant même que la pensée n'identifie ce rapport comme étant un rapport analogique : 

l'analogie est ontologique avant que d'être épistémologique. Encore une fois, si 

l'épistémologie devance d'une certaine manière l'ontologie en réhabilitant l'analogie, elle est 

devancée en retour par l'ontologie puisque cette relation existe avant toute conceptualisation 

possible : la connaissance de l'individuation suppose une individuation de l'être sujet fondé 

sur un être individué. Il n'y a donc pas de pétition de principe dans la formule qu'utilise 

Simondon lorsqu'il affirme que « la possibilité d'employer une transduction analogique pour 

penser un domaine de réalité indique que ce domaine est effectivement le siège d'une 

structuration transductive2 » Barthélémy l'a très bien expliqué : « la transduction n'est 

fondatrice de l'analogie comme analogie entre les opérations définissant les différentes 

structures d'être que parce que l'analogie transductive porte aussi sur l'opération de 

connaissance elle-même comme transduction3 ». Autrement dit : la connaissance de 

l'individuation que permet l'opération transductive en tant qu'analogie est bien une 

individuation de la connaissance. Et comme le dit encore Simondon : « La transduction […] 

exprime l'individuation et permet de la penser ; c'est donc une notion à la fois métaphysique et 

logique ; elle s'applique à l'ontogenèse et est l'ontogenèse même4 ». 

 La transduction n'est donc pas un procédé logique au sens traditionnel du terme : la 

transduction n'est pas une méthode qui va présenter la preuve d'une existence d'individuation 

à partir de critères conceptuellement définis, cherchant à résoudre le problème de l'individu 

selon une démarche qui s'extirpe du monde pour mieux le décrire. La transduction est une 

opération d'individuation qui vise à connaître d'autres individuations. Le terme commun est 

une opération et non pas un terme donné. C'est pourquoi Simondon dit bien à la toute fin de 

son Introduction que la transduction est valide parce qu'elle 

 
ne peut être contenue dans une logique préalable, car aucune norme, aucun système détaché de 
son contenu ne peuvent être définis : seule l'individuation de la pensée peut, en 
s'accomplissant, accompagner l'individuation des êtres autres que la pensée ; ce n'est donc pas 
une connaissance immédiate ou une connaissance médiate que nous pouvons avoir de 
l'individuation, mais une connaissance qui est une opération parallèle à l'opération connue ; 
nous ne pouvons au sens habituel du terme, connaître l'individuation ; nous pouvons seulement 
individuer, nous individuer, individuer en nous ; cette saisie est donc, en marge de la 
connaissance proprement dite, une analogie entre deux opérations, ce qui est un certain mode 
de communication1 ». 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 562-563. Simondon souligne. 
2 Id., p. 33. 
3 Barthélémy, PCT, p. 101. Barthélémy souligne. 
4 Id., p. 33. Simondon souligne. 
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Il y a accompagnement de l'individuation dans la connaissance et non pas compréhension de 

l'individuation, au sens propre où une compréhension a prise sur ce qu'elle comprend, elle 

finit par tenir en elle l'objet connu : la représentation comme adéquation est cette prise de 

l'objet par la pensée et au sein de la pensée. Or, la transduction est une opération de 

connaissance parallèle à l'opération d'individuation physique, biologique, psychique ou vitale 

qu'elle cherche à comprendre, elle ne vise aucune prise. Cependant, ce parallélisme2 n'est pas 

un mouvement extérieur de la connaissance par rapport à son objet, elle n'est pas une vue 

prise sur un mouvement pour le dire à la manière de Bergson. Un tel parallélisme de la 

connaissance suppose au contraire que la genèse de la pensée s'accomplisse « en même temps 

que la genèse de l'objet3 » selon une relation analogique où les deux opérations ont le même 

rang dans la réalité. La transduction est en ce sens davantage qu'une « démarche de l'esprit ; 

elle est aussi intuition » dit Simondon.  

De quelle intuition s'agit-il ? Ce n'est pas l'intuition (noûs) dont parle Aristote, et qui 

dans le processus inductif permet de remonter jusqu'aux principes alors que leur 

démonstration est impossible : elle n'est pas cette « part du divin » en nous qui nous lie au 

principe des principes qu'est le premier moteur4. Elle a quelque chose de l'intuitio des 

médiévaux, à savoir qu'elle désigne ce « regard porté jusqu'au dedans » que désigne 

étymologiquement l'intuitio, mais elle est rétive au privilège accordé à la théorie de la vision 

qui en fait un opérateur logique dans la perspective scolastique5. L'intuition simondonienne 

n'est pas non plus une théorie de l'idée ou du concept : 

 
la connaissance par intuition est une saisie de l'être qui n'est ni a priori ni a posteriori, mais 
contemporaine de l'existence de l'être qu'elle saisit, et au même niveau que cet être ; elle n'est 
pas une connaissance par l'idée, car l'intuition n'est pas déjà contenue dans la structure de l'être 
connu ; elle ne fait pas partie de cet être ; elle n'est pas un concept, car elle possède une unité 
interne qui lui donne son autonomie et sa singularité, empêchant une genèse par 
accumulation ; enfin, la connaissance par intuition est réellement médiate en ce sens qu'elle ne 
saisit pas l'être en sa totalité absolue, comme l'idée, ni à partir de ses éléments et par 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 36. 
2 Simondon critique par ailleurs le parallélisme physico-psychique de la Gestalt Theorie qui ne considère pas la 
relation comme première. Cf. ILFI p. 234 et infra Troisième Partie, Chap. I. 
3 Id., p. 34. On peut rapprocher cette idée de celle exprimée par Bergson au début du Chap. III de L'évolution 
créatrice : « Le moment serait donc venu de tenter une genèse de l'intelligence en même temps qu'une genèse 
des corps ». (Bergson, L'évolution créatrice, op. cit., p. 187. Nous soulignons.) Mais ce rapprochement ne 
signifie pas pour autant que Simondon entend par « pensée » ce que Bergson entend ici par « intelligence » ni 
qu'il entend l'individuation comme un corps. La proximité de Simondon à l'égard de Bergson est moins dans les 
termes que dans l'intention, celle qui préside précisément à l'intuition comme méthode philosophique. 
4 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1141a 6 et 1177b 30. 
5 Mais la transduction ne suppose pas une théorie néoplatonicienne de la vision comme chez les médiévaux. 
L'intuition n'est pas contemplation mais résolution de problème par participation. Pour une mise au point de cette 
question du primat de la vision dans l'intuition, voir O. Boulnois, Etre et représentation, Éd. PUF, Paris, 1999, 
pp. 133-134. 
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combinaison, comme le concept, mais au niveau des domaines constituant un ensemble 
structuré1. 

 

Ni conceptuelle ni idéelle, l'intuition simondonienne est contemporaine de l'être qu'elle vise et 

du même rang de réalité que cet être ; ni antérieure ni supérieure, l'intuition n'est pas non plus 

extérieure à la réalité. En fait, l'intuition est pour Simondon comme l'intuition bergsonienne, 

elle est « la coïncidence de deux devenirs2 » : le devenir du sujet connaissant et le devenir de 

l'objet connu. Mais Simondon considère qu'il faut généraliser la méthode de Bergson, c'est-à-

dire reprendre l'idée fondamentale que le sujet et l'objet sont des devenirs associés dans la 

connaissance mais « sans interdire à l'intuition un domaine comme celui de la matière, parce 

qu'il semble ne pas présenter les caractères dynamiques nécessaires à une appréhension 

intuitive3 ». Cette objection faite à l'égard de la conception statique que Bergson a de la 

matière, il semble essentiel à Simondon de considérer que « l'intuition peut s'appliquer à tout 

domaine en lequel s'opère une genèse, parce qu'elle suit la genèse des êtres, prenant chaque 

être à son niveau d'unité, sans le décomposer en éléments comme la connaissance 

conceptuelle, mais aussi sans détruire son identité en le relativisant par rapport à un fond de 

totalité plus vaste4 ».  

Pour Simondon, la transduction est donc la généralisation de l'intuition bergsonienne. 

Mais à la première objection formulée par Simondon, on peut ajouter deux autres objections, 

plus implicites mais qui font partie de la logique de la transduction. Car si l'intuition 

bergsonienne est en effet une forme non conceptuelle de pensée qui « adopte le devenir » des 

choses sans avoir recours à des éléments qui seraient extérieurs à leur réalité, cet effort 

d'intuition nous oblige cependant à penser en termes de durée et non pas en termes 

d'opérations et de structures, laissant de côté la matière au niveau physique et l'intelligence au 

niveau psychique. Simondon refuse en ce sens de faire de l'opération d'intuition d'une part une 

connaissance immédiate du continu5, parce que la réalité est un système à la fois continu et 

discontinu, et d'autre part une connaissance qui exclut la dimension pratique, parce que 

l'opération d'intuition est à la fois théorique et pratique pour Simondon6. Contrairement à 

                                                             
1 MEOT, p. 236. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
4 Id., ibid. 
5 « la connaissance par intuition est réellement médiate en ce sens qu'elle ne saisit pas l'être en sa totalité absolue, 
comme l'idée, ni à partir de ses éléments et par combinaison, comme le concept, mais au niveau des domaines 
constituant un ensemble structuré ». (Id., ibid. Nous soulignons.) 
6 « L'intuition est en effet relation à la fois théorique et pratique avec le réel ; elle le connaît et agit sur lui, parce 
qu'elle le saisit au moment où il devient ; la pensée philosophique est aussi geste philosophique venant s'insérer 
dans la structure réticulaire figure-fond qui se détermine dans l'être; la philosophie intervient comme pouvoir de 
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l'intuition bergsonienne, l'intuition simondonienne reçoit donc une composante relative à 

l'intelligence et une composante relative à la pratique, ce qui fait que l'intuition est toujours 

une intuition réflexive pour Simondon1. 

Or, la question posée à la transduction comme opération intuitive de connaissance de 

l'individuation est de savoir comment un parallélisme d'opérations peut-il être une 

connaissance vraie ? À la condition que la transduction soit une méthode n'obéissant pas aux 

principes de l'induction ni aux principes de la déduction. Ainsi : 

 

à l'inverse de la déduction, la transduction ne va pas chercher ailleurs un principe pour 
résoudre le problème d'un domaine : elle tire la structure résolutrice des tensions même de ce 
domaine, comme la solution sursaturée se cristallise grâce à ses propres potentiels et selon 
l'espèce chimique qu'elle renferme, non par rapport à quelque forme étrangère. Elle n'est pas 
non plus comparable à l'induction, car l'induction conserve bien les caractères des termes de la 
réalité compris dans le domaine étudié, tirant les structures de l'analyse de ces termes eux-
mêmes, mais elle ne conserve que ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun à 
tous les termes, éliminant ce qu'il y a de singulier ; la transduction est, au contraire, une 
découverte de dimensions dont le système fait communiquer celles de chacun des termes, et 
telles que la réalité complète de chacun des termes du domaine puisse venir d'ordonner sans 
perte, sans réduction, dans les structures nouvelles découvertes2. 

 

Le parallélisme transductif n'est pas déductif puisqu'il ne consiste pas à connaître la réalité à 

partir d'un principe extérieur à la réalité. Il ne s'agit pas d'élaborer un concept a priori pour 

l'appliquer aux objets de l'expérience, ni de partir de l'universel pour conclure par implication 

et non contradiction à la nature du particulier ; au contraire, il s'agit de résoudre une 

problématique à travers les conditions réelles du problème. Mais la transduction n'est pas non 

plus un parallélisme inductif, même si elle s'en rapproche davantage. L'induction a cette 

similitude avec la transduction puisqu'elle prend son point de départ dans la réalité, elle a un 

aspect constructif que n'a pas la procédure déductive. Mais cet aspect est surtout prégnant 

dans les sciences expérimentales car dans la logique de la proposition inductive, ce 

mouvement du concret à l'abstrait se fait à l'intérieur de la pensée, selon les mêmes principes 

que la déduction. On affirmera quelque chose d'un ensemble à partir d'une propriété définie 

pour un élément, en établissant par induction rigoureuse une relation de proche en proche à 

tous les termes de l'ensemble, comme dans le raisonnement par récurrence en mathématique. 

Mais ce qui différencie essentiellement l'induction de la transduction, c'est que l'induction ne 

                                                                                                                                                                                              
structuration, comme capacité d'inventer des structures qui résolvent les problèmes du devenir, au niveau de la 
nature intermédiaire entre la pluralité et la totalité qui est la diversité réticulaire des domaines d'existence ». (Id., 
p. 238. Nous soulignons) 
1 Voir le commentaire de X. Guchet sur l'intuition réflexive appliquée à l'objet technique, in X. Guchet, Les Sens 
de l'évolution technique, Éd. Léo Scheer, Clamecy, 2005, pp. 242-246. 
2 Id., ibid. 
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conserve que le commun entre les termes et supprime le singulier ; or, pour Simondon, ce qui 

définit un individu, ce à partir de quoi se structure un problème aussi bien dans la réalité que 

dans l'ordre de la connaissance, c'est la singularité : toute individuation est la rencontre d'un 

champ de tensions et d'une singularité, l'apport d'information que constitue la singularité 

permettant aux tensions d'être médiatisées et au potentiel initial de se structurer. L'autre aspect 

du parallélisme transductif est donc celui de la conservation d'information : la déduction 

apporte de l'extérieur l'information nécessaire à la résolution du problème ; l'induction produit 

une perte d'information en ne retenant que le terme commun, les singularités sont effet 

laissées de côté ; alors que la transduction intègre tous les termes au système de résolution : 

« il n'y a pas appauvrissement de l'information contenue dans les termes ; la transduction se 

caractérise par le fait que le résultat de cette opération est un tissu concret comprenant tous les 

termes initiaux ; le système résultant est fait de concret et contient tout le concret1 ». La 

transduction est le seul parallélisme concret parce qu'elle est la seule opération logique qui 

soit relative à l'être complet, cette opération de connaissance ne cherchant à expliquer 

l'individuation par autre chose que par une individuation analogue. 

 

En définitive, la transduction apparaît comme un défi lancé à la tragédie de l'esprit, 

elle semble vouloir abolir les conditions mêmes de la connaissance. Mais la connaissance de 

l'individuation n'est pas soutenue par l'idée de faire de l'homme un être enfin capable 

d'embrasser la totalité du monde. Simondon ne cherche pas à rendre raison de toute chose, son 

universalisme reste un « réalisme des relations », c'est-à-dire un véritable processus de 

connaissance où l'objet à connaître est toujours en voie de constitution pour le sujet, 

l'approche se faisant toujours à la limite de la saisie. Pourtant, toute connaissance vraie n'est 

pas impossible pour Simondon, nous ne sommes pas reconduits à l'aporie de Diogène par la 

voie de l'individuation. Mais il faut accepter que la résolution du problème de la connaissance 

est toujours partielle. C'est pourquoi la seule vérité de la connaissance que nous enseigne 

Simondon est que « nous pouvons seulement individuer, nous individuer, et individuer en 

nous2 ». 

 

                                                             
1 Id., p. 34. 
2 Id., p.36. 
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III. TECHNOLOGIE : TECHNIQUE ET INDIVIDUATION 

 

 

1. Technique et philosophie 

 

 Penser la technique signifie pour Simondon s'opposer à l'idée que la technique est 

inhumaine et qu'elle est par conséquent extérieure à toute constitution fondamentale du 

rapport de l'homme au monde. Il est nécessaire en ce sens d'opérer un geste radical, aussi bien 

vis-à-vis de la culture qui « s'est constituée en système de défense contre les techniques1 », 

que vis-à-vis de la philosophie. Ce qu'il y a sans doute de plus fondamental dans le geste 

réflexif que produit Simondon dans sa thèse complémentaire, c'est d'établir la technique 

comme problème philosophique. Si on peut voir MEOT comme un manifeste pour une culture 

universelle où culture et technique sont réconciliés, ce qui résiste par-dessus tout, c'est qu'il y 

a une question du sens de la technique : « cette étude est animée par l'intention de susciter une 

prise de conscience du sens des objets techniques2 » dit d'emblée Simondon. Ce sens ne 

répond pas en son fond même à une visée anthropologique, il est ce qu'il faut penser aussi 

bien dans l'histoire de la constitution de l'homme que dans l'esprit d'un projet pour l'avenir de 

l'humanité. Ce devoir nous incombe parce que la technique est inséparable de notre existence 

moderne, parce que sans elle nous serions bien dépourvus comme Rousseau et tant d'autres 

l'on dit, mais cette inquiétude légitime et souvent urgente ne serait que méprise sur l'enjeu 

véritable. La désinvolture avec laquelle nous passons à côté de cette question n'est pas elle-

même sans faire question et en dit long sur la méconnaissance des conditions réelles de la 

pensée et de son rayonnement, qui sont toujours déjà techniques3. Il y a non seulement des 

objets techniques, mais aussi des techniques de pensée, des techniques du corps, des 

techniques de production, de diffusion et d'enregistrement ; mais cette typologie n'est possible 

                                                             
1 MEOT, p. 9. 
2 Id., ibid. 
3 La technique comme « impensé fondamental » est le point de départ de la philosophie de B. Stiegler : « à son 
origine même et jusqu'à maintenant, la philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée. La technique 
est l'impensé ». B. Stiegler, La technique et le temps, T1, op. cit., p. 11 (Noté TT1). Sitegler souligne. 
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qu'à l'issue d'un questionnement sur la réalité technique comme telle, à savoir ce qui fait que 

la technique est technique au sens propre.  

Or, la philosophie n'a pas ignoré la technique, elle a seulement tenu à ce que la 

technique demeure hors des questions fondamentales, loin de ce qui se pose en vérité comme 

essentiel. Platon d'abord a refusé de placer l'avenir de la pensée dans un livre, de livrer à une 

chose muette la parole vivante. On sait combien le Phèdre est déterminant à cet égard, la 

condamnation de l'écriture comme remède de la science et de la mémoire1 faisant 

définitivement la part entre ce qui fait de l'homme un être pensant et ce qui fait de la 

technique le support de l'oubli et le promoteur de l'ignorance. Tous les sophistes sont des 

techniciens, mais ils sont avant tout des techniciens de la mémoire pour Platon, ils font de la 

pensée une mnémotechnique réflexe, incapable de dire ce qu'il en est de telle ou telle chose 

autrement qu'en accumulant des exemples. Platon sera quasiment invariable à l'encontre de la 

pseudo-science des sophistes, depuis le poète de l'Ion jusqu'au pêcheur à la ligne du Sophiste. 

Pour Platon, l'incompatibilité de la technique et du vrai impose de mettre de côté la technique, 

de la laisser au ban de l'être. Pour dire l'être en sa vérité il faut le purger auparavant de la 

technique, ne plus penser à partir du fonds mythologique disponible ou des maximes des 

poètes devenues une seconde nature à force de rester ininterrogées. Les seules techniques dont 

le rang pourra équivaloir à l'être sont les mathématiques, intermédiaires entre le monde 

sensible et le monde divin, et l'art du Démiurge, dont l'effort pour former le monde est tout 

mathématique et l'objet si nécessaire2. Il reste que Platon a tout de même pensé positivement 

la technique, notamment comme activité utile (chrèsis) de production et d'acquisition, comme 

dans l'Euthydème, le Cratyle, le Banquet, le Politique et la République3. Il va également 

montrer dans l'Alcibiade que c'est la convenance du moyen et de la fin qui dispose l'âme au 

soin des choses et la bonne action à fabriquer et produire du bien4. Mais la technique a 

toujours une fonction exemplaire qui permet de comprendre l'utile à travers l'art de la 

médecine ou de la justice, et surtout de définir le rôle du politique en sélectionnant les 

prétendants au titre de pasteur des hommes. C'est d'ailleurs dans le Politique que Platon va 

reconnaître qu'il existe une science derrière chaque technique, et que les techniciens ont une 

connaissance non seulement du bien faire de leur art mais aussi un certain savoir théorique, 

                                                             
1 Platon, Phèdre, 274d-276b. 
2 Platon, Timée, 36b-d. 
3 Platon, Sophiste 219b ; Banquet 258d, 261b et 279b-283b ; Cratyle, 387d-390e ; Euthydème 288d-292e ; 
Politique 258d, 261b et 279b-283b ; et République I, 332c-333e et 338c-347e. 
4 Platon, Alcibiade, 116c. 
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tekhnè et épistémè étant alors indissociées dans le technicien1. Il ne serait pas dépourvu de 

sens non plus de désigner la méthode de division comme une technique de l'âme qui interroge 

et de qualifier de même la dialectique, qui demande elle aussi un enseignement et de 

l'exercice2 pour atteindre son but et sortir les hommes de la torpeur du sensible. Il reste que la 

part technique n'est qu'une condition humaine pour rejoindre le monde des Idées, et non pas 

un fondement pour établir une parole vraie. Tout l'art du sophiste est justement de transformer 

cette condition préalable en fondement et de tromper ainsi les auditeurs de son discours sur la 

véritable figure de telle ou telle chose. La pensée de Platon pourrait ainsi être vue comme la 

tentative répétée de réparer la faute d'Épiméthée, celle que ce dernier commet à l'encontre des 

mortels, dans le mythe de Prométhée rappelé dans le Protagoras3. Mais si Platon n'a pas su 

réparer la double faute de l'oubli et du vol que décrit le Protagoras, aucune pensée au sens 

métaphysique n'y est véritablement parvenue4. L'histoire de la philosophie comme le suggère 

                                                             
1 Platon, Politique, 258d-e : « Eh bien, l'arithmétique et certaines autres techniques qui lui sont apparentées ne 
sont-elles pas séparées de la pratique, ne se bornent-elles pas à fournir une connaissance ? — Alors que la 
technique du charpentier et celle de tout autre travailleur manuel sont dépositaires d'une science qui, pour ainsi 
dire, appartient naturellement aux actions auxquelles elles apportent leur concours afin qu'adviennent ces corps 
qui n'existaient pas auparavant. — Divise alors l'ensemble des sciences de la façon que voici, en donnant aux 
unes le nom de “pratiques” et aux autres celui de “purement cognitives”. — Je t'accorde que ce sont là les deux 
espèces d'une seule et même chose, la science considérée dans son ensemble. 
2 Platon, République, 374d : « Suffit-il de prendre un bouclier ou tout autre équipement dans l'arsenal des armes 
de guerre pour devenir le jour même un hoplite ou un expert combattant dans quelque autre art militaire en 
préparation de la guerre, alors que le seul fait de se munir des autres instruments ne fera de personne un artisan 
ou un athlète, et l'instrument ne sera d'aucune utilité à celui qui ne possède pas le savoir de chaque art, et qui ne 
s'est pas formé par un entraînement adéquat ? ». 
3 Platon, Protagoras, 320d-322a. Voir le commentaire de Stiegler dans La technique et le temps. 1. La faute 
d'Épiméthée, pp. 195-210. 
4 Aristote hérite de la position platonicienne à l'égard de la technique. Mais son rapport à la technique est plus 
ambivalent en un certain sens. La métaphysique comme pensée de l'être en tant qu'être est hors de portée des 
questions relatives à la technique. En revanche, l'ensemble du monde sublunaire contient des objets, des 
rapports, des êtres qui ont quelque relation à la technique. Mais a contrario des êtres naturels, les êtres 
techniques, ceux fabriqués par les hommes, ne contiennent pas en eux-mêmes leur principe : il faut un agent 
pour que l'être technique existe (Physique, II, 192b 9). Le véritable principe technique c'est l'homme et non pas 
l'être technique lui-même, sinon il serait une créature et non pas un objet créé. Cette opposition entre nature et 
technique est renforcée chez Aristote par le schème hylémorphique qui impose à tout être technique une fin pour 
être. L'être technique est une chaise ou un lit à condition qu'il réalise cette fin, c'est-à-dire que sa quiddité soit 
dans la fin et que l'agent ait usé des moyens convenables pour qu'il existe en tant que chaise ou en tant que lit. Ce 
qui est au principe c'est l'intelligence qui fixe son action sur la fin pour donner forme adéquate à l'objet visé. 
L'objet technique est toujours en ce sens une extériorisation achevée d'une fin déterminée par un savoir 
préalable. Toute poièsis suppose une épistémè sans quoi elle ne serait que le produit de la fortune et non une 
chose utile, c'est-à-dire adéquate à une fin pour l'homme (Éthique à Nicomaque, Livre VI). Mais la sagesse 
stoïcienne, réhabilitant la figure d'Héraclès n'y fera rien, la scolastique reprendra l'attitude de Platon et les 
principes d'Aristote pour penser le domaine de la vita activa, par opposition à la vita contemplativa. Le travail 
comme occupation du corps laissant l'esprit libre pour communier en Dieu donnera une importance relative à la 
technique, mais seule la Renaissance parviendra à extirper certains arts mécaniques de l'indignité dont ils 
souffraient depuis l'Antiquité. Rousseau, Diderot et d'Alembert seront ceux par qui la question technique va 
prendre une véritable importance philosophique, dans son sens anthropologique, historique, scientifique, pratique 
et artistique. Hegel et Marx poseront à nouveaux frais la question technique à travers le paradigme du travail et 
le problème des rapports de production, mais seul Simondon ouvrira véritablement la question du sens de la 
technique pour elle-même, au delà même de Heidegger qui à posé quant à lui la question de la technique pour 
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Stiegler est en quelque sorte la répétition de cet événement originaire où le travail incessant 

du refoulé diffère la question technique de la pensée philosophique. 

 

 Mais la tâche de la pensée philosophique n'est pas de réparer la faute d'Épiméthée. On 

ne pense pas dans la culpabilité et les hommes ne peuvent jamais réparer ce que les dieux ont 

fait. La pensée peut cependant partir de ce défaut à l'origine et de cette impossibilité de 

réparation pour penser ce que l'être porte hors de soi1 et le penser aussi attentivement que 

l'intériorité la plus inaliénable. Simondon a eu ce souci, Du mode d'existence des objets 

techniques a du moins ce sens pour nous. Car il n'y a pas d'autre « prise de conscience du 

sens » de quelque chose que ce qui requiert de nous la pensée. Si l'objet technique doit être 

sauvé, s'il réclame notre respect, ce n'est donc pas pour les services qu'il nous rend ou pour les 

contraintes pesantes dont il nous allège mais parce qu'il contient en lui ce qu'il y a d'humain 

en nous et que cette humanité cristallisée en lui est inaliénable, précisément parce qu'il est 

détachable2. « Nous voudrions montrer que la culture ignore dans la réalité technique une 

réalité humaine, et que, pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les êtres 

techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs. La prise de conscience des 

modes d'existence des objets techniques doit être effectuée par la pensée philosophique, qui se 

trouve avoir à remplir un devoir analogue à celui qu'elle a joué pour l'abolition de l'esclavage 

et l'affirmation de la personne humaine1 ». La technologie est la prise en charge de la question 

technique par la philosophie, mais elle n'assume pas seulement l'établissement d'un problème, 

elle produit un effet d'émancipation comparable à celui de la liberté pour l'homme. On 

pourrait voir là une contradiction entre la nécessité de faire de la technique une question 

philosophique et l'aliénation de cette constitution à des enjeux historiques et sociaux. Mais le 

choix de Simondon de lier la question de la technique à l'interrogation philosophique et à 

l'avenir de la culture est précisément ce qui permet d'en faire un problème total : le sens de la 

technique doit être interrogé pour lui-même parce que la culture refuse précisément d'en faire 

une question philosophique d'une part, et la méconnaissance du sens des techniques a des 

conséquences non plus seulement sur la pensée, mais sur la culture en général d'autre part, 

                                                                                                                                                                                              
l'homme. (Cf. J-M Vaysse (éd.), Technique, monde, individuation. Heidegger, Simondon, Deleuze, , Éd. Olms, 
Hildesheim, 2006) 
1 « L'homme invente, découvre, trouve (eurisko), “imagine” (mékhanè) et réalise ce qu'il imagine : des prothèses, 
des expédients. La pro-thèse est ce qui est posé devant, c'est-à-dire ce qui est dehors ; au-dehors de ce devant 
quoi cela est posé. Mais si ce qui est dehors constitue l'être même de ce au-dehors de quoi cela se trouve, alors 
cet être est hors de lui. L'être de l'homme est (d'être) hors de lui. Pour suppléer à la faute d'Épiméthée, Prométhée 
fait à l'homme le cadeau, ou le don, de le mettre hors de lui ». (Stiegler, TT1, p. 200-201) 
2 « la réalité humaine que [la machine] cristallise en elle est inaliénable, précisément parce qu'elle est 
détachable ». (MEOT, p. 245) 
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c'est-à-dire sur la vie de l'homme. Au fond, l'enjeu de la constitution de la technique comme 

question philosophique est interne à la pensée philosophique mais son retentissement va bien 

au-delà puisqu'elle rejaillit sur l'ensemble de la culture dans laquelle est contenue la 

philosophie elle-même. En ce sens, c'est un effort analogue à la constitution du problème 

philosophique de l'homme qu'il faut entreprendre pour libérer la technique de son 

assujettissement, car dans le cas contraire, la culture ne pourrait plus jouer son « rôle 

complet », c'est-à-dire celui d'opérer la régulation de toutes les activités humaines ; or, à l'ère 

des ensembles industriels et de la rationalisation totale du réel, le risque serait grand de rendre 

l'homme esclave de la technique comme il a été esclave de l'homme, simplement par 

ignorance de l'essence de la technique. La question technique a donc ceci de particulier qu'elle 

produit un effet de réel, son questionnement s'inscrit toujours dans un horizon politique 

qu'elle suscite2. 

 Simondon est sans équivoque à l'égard des motivations sous-jacentes qui déterminent 

le rejet par la culture de la technique en général : 

 
L'opposition dressée entre la culture et la technique, entre l'homme et la machine, est fausse 
sans fondement ; elle ne recouvre qu'ignorance et ressentiment. Elle masque derrière un facile 
humanisme une réalité riche en efforts humains et en forces naturelles, et qui constitue le 
monde des objets techniques, médiateurs entre la nature et l'homme3. 

 

Le refus d'accorder à la technique un sens est déterminé par un « facile humanisme » fondé 

sur l'opposition de la culture et de la technique. La culture est considérée comme étant le 

domaine de l'homme, là où sa vraie nature s'exprime, alors que la technique est le domaine du 

servile, ce qui sert uniquement les fins de l'homme. Or, c'est précisément cet humanisme 

réductionniste que Simondon cherche à combattre en réhabilitant la technique, pour montrer 

que les objets techniques ont un mode d'existence, que ce mode d'existence est autonome, et 

qu'ensemble ils forment un monde, intermédiaire entre l'homme et la nature. Cependant, cette 

critique de l'humanisme facile ne reconduit pas à un anthropomorphisme, au sens où 

Simondon, en voulant réaliser pour les objets techniques ce que la pensée moderne a réalisée 

pour l'homme, serait conduit à traiter les objets techniques comme des hommes. En fait, Du 

mode d'existence des objets techniques est à la fois une affirmation de la réalité humaine de 

                                                                                                                                                                                              
1 MEOT, p. 9. 
2 Simondon dit à ce sujet que « cette extension de la culture [à la culture technique], supprimant une des 
principales sources d'aliénation, et rétablissant l'information régulatrice, possède une valeur politique et sociale : 
elle peut donner à l'homme des moyens pour penser son existence et sa situation en fonction de la réalité qui 
l'entoure ». (p. 14) 
3 Id., ibid. 
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l'objet technique et une critique dirigée contre une certaine conception de l'existence centrée 

sur l'homme, dont le monde est purgé de la technique. Plus généralement, c'est la 

méconnaissance de la technique dans le monde culturel réduit aux normes littéraires qui est 

visée, tant elle affecte la considération des techniques et prive l'homme d'une part essentielle 

de sa culture. Quand Simondon dit ainsi que « la culture se conduit envers l'objet technique 

comme l'homme envers l'étranger quand il se laisse emporter par la xénophobie primitive », il 

ne veut pas dire que l'objet technique est une personne, mais que les préjugés relatifs à la 

technique sont comparables à la haine de l'autre, qui se fait toujours au nom d'une certaine 

idée de ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas méritant d'être soumis ou 

éliminé. On comprend alors toute la force de la critique simondonienne de l'humanisme facile, 

puisqu'elle n'est pas dirigée contre l'homme mais contre l'idée que l'homme n'est pas dans la 

technique. C'est pourquoi « le misonéisme orienté contre les machines n'est pas tant haine du 

nouveau que refus de la réalité étrangère. Or, cet être étranger est encore humain, et la culture 

complète est ce qui permet de découvrir l'étranger comme humain. De même la machine est 

l'étrangère ; c'est l'étrangère en laquelle est enfermée de l'humain, méconnu, matérialisé, 

asservi, mais restant pourtant de l'humain1 ». L'ignorance de la part de l'homme dans la 

machine est pour Simondon « la plus forte cause d'aliénation », car elle est indépendante de la 

propriété des moyens de production, et son inertie bien plus durable. C'est en effet la 

méconnaissance 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 » qui fait de l'objet technique l'origine du malheur humain. L'émancipation de 

l'homme passe donc nécessairement pour Simondon par l'émancipation de la machine, au sens 

où cette émancipation de la machine n'est pas synonyme d'un automatisme absolu, 

indépendant du regard et du contrôle de l'homme, mais de l'étude réflexive de sa nature, de 

son évolution et de son sens. Et c'est par la connaissance de la technique, et celle des 

machines en particulier, que l'aliénation pourra en grande partie être réduite, parce que c'est 

toujours par la connaissance que l'homme se libère. 

 Cet optimisme épistémologique n'est pas naïf, il s'agit d'un véritable combat pour 

dépasser l'alternative entre un « technicisme intempérant qui n'est qu'une idolâtrie de la 

machine » et un « facile humanisme » qui n'est qu'un anti-technicisme sans fondement. Penser 

la technique signifie ainsi pour Simondon sortir des « deux attitudes contradictoires » que la 

culture adopte vis-à-vis des techniques :  

 
                                                             
1 Id., ibid. 



 

127 

D'une part, elle les traite comme de purs assemblages de matière, dépourvus de vraie 
signification, et présentant seulement une utilité. D'autre part, elle suppose que ces objets sont 
aussi des robots et qu'il sont animés d'intentions hostiles envers l'homme, ou représentent pour 
lui un permanent danger d'agression, d'insurrection. Jugeant bon de conserver le premier 
caractère, elle veut empêcher la manifestation du second et parle de mettre les machines au 
service de l'homme, croyant trouver dans la réduction en esclavage un moyen sûr d'empêcher 
la rébellion1. 

 

L'utilitarisme est la première attitude à révoquer. L'objet technique n'est pas un « assemblage 

de matière » utile à l'homme. On ne peut définir un objet technique par son utilité, car l'utile 

supprime l'objet dans la réalisation de sa fin. En ce sens, un objet utile n'est pas un objet 

connu de l'homme, c'est un objet oublié dans la satisfaction d'une fin. L'utilité comme vérité 

de la technique masque la véritable médiation que réalise l'objet technique entre l'homme et la 

nature ; elle fait d'une relation d'inclusion de l'homme et de la technique un rapport 

d'extériorité. Le objet technique n'est jamais tout à fait « quelque chose qui est fait pour… » 

comme dirait Heidegger2, mais quelque chose qui fonctionne. Le fonctionnement est en effet 

l'essence de l'objet technique pour Simondon,  à la différence de l'utilité, qui n'est qu'une 

détermination extérieure à sa nature et dont l'origine est une préoccupation économique et 

sociale, et non pas technique. 

L'autre aspect de l'anti-technicisme n'est plus utilitariste mais anthropomorphique, au 

sens où il désigne une attitude qui assimile les objets techniques à des êtres ayant un mode 

d'existence totalement autonome, c'est-à-dire à des robots dotés d' « intentions », et 

notamment d'intentions hostiles à l'égard de l'homme, ce qui justifie leur réduction à 

l'esclavage. Or, cette deuxième attitude vient comme en miroir du technicisme intempérant, 

parce qu'elle cherche tout comme lui à justifier l'assouvissement d'un pouvoir absolu. Les 

idolâtres de la machine ont en effet une « aspiration au pouvoir inconditionnel », leur désir de 

puissance les mène à consacrer la machine comme « moyen de suprématie », ce qui s'exprime 

précisément dans le phantasme des robots. Ainsi : « L'homme qui veut dominer ses 

semblables suscite la machine androïde. Il abdique alors devant elle et lui délègue son 

humanité. Il cherche à construire la machine à penser, rêvant de pouvoir construire la machine 

à vouloir, la machine à vivre, pour rester derrière elle sans angoisse, libéré de tout danger, 

                                                             
1 Id., pp. 10-11. 
2 M. Heidegger, Etre et temps, Éd. Gallimard, Paris, (1986), 2005, p. 104. Simondon fait une allusion à la 
conception heidegerrienne de la technique (celle du §15 de Etre et temps) dans le chapitre qu'il consacre au 
rapport entre pensée technique et pensée philosophique : « Ces formes de respect et d'irrespect manifestent dans 
la technicité intégrée au monde naturel et humain l'inhérence de valeurs dépassant l'utilité ; la pensée qui 
reconnaît la nature de la réalité technique est celle qui, allant au-delà des objets séparés, des ustensiles selon 
l'expression de Heidegger, découvre l'essence et la portée de l'organisation technique, au delà des objets séparés 
et des professions spécialisées ». (p. 222) 
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exempt de tout sentiment de faiblesse, et triomphant médiatement parce qu'il a inventé1 ». 

L'attitude humaniste qui veut lutter contre une telle menace est en réalité sujette au même 

mirage, puisqu'elle aussi admet l'existence des robots mais plutôt que d'en attendre une 

libération, elle les voit comme un morbide destin pour l'humanité. Or, comme voudrait le 

montrer Simondon « le robot n'existe pas, il n'est pas une machine, pas plus qu'une statue n'est 

un être vivant, mais seulement un produit de l'imagination et de la fabrication fictive, de l'art 

d'illusion2 ». Cette illusion « provient de l'ambiguïté des idées relatives à l'automatisme, en 

lesquelles se cache une véritable faute logique3 ». Simondon explique en effet que 

l'automatisme n'est pas le perfectionnement, et a fortiori que le plus haut degré de 

perfectionnement n'est pas l'automatisme absolu du robot. En fait, « l'automatisme est un 

assez bas degré de perfection technique. Pour rendre une machine automatique, il faut 

sacrifier bien des usages possibles4 ». La machine totalement automatisée est une « machine 

fermée » dans laquelle le fonctionnement est prédéterminé alors que la véritable machine est 

une « machine ouverte », elle est capable de recevoir de l'information parce que son 

fonctionnement est lié à une « marge d'indétermination ». Et si la machine fermée exclue 

toute participation de l'homme, la machine ouverte au contraire « suppose l'homme comme 

organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux 

autres5 ». C'est donc comme « être qui règle la marge d'indétermination afin qu'elle soit 

adaptée au meilleur échange possible d'information » qu'intervient l'homme, et non pas 

comme maître d'esclaves. « Ainsi l'homme a pour fonction d'être le coordinateur et l'inventeur 

permanent des machines qui sont autour de lui. Il est parmi les machines qui opèrent avec 

lui1 ». L'homme est parmi les machines comme il vit parmi les hommes. Mais là encore, il ne 

s'agit pas de considérer cette relation comme un anthropomorphisme déplacé, mais bien 

comme une relation entre un être, l'homme, et d'autre êtres, les objets techniques, dont le 

rapport est celui d'une co-détermination plutôt qu'une indifférence ou une sujétion. Il existe 

ainsi pour Simondon un véritable dialogue entre les hommes et les machines, et ce dialogue 

est possible parce qu'il existe une part de l'homme dans chaque objet technique, et cette part 

humaine ne passe pas dans l'utilité objective de l'outil ou de la machine mais dans leur 

fonctionnement technique même. C'est pourquoi cette relation de l'homme et de la machine 

est « une invention perpétuée. Ce qui réside dans les machines, c'est de la réalité humaine, du 

                                                             
1 Id., p. 10. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 11. 
4 Id., ibid. 
5 Id., p. 11. 
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geste humain fixé et cristallisé en structures qui fonctionnent. Ces structures ont besoin d'être 

soutenues au cours de leur fonctionnement, et la plus grande perfection coïncide avec la plus 

grande ouverture, avec la plus grande liberté du fonctionnement2 ». L'inclusion de l'homme 

dans la technique oblige l'homme envers les machines. Il en est l'inventeur, il doit en être 

autant le coordinateur que le penseur, c'est-à-dire « le technologue ou mécanologue3 ». 

La technologie est en ce sens la manière adéquate de rendre compte de la réalité 

humaine de la technique. D'abord parce qu'elle repose sur une pensée réflexive de la nature 

des objets techniques et qu'elle étudie leur fonctionnement aussi bien que la relation qu'ils 

établissent entre l'homme et la nature, mais aussi parce que au delà des « schèmes 

fondamentaux de causalité et de régulation » qui constituent son axiomatique, elle prépare une 

reconstitution de l'unité de la culture par l'enseignement de la culture technique. Une culture 

technique n'est pas fondée sur la connaissance de l'usage des objets techniques, mais sur une 

étude « aussi désintéressée que la pratique des arts », et sans aucune subordination à la théorie 

scientifique dont « elle peut atteindre le même degré d'abstraction et de symbolisation4 ». La 

technologie est l'initiation au monde technique, elle institue un rapport de maturité à la 

technique en faisant de l'objet technique ni le maître ni l'esclave de l'homme, mais une 

médiation universelle entre l'homme et le monde. Pour redevenir véritablement régulatrice, la 

culture doit donc incorporer une culture technique. La culture redeviendrait ainsi une culture 

générale où la culture technique ne serait pas bannie au nom de la culture littéraire ni 

subordonnée dans son intégration à la culture scientifique, mais considérée à l'égal des autres 

domaines, et même fondatrice en un sens. Mais cet enjeu n'est pas seulement culturel, il est 

aussi politique, parce que aujourd'hui « il n'existe plus entre la réalité gouvernée et les êtres 

qui gouvernent un code adéquat de relations : la réalité gouvernée comporte des hommes et 

des machines ; le code ne repose que sur l'expérience de l'homme travaillant avec des outils, 

elle-même affaiblie et lointaine parce que ceux qui emploient ce code ne viennent, comme 

Cincinnatus, de lâcher les mancherons de la charrue5 ». L'ère des ensembles industriels 

impose un nouveau rapport au monde qui ne peut plus penser la médiation technique des 

machines réticulées à partir du schématisme artisanal, sans quoi toute orientation du devenir 

de l'humanité serait impossible. Seule une technologie peut fournir le fondement de ce 

nouveau rapport au monde. Mais son discours ne sera effectif qu'à la condition que l'effort 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 12. Simondon souligne. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 13. Simondon souligne. 
4 Id., ibid. 
5 Id., p. 14. 
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philosophique corresponde à l'abandon à la fois de l'opposition de la culture et de la technique 

et de l'opposition de l'homme et de la nature qui la sous-tend. C'est cette vision anti-

réductionniste que Simondon cherche à imposer à travers la technologie car la technique n'est 

pas extérieure à la vie, elle est « comme la vie et avec la vie », elle est « ce qui s'oppose au 

désordre, au nivellement de toute chose tendant à priver l'univers de pouvoirs de 

changement1 ». C'est la reconnaissance philosophique de ce pouvoir néguentropique de la 

technique qui rend son intégration à la culture possible, et c'est aussi par là qu'une critique de 

la rationalité se montre insuffisante pour sceller son destin2. 

 

                                                             
1 Id., p. 15. 
2 L'École de Francfort achève la critique métaphysique de la technique, c'est-à-dire son assimilation à l'histoire 
de la raison positive. Or, la technique est irréductible à la réification parce qu'elle est irréductible à la raison 
comme à l'histoire des rapports de l'homme et du monde, c'est l'une des leçons les plus profondes de MEOT. Et si 
l'industrie réprime le sens de l'art notamment, c'est parce qu'elle suppose une absence de technologie, laissant 
l'économie définir les critères de production et de diffusion des œuvres de l'esprit. Simondon montrera par 
exemple que l'idée de « rendement » est extérieure à la question technique alors qu'elle est un critère pour 
l'industrie réduite au productivisme. Voir M. Horkeimer et T. W. Adorno, La dialectique de la raison, Éd. 
Gallimard, Paris, (1974), 2004 ; H. Marcuse, L'homme unidimensionnel, Éd. Minuit, Paris, (1968), 2003, 
(Marcuse cite Simondon pp. 50, 53, 182 et 257) ; et J. Habermas, La technique et la science comme 
« idéologie », Éd. Gallimard, Paris, (1973), 2005. 
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2. Nature et évolution de l'objet technique 

 

 a) Essence génétique de l'objet technique 

 

« L'objet technique est soumis à une genèse1 ». Tout comme il y a une ontogenèse et 

une épistémogenèse, il y a une technogenèse. Simondon applique à la technique le postulat 

fondamental de toute sa pensée : toute réalité est issue d'une genèse, la genèse est la réalité 

même de toute chose. Or, on sait que tout être défini selon sa genèse ne peut être pensé à 

partir de la logique du genre et de l'espèce, car la véritable individualité est rétive à une telle 

classification qui part des individus constitués et les classe selon un terme commun. Il en est 

de même pour l'individualité technique. Un simple constat empirique permet de mettre en 

évidence que :  

 
l'individualité des objets techniques se modifie au cours de la genèse ; on ne peut que 
difficilement définir les objets techniques par leur appartenance à une espèce technique ; les 
espèces sont faciles à distinguer sommairement, pour l'usage pratique à laquelle il répond ; 
mais il s'agit là d'une spécificité illusoire, car aucune structure fixe ne correspond à un usage 
défini2. 

 

L'individualité des objets techniques fait problème. Elle n'est pas attachée à l'objet technique 

comme objet donné. L'individualité technique est en réalité instable, elle évolue avec la 

genèse des objets techniques eux-mêmes. Fixer l'individualité des objets techniques avec des 

critères objectifs extérieurs à leur genèse serait non seulement contradictoire avec leur essence 

génétique, mais cela produirait l'illusion que l'usage est le terme commun pour les distribuer 

en espèces. Or, l'utilité nécessite une individualité fixe pour être valide : une espèce d'objet 

technique correspond à un usage défini de sorte que chaque objet technique remplissant cet 

usage sera considéré comme ayant cette individualité, quelles que soient les modalités de sa 

construction et la réalité de son fonctionnement. L'utilité est en ce sens pour la technique ce 

que l'identité était pour l'ontologie : un principe substantiel. Mais l'objet technique n'est pas 

pensable sous le modèle de la substance parce que : 

 
Un même résultat peut être obtenu à partir de fonctionnements et de structures très différents : 
un moteur à vapeur, un moteur à essence, une turbine, un moteur à ressort ou à poids sont tous 
également des moteurs ; pourtant, il y a plus d'analogie réelle entre un moteur à ressort et un 
arc ou une arbalète qu'entre ce même moteur et un moteur à vapeur ; une horloge à poids 

                                                             
1 Id., p. 19. 
2 Id., ibid. 
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possède un moteur analogue à un treuil, alors qu'une horloge à entretien électrique est 
analogue à une sonnette ou à un vibreur1. 

 

Il existe une indépendance entre l'usage d'un côté et la structure et le fonctionnement de 

l'autre, c'est pourquoi l'usage n'est pas un critère adéquat pour définir l'individualité technique. 

Un moteur par exemple, en tant que genre, ne peut subsumer les espèces que sont le moteur à 

vapeur, le moteur à ressort ou la turbine, sans opérer une occultation de la structure et du 

fonctionnement de chaque moteur. Les réunir derrière la pure fonction motrice n'est qu'un 

raisonnement par ressemblance qui donne une fausse conscience de la réalité du moteur et des 

principes qui l'ordonnent. Et au lieu de voir les analogies réelles entre un moteur à ressort et 

un arc on se contentera de la parenté par l'usage entre le moteur à ressort et le moteur à 

vapeur. Mais il ne s'agit pas pour autant de constituer des classes d'objets techniques par 

analogie, en réunissant le moteur à ressort et l'arc, l'horloge à poids et le treuil, mais de 

comprendre génétiquement l'individualité technique : l'objet technique est structure et 

fonctionnement, ces deux dimensions doivent être comprises ensemble. L'objet technique 

n'est pas un objet qui répond à un usage mais une structure qui correspond à un 

fonctionnement. À vrai dire : 

 
L'usage réunit des structures et des fonctionnements hétérogènes sous des genres et des 
espèces qui tirent leur signification du rapport entre ce fonctionnement et un autre 
fonctionnement, celui de l'être humain dans l'action. Donc, ce à quoi on donne un nom unique, 
peut être multiple dans l'instant et peut varier dans le temps en changeant d'individualité2. 

 

Pour comprendre la réalité technique il faut donc changer de point de vue : au lieu de partir de 

l'objet donné dans l'usage, il faut partir de sa genèse. Ce qui semblerait a priori le plus 

adéquat en dehors de l'objet pour penser sa genèse, c'est le sujet qui produit l'objet, parce qu'il 

est à l'origine de l'objet. Or, dans ce cas, on réduit la genèse du produit à l'intention 

fabricatrice qui gouverne l'existence de la chose, car la logique métaphysique qui soutient la 

division en genres et en espèces des objets techniques et répartit leur individualité selon un 

terme commun, retentit également sur leur individualité comme objet produit par un sujet : 

l'objet technique vu du sujet est déterminé par le paradigme anthropocentrique du travail. Le 

paradigme du travail centre en effet l'individualité dans l'agent et considère l'objet technique 

comme un produit du travail, c'est-à-dire comme un moyen en vue d'une fin préétablie3. C'est 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., ibid. 
3 Simondon dit dans la Conclusion de MEOT : « C'est le paradigme du travail qui pousse à considérer l'objet 
technique comme utilitaire ». (p. 246) 
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véritablement l'adéquation de l'intention du sujet à la finalité de l'objet qui donne un sens à 

l'objet technique selon un tel paradigme. Or le paradigme du travail est issu de l'application du 

schème hylémorphique à l'activité humaine, car le travail est considéré comme une activité 

transformatrice de la matière où le sujet applique une forme pure à une matière brute. Or, « la 

forme qui n'est qu'une intention fabricatrice, volonté de disposition, ne peut vieillir ni 

devenir ; elle est toujours la même, d'une fabrication à une autre ; elle est tout au moins la 

même en tant que qu'intention, pour la conscience de celui qui pense et donne l'ordre de 

fabrication1 ». Tout comme l'hylémorphisme est un substantialisme implicite qui voile le 

centre réel de la genèse qu'est l'opération d'individuation, le paradigme du travail appliqué à la 

pensée technique voile la genèse de l'individu technique en se focalisant sur l'action 

intentionnelle du sujet2. Ainsi, « Le point de vue de l'homme qui travaille est encore beaucoup 

trop extérieur à la prise de forme, qui seule est technique en elle-même. Il faudrait pouvoir 

entrer dans le moule avec l'argile, vivre et ressentir leur opération commune pour pouvoir 

penser la prise de forme elle-même3 ». Simondon va donc proposer de renverser le 

raisonnement pour la connaissance de l'objet technique comme il l'avait fait auparavant pour 

penser l'être : 

 
au lieu de partir de l'individualité de l'objet technique, ou même de sa spécificité, qui est très 
instable, pour essayer de définir les lois de sa genèse dans le cadre de cette individualité ou de 
cette spécificité, il est préférable de renverser le problème : c'est à partir des critères de la 
genèse que l'on peut définir l'individualité et la spécificité de l'objet technique : l'objet 
technique individuel n'est pas telle ou telle chose, donnée hic et nunc, mais ce dont il y a 
genèse4. 

 

L'objet technique est donc inséparable de sa genèse, on ne peut le distinguer de son devenir 

sans briser son individualité réelle. Or, toute la difficulté de MEOT va s'exprimer si l'on peut 

dire dans le dédoublement apparent du devenir de l'être technique. Penser l'individualité 

technique à partir des critères de sa genèse signifie en effet qu'il faut penser l'objet technique 

comme ayant une essence génétique, comme pour tout être dans la théorie générale de 

l'individuation, mais cela signifie aussi et en même temps penser l'être technique comme le 

                                                             
1 ILFI, p. 57. 
2 Simondon critique le paradigme du travail en prenant ici l'exemple du moulage d'une brique : « C'est l'argile 
qui prend forme selon le moule, non l'ouvrier qui lui donne forme. L'homme qui travaille prépare la médiation, 
mais il ne l'accomplit pas ; c'est la médiation qui s'accomplit d'elle-même après que les conditions ont été créées ; 
aussi, bien que l'homme soit très près de cette opération, il ne la connaît pas ; son corps la pousse à s'accomplir, 
mais la représentation de l'opération technique n'apparaît pas dans le travail. C'est l'essentiel qui manque, le 
centre actif de l'opération technique qui reste voilé ». (p. 243) 
3 Id., p. 243. 
4 Id., p. 19-20. 
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résultat et l'élément d'une évolution. Deux sens du devenir sont par conséquent confondus 

dans la théorie de l'individualité technique de Simondon : le devenir au sens de dimension de 

l'être et le devenir au sens d'évolution de cet être. Mais ce dédoublement n'est pas une 

contradiction dans l'être technique, l'individualité n'est pas elle-même dédoublée, il y a en fait 

simultanéité du devenir et de l'évolution dans l'objet technique : « l'objet technique un est 

unité du devenir1 ». La compréhension complète de l'être technique doit donc combiner ces 

deux aspects de la genèse de l'objet technique, sans quoi on ne pourrait comprendre ce qui fait 

en propre l'individualité technique. 

L'objet technique n'est pas seulement issu d'une genèse au sens où il est résultat d'une 

opération d'individuation technique, il est également issu d'une genèse au sens historique où il 

exprime la technicité par l'intermédiaire de ses éléments2. La technicité est en ce sens la 

« solidarité historique3 » des réalités techniques exprimée dans la genèse de l'objet. Mais cette 

solidarité n'est pas une transmission linéaire des éléments, elle ne doit pas « masquer la 

solidarité du successif4 ». Si la transmission de la technicité est un « passage de la causalité » 

entre les objets pour Simondon, elle suit en réalité « une ligne de causalité qui n'est pas 

rectiligne mais en dents de scie5 » et qui apparaît comme un ordre régulier dès qu'on replace 

l'objet technique dans le cycle de son évolution.  

Ce cycle obéit selon Simondon à une loi de relaxation qui est le temps technique 

comme tel. La relaxation désigne à proprement parler les transitions de phase d'une oscillation 

qui font passer le mobile d'une impulsion initiale à l'état d'équilibre en passant par un point où 

l'énergie emmagasinée est à son maximum avant d'être dégradée suite à une succession 

d'amortissements. Transposée dans l'évolution technique, cette loi de relaxation forme un 

cycle où l'invention fournit l'impulsion initiale qui produit l'individuation technique à travers 

la fabrication d'éléments, puis les éléments sont corrélés les uns aux autres pour devenir les 

schèmes de fonctionnement de l'individu technique, enfin, les individus techniques sont 

corrélés les uns aux autres pour se stabiliser dans des ensembles qui deviendront éléments à 

leur tour. L'évolution des sources d'énergie est l'exemple que prend Simondon : l'invention 

                                                             
1 Id. p. 20. 
2 « L'objet technique n'est pas directement historique dit Simondon : il est soumis au cours du temps comme 
véhicule de la technicité, selon le rôle transductif qu'il joue d'une époque à une autre. Ni les ensembles 
techniques ni les individus techniques ne demeurent ; seuls les éléments ont le pouvoir de transmettre la 
technicité, sous forme effectuée, accomplie, matérialisée dans un résultat, d'une époque à une autre ». (p. 76) La 
« technicité » n'est pas l'essence de la technique au sens métaphysique, il s'agit en quelque sorte d'un 
« transcendental-immanent » qu'il faut comprendre de manière transductive. Simondon dit également que « la 
technicité est le degré de concrétisation de l'objet ». (p. 72) 
3 Id., p. 66. 
4 Id., p. 67. 
5 Id., p. 66. 
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des moulins fournit des schèmes de fonctionnement pour les machines thermodynamiques qui 

une fois réunies en ensemble deviennent à leur tour des éléments pour l'industrie électrique1. 

Si la réalité de l'objet technique est à la fois génétique et historique, cela ne signifie donc pas 

pour autant qu'il soit absolument défini dans le temps historique. L'objet technique a son 

temps propre comme l'évolution technique en général est irréductible au récit historique2. 

L'objet technique est le produit de sa genèse, il intègre comme composante l'ensemble des 

dimensions de son individuation, mais il est en même temps traversé par l'histoire de sa lignée 

qui du point de vue de la technicité suit une loi de relaxation et du point de vue du 

fonctionnement suit une loi de la convergence. Loi de relaxation et loi de convergence ne 

s'opposent pas cependant, elles font partie de la même réalité technique mais vue selon deux 

perspectives différentes : une perspective relative à l'évolution de la technicité et une 

perspective relative à l'individuation de l'objet technique. C'est pourquoi un objet technique 

n'est caduque que pour un usage sociologiquement institué alors qu'il est toujours d'actualité 

au niveau de son fonctionnement et de sa technicité. L'actualité permanente de la réalité 

technique est exprimée dans le processus de concrétisation. 

 

b) Le processus de concrétisation 

 

La concrétisation désigne le passage de l'objet technique du domaine abstrait au 

domaine concret. Mais ce passage n'a rien à voir avec le passage de l'idée à la réalisation, il 

s'agit d'un processus interne à la genèse de l'objet technique et qui le définit dans son 

fonctionnement. L'objet technique abstrait est fermé3, prédéterminé, ses éléments sont 

monofonctionnels et il est indifférent au milieu, alors que l'objet technique concret est ouvert, 

ses éléments sont plurifonctionnels et il conserve une marge d'indétermination parce qu'il est 

en relation avec le milieu associé. Le modèle de l'objet technique abstrait est l'objet artisanal, 

                                                             
1 Simondon développe cet exemple pp. 67-68. Il résume ainsi le rythme de relaxation pour cet exemple : « De 
l'élément thermodynamique on est passé à l'individu thermodynamique et des individus thermodynamiques à 
l'ensemble thermodynamique. Or, c'est comme éléments produits par ces ensembles thermodynamiques que les 
principaux aspects de l'électrotechnique apparaissent ». (p. 68) 
2 « Un tel rythme de relaxation ne trouve son correspondant nulle part ailleurs ; le monde humain pas plus que le 
monde géographique ne peuvent produire d'oscillations de relaxation, avec des accès successifs, des 
jaillissements de structures nouvelles. Ce temps de relaxation est le temps technique propre ; il peut devenir 
dominant par rapport à tous les autres aspects du temps historique, si bien qu'il peut synchroniser les autres 
rythmes de développement et paraître déterminer toute l'évolution historique alors qu'il en entraîne et en 
synchronise seulement les phases ». (p. 67) 
3 « chaque unité théorique et matérielle est traitée comme un absolu, achevée dans une perfection intrinsèque 
nécessitant, pour son fonctionnement, d'être constituée en système fermé ; l'intégration à l'ensemble offre dans ce 
cas une série de problèmes à résoudre qui sont dit techniques et qui, de fait, sont des problèmes de compatibilité 
entre des ensembles déjà donnés ». (p. 21) 
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le model de l'objet concret est la machine industrielle. Mais toute la subtilité du processus de 

concrétisation est d'être aussi à l'œuvre à l'intérieur même de l'objet technique, qu'il s'agisse 

d'un objet artisanal ou d'un objet industriel. Si l'on peut dire, il n'existe pas vraiment d'objet 

technique purement abstrait ni d'objet technique purement concret, mais un objet technique 

sera abstrait ou concret selon les aspects de sa genèse et de son fonctionnement. 

Pour Simondon, la forme abstraite est la « forme primitive de l'objet technique1 », elle 

désigne une conception absolue de la réalité technique qui fait de l'objet technique un 

assemblage d'éléments partes extra partes. Par exemple au sujet du moteur thermique à 

explosion :  

 
le moteur ancien est un assemblage logique d'éléments définis par leur fonction complète et 
unique. Chaque élément peut accomplir au mieux sa fonction propre s'il est comme un 
instrument parfaitement finalisé, orienté tout entier vers l'accomplissement de cette fonction. 
Un échange permanent d'énergie entre deux éléments apparaît comme une imperfection, si cet 
échange ne fait pas partie du fonctionnement théorique. […] [Or] l'intégration à l'ensemble 
offre dans ce cas une série de problèmes à résoudre qui sont dit techniques et qui, en fait, sont 
des problèmes de compatibilité entre des ensemble déjà donnés. Ces ensembles déjà donnés 
doivent être maintenus, conservés malgré leurs influences réciproques. Alors apparaissent des 
structures particulières que l'on peut nommer, pour chaque unité constituante, des structures de 
défense : la culasse du moteur thermique à combustion interne s'hérisse d'ailettes de 
refroidissement, particulièrement développées dans la région des soupapes, soumises à des 
échanges thermiques intenses et à des pressions élevées. Ces ailettes de refroidissement, dans 
les premiers moteurs, sont comme ajoutées de l'extérieur au cylindre et à la culasse théoriques, 
géométriquement cylindriques ; elles ne remplissent qu'une fonction, celle de refroidissement2. 

 

Au contraire, le moteur qui se concrétise va pouvoir intégrer la fonction de refroidissement et 

la fonction de rigidité avec le même élément qui va devenir ainsi plurifonctionnel : 

 
Dans les moteurs récents, ces ailettes jouent en plus un rôle mécanique, s'opposant comme des 
nervures à une déformation de la culasse sous la poussée des gaz ; dans ces conditions, on ne 
peut plus distinguer l'unité volumétrique (cylindre, culasse) et l'unité de dissipation thermique ; 
[…] l'unité volumétrique et mécanique est devenue coextensive à l'unité de dissipation 
thermique, car la structure de l'ensemble est bivalente : les ailettes, par rapport aux filets d'air 
extérieur, constituent une surface de refroidissement par échanges thermiques : ces mêmes 
ailettes, en tant qu'elles font partie de la culasse, limitent la chambre d'explosion par un 
contour indéformable employant moins de métal que n'en nécessiterait une coque non 
nervurée3. 

 

La concrétisation est ici un processus de synthèse de fonctions à partir d'un changement de 

conception de la relation des éléments à l'ensemble : au lieu de considérer chaque élément 

                                                             
1 Id., p. 21. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
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comme finalisé dans un ensemble absolu et fermé, on cherche au contraire à perfectionner le 

fonctionnement en rendant les éléments synergiques les uns par rapport aux autres et par 

rapport à l'ensemble. Le passage de l'abstrait au concret n'est pas un progrès parce que moins 

d'éléments sont sollicités pour une même fonction, mais parce que l'ensemble fonctionne 

mieux ainsi. C'est pourquoi « le développement de cette structure n'est pas un compromis, 

mais une concomitance et une convergence » qui rend les fonctions recherchées plus 

efficaces : « la structure bivalente ailette-nervure améliore le refroidissement non pas 

seulement en augmentant la surface d'échanges thermiques (ce qui est le propre de l'ailette en 

tant qu'ailette), mais aussi en permettant un amincissement de la culasse (ce qui est le propre 

de l'ailette en tant que nervure)1 ». 

Le passage de l'abstrait au concret se fait donc selon le problème technique et lui seul, 

il correspond à une situation d'incompatibilité initiale entre structure et fonctionnement, 

l'objet technique progressant par « redistribution intérieure des fonctions en unités 

compatibles, remplaçant le hasard ou l'antagonisme de la répartition initiale ; la spécialisation 

de fait ne se fait pas fonction par fonction, mais synergie par synergie ; c'est le groupe 

synergique de fonctions et non la fonction unique qui constitue le véritable sous-ensemble 

dans l'objet technique2 ». La spécialisation de l'objet technique n'est pas contradictoire avec la 

surdétermination fonctionnelle, au contraire, la surdétermination fonctionnelle participe de la 

spécialisation puisque les éléments tendent à s'unifier pour « cumuler » le plus de fonctions 

possibles en se spécialisant, c'est pourquoi l'objet technique concret est souvent un objet 

simple : « c'est à cause de cette recherche des synergies que la concrétisation de l'objet 

technique peut se traduire par une simplification ; l'objet technique concret est celui qui n'est 

plus en lutte avec lui-même, celui dans lequel aucun effet secondaire ne nuit au 

fonctionnement de l'ensemble ou n'est laissé en dehors de ce fonctionnement3 ». En ce sens, 

comme le résume Simondon : 

 
L'essence de la concrétisation de l'objet technique est l'organisation des sous-ensembles 
fonctionnels dans le fonctionnement total ; en partant de ce principe, on peut comprendre en 
quel sens s'opère la redistribution des fonctions dans le réseau des différentes structures, aussi 
bien dans l'objet technique abstrait que dans l'objet technique concret : chaque structure 
remplit plusieurs fonctions ; mais dans l'objet technique abstrait, elle ne remplit qu'une seule 
fonction essentielle et positive, intégrée au fonctionnement de l'ensemble ; dans l'objet 
technique concret, toutes les fonctions que remplit la structure sont positives, essentielles, et 
intégrées au fonctionnement d'ensemble ; le conséquences marginales du fonctionnement, 
éliminées ou atténuées par des correctifs dans l'objet abstrait, deviennent des étapes ou des 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 34. 
3 Id., ibid. 
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aspects positifs dans l'objet concret ; le schème de fonctionnement incorpore les aspects 
marginaux ; les conséquences qui étaient sans intérêt ou nuisibles deviennent des chaînons du 
fonctionnement1. 

 

Les véritables catégories ontologiques de l'objet technique sont la « structure » et la 

« fonction » et non pas la matière et la forme. C'est la relation entre structure et fonction qui 

définit si un objet est abstrait ou concret et non pas s'il appartient à telle ou telle classe 

d'objets correspondant à un usage. L'essence de l'objet technique est alors son fonctionnement 

et non pas sa finalité. La seule manière de comprendre la genèse d'un objet technique et de le 

replacer dans son devenir et seulement apparaît son individualité à travers la concrétisation, 

c'est-à-dire la manière spécifique avec laquelle il répond à un problème technique en 

répartissant structure et fonction de manière synergique dans son fonctionnement. 

 

 Le fonctionnement est le critère déterminant pour définir l'individualité de l'objet 

technique à travers le processus de concrétisation. Or Simondon développe un second critère, 

celui de la relation au milieu. Mais contrairement à l'individu physique ou biologique, l'objet 

technique n'est pas directement associé à un milieu, il est en fait « au point de rencontre de 

deux milieux, et il doit être intégré aux deux milieux à la fois2 ». Cette situation de médiation 

entre un milieu technique et un milieu géographique plutôt que d'association à un milieu 

unique est due au fait que « ces deux milieux sont deux mondes qui ne font pas partie du 

même système et ne sont pas nécessairement compatibles de manière complète, l'objet 

technique est déterminé d'une certaine manière par le choix humain qui essaye de réaliser le 

mieux possible un compromis entre les deux mondes3 ». Le milieu associé à l'objet technique 

est par conséquent un milieu produit plutôt qu'un milieu associé, il résulte du processus de 

concrétisation lui-même qui va constituer l'unité du milieu sous la forme d'une « adaptation-

concrétisation ». Simondon reprend l'exemple du moteur, mais cette fois-ci il s'agit du rapport 

entre le moteur abstrait de l'usine et le moteur concret de traction de la locomotive : 

 
Le moteur de traction est, en un sens, ce qui s'alimente comme le moteur d'usine à l'énergie des 
lignes triphasées alternatives à haute tension ; il est en un autre sens ce qui déploie son énergie 
pour remorquer un train, depuis l'arrêt jusqu'à la pleine vitesse et de nouveau jusqu'à l'arrêt par 
degrés décroissants de vitesse ; il est ce qui doit remorquer le train dans les rampes, dans les 
courbes, dans les descentes, en maintenant une vitesse aussi constante que possible. Le moteur 
de traction ne transforme pas seulement l'énergie mécanique ; il s'applique à un monde 
géographique varié, se traduisant techniquement par le profil de la voie, la résistance variable 
du vent, la résistance de la neige que l'avant de la locomotive repousse et écarte. Le moteur de 

                                                             
1 Id., pp. 34-35. 
2 Id., p. 52. 
3 Id., ibid. 
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traction rejette dans la ligne qui l'alimente une réaction qui traduit cette structure géographique 
et météorologique du monde : l'intensité absorbée augmente et la tension dans la ligne baisse 
quand la neige s'épaissit, quand la pente se relève, quand le vent latéral pousse les mentonnets 
des roues contre les rails et augmente le frottement. A travers le moteur de traction, les deux 
mondes agissent l'un sur l'autre. Au contraire, un moteur triphasé d'usine n'établit pas de la 
même manière un rapport de causalité réciproque entre le monde technique et le monde 
géographique ; son fonctionnement est presque tout entier à l'intérieur du monde technique1. 

 

La concrétisation est cette fois-ci une adaptation2, c'est-à-dire un retentissement du milieu 

géographique dans le milieu technique, l'objet technique étant la résultante de cette double 

contrainte si l'on peut dire. Mais c'est l'objet technique qui produit son milieu associé, ou plus 

précisément, c'est l'acte d'invention qui rend possible en la réalisant la constitution d'un milieu 

d'adaptation et non pas l'objet technique qui s'adapterait à des conditions objectives données. 

Car l'acte d'invention n'est pas la manifestation d'une volonté impérieuse ou d'une 

intentionnalité totalement déterminée, il s'agit en réalité d'un saut qui fait d'une situation 

problématique l'institution d'une relation à un milieu qu'elle produit à partir des conditions 

réelles du fonctionnement de l'objet technique et de l'incompatibilité des milieux technique et 

géographique qui potentialisent son action. C'est en ce sens à partir de la médiation réalisée 

par l'acte d'invention que « l'objet technique est […] la condition de lui-même comme 

condition d'existence de ce milieu mixte, technique et géographique à la fois. […] il crée de 

lui-même son milieu associé et est réellement individualisé par lui3 ». Autrement dit, 

l'individualité technique est non seulement le produit d'une genèse mais aussi condition de son 

évolution. La concrétisation est un processus dans lequel le devenir est à la fois interne à 

l'objet comme condition de fonctionnement et externe à l'objet comme condition de son 

évolution, elle est en quelque sorte la formule de son individualité. 

 Il s'ensuit que les conditions réelles du processus de concrétisation ne sont 

qu'extrinsèquement économiques ou sociales, il y a en fait une véritable « nécessité interne » 

de l'objet technique pour Simondon. Pour évoluer, l'objet technique effectue des « réformes de 

structure » selon une loi de causalité récurrente et d'auto-conditionnement. C'est causalité 

récurrente et auto-conditionnement qui génèrent le réel progrès technique et non pas tel choix 

économique ou telle structure sociale ou politique4. Le progrès technique est déterminé par 

une « incompatibilité interne » au fonctionnement de l'objet technique, et comme le dit 

                                                             
1 Id., p. 53. Simondon souligne. 
2 Cette adaptation n'est pas l'hypertélie qui est « une spécialisation exagérée » qui « désadapte » l'objet technique 
par rapport « à un changement même léger survenant dans les conditions d'utilisation ou de fabrication ». (p. 50) 
3 Id., pp. 55-56. Simondon souligne. 
4 C'est la position défendue par de nombreux historiens et sociologues des techniques comme Schumpeter qui 
voit la réalité technique à travers son inscription dans le système économique du marché et de l'investissement. 
Cf. Schumpeter, Théorie de l'évolution économique, Éd. Dalloz, Paris, 1935. 
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Simondon, cette incompatibilité « [naît] de la saturation progressive du système de sous-

ensembles » que sont les éléments techniques : pour que le fonctionnement puisse se 

poursuivre il est nécessaire qu'un franchissement ait lieu et qu'une nouvelle répartition des 

fonctions s'opère. Ce qui était ainsi « obstacle doit devenir moyen de réalisation1 ». La mode 

ou les structures sociales ne sont par conséquent que des causes externes bien qu'elles aient 

une influence sur le choix de telle ou telle technique en général ou sur tel ou tel aspect d'un 

objet technique, mais elles ne provoquent en rien l'évolution de l'objet technique. Les causes 

extrinsèques n'interviennent en réalité que sur les couches extérieures de l'objet technique et 

non pas sur son noyau de technicité. C'est pourquoi le passage d'un ordre analytique à un 

ordre synthétique ne peut être commandé par l'économie. L'économie peut tout au plus initier 

des innovations pour inonder le marché de « nouveautés » pour lesquelles un usage sera 

aussitôt défini, et selon des critères psychologiques qui aliènent la réalité technique à la 

servitude des valeurs fabriquées par le marketing, l'objet technique n'étant plus qu'un support 

indifférent de fausses significations. La véritable réification n'est pas technique mais 

économique. En ce sens, l'objet technique n'est jamais un problème d'adéquation entre un 

besoin et un usage, il répond toujours à un problème intrinsèquement technique. 

 

c) La naturalisation : 

 

 Un autre aspect est déterminant dans le processus de concrétisation, c'est la relation de 

la technique avec la science. Si une loi de convergence est définie entre les éléments d'un 

objet technique et son fonctionnement, il existe également une convergence entre la 

connaissance scientifique et l'évolution technique : 

 
Chaque pièce, dans l'objet concret, n'est plus seulement ce qui a pour essence de correspondre 
à l'accomplissement d'une fonction voulue par le constructeur, mais une partie d'un système où 
s'exercent une multitude de forces et se produisent des effets indépendants de l'intention 
fabricatrice. L'objet technique concret est un système physico-chimique dans lequel les actions 
mutuelles s'exercent selon toutes les lois des sciences. La finalité de l'intention technique ne 
peut atteindre sa perfection dans la construction de l'objet que si elle s'identifie à la 
connaissance scientifique universelle. […] La concrétisation des objets techniques est 
conditionnée par le rétrécissement de l'intervalle qui sépare les sciences des techniques ; la 
phase artisanale primitive est caractérisée par une faible corrélation entre sciences et 
techniques, alors que la phase industrielle est caractérisée par une corrélation élevée2. 

 

                                                             
1 Id., p. 27-28. 
2 Id., pp. 35-36. 
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L'objet technique concret déborde l'intention du sujet, il est en excès sur la détermination de 

sa fonction objective. Cet excès de lui-même est sa liaison avec la nature : il dépend de ses 

lois mais il tend à devenir lui-même nature. Mais ce devenir nature de l'objet technique ne 

concerne pas uniquement l'objet, le sujet lui aussi se naturalise, dans le sens où son « intention 

fabricatrice » devient « connaissance scientifique universelle ». Pour le dire dans les mots de 

la théorie de la connaissance : l'individuation de l'objet technique devient par concrétisation 

connaissance de l'individuation. La concrétisation est donc une corrélation graduelle de la 

technique et de la science, et ce processus n'est pas une tendance de la technique à devenir 

théorique mais une tendance à la naturalisation du sujet et de l'objet. Cette naturalisation du 

côté de l'objet est une tendance de l'objet technique à s'organiser comme l'être vivant, mais 

cette tendance à l'autonomie et à l'intégration de l'information venant du milieu le vivant le 

réalise déjà au niveau le plus élémentaire. L'objet technique le plus perfectionné, le plus 

évolué n'est donc pas l'objet technique le plus complexe, le plus abstrait, mais l'objet 

technique le plus proche de l'être vivant : 

 
Par la concrétisation technique, l'objet, primitivement artificiel, devient de plus en plus 
semblable à l'objet naturel. Cet objet avait besoin, au début, d'un milieu régulateur extérieur, le 
laboratoire ou l'atelier, parfois l'usine ; peu à peu, quand il gagne en concrétisation, il devient 
capable de se passer du milieu artificiel, car sa cohérence interne s'accroît, sa systématique 
fonctionnelle se ferme en s'organisant. L'objet concrétisé est comparable à l'objet 
spontanément produit ; il se libère du laboratoire associé originel, et l'incorpore 
dynamiquement à lui dans le jeu de ses fonctions ; c'est sa relation aux autres objets, 
techniques ou naturels, qui devient régulatrice et permet l'auto-entretien des conditions du 
fonctionnement ; cet objet n'est plus isolé ; il s'associe à d'autres objets, ou se suffit à lui-
même, alors qu'au début il était isolé et hétéronome1. 

 

On ne saurait interpréter la naturalisation comme un biologisme. Simondon n'entend pas 

dédoubler la vie par l'artifice. Si la concrétisation est un processus qui tend à faire devenir les 

objets techniques des analogues aux êtres vivants, c'est avant tout parce que l'individu 

technique passe d'une relation de dépendance vis-à-vis du « milieu artificiel » à une 

intégration du milieu dans ses fonctions, faisant ainsi d'une structure externe un dynamisme 

interne. Cette intégration a pour conséquence que les autres objets techniques ou naturels ne 

lui sont plus simplement juxtaposés, parallèles à son fonctionnement, ils deviennent au 

contraire des composantes essentielles de son fonctionnement, c'est la relation qui devient 

fonctionnement et non plus la corrélation réciproque des éléments. 

                                                             
1 Id., p. 47. 
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Il y a ainsi comme un changement d'échelle dans la naturalisation, ce qui était individu 

devient élément, et ce qui était indifférent devient condition de fonctionnement1. Mais 

l'autonomie de l'objet naturalisé2 n'en fait pas pour autant un automate. L'automate est du 

vivant simulé non pas du technique naturalisé. L'automate est fermé sur lui-même, il est « une 

machine si parfaite que la marge d'indétermination de son fonctionnement serait nulle, mais 

qui pourtant pourrait recevoir, interpréter ou émettre de l'information3 ». L'automate paraît 

totalement indépendant de la réalité humaine comme de la réalité technique alors qu'il dépend 

de la réalité humaine pour exister et du milieu artificiel pour se perpétuer, c'est-à-dire de 

l'alimentation en énergie et des données du programme : un robot n'est qu'une machine 

programmée à exécuter des tâches dont les valences d'adaptation sont elles aussi 

programmées, la réception d'information est cumulative et non significative pour un robot. Or, 

ce qui différencie essentiellement l'objet technique naturalisé de l'automate c'est que l'objet 

technique en évoluant s'autonomise vis-à-vis du milieu artificiel pour s'insérer dans le milieu 

naturel. Ce milieu naturel n'est pas seulement le milieu géographique où est implanté une 

antenne, où se dresse une éolienne, où la marée s'engouffre dans une turbine, c'est aussi un 

milieu humain. Car tout objet technique naturalisé est comme la machine ouverte, il suppose 

l'homme comme inventeur mais aussi comme « organisateur permanent » de son 

fonctionnement et de son devenir. L'objet technique qui tend à devenir un objet naturel est en 

définitive celui qui assure avec le plus de complétude la médiation de l'homme et de la nature, 

c'est-à-dire la communication réciproque du monde naturel de la physis avec le monde 

humain de la culture ; il est prolongement de la vie par d'autres moyens que la vie. Comme le 

dit Barthélémy : « l'individualisation humaine et l'individualisation des objets techniques sont 

les deux faces du même processus qui prolonge la vie dans le transindividuel4 » La 

concrétisation donne ainsi un autre sens à la part de l'homme dans la technique, elle signifie 

aussi que la technique est une part de la nature qui s'exprime à travers la réalité produite.  

 
                                                             
1 Simondon dit précisément que pour un individu technique « le milieu associé est la condition sine qua non du 
fonctionnement ». (Id., p. 61) 
2 La naturalisation est une tendance, c'est-à-dire que la ligne de l'évolution technique ne rejoint jamais tout à fait 
la nature : elle est hyperbolique. En ce sens, il n'y a jamais véritablement d'objet technique naturalisé, mais 
seulement des objets techniques en voie de naturalisation : « Or, on peut dire seulement que les objets 
techniques tendent vers la concrétisation, tandis que les objets naturels tels que les êtres vivants sont concrets 
dès le début. Il ne faut pas confondre la tendance à la concrétisation avec le statut d'existence entièrement 
concrète. Tout objet technique possède en quelque mesure des aspects d'abstraction résiduelle ; on ne doit pas 
opérer le passage à la limite et parler des objets techniques comme s'ils étaient des objets naturels ». (Id., p. 49. 
Nous soulignons) Ce que faisait la Cybernétique et ce que fait aujourd'hui la science cognitive dans ses 
applications à l'intelligence artificielle. 
3 Id., pp. 139-140. Simondon souligne. 
4 Barthélémy, PCT, pp. 184-185. Barthélémy souligne. 
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3. Typologies de l'objet technique 

 

 Penser génétiquement l'objet technique n'est pas contradictoire avec l'établissement 

d'une typologie. Simondon a élaboré une théorie du type au sujet de l'individu physique dont 

les principes peuvent s'appliquer, mutatis mutandis, au domaine technique : 

 
Nous ne devons jamais considérer tel être particulier comme appartenant à un type. C'est le 
type qui appartient à l'être particulier, au même titre que les détails qui le singularisent le plus, 
car l'existence du type dans cet être particulier résulte des mêmes conditions qui sont à 
l'origine des détails qui singularisent l'être. Parce que ces conditions varient de manière 
discontinue en délimitant des domaines de stabilité, il existe des types ; mais parce que, à 
l'intérieur de ces domaines de stabilité, certaines grandeurs, faisant partie des conditions, 
varient de façon plus fine, chaque être particulier est différent d'un certain nombre d'autres. La 
particularité originale d'un être n'est pas différente en nature de sa réalité typologique. L'être 
particulier ne possède pas plus ses caractères les plus singuliers que ses caractères 
typologiques. Les uns comme les autres sont individuels parce qu'ils résultent de la rencontre 
de conditions énergétiques et de singularités, ces dernières étant historiques et locales1. 

 

L'élaboration d'une typologie qui rende compte de l'individualité repose donc sur une autre 

conception de la différence que celle qui préside à la répartition des individus en genre et 

espèces. La différence spécifique suppose un genre universel qui est la véritable substance des 

différences individuelles2 alors que l'être particulier et le type sont du même rang ontologique 

pour Simondon, ce qui fait que le type appartient à l'être particulier plutôt qu'il ne le subsume. 

Le type n'est pas en ce sens un universel abstrait mais une dimension de la réalité de l'être : il 

n'y a pas de différence de nature entre l'être individuel et son type, la véritable unité de 

l'individualité est un mixte de singularité et de réalité typologique. Comme le dit Simondon, le 

type dépend des « mêmes conditions » que celles ayant déterminé la singularité de l'être 

particulier, ce qui signifie que la différence n'est pas entre les propriétés des êtres particuliers 

déterminées selon des types universels, mais bien dans les variations de certaines grandeurs 

faisant partie des conditions de la genèse de l'être particulier. Ce sont ces variations de l'être 

comme conditions de lui-même qui le différencient d'un autre, et c'est également pour cette 

raison que les types vont eux-mêmes varier. La différence n'est donc pas spécifique, ou 

seulement typologique, elle est individuelle parce que génétique. 

 

 

 

                                                             
1 ILFI, p. 81. Simondon souligne. 
2 Aristote, Méta., D, 1024b 2. 
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a) Élément, individu, ensemble : 

 

 C'est dans le cadre de l'individualisation technique que Simondon propose une 

première typologie. Cette typologie ne concerne pas directement les objets techniques dans 

leur fonctionnement mais leur répartition selon trois niveaux qui sont en même temps un 

mode d'existence et une phase de l'évolution technique : l'élément, l'individu, l'ensemble. Ces 

trois niveaux de la réalité technique sont des types en ce sens qu'il appartiennent à la réalité de 

l'individu et dépendent de la variation des conditions de leur genèse1. L'élément est le niveau 

primaire de la réalité technique. Comme on l'a vu, il désigne un objet technique fermé sur lui-

même, monovalent, et dépourvu d'auto-conditionnement de son fonctionnement. L'élément 

correspond d'abord à une seule fonction, et pour obtenir une autre fonction, il faut changer 

d'élément. Les éléments peuvent être combinés entre eux pour former un objet technique plus 

efficace dans son fonctionnement, mais les éléments bien qu'enchaînés, restent non corrélés 

les uns aux autres au niveau préindustriel, c'est pour cette raison qu'ils peuvent rentrer en 

contradiction et produire la destruction de l'objet technique au cours de son fonctionnement.  

Le passage de l'élémentaire à l'individuel se fait par la convergence des fonctions et 

auto-conditionnement, autrement dit par la concrétisation. L'individu technique, en tant que 

second niveau, est l'objet technique concret. En tant qu'être concret, la machine a réduit par 

convergence des fonctions et intégration des effets secondaires du fonctionnement, la part 

d'abstraction qu'elle reçoit des éléments. L'individu technique concret organise ainsi éléments 

et fonctions, causes et effets en « sous-ensembles fonctionnels du fonctionnement total2 ». 

L'individu technique comme la machine-outil est un ensemble d'éléments techniques en 

synergie fonctionnelle. Une machine-outil est un objet technique qui fonctionne comme un 

individu, et en cas de dysfonctionnement au niveau d'un composant, le fonctionnement de 

l'ensemble n'est pas totalement interrompu même s'il est limité en capacité et en durée. Mais 

les éléments qui composent l'individu technique sont en quelque sorte plus universels que la 

machine, ils peuvent être transférés d'une machine à une autre sans modifier son 

fonctionnement de manière majeure3.  

                                                             
1 « Un effort pour découvrir, dans le passage de la production artisanale à la production industrielle, la raison de 
la formation des types spécifiques d'objets techniques prendrait la conséquence pour la condition ; 
l'industrialisation de la production est rendue possible par la formation des types stables ». (MEOT, p. 24) 
2 Id. , p. 34. 
3 La standardisation est un effet de la concrétisation sous forme de normalisation du fonctionnement et non une 
condition préalable pour que la machine soit concrète. Simondon attribue d'ailleurs la « standardisation des 
pièces et des organes de rechange » à une « cause extrinsèque » à la raison technique. (p. 23) 
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Mais si la concrétisation permet d'expliquer l'évolution de l'objet technique de l'outil 

élémentaire à l'individu technique qu'est la machine, il semble plus difficile d'opérer la 

distinction entre individu et ensemble. C'est pourquoi Simondon part du « principe de 

l'individualisation de l'objet technique par la causalité récurrente dans le milieu associé1 » 

pour constituer un critère adéquat de différenciation entre individu et ensemble. « Nous dirons 

[ainsi] qu'il y a individu technique lorsque le milieu associé existe comme condition sine qua 

non de fonctionnement, alors qu'il y a ensemble dans le cas contraire2 ». La différence entre 

individu et un ensemble technique est déterminée par la condition d'association au milieu et 

non par la quantité d'objets techniques réunis. Il faut un « échange par causalité réciproque » 

entre l'objet technique et les conditions de fonctionnement pour qu'il soit un individu plutôt 

qu'un ensemble. Mais un ensemble technique n'est jamais une collection abstraite d'individus, 

il est au contraire une association d'individus. Plus précisément, il est un système constitué par 

l'association des milieux associés à chaque individu technique qui participe de l'ensemble. 

Cela signifie que lors du passage de l'individu à l'ensemble, les individus techniques qui 

composent l'ensemble deviennent des « sous-ensembles » relatifs, qui ont un pouvoir 

universel plus grand que l'ensemble auquel ils participent. Un ensemble technique a en ce 

sens une inertie plus grande que les sous-ensembles qui peuvent être transférés d'un ensemble 

à l'autre. Ceci explique que « le principe d'individualisation des objets techniques dans un 

ensemble est donc celui des sous-ensembles de causalités récurrentes dans le milieu associé ; 

tous les objets techniques qui ont une causalité récurrente dans leur milieu associé doivent 

être séparés les uns des autres et connectés de manière à maintenir cette indépendance des 

milieux associés les uns par rapport aux autres3 » car les individus assument ainsi la marge 

d'indétermination qui leur permet de fonctionner et d'évoluer en évitant que l'ensemble nuise à 

son propre fonctionnement.  

Mais si l'ensemble associe des individus on peut à nouveau se poser la question de 

l'individualité technique : doit-on la placer au niveau de l'ensemble ou au niveau des sous-

ensembles ? « C'est toujours au moyen du critère de la causalité récurrente que l'on peut 

répondre. En effet, au niveau de l'ensemble supérieur […], il n'y a pas véritablement de milieu 

associé ; s'il existe, c'est seulement à certains égard, et il n'est pas général. […] L'ensemble se 

distingue des individus techniques en ce sens que la création d'un unique milieu associé est 

indésirable ; l'ensemble comporte un certain nombre de dispositifs pour lutter contre cette 

                                                             
1 Id., p. 61. 
2 Id., p. 61. 
3 Id., p. 63. 
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création possible d'un unique milieu associé. Il évite la concrétisation intérieure des objets 

techniques qu'il contient, et n'utilise que les résultats de leur fonctionnement, sans autoriser 

l'interaction des conditionnements1 ». L'individualité technique se trouve donc à 

l'intermédiaire entre les éléments et l'ensemble2, elle est le système formé par l'individu 

technique et son milieu associé, ce milieu étant un milieu naturel et humain. 

 

b) Outil et instrument, appareil et ustensile, machine et réseau : 

 

 La deuxième typologie proposée par Simondon ne se trouve pas dans MEOT mais 

dans le cours intitulé L'Invention et le Développement des techniques3. L'objectif de 

Simondon dans ce cours n'était pas de définir une typologie des objets techniques mais de 

« distinguer les modalités de l'invention étudiées d'après les documents laissés par le 

développement des techniques4 ». Or, la typologie des objets techniques est directement 

déductible de la démonstration de Simondon puisque l'étude de l'invention ne peut se faire 

sans les objets inventés tels qu'ils apparaissent au cours de l'évolution technique. Il existe 

même un lien indéfectible entre le processus d'invention et le type d'objet produit. Même si ce 

cours adopte volontairement une perspective historique plus marquée que dans MEOT, l'objet 

technique demeure toujours indissociable de son devenir, il est essentiellement produit de sa 

genèse. Et si on lie l'invention à la typologie des objets technique, on se rend compte que 

l'outil n'est pas la première manifestation technique de l'homme :  

 
l'activité technique n'est pas nécessairement productrice d'outils ou d'instruments isolables du 
milieu, se conservant, transportables d'une opération à la suivante. Avant l'outil, existe la 
méthode consistant à modifier provisoirement ou définitivement le milieu en laissant cette 
modification attachée au lieu et, s'il le faut, au moment ou phase de l'action. Une technique 
primitive de chasse comme celle qui consistait à rabattre vers des falaises et effrayer des 
animaux, ou à les pousser vers des pièges, vers une rivière, implique une utilisation des 
configurations naturelles à peine modifiées et la mise en jeu d'un petit nombre d'objets ou 
d'actions accessoires. L'essentiel de la technique réside initialement dans la méthode plus que 
dans l'objet, pour la chasse, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la voyage5. 

                                                             
1 Id., p. 64. 
2 Simondon ajoute qu'il existe une individualité « au-dessous du niveau des individus techniques », « mais cette 
individualité n'a pas la même structure que celle des objets techniques possédant un milieu associé ; c'est celle de 
la composition plurifonctionnelle sans milieu associé positif, c'est-à-dire sans autorégulation ». (p. 64) Simondon 
prend l'exemple d'une lampe à cathode chaude qui génère sa destruction par une causalité circulaire positive 
parce qu'elle n'a pas de milieu associé bien qu'elle s'autorégule d'une certaine manière, mais négativement. 
3 L'Invention et le développement des techniques est un cours d'agrégation de philosophie donné 1968-1969 à la 
Sorbonne et à l'ENS rue d'Ulm et Saint-Cloud, à la demande de Georges Canguilhem. Ce cours est publié dans 
L'Invention dans les techniques. Cours et conférences, Éd. Seuil, Paris, 2005, pp. 77-226. (Noté IT) 
4 IT, p. 77. 
5 Id., p. 86. 
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Le premier type d'objet technique n'est donc pas un objet mais une méthode, c'est-à-dire une 

façon de prolonger son corps dans le milieu naturel par une modification de ce milieu. Il y a 

technique avant l'objet parce que cette méthode est aussi une technique du corps, une 

technique de groupe où les gestes, les cris, les relations entre les individus sont différents de 

ceux appliqués à la conservation immédiate de la vie (la reproduction, la fuite devant un 

prédateur, la protection contre les intempéries). Cette technique par la méthode plutôt que par 

l'objet, qui profite des configurations du milieu naturel pour obtenir nourriture et refuge, n'est 

pas exclusivement humaine ni indépendante de la culture. C'est en réalité la modification 

provisoire du milieu, comme « une levée de terre, un plan incliné, un échafaudage1 », qui 

amène un objet médiateur. Mais l'objet médiateur n'est pas nécessairement un objet fabriqué, 

il peut être un objet simplement ramassé et qui suffit pour gratter, creuser, trancher, écraser, 

percer, polir, etc. Mais dès qu'une modification de son organisation matérielle est opérée en 

vue d'une efficacité plus grande lors de l'action, alors il y a invention d'un objet technique, 

c'est-à-dire d'un outil. 

  

Outil et instrument. L'outil et l'instrument sont la première révolution technique. Des 

objets sont fabriqués pour opérer une action sur le monde en dehors du corps même de 

l'individu. Une médiation apparaît entre l'individu vivant humain et le milieu associé qui ne 

sera donc plus seulement naturel, mais aussi technique, c'est-à-dire humain2. 

Simondon va étudier ensemble l'outil et l'instrument parce qu'ils ont des 

caractéristiques identiques comme la construction en dehors de l'usage immédiat, le caractère 

détachable (un outil n'est pas solidaire du corps de l'individu), universellement transposable 

(un outil fonctionne dans d'autres lieux, dans d'autres conditions pour une même opération), 

l'intégrité à travers l'opération (l'outil reste entier après usage) et la capacité indéfinie 

d'application. Mais l'outil et l'instrument sont aussi couplés parce que l'instrument est l'inverse 

de l'outil : « l'outil est un médiateur pour l'action massée, prévue par un opérateur équipé et 

possédant le savoir. Il est essentiellement mobile comme l'opérateur dont il prolonge et adapte 

les effecteurs. Quant à l'instrument, il est l'inverse de l'outil, car il prolonge et adapte les 

                                                             
1 Simondon attribue cette inauguration du geste technique médiatisé par l'objet chez les Égyptiens mais la 
paléoanthropologie a montré l'utilisation de fosses, remblais et plans inclinés pour la construction des temples 
mégalithiques en Europe, et notamment dans le Morbihan (site de Gavrinis et Locmariaquer), plus d'un millier 
d'années avant les Égyptiens. 
2 Pour Leroi-Gourhan, que Simondon invoque souvent, « La liberté de la main implique presque forcément une 
activité technique différente de celle des singes et sa liberté pendant la locomotion, alliée à une face courte et 
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organes des sens : il est un capteur, non un élément effecteur. L'instrument équipe le système 

sensoriel, il sert à prélever de l'information, tandis que l'outil sert à exercer une action1 ». 

L'outil comme l'instrument sont relatifs au corps de l'individu qu'ils prolongent : l'outil 

prolonge les effecteurs, c'est-à-dire le système ostéo-musculaire, il est action du corps au-delà 

du corps ; quant à l'instrument, il prolonge les sens, c'est-à-dire le système nerveux, il est 

perception du corps au-delà des capacités du corps. L'un comme l'autre sont la projection 

organique d'une fonction biologique2. Mais Simondon va nuancer cette opposition en 

précisant que dans ses formes élémentaires un outil peut remplir une fonction de perception 

comme « un bâton peut servir à frapper ou creuser, mais aussi à tâter, sonder explorer. Le 

maçon peut employer son marteau, à petits coups, pour contrôler l'adhérence d'un enduit ou 

déceler un conduit creux dans l'épaisseur d'une muraille3 ». Toutefois, « en se perfectionnant, 

outils et instruments se séparent en effecteurs purs et capteurs purs. On ne peut employer un 

microscope comme outil sans le détériorer4 » dit Simondon. Le perfectionnement produit ainsi 

un effet de distanciation entre l'outil et l'instrument parce qu'il génère une spécialisation de 

chaque type, l'outil et l'instrument sont de moins en moins substituables ; mais aussi une 

spécialisation à l'intérieur de chaque type, l'outil devient monovalent et l'instrument affine sa 

zone d'efficacité. Ainsi, les outils, en se perfectionnant, éloignent l'opérateur de la matière en 

réduisant la capacité de réception d'information à travers l'outil durant l'opération ; et les 

instruments se spécialisent en restreignant leur potentiel de captation du réel. Mais il est 

important de préciser que complexification et spécialisation ne sont pas des dégradations 

subies par les objets techniques, ils sont corrélatifs de la recherche d'efficacité et de précision 

supérieures. 

Quoi qu'il en soit « l'outil et l'instrument marquent l'avènement de la médiation entre 

l'organisme et le milieu : la relation primitivement binaire devient ternaire par insertion du 

moyen terme5 ». La philosophie de la technique de Simondon est une philosophie de la 

médiation, c'est la médiation comme tierce réalité qui est la chose à expliquer et qui constitue 

l'essence de la technique. L'outil et l'instrument sont des objets techniques parce qu'ils sont 

avant tout des médiations entre l'organisme et le milieu. En ce sens, l'objet technique n'est pas 

                                                                                                                                                                                              
sans canines offensives, commande l'utilisation des organes artificiels que sont les outils ». Leroi-Gourhan, La 
geste et la parole. I. Technique et langage, op. cit., p. 33. 
1 Id., pp. 88-89. 
2 Cette idée de « projection organique » vient d'E. Kapp, elle est reprise par Leroi-Gourhan et Simondon dans la 
plupart de leurs textes. Leroi-Gourhan parle aussi de l'outil comme étant une « véritable sécrétion du corps et du 
cerveau ». (Le geste et la parole, I, p. 132) 
3 Id., p. 89. 
4 Id., ibid. 
5 Id., ibid. 
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le simple ajout d'une chose dans le monde, ce n'est pas non plus un simple prolongement du 

corps dans son action sur la matière, c'est surtout une médiation entre l'individu et son milieu 

associé. En tant que médiation, l'objet technique est une réalité, bien plus qu'en étant un objet 

d'usage. Pour Simondon, les trois aspects fondamentaux de la médiation sont le 

prolongement, la transformation et l'isolement. Ils se trouvent à la fois dans l'outil et dans 

l'instrument. L'outil est prolongement des effecteurs, transformation d'énergie et isolement 

d'interactions nuisibles (thermique, mécanique, électrique). L'instrument est prolongement de 

la perception, transformation d'énergie (adaptation d'impédance et transduction) et isolement 

par sélection du spectre sensible. Ceci dit, « malgré son caractère essentiel et prépondérant 

pour les outils et les instruments, la fonction relationnelle n'est pas la seule : même au niveau 

le moins élevé, les objets techniques ont une logique interne, une auto-corrélation sans 

laquelle ils ne pourraient exister ». La concrétisation s'opère ainsi dès la confection des objets 

techniques les plus rudimentaires. 

 

Ustensile et appareil. Contrairement aux outils et aux instruments, on ne peut rattacher 

les ustensiles et les appareils à une fonction organique, qu'il s'agisse des effecteurs ou des 

récepteurs. Les ustensiles et les appareils sont détachés de l'organisme comme de l'opérateur. 

Leur indépendance fait qu'ustensiles et appareils constituent pour Simondon la deuxième 

révolution technique1.  

Ustensiles et appareils ont également une fonction de médiation, mais elle n'est plus 

directement cette d'un individu et du milieu comme pour les outils et les instruments, la 

médiation s'est déplacée en partie à l'intérieur de l'objet technique. « Une lampe, par exemple, 

est une médiation stable entre une flamme et une réserve de combustible, avec un isolement 

de la réserve par rapport à la flamme suffisant pour que le feu ne se propage pas dans le 

combustible (sinon la lampe « prend feu »), mais aussi avec un couplage suffisant entre la 

flamme et le combustible pour que le combustible continue à alimenter la flamme (par 

capillarité ou par un autre moyen) et pour que la flamme vaporise assez de combustible pour 

assurer son auto-entretien ; sinon la flamme est noyée et la lampe s'éteint1 ». 

Les appareils peuvent intégrer à leur fonctionnement une plus grande quantité 

d'information que l'ustensile qui fonctionne plutôt en circuit fermé, comme la rétro-action 

                                                             
1 Pourtant, dans MEOT, Simondon refusait aux ustensiles et aux appareils d'être des objets techniques : « L'objet 
technique individualisé est un objet qui a été inventé, c'est-à-dire produit par un jeu de causalité récurrente entre 
vie et pensée chez l'homme. L'objet qui est seulement associé à la vie ou pensée n'est pas objet technique mais 
ustensile ou appareil. Il n'a pas de consistance interne, car il n'a pas de milieu associé instituant une causalité 
récurrente ». (MEOT, p. 60) 
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d'une lampe à pétrole allumée le montre. L'appareil est tout aussi détaché de l'organisme et 

fonctionne seul, mais il peut atteindre un niveau de complexité beaucoup plus élevé que 

l'ustensile qui reste assez rudimentaire en comparaison. L'appareil se rapproche plus de la 

machine que de l'ustensile en ce sens. L'auto-corrélation fait alors non seulement au niveau de 

l'entretient du fonctionnement, mais aussi au niveau de la réception d'information. À vrai dire, 

Simondon insiste très peu sur la différence entre ustensile et appareils, ce qu'il veut avant tout, 

c'est montrer combien l'écart est déjà grand avec les outils et les instruments puisque « leur 

indépendance en alimentation énergétique, jointe à la possibilité d'automatisation, qui est 

l'indépendance informationnelle par rapport à l'opérateur, est la préface pré-industrielle du 

mode d'existence de la machine2 ». 

 

Machine et réseau. Si l'ustensile et l'appareil constituent la seconde révolution 

technique pour Simondon en détachant l'objet technique de l'opérateur, ils ouvrent la voie au 

machinisme. Cela signifie qu' « on peut considérer la machine parfaite comme résultant de la 

réunion triadique d'un instrument (source d'information ou programme), d'un outil (l'effecteur 

produisant un travail) et enfin d'un ustensile ou appareil produisant ou captant de l'énergie. 

Cette énergie est modulée par l'entrée d'information (instrument) dirigeant son usage dans 

l'outil effecteur qui est la sortie de la machine. La machine est essentiellement une triode 

comme un organisme ; elle a une entrée, une alimentation et une sortie3 ». La machine est un 

objet technique complet, il est en quelque sorte la synthèse des autres types d'objets 

techniques. Mais cette synthèse n'est pas une simple réunion d'éléments auparavant disparates, 

il s'agit bien d'une formation synergique, d'une unité en fonctionnement. La machine est bien 

une unité triadique en ce sens, outil, instrument et appareil convergent en se corrélant pour 

constituer l'individu technique. Dans une perspective génétique, on pourrait dire avec 

Simondon que « la machine se constitue par un processus d'individuation dont le centre actif 

est l'ustensile, puis l'appareil, nœud de la relation, foyer de l'auto-corrélation, et amorce de 

l'indépendance par rapport à l'organisme humain qui sert de porteur, et aussi d'ébauche, parce 

que les instruments et outils élaborés pour l'organisme de l'opérateur peuvent être transportés 

sur la machine, au prix de modifications adaptatives ; de manière fractionnée, l'organisme sert 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 93. 
2 Id., p. 94. 
3 Id., p. 95. Ce passage est inspiré par la Cybernétique de Wiener dont la référence est invoquée par Simondon 
un peu plus haut (p. 94). Si ce passage semble être tout à fait orthodoxe à la cybernétique, il contient en réalité 
une critique fondamentale de son interprétation du vivant identifié à la machine. Pour Simondon, le vivant n'est 
pas une machine et la machine ne sera jamais un être vivant. La « machine parfaite est comme un être vivant » ce 
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ainsi de modèle, d'archétype, aux principaux organes capteurs et effecteurs de la machine ; 

mais il faut une tierce réalité, celle de l'ustensile et de l'appareil, pour opérer en dehors de 

l'homme ce raccordement du capteur et de l'effecteur1 ». On voit bien que la récapitulation 

synthétique que présente la machine est précisément l'expression de son essence génétique 

puisque l'évolution technique retentit en elle en faisant des phases antérieures des éléments de 

son fonctionnement autonome. 

Simondon distingue trois types de machines : les machines simples, les machines-

outils et les machines à information2. Une machine est définie par une alimentation en 

énergie, un système de commande, un ensemble d'éléments auto-corrélés et un point 

d'articulation avec la matière. Le circuit d'information et son mode de traitement définiront 

son niveau de complexité et d'autonomie. C'est le rapport entre l'énergie, l'information et la 

fonction de l'opérateur qui va distinguer une machine simple d'une machine-outil et d'une 

machine à information. 

Les machines simples sont plutôt des « outils complexes » que des machines. Les 

machines simples sont des « systèmes de transformation du mouvement, comme le levier ; 

leur commande se confond avec leur alimentation en énergie, toutes deux venant de 

l'opérateur par le même mode d'action (agir sur une manivelle, opérer une traction sur un 

câble). On peut cependant noter, ajoute Simondon, que les machines simples, en se 

perfectionnant, reçoivent des commandes partiellement distinctes de l'entrée d'énergie, par 

exemple des freins des encliquetages de sécurité, des dispositifs d'irréversibilité dans les 

instruments de levage, ou des dispositifs de sécurité automatique par capteurs internes et 

transmission d'information engagée (soupapes sur les presses hydrauliques)3 ». Les machines 

simples correspondent à l'ère de la mécanique, elles ont été décrites par Vitruve4 et théorisées 

                                                                                                                                                                                              
« comme » souligné par Simondon désigne une analogie et non une identité entre la machine et l'être vivant. De 
plus, la machine parfaite est une hypothèse et non une réalité en fonctionnement. 
1 Id., ibid. 
2 Simondon adopte également une autre typologie des machines qu'il emprunte à Lafitte : « Lafitte distingue trois 
types de machines : passives (architecture), actives (ex. : moteurs) et réflexes (machines auto-régulatrices) ». 
(Id., p. 158) Mais il en discute les fondements : « Il n'est pas facile de retenir l'idée générale de Lafitte selon 
laquelle la philosophie aurait d'abord reflété l'architecture et les machines passives en donnant le primat à l'idée 
de substance, puis la mécanique et les machines actives avec la notion de cause, enfin les machines réflexes avec 
l'idée de finalité. Autant qu'une doctrine de la substance, la philosophie de Platon repose sur l'idée générale de 
transmission de l'information avec dégradation (à partir des archétypes, dans la génération et la corruption) ; 
celle d'Aristote repose largement sur l'étude du vivant ; elle inclut l'idée de finalité. D'autre part, les machines 
réflexes ne sont pas les seules machines à information ; une machine à calculer n'est réflexe que pour les 
contrôles, donc de manière accessoire ; l'aspect réflexe est un frein contre les erreurs ». (Id., ibid.) Simondon 
reproche également à Lafitte de faire de tous les objets techniques des machines. 
3 Id., p. 97. 
4 Vitruve, Les dix livres d'Architecture, trad. Perrault, Paris, 1673, Livre X. Selon Vitruve : « La Machine est un 
assemblage de bois bien joint, par le moyen duquel on peut remuer des tres-lourds fardeaux. L'effet de la 
Machine dépend de l'Art, & il est fondé sur le mouvement circulaire que les Grecs appellent Cycliken kinecin. Le 
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par la mécanique de Descartes1, elles correspondent à un rapport au monde dominé par le 

schème hylémorphique. 

Les machines-outils se distinguent des machines simples par la source d'énergie : 

« elles n'empruntent plus leur énergie à l'opérateur » dit Simondon, mais elles continuent à 

être dépendantes de l'opérateur en ce qui concerne l'information puisqu'elles doivent être 

commandées par l'opérateur, et ce, « même si elle comportent des capteurs internes 

commandant des mécanismes de sécurité, comme le débrayage automatique sur un tour ou 

une fraiseuse ». Les machines-outils sont donc « semi-autonomes », étant « autonomes pour 

l'énergie et hétéronomes pour l'information ». Les machines-outils sont en ce sens des « outils 

complexes et assistés ». Mais le véritable retentissement de la machine-outil se fait dans le 

rapport au temps qu'elle institue : un véritable « changement d'ordre de grandeur dans 

l'activité technique » se produit à partir de l'autonomie énergétique acquise. Car cette 

autonomie énergétique permet d'abord une amplification considérable des effets. N'étant plus 

dépendante de la puissance du moteur humain, la production de la machine-outil est 

potentiellement illimitée. Mais c'est surtout au niveau de l'information que l'effet sur 

l'opérateur est considérable. Comme l'explique Simondon : 

 
c'est seulement le temps nécessaire à la succession des différentes commandes qui impose une 
limite, car le temps humain, même pour un opérateur déchargé d'efforts musculaires, ne peut 
être considérablement accéléré. Dans l'utilisation de l'outil, l'effort musculaire reléguait au 
second plan la condition de rapidité de transmission d'information à l'objet technique par 
l'opérateur ; avec la machine-outil au contraire, la limite énergétique disparaît, ce qui permet 
d'accélérer le fonctionnement jusqu'à la limite supérieure de succession des actes de 
commande pour l'opérateur ; dans cette situation où la machine-outil est ralentie par 
l'opérateur, la recherche du rendement fait peser sur l'opérateur une demande de rapidité qui a 
été un des aspects le plus négatifs du développement du machinisme industriel venant 
remplacer l'artisanat ou le travail de force. Ce désaccord entre le rythme de la machine-outil et 
celui de l'opérateur vient du fait que l'information doit être fournie à la machine-outil en 
temps, pendant son fonctionnement. La machine-outil est un complexe hétérogène, parce que 
son alimentation en énergie vient du milieu alors que son entrée d'information doit recevoir les 
signaux de l'opérateur2. 

 

                                                                                                                                                                                              
premier genre de Machine est pour monter, les Grecs l'appellent Acrobaticon. Le second genre qu'ils nomment 
Pneumaticon est pour le vent : le troisième est pour tirer, qu'ils appellent Banaufon ». Vitruve, De architectura, 
Livre X, p. 276. 
1 « La doctrine de Descartes est un mécanisme au sens de l'action par contact et du solide parfait (figure et 
mouvement) : théorie du continu et du fini, donc de l'itération et de la réversibilité, comme dans les machines 
simples : conservation du produit du déplacement par la projection de la force sur la direction du déplacement. 
Descartes imagine des modèles de vrilles se vissant et se dévissant pour rendre compte de l'attraction et de la 
répulsion des pôles d'aimant ; la matière subtile rend compte de l'action à distance en termes d'action par 
contact ». (Id., pp. 158-159) 
2 Id., pp. 97-98. 
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On comprend ici que la technique est toujours un rapport au temps. Il y a le temps impliqué 

dans l'objet technique qui en fait une réalité ayant le devenir comme dimension, mais il y a 

aussi le temps qu'elle implique dans la médiation qu'elle réalise entre l'homme et le monde. Le 

temps de l'inventeur n'est pas le temps de l'opérateur qui n'est pas non plus le temps de l'objet 

technique. Au niveau de l'outil ou de l'instrument, le temps impliqué de l'objet et le temps 

vécu du sujet sont confondus dans l'opération qui met en rapport l'outil et la matière ; au 

niveau des ustensiles et des appareils, le temps impliqué de l'objet et le temps vécu du sujet 

sont soit confondus soit décalés selon une anticipation ou un retard, mais l'ajustement est 

toujours possible parce que le sujet est la source principale d'information, même s'il n'est déjà 

plus totalement la source d'énergie ; enfin, au niveau de la machine, les deux modalités 

temporelles sont d'emblée décalées, voire en porte-à-faux l'une avec l'autre. Le temps de la 

machine n'est plus un temps vécu devenu fonctionnement, il est un temps mesuré, un temps 

calculé. C'est cette désarticulation du temps de l'objet technique et du temps du sujet qui fait 

que le sujet ne reconnaît plus de réalité humaine dans la machine. Mais il faut ajouter que 

l'effet de rupture est d'autant plus ressenti comme un malaise parce qu'on a considéré que 

l'homme était un porteur d'outils ; et déléguer ainsi ce qui fait l'humanité de l'homme à une 

machine revenait à aliéner la nature même de l'homme. 

Or, Simondon a montré dans MEOT que l'homme n'est pas un porteur d'outil et que la 

machine-outil est, au contraire, ce qui permet à l'homme de se séparer de cette fausse 

conscience de son essence. C'est le paradigme du travail qui impose que l'homme soit un 

porteur d'outils, ce qui participe de son sentiment de domination et d'humiliation par les 

machines : « les machines sont en réalité très peu semblables à l'homme, et même quand elles 

fonctionnent de manière à produire des résultats comparables, il est très rare qu'elles 

emploient des procédés identiques à ceux du travail de l'homme individuel. En fait, l'analogie 

est le plus souvent très extérieure. Mais, si l'homme ressent souvent une frustration devant la 

machine, c'est parce que la machine le remplace fonctionnellement en tant qu'individu : la 

machine remplace l'homme porteur d'outils1 ». La critique marxiste reste pourtant valide selon 

Simondon mais « sous [le] rapport juridique et économique de propriété existe un rapport 

encore plus profond et plus essentiel, celui de la continuité entre l'individu humain et 

l'individu technique, ou de la discontinuité entre ces deux êtres. […] L'aliénation de l'homme 

par rapport à la machine n'a pas seulement un sens économico-social ; elle a aussi un sens 

psycho-physiologique ; la machine ne prolonge plus le schéma corporel, ni pour les ouvriers, 

                                                             
1 MEOT, p. 78. 
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ni pour ceux qui possèdent les machines1 ». Mais Simondon semble tout de même sous-

estimer l'importance du temps dans la perception de l'aliénation. La perception de fracture et 

de vaine compétition entre l'homme et la machine est corrélative non seulement d'une 

évolution technique, mais également d'un processus de rationalisation qui empêche la prise de 

conscience du sens réel des objets techniques2. La technologie que propose Simondon est en 

ce sens bien plus qu'une compréhension de la technique comme telle, et l'exigence d'une 

culture technique n'est pas seulement une option d'enseignement, c'est un véritable 

renversement de notre conception du monde. 

La véritable machine est la machine à information pour Simondon, et non pas la 

machine-outil. Contrairement à la machine-outil, dans la machine à information 

« l'information ne doit plus être fournie en temps à l'objet technique : elle est massée sous 

forme de programme initialement constituée de manière complète et pouvant être utilisée à un 

régime aussi élevé que le permet le fonctionnement de la machine3 ». Cette massification de 

l'information permet à la machine à information d'être totalement autonome, et même de 

pouvoir concentrer dans un programme la totalité de l'information dont elle a besoin pour 

fonctionner dès sa construction, avant même l'opération ; et la machine à information est 

également autonome au niveau de l'information entrante pendant l'opération puisqu'elle peut 

régler sont fonctionnement à partir de capteurs de contrôle. Le rôle de l'opérateur n'est plus 

alors d'alimenter la machine en énergie ni même en information, il est désormais détaché de 

son fonctionnement : « la tâche de l'opérateur devient une tâche de contrôle et de surveillance 

(détection des pannes, « maintenance »), qui permet de confier plusieurs machines à une 

même personne, grâce à la centralisation des voyants, indicateurs et appareils de mesure en un 

seul poste de contrôle ; à ces télémesures correspondent des télécommandes permettant 

d'exercer rapidement sur une machine l'action nécessitée par un incident. […] Il s'opère un 

renversement dans le rapport entre l'opérateur et l'objet technique : ce n'est plus le 

                                                             
1 MEOT, p. 118. 
2 Pour Stiegler « l'homme est la technique, c'est-à-dire le temps », ce qui implique que l'aliénation du temps 
humain dans les machines sous forme de temps discrétisé est une abolition de tout rapport humain à la machine 
(La technique et le temps, 1, p. 127 et 2, Chap. 3). Stiegler montre la relation intime entre technique, temps et 
malaise de la civilisation dans La technique et le temps, 2. La désorientation, op. cit. et dans Mécréance et 
discrédit, 1, 2 et 3, Éd. Galilée, Paris, 2004 et 2006. 
3 Id., p. 98. Or, cette caractéristique de la machine à information implique un autre rapport au temps impliqué 
dans l'objet technique : la médiation entre énergie et information « institue aussi une interaction entre deux 
modalités temporelles ; l'énergie disponible à l'alimentation est permanente, toujours prête à l'emploi, ce qui est 
réalisé au mieux par une source d'énergie potentielle ; elle ne dépend pas de l'instant ; au contraire, l'information 
incidente est nouvelle, accidentelle, imprévisible, extrinsèque par rapport au système modulateur ; l'information 
est originale et singulière, non substituable, alors que la fourniture d'énergie est indifférente, amorphe ; elle ne 
conserve pas la trace de son origine, n'est pas marquée ; l'information porte au contraire avec elle le compte 
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fonctionnement en cours qui demande un travail (comme dans le cas de la machine-outil), 

mais les incidents du fonctionnement, sa mise en route, son arrêt, ses modifications 

d'allure1 ». Or, comme le disait Simondon dans MEOT : « l'homme dégagé de cette fonction 

d'individu technique qui est la fonction artisanale par essence, peut devenir soit organisateur 

de l'ensemble des individus techniques, soit aide des individus techniques […] Il a donc, en ce 

sens, un rôle au-dessous de l'individualité technique, et un autre rôle au-dessus : servant et 

régulateur, il encadre la machine, individu technique, en s'occupant du rapport de la machine 

aux éléments et à l'ensemble ; il est organisateur des relations entre les niveaux techniques au 

lieu d'être lui-même un des niveaux techniques, comme l'artisan2 ». Or, Simondon n'a pas 

anticipé que le rôle d'auxiliaire de la machine que joue l'individu en étant au-dessous de 

l'individualité technique a lui aussi été peu à peu intégré à la machine. L'opérateur n'a plus 

aujourd'hui qu'un rôle d'alimentation de la machine en matière, de calage et éventuellement de 

contrôle, les tâches de réglage et de maintenance étant réservées à d'autres individus que 

l'opérateur qui, eux, sont techniciens. 

À la fin de son Cours, Simondon détaille les machines à information selon trois degrés 

qui correspondent à un même principe. Le principe des machines à information est issue de la 

Cybernétique, qui s'est constituée en partie selon les théories de Shannon et von Neumann. 

Selon une telle théorie que reprend ici Simondon : « Le dispositif de base des machines à 

information est le modulateur, grâce auquel une incidence est admise à l'entrée (input, 

commande), si faible que soit son énergie porteuse, possède le pouvoir de régir l'usage d'une 

énergie beaucoup plus grande, apportée par l'alimentation (power supply). À la sortie (output) 

se trouvent à la fois les caractéristiques formelles de l'incidence (signal, information) et les 

caractéristiques énergétiques de l'alimentation3 ». Le modulateur est le dispositif essentiel des 

machines à information, c'est lui qui fait le lien entre l'information d'entrée et l'information de 

sortie. Mais ce lien n'est pas un simple rapport entre une information d'entrée et une 

information de sortie, c'est une médiation entre deux ordres de grandeur : l'ordre de grandeur 

macorphysique qu'est l'énergie et l'ordre de grandeur microphysique qu'est l'information. Les 

trois degrés de machine à information seront déterminés selon le degré de changement d'ordre 

de grandeur entre énergie et information.  

                                                                                                                                                                                              
rendu de l'un des états de sa source ; le signal représente un hic et nunc qui s'oppose à l'indifférence spatio-
temporelle de l'énergie d'information ». (p. 223) 
1 IT, pp. 98-99. 
2 MEOT, pp. 78-79. 
3 IT, p. 221. Nous soulignons « modulateur ». 
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Les machines à bas degré sont les machines logiques qui fonctionnent de manière 

combinatoire comme les machines à calculer. L'énergie d'alimentation est faible est le gain du 

modulateur est proche de l'unité. Le fonctionnement est irréversible, il est sur le modèle du 

« tout ou rien » où deux états extrêmes sont possibles. Le progrès de ces machines se fait 

selon trois modalités : augmentation du nombre de données, augmentation de la complexité 

des opérations et augmentation de la rapidité de fonctionnement1.  

Les machines à information de degré moyen sont des amplificateurs et des régulateurs. 

Un amplificateur est « un modulateur dans lequel l'entrée et la sortie peuvent appartenir à la 

même catégorie physique (tension-tension, courant-courant, ou tension-courant, pour les 

relais électriques) ou à des catégories physiques différentes (lumière à l'entrée, courant 

modulé par cette lumière, à la sortie, dans un multiplicateur d'électrons, ou simplement dans 

une cellule photo-électrique)2 ». Les régulateurs quant à eux sont constitués à partir du 

principe de régulation : « Les régulateurs sont des amplificateurs dont le capteur est à la sortie 

d'un moteur agissant sur une charge ; la sortie de l'amplificateur commande l'alimentation du 

moteur, ce qui régularise le régime malgré les variations de la charge. La régulation peut 

s'appliquer non seulement aux moteurs, mais à tout type de machine active […]. Le transfert 

d'information dans l'amplificateur va en sens inverse du transfert d'énergie dans la machine 

active3 ». Le progrès de ces machines à information de degré moyen se fait selon deux 

modalités : dans le sens de la fidélité, c'est-à-dire de la diminution de la distorsion ; et dans le 

sens de l'abaissement du bruit de fond4. 

Les machines à information de haut degré sont les machines à interprétation, ou encore 

les machine à décodage. Au lieu de « combiner des données selon des règles opératoires, ou 

d'amplifier les signaux reçus par leurs capteurs avec le moins de distorsion et de bruit de fond 

possibles, explorent le champ des données selon différents processus pour y reconnaître des 

régularité et identifier des types. Cette activité implique l'usage des fonctions de la machine à 

calculer et de celles de l'amplificateur et du régulateur, car ses machines déploient une 

stratégie de la prise d'information et appliquent une combinatoire des signaux suscités par 

cette stratégie5 ». Au-delà de la « machine à lire » dont parle Simondon, toute la recherche 

actuelle en sciences cognitives appliquées à l'intelligence artificielle est dérivée de ces 

machines à information de haut degré. Simondon avait d'ailleurs anticipé cette évolution : 

                                                             
1 Id., pp. 222-223. 
2 Id., p. 223. 
3 Id., p. 224-225. 
4 Id., p. 223-224. 
5 Id., p. 225. 
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« on peut concevoir une généralisation de la machine à information sous forme de machine à 

interpréter, à partir d'une fonction élémentaire comme la fonction d'auto-corrélation1 ». 

 

 Le dernier type d'objet technique dégagé par Simondon dans son cours est celui des 

réseaux. Comme on l'a vu, l'évolution technique produit des types qui imposent une distance 

de plus en plus grande entre l'objet technique et l'homme comme opérateur (ceci n'est pas 

complètement contradictoire avec sa fonction de médiation entre le monde naturel et le monde 

humain). Or, la relation à l'opérateur est conservée dans le réseau selon Simondon, d'opérateur 

individuel il devient « terminal » d'information. Le terminal est « une station recevant et 

émettant de l'information provenant de la machine ou adressée à celle-ci. Cette dualité de 

fonctions, réception d'informations, émission d'ordres, fait que le terminal est aussi un initial, 

un point de commande2 ». En assumant réception et émission d'information, le terminal est 

l'analogue de l'opérateur, mais dans le réseau, l'humain n'est plus du geste cristallisé mais de 

l'intelligence relayée3. 

Simondon généralise ensuite la notion de terminal à l'ensemble des réseaux, aussi bien 

aux réseaux de télécommunication dont elle est issue qu'aux réseaux énergétiques ou aux 

réseaux de production4. Pour Simondon en effet « un objet technique reste rattaché à un 

réseau dans la mesure où, par dichotomie entre une base stable et des pièces de rechange, la 

continuité entre le centre de production et les points d'utilisation se maintient à travers 

l'espèce et à travers le temps, comme si l'objet était à tout instant un terminal pouvant être 

remis en communication avec le centre de production, virtuellement présent aux points 

d'utilisation ; l'objet, simplifié dans son montage et standardisé dans ses composants, continue 

à participer à l'activité du centre de production, diffusée en une multitude de stations sous 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 99. 
3 Simondon est le penseur du réseau, il a en quelque sorte anticipé Internet, même si le principe existait depuis 
1948 et si les théories qui permettent de le penser existaient aussi. Mais la théorie de l'individuation couplée à la 
théorie de la technique est d'une puissance explicative et opératoire sans pareil pour comprendre le 
fonctionnement et les implications de ce « réseau de réseaux ». Simondon évoque la possibilité d'un « réseau de 
réseaux » fondé sur l'échange d'information dans L'entretien sur la mécanologie (1968). Sur l'importance de la 
pensée de Simondon en informatique et en logique des réseaux, voir N. Auray, Ethos technicien et information. 
Simondon reconfiguré par les hackers, in Gilbert Simondon. Une pensée opérative, op. cit., pp. 110-130. 
4 Dans MEOT, Simondon avait déjà inscrit toute réalité technique dans un réseau : « Les réalités techniques 
elles-mêmes, dans leur objectivité réalisée, prennent une structure de réseau ; elles sont en relation les unes avec 
les autres, au lieu de se suffire à elles-mêmes […] et elles sont en rapport avec le monde qu'elles enserrent dans 
les mailles de leurs points-clés : les outils sont libres et abstraits, transportables partout et toujours, mais les 
ensembles techniques sont de véritables réseaux concrètement rattachés au monde naturel : un barrage n'est pas 
construit n'importe où, non plus qu'un four solaire. […] Ainsi se constituent certains hauts lieux du monde, 
naturel, technique et humain ». (MEOT, p. 106) 
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forme de pièces de rechange, de machines, d'appareils de mesure1 ». Le progrès du réseau ne 

se fait pas par le nombre de relais ni d'individus techniques connectés entre eux, mais par le 

progrès des échanges en quantité mais aussi en intensité. Or, ce détachement ultime avec 

l'opérateur devient sa modalité de rattachement au milieu, humain comme naturel. « En 

prenant la dimension des réseaux, la réalité technique retourne en fin d'évolution vers le 

milieu qu'elle modifie en structure (ou plutôt texture) en tenant compte de ses lignes 

générales ; la réalité technique adhère à nouveau au monde, comme au point de départ, avant 

l'outil et l'instrument2 ». 

 

 

                                                             
1 Id., p. 100. 
2 Id., p. 101. Simondon souligne. Mais Simondon ajoute que « c'est seulement une des deux moitiés de la réalité 
technique qui retourne vers le milieu et se modèle sur ses lignes : les terminaux. Les centres restent séparés et 
fermés ; ils sont comparables à un grossissement de la machine, qui représente pour la première fois la technicité 
à l'état pur, affranchie non pas seulement des contraintes du milieu, mais de la dépendance constante par rapport 
à l'opérateur ». (Ibid.) 
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4. L'invention technique 

 

 Tout objet technique est un objet inventé. Si l'objet technique est ce dont il y a genèse, 

c'est d'abord parce qu'un acte d'invention préside à son existence. Mais l'invention n'est pas 

une création pour Simondon, car une invention n'est pas un avènement absolu d'être, elle 

répond à une situation problématique dont l'objet inventé est une structure de résolution. Or, 

une situation problématique est pour Simondon : 

 

une situation qui dualise l'action, la tronçonne en la séparant en segments, soit parce qu'il 
manque un moyen terme, soit parce que la réalisation d'une partie de l'action détruit une autre 
partie également nécessaire ; hiatus et incompatibilité sont les deux modes problématiques 
fondamentaux ; ils se ramènent à l'unité sous l'espèce d'un défaut d'adaptation intrinsèque de 
l'action à elle-même dans ses différentes séquences et dans les sous-ensembles qu'elles 
impliquent ; les solutions apparaissent comme des restitutions de continuité autorisant la 
progressivité des modes opératoires, selon un cheminement antérieurement invisible dans la 
structure de la réalité donnée. L'invention est l'apparition de compatibilité extrinsèque entre le 
milieu et l'organisme, et de la compatibilité intrinsèque entre les sous-ensembles et l'action1. 

 

Le détour face à un obstacle ou l'association de plusieurs individus pour modifier les 

conditions de l'action sont des moyens de rétablir la compatibilité intrinsèque et extrinsèque 

perdue avec l'action dualisée, mais c'est surtout la fabrication d'un objet qui constitue 

l'invention technique au sens strict. Car si la conduite indirecte vers un but est aussi une 

communication rétablie entre le système d'action du sujet pour qui se pose le problème et le 

système de réalité dans lequel il est inséré, l'objet inventé est quant à lui détachable de l'action 

du sujet et transmissible universellement comme solution du problème, les conditions du 

problème faisant partie du résultat. Un détour sans objet, une action commune ne laisse en 

effet de structure que dans la mémoire interne de l'expérience du sujet ou du groupe qui a 

réalisé l'invention, alors que le « détour par l'objet » comme dit aussi Simondon, enclenche 

une chaîne d'actions qui peut produire une concrétisation pour l'univers technique et une 

culture pour l'univers symbolique. Il existe bien évidemment des degrés et des valences dans 

l'objet inventé, son retentissement collectif n'est ni immédiat ni total, mais il est 

potentiellement universalisable. Si l'acte d'invention est discontinu et souvent constitué par 

une succession d'actions et de réflexions cumulatives d'ordres différents, l'objet inventé 

restaure au moins partiellement la continuité sous forme d'universalité et d'intemporalité, et 

c'est particulièrement le cas de l'œuvre d'art. C'est pourquoi l'objet inventé est par deux fois du 

                                                             
1 IT, Imagination et invention (1971), p. 276. La résolution de problème peut s'effectuer selon trois modalités : 1) 
un simple changement de stratégie ; 2) le recours à une médiation ; 3) l'usage de symboles. Cf. La résolution des 
problèmes (1974), in IT, pp. 307-325. 
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réel institué : une première fois sous sa forme objective, un objet nouveau existe, mais 

également une deuxième fois sous la forme d'un univers en cours de constitution, qui est déjà 

une réalité pour les sujets : l'objet inventé est à la fois réalité qui fonctionne et support de 

significations. Un objet inventé dépasse les attentes générées par la situation problématique, il 

est une réponse qui se prolonge en dimension symbolique de la relation de l'homme et de la 

nature. Aucune abstraction fonctionnelle ne peut rendre compte de l'excès que porte en lui 

tout objet inventé et qui fait de lui une compatibilité devenant monde. 

 

Mais comme toute résolution de problème, l'invention technique est un processus 

d'individuation, elle est une opération qui fait apparaître le couple individu-milieu. Cependant 

l'invention est plutôt une co-individuation qu'une individuation, puisqu'elle n'est pas 

seulement individuation de l'être sujet mais aussi individualisation de l'être technique. Comme 

on l'a vu dans le processus de concrétisation, l'individu technique est au point de rencontre de 

deux milieux et l'acte d'invention lui-même est ce qui va constituer un milieu associé médian, 

qui sera le milieu associé à l'objet technique individualisé. Par conséquent, l'invention 

technique dépend toujours d'un milieu associé et constitue toujours un milieu associé quand 

un objet est inventé. Toutefois, Simondon ne fait pas une distinction aussi nette entre les 

différents milieux associés au moment où il pense l'acte d'invention : tantôt il se place du côté 

de l'objet, tantôt du côté du sujet. En réalité, ceci s'explique par le fait qu'une véritable pensée 

de l'invention est une pensée qui ne choisit pas de se placer dans le sujet pour réaliser une 

psychologie de l'invention ou dans l'objet pour déterminer les conditions matérielles et 

techniques de l'invention, mais c'est une pensée qui les pense tous les deux ensemble et si 

possible en même temps, parce que la réalité de l'invention est une co-détermination du sujet 

et de l'objet en tant que la relation du sujet et de l'objet préexiste à la réalisation de l'objet1. 

Une philosophie de l'invention est donc nécessairement une pensée transductive qui effectue 

                                                             
1 Dans IT, Simondon présente trois approches méthodologiques différentes pour étudier les objets techniques : 1) 
« L'étude à partir de la fonctionnalité » qui définit deux formules biologiques opposées : coordination d'un 
organe spécialisé avec une conduite instinctive. Cette étude fait apparaître l'objet technique comme un pont 
fonctionnel entre réalités hétérogènes, l'organisme et son milieu ; la résolution de problème par opération libre et 
amplifiante produisant un objet médiateur entre l'organisme et le milieu ; 2) « L'étude psychologique et réflexive 
au sommet » : la technique est considérée comme une activité humaine, et son étude est à la fois diachronique et 
synchronique. Il s'agit de la technologie comme telle qui peut fournir des modèles conceptuels aussi puissant et 
formalisés que les autres science sans tomber dans le nominalise structuraliste. Elle permet de comprendre 
« l'essence interne de l'objet technique comme réalité possédant une homogénéité intrinsèque par 
autocorrélation » et que le sens de l'objet technique est son fonctionnement, ce dernier étant rendu possible par 
concrétisation ; 3) « La technologie comparée » part des résolutions de problèmes chez les animaux pour 
comprendre l'ensemble des niveaux techniques en dégageant son évolution. (IT, pp. 83-86) Ces trois approches 
sont complémentaires, mais Simondon donne l'avantage à la technologie comme psychologie réflexive qui 
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la genèse de la pensée en même temps que s'accomplit la genèse de l'objet. Ce parti pris 

analogique rend parfois l'attribution des fonctions du sujet, de l'objet et du milieu associé 

difficile à déterminer, mais son caractère intuitif permet de saisir la réalité génétique de 

l'invention, aussi bien diachroniquement au niveau de l'objet que synchroniquement au niveau 

de l'histoire du développement des techniques1. 

Le premier aspect à considérer pour comprendre l'invention, c'est le rapport de l'objet 

inventé au milieu associé. Le milieu associé de l'objet inventé est celui que crée l'objet au 

moment même de son invention et qui le conditionne dans son fonctionnement. Ce milieu 

associé est à la fois technique et naturel : 

 
c'est le milieu associé qui est la condition d'existence de l'objet technique inventé. Seuls sont à 
proprement parler inventés les objets techniques qui nécessitent pour être viables un milieu 
associé ; ils ne peuvent en effet être formés partie par partie au cours des phases d'une 
évolution successive, car ils ne peuvent exister que tout entiers ou pas du tout. Les objets 
techniques qui, dans leur liaison au monde naturel, mettent en jeu de manière essentielle une 
causalité récurrente ne peuvent qu'être inventés et non progressivement constitués, parce que 
ces objets sont la cause de leur fonctionnement. Ces objets ne sont viables que si le problème 
est résolu, c'est-à-dire s'il existent avec leur milieu associé2. 

 

Le milieu associé de l'objet technique est à la fois sa condition d'existence, puisque c'est par 

causalité récurrente qu'il se concrétise, mais c'est aussi sa condition de viabilité, c'est-à-dire 

son maintien non destructif dans le fonctionnement. Le milieu associé de l'objet n'est pas une 

condition d'existence à l'origine qui disparaîtrait ensuite pour laisser sa place à l'individu 

technique, au contraire, le milieu associé techno-naturel est omniprésent et permet à l'objet 

technique de se conserver dans son être et de se perpétuer dans le devenir, c'est-à-dire 

d'évoluer en étant cause de lui-même. Sans l'association avec un milieu technique et naturel, 

l'objet technique ne serait qu'un assemblage de matière fixé dans le devenir, il ne répondrait 

pas à un problème technique mais à un besoin abstrait. Le milieu associé de l'objet technique 

est donc une cause au sens où il produit les conditions du fonctionnement, et cette cause est 

récurrente au sens où elle s'effectue dans un saut qui nécessite de nouvelles structures pour 

faire des conditions antérieures une dimension réelle du fonctionnement. La difficulté est ici 

identique à celle du processus d'individuation, à savoir qu'une cause n'est pas nécessairement 

                                                                                                                                                                                              
permet d'intégrer la relation sujet-objet à la réalité technique tout en faisant une histoire génétique de son 
évolution. Elle transduit en ce sens. 
1 « La philosophie de Simondon, dans ce qu'elle a de plus essentiel, ouvre la possibilité de fonder une 
connaissance historique des réalités techniques sur leur évolution proprement technique. Elle fait apparaître le 
caractère artificiel d'une étude historique qui ne se soucierait pas d'abord de tenir compte de cette genèse pour y 
articuler l'influence des autres facteurs d'évolution ». J.-Y. Château, Préface à IT, p. 39. 
2 MEOT, p. 57. Nous soulignons. 
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antérieure à son effet, et que l'effet n'est pas totalement déterminé par la cause. Pour éviter la 

contradiction, il faut adopter une autre logique que la logique mécaniste qui comprend la 

relation de cause à effet comme une succession itérative et réversible alors que la causalité 

dont parle Simondon est une simultanéité récurrente et irréversible. L'individuation technique 

est l'apparition simultanée d'un individu technique et d'un milieu associé qui conditionne en 

retour cet individu technique dans son individuation. L'objet technique inventé conserve la 

dimension du milieu techno-naturel pendant et même après son individuation, ce qui lui 

permet d'évoluer en se concrétisant. Mais l'objet technique réellement inventé, celui qui 

dépasse la simple adaptation hypertélique en résolvant un problème technique majeur, devient 

un élément de l'évolution technique en général : il n'est plus seulement perfectionnement du 

fonctionnement d'un objet donné, mais un « commencement absolu1 » d'une lignée technique. 

L'invention est en ce sens la création d'une « essence technique2 » comme début d'une lignée 

technique qui se prolonge dans la production de structures et de fonctions nouvelles.  

Or, l'idée même qu'il y ait création d'essence par un acte d'invention risque de 

contredire au niveau du progrès technique ce qui avait été évité au niveau de la genèse de 

l'objet technique. Simondon, en accordant ainsi à l'invention le statut de commencement 

absolu retomberait à la fois dans le substantialisme qui légitime toute réalité dans l'essence et 

dans le créationnisme qui pense le nouveau comme avènement absolu. La terminologie 

employée est ici trompeuse, car en réalité Simondon évite d'une part tout substantialisme si 

l'essence technique est précisément une création de l'inventeur et de l'objet inventé, ce qui 

signifie que l'essence est à la fois immanente à la relation du sujet et de l'objet dans l'acte 

d'invention et transcendante au sujet et à l'objet après l'acte d'invention, puisqu'elle se 

prolonge selon d'autres séries de structures et de fonctions, qui sont le retentissement de 

l'invention dans l'évolution technique en général ; et l'idée de création d'essence est 

irréductible d'autre part à tout créationnisme, parce l'invention n'est pas antérieure à 

l'existence d'autres essences techniques, qui lui servent en quelque sorte de condition réelle. 

L'invention comme création d'essence est ainsi l'origine génétique des révolutions 

technologiques, mais cette création est de part en part historique parce qu'elle est la formule 

réelle d'une individuation psychique et collective. 

 

                                                             
1 Id., p. 41. Simondon souligne. 
2 Id., p. 43. Simondon souligne. 
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Le deuxième aspect de l'acte d'invention ne concerne plus l'objet inventé mais le sujet 

inventeur. Le milieu associé au sujet est celui que crée l'individuation psychique et qui 

conditionne l'inventeur dans sa manière d'appréhender le monde technique et d'anticiper des 

configurations d'éléments qui fonctionnent, il est donc autant un milieu humain que technique. 

Mais c'est d'abord un milieu associé à l'individu vivant que l'inventeur potentialise dans 

l'individualisation technique : « c'est parce que le vivant est un être individuel qui porte avec 

lui son milieu associé que le vivant peut inventer ; cette capacité de se conditionner soi-même 

est au principe de la capacité de produire des objets qui se conditionnent eux-mêmes1 ». En ce 

sens, il y a en quelque sorte transmission de la capacité à se conditionner soi-même entre 

l'individu vivant et l'individu technique, mais cette transmission n'est pas un biologisme 

implicite qui supposerait une commune nature entre le vivant et le technique : il s'agit en 

réalité d'une identité de rapport opératoire entre l'individu vivant et l'individu technique, entre 

la pensée du sujet et le fonctionnement de l'objet. Ainsi, « les schèmes mentaux réagissent les 

uns sur les autres pendant l'invention comme les divers dynamismes de l'objet technique 

réagirons les uns sur les autres dans le fonctionnement matériel2 », mais le schématisme 

mental n'est pas le fonctionnement concret de l'objet technique. Ce sur quoi veut insister 

Simondon, c'est que la « capacité à se conditionner soi-même » inhérente au vivant comme 

être individuel est « au principe de la capacité à produire des objets qui se conditionnent eux-

mêmes3 ». Inventer, c'est donc produire des analogues de l'être vivant, ce qui signifie qu'on 

retrouve ici dans l'acte d'invention l'origine de la naturalisation des objets techniques. 

Or, c'est précisément cette analogie entre l'individu vivant avec son milieu associé et 

l'individu technique avec son milieu associé « qui a échappé à l'attention des psychologues 

dans l'analyse de l'imagination inventive4 ». En effet, par une sorte de réflexe hylémorphique, 

la forme structurale a été privilégiée sur le fond dynamique, ne voyant dans l'imagination 

inventive qu'un agencement de schèmes, au lieu de voir que ces schèmes s'affrontent, se 

combinent et participent de ce fond dynamique, véritable milieu associé des formes. C'est 

notamment le cas de « la psychologie de la Forme [qui], tout en voyant bien la fonction des 

totalités, a attribué la force à la forme », alors qu' « une analyse plus profonde du processus 

imaginatif montrerait sans doute que ce qui est déterminant et joue un rôle énergétique, ce ne 

                                                             
1 Id., p. 58.  
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
4 Id., ibid. 
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sont pas les formes mais ce qui porte les formes, à savoir le fond1 ». Simondon va alors 

proposer une réinterprétation du rapport forme-fond pour éclairer l'acte d'invention : 

 
perpétuellement marginal par rapport à l'attention, le fond est ce qui recèle les dynamismes ; il 
est ce qui fait exister le système des formes ; les formes participent non pas à des formes, mais 
au fond, qui est le système de toutes les formes ou plutôt le réservoir commun des tendances 
des formes, avant même qu'elles n'existent à titre séparé et ne soient constituées en système 
explicite. La relation de participation qui relie les formes au fond est une relation qui enjambe 
le présent et diffuse une influence de l'avenir sur le présent, du virtuel sur l'actuel. Car le fond 
est le système des virtualités, des potentiels, des forces qui cheminent, tandis que les formes 
sont le système de l'actualité. L'invention est une prise en charge du système des virtualités, la 
création d'un système unique à partir de ces deux systèmes2. 

 

L'acte d'invention apparaît ici comme en partie infra-attentionnel et donc comme 

partiellement intentionnel. Or, en accordant un privilège à la forme, la Gestalt Theorie se 

focalise sur l'attention consciente du sujet et évalue l'accord entre l'intention et l'acte pour 

définir la pertinence de la solution apportée au problème. Cela tient en partie aux conditions 

expérimentales, mais cela dépend surtout du principe cardinal de sa conception de la forme. 

Simondon ne reprend qu'indirectement dans MEOT la critique de la Théorie de la Forme qu'il 

a opérée dans ILFI. La principale critique qu'il oppose à la Gestalt est son substantialisme 

implicite qui ignore l'équilibre métastable en considérant uniquement l'équilibre stable de la 

forme prégnante3. Et si la Gestalt intègre la notion de système à sa théorie, elle réintroduit 

pourtant le modèle de la substance en considérant que la « bonne forme » est la forme 

géométrique, la forme stable qui se détache sans perte ni perturbation du fond amorphe4. La 

Gestalt rate ainsi le rôle central et primordial du fond dans l'acte d'invention. Or c'est par le 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 58. Le rapport virtuel-actuel semble ici en contradiction avec l'idée de « potentiel réel » qui suppose que 
la physis est une « potentialité beaucoup plus riche que la simple virtualité » comme le dit Simondon lui-même 
(p. 203). Or, soit le fond n'est qu'un « virtuel potentiel » et il est donc toujours particulier et ne représente qu'une 
réalité partielle, soit il est le « virtuel réel », c'est-à-dire le potentiel réel, ce qui serait bien plus logique. Ce flou 
terminologique ne doit masquer le sens de ce que dit Simondon : le fond est le virtuel réel, c'est-à-dire le 
potentiel. Cela est confirmé un peu plus loin par Simondon : « pour qu'une réalité de fond, une f˙siV soit saisie » 
(p. 205), cette simple association suffit en effet à montrer l'équivalence entre fond et potentiel réel. 
3 « Un paradigme physique trop sommaire a amené la Théorie de la Forme à ne considérer comme état 
d'équilibre d'un système pouvant résoudre des tensions que l'état d'équilibre stable : la Théorie de la Forme a 
ignoré la métastabilité ». (ILFI, p. 35) Et « La Théorie de la Forme, utilisant la notion d'équilibre, suppose que 
l'être vise à découvrir dans la bonne forme son état d'équilibre le plus stable […]. En fait, une forme n'est pour 
l'être une bonne forme que si elle est constructive, c'est-à-dire si elle incorpore véritablement les fondements de 
la disparation antérieure dans une unité systématique de structures et de fonctions ; un accomplissement qui ne 
serait qu'une détente constructive ne serait pas la découverte d'une bonne forme, mais seulement un 
appauvrissement ou une régression de l'individu. Ce qui devient bonne forme est ce qui, de l'individu, n'est pas 
encore individué. Seule la mort serait la résolution de toutes les tensions ; et la mort n'est solution d'aucun 
problème ». (Id., p. 206) 
4 « La théorie de la Forme définit les bonnes formes par la prégnance et la simplicité : la bonne forme, celle qui a 
le pouvoir de s'imposer, l'emporte sur des formes ayant moins de cohérence, de netteté, de prégnance. Le cercle, 
le carré sont ainsi de bonnes formes ». (Id., p. 240) 
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fond que vient l'invention et non par une structuration des formes entre elles : les formes 

seules ne peuvent donner qu'une recomposition d'elles-mêmes plutôt qu'une structure 

nouvelle, alors que la relation au fond potentialise leur actualité les rendant virtuelles par 

rapport à elles-mêmes. C'est ce passage d'un état passif d'actualité à un état actif de virtualité 

qui permet un nouveau système entre le système des formes et le fond, ce nouveau système 

déterminant les conditions pour la constitution à venir de l'objet technique. La relation entre le 

sujet et le milieu associé est donc en priorité un rapport au temps ou plutôt elle est le temps 

comme potentialisation du présent par l'avenir : l'invention est conditionnement du présent 

par l'avenir. Cette inversion du temps comme condition de l'invention est ce que Simondon 

appelle l'imagination, dont l'anticipation est en effet la fonction centrale : 

 
Seule la pensée capable de prévision et d'imagination créatrice peut opérer ce conditionnement 
renversé dans le temps : les éléments qui matériellement constitueront l'objet technique, et qui 
sont séparés les uns des autres, sans milieu associé avant la constitution de l'objet technique, 
doivent être organisés les uns par rapport aux autres, en fonction de la causalité circulaire qui 
existera lorsque l'objet sera constitué ; il s'agit donc ici d'un conditionnement du présent par 
l'avenir, ce qui n'est pas encore. Une pareille fonction d'avenir ne peut que très rarement être 
l'œuvre du hasard ; elle nécessite la mise en œuvre d'une capacité d'organiser des éléments en 
vue de certaines exigences ayant valeur d'ensemble, valeur directrice, et jouant le rôle de 
symboles représentant l'ensemble futur qui n'existe pas encore. L'unité du futur milieu associé 
dans lequel se déploieront les relations de causalité qui permettront le fonctionnement du 
nouvel objet technique est représentée, jouée comme un rôle peut être joué en l'absence du 
véritable personnage, par les schèmes de l'imagination créatrice1. 
 

L'imagination est un rapport temporel d'auto-conditionnement du sujet. Mais ce rapport n'est 

pas uniquement interne au sujet, parce que l'imagination anticipe non pas ce qui sera pour le 

sujet mais bien ce qui sera pour l'objet, afin qu'il fonctionne. L'imagination dont il est question 

ici, ce n'est pas l'imagination créatrice au sens de l'imagination fabulatrice dont les projections 

n'ont pas de vocation réalisante. Si l'on peut dire, l'imagination technique est une imagination 

plus concrète que l'imagination fabulatrice : une licorne ou un basilic en tant qu'images n'ont 

pas besoin de « fonctionner » réellement, la seule représentation suffit ; alors que l'objet 

technique imaginé a besoin d'une certaine cohérence interne, d'une certaine logique de 

fonctionnement sans lesquelles il ne peut exister. C'est pourquoi, l'imagination technique 

semble a priori plus restreinte à l'origine comme dans ses effets, alors qu'elle nécessite en 

réalité un effort plus difficile encore que l'effort pour créer des images fantastiques, qui 

peuvent avoir un effet conséquent en étant une simple recomposition d'éléments connus 

comme le basilic, le Centaure ou la chimère. C'est pourquoi l'acte d'invention est toujours une 

                                                             
1 Id., p. 57-58. 
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action anticipée, une simulation1 de fonctionnement. Inventer c'est devenir ce que l'on connaît 

et inventer corrélativement une réalité. C'est en ce sens que : 

 
L'inventeur ne procède pas ex nihilo, à partir de la matière à laquelle il donne une forme, mais 
à partir d'éléments déjà techniques, auxquels on découvre un être individuel susceptible de les 
incorporer. La compatibilité des éléments suppose le milieu associé : l'individu technique doit 
donc être imaginé, c'est-à-dire supposé construit en tant qu'ensemble de schèmes techniques 
ordonnés ; l'individu est un système stable des technicités des éléments organisés ensemble. 
Ce sont les technicités qui sont organisées, ainsi que les éléments comme supports de 
technicités, non les éléments eux-mêmes pris dans la matérialité1. 

 

L'inventeur n'est pas un démiurge, il n'apporte pas une forme à une matière docile. 

Contrairement à l'acte de création où tout l'être est contenu dans la cause, l'acte d'invention 

suppose une cause psychique, l'imagination, et une condition matérielle, l'objet. L'imagination 

technique est une « sensibilité particulière à la technicité des éléments », ce qui signifie que 

l'imagination n'est pas une faculté qui peut s'exercer ou ne pas s'exercer, elle ne suppose pas le 

surgissement d'un donné à une conscience. L'imagination technique est une individuation 

psychique qui se structure en organisant des relations entre schèmes techniques. Ces schèmes 

ne sont pas abstraitement combinés mais déterminés dans leurs rapports selon le 

fonctionnement intrinsèque de l'objet imaginé. Mais cette anticipation imaginative du 

fonctionnement n'est pas toute entière résolue dans l'esprit de l'inventeur ni parfaitement 

transposable dans les conditions réelles de fonctionnement. Il existe une part 

d'indétermination dans le sujet comme dans l'objet, les schèmes sont insuffisants pour 

produire un objet technique qui fonctionne, sinon l'invention serait entièrement reproductible 

par un automate. Or, aucune machine n'engendre de machine, elle ne peut qu'assembler des 

pièces et rétro-agir sur cet agencement, mais elle ne peut en aucun cas résoudre un problème 

technique en proposant une structure nouvelle pour un fonctionnement viable et plus efficace. 

Pour cela il faudrait que la machine ait une compréhension génétique de sa propre 

constitution, ce qui exige une réflexivité dont elle est incapable en tant qu'objet technique, 

même en tant qu'objet technique concret. Or, cette impossibilité s'explique par le fait que 

l'acte d'invention est avant tout un acte d'intuition, c'est-à-dire un acte qui combine 

imagination anticipatrice et réflexion organisatrice.  

L'invention n'est jamais totalement empirique ni totalement théorique, elle nécessite 

une voie médiane pour se concrétiser, cette voie est la voie transductive qui n'est ni inductive 

                                                             
1 Simondon parle de l'importance de la simulation dans le processus d'invention, qui est mental mais peut être 
modélisé et formalisé en partie selon des normes déduites, dans sa conférence intitulée « L'invention dans les 
techniques » (1971), in IT, pp. 229-271. 
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ni déductive. Simondon disait en effet dans ILFI que « dans le domaine du savoir, la 

transduction définit la véritable démarche de l'invention, qui n'est ni inductive ni déductive, 

mais transductive, c'est-à-dire qui correspond à une découverte des dimensions selon 

lesquelles une problématique peut être définie ; elle est l'opération analogique en ce qu'elle a 

de valide2 ». L'objet technique comme objet inventé est le résultat d'une individuation 

transductive du sujet qui opère une analogie mentale entre l'organisation de sa pensée et le 

fonctionnement de l'objet, mais cette analogie n'est pas définie à partir de termes abstraits, les 

schèmes de pensée du sujet et les schèmes de fonctionnement de l'objet sont en réalité 

toujours bordés par de l'indétermination, qui est le fond à partir duquel l'individuation 

noétique et l'individuation technique peuvent se co-déterminer et médiatiser ainsi les deux 

ordres de grandeur en état métastable définissant le problème technique.  

La seule différence avec la situation problématique générale qui relève uniquement 

d'une dualité à l'intérieur de l'action du sujet, c'est que l'invention technique est définie 

prioritairement par le fonctionnement de l'objet et le milieu technique associé à l'objet et au 

sujet. L'invention de l'objet technique n'est donc pas directement une solution à la 

problématique de l'action du sujet, mais une solution à la problématique de l'action du sujet 

dans la médiation que l'objet technique réalise entre l'homme et la nature. L'invention non 

technique part plutôt du sujet et de l'action alors que l'invention technique part plutôt du sujet 

et du fonctionnement. Le problème technique est une saturation de l'objet technique 

individualisé dont le fonctionnement n'est plus suffisant pour se prolonger selon la même 

structure. C'est le fonctionnement considéré comme action de l'objet qui se dualise, et retentit 

dans le sujet comme médiation partielle et donc insatisfaisante, qui correspond à la situation 

problématique de la réalité technique. Le problème technique est donc une incompatibilité de 

l'objet technique et de son fonctionnement, mais aussi une incompatibilité de l'objet technique 

avec le sujet, et notamment avec le sujet opérateur. La solution ne se trouve donc ni dans la 

nature ni dans l'objet technique constitué, mais dans l'intuition du sujet pris dans le chiasme 

qu'il forme avec l'objet. C'est pourquoi l'acte d'invention est si rare : « c'est une œuvre de vie 

que de faire ainsi un saut par-dessus la réalité donnée et sa systématique actuelle vers de 

nouvelles formes qui ne se maintiennent que parce qu'elles existent toutes ensemble comme 

système constitué3 ». 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 74. 
2 ILFI, p. 33. Nous soulignons. 
3 Id., p. 56. 
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5. Le problème de la technicité 

 

 La connaissance des objets techniques est insuffisante pour intégrer la réalité 

technique à la culture. Ce constat inattendu est dressé par Simondon à la fin de la deuxième 

partie de MEOT, après avoir pourtant longuement étudié le mode d'existence des objets 

techniques. Comment expliquer un tel constat ? Pour répondre, il convient de rappeler ici 

l'intention de MEOT : il s'agit de susciter une prise de conscience du sens des objets 

techniques afin de rétablir l'universalité régulatrice de la culture. Or, une telle intention n'est 

pas seulement épistémologique, elle est également anthropologique et contient une portée 

politique. Le projet fondamental de Simondon n'a de sens que s'il parvient à répondre aux 

problèmes relatifs au rôle assigné à l'homme auprès des machines et à opérer un élargissement 

des valeurs qui règlent la vie des hommes en général. Une philosophie de la technique a 

vocation universelle pour Simondon que si elle se réalise. Les problèmes philosophiques sont 

toujours des problèmes de la pratique en ce sens, et on ne saurait détacher la connaissance des 

objets techniques de la réalité de la relation de l'homme au monde qu'elle implique et qu'elle 

peut participer à transformer. Simondon veut réformer les attitudes à l'égard des objets 

techniques, mais il veut surtout transformer les pratiques, c'est-à-dire convertir une prise de 

conscience en action collective où tous les niveaux de réalité et tous les domaines d'activité de 

l'homme sont pensés comme faisant partie du monde des significations. En d'autres termes, 

l'établissement du problème de la technique comme problème philosophique fondamental doit 

dépasser la connaissance du mode d'existence des objets techniques. Ce n'est donc plus 

« seulement les objets techniques qui doivent être connus au niveau de ce qu'ils sont 

actuellement, mais la technicité de ces objets en tant que mode de la relation de l'homme au 

monde parmi d'autres modes comme le mode religieux et le mode esthétique1 ».  

La connaissance de la technicité n'est pas la connaissance de l'essence des objets 

techniques, il s'agit de la connaissance d'un mode de relation de l'homme au monde au même 

titre qu'il existe un mode religieux et un mode esthétique d'être au monde. En replaçant 

l'essence de la technicité dans l'existence de l'homme, Simondon effectue ainsi un geste 

analogue à la phénoménologie2. Mais la recherche de la technicité n'est pas seulement un 

moyen pour faire apparaître l'être au monde de l'homme chez Simondon, elle vise à une prise 

de conscience de cette essence qui doit modifier la conscience de l'être au monde vécu par 

                                                             
1 Id., pp. 151-152. Nous soulignons. 
2 Tout comme la critique de l'hylémorphisme, la notion d' « être au monde » doit beaucoup à La phénoménologie 
de la perception de Merleau-Ponty. 
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l'homme et le disposer à l'action. Le geste de replacer l'essence de la technicité dans la relation 

de l'homme et du monde n'est donc pas rigoureusement transcendantal en ce sens, puisque la 

connaissance de la technicité n'est valable qu'à la condition d'être à son tour replacée « parmi 

d'autres modes » de la relation de l'homme au monde, sans quoi, « prise seule, la technicité 

tend[rait] à devenir dominatrice et à donner une réponse à tous les problèmes1 » comme le 

faisait la cybernétique en son temps. Simondon cherche d'ailleurs à réhabiliter l'intention 

initiale de la cybernétique qui voulait comprendre le rapport entre l'homme et la machine, 

mais en corrigeant la théorie de l'information qu'elle suppose pour « définir un ensemble de 

valeurs impliquées dans les fonctionnements techniques et dans les concepts au moyens 

desquels on peut les penser2 » qui soient réellement universelles et viables pour la société 

entière3. 

Simondon est à la recherche d'une sagesse technique pour sauver la culture et non 

d'une simple méthode de connaissance du monde. Il recherche en fait l'équivalent d'une 

liaison concrète et responsable envers les machines comme il en existe une envers les 

hommes. Ainsi, « de même que la culture littéraire a eu besoin pour se constituer de sages qui 

ont vécu et contemplé la relation interhumaine dans un certain recul qui leur donnait sérénité 

et profondeur de jugement tout en maintenant une intense présence aux êtres humains, de 

même la culture technique ne peut se constituer sans le développement d'une certaine sorte de 

sagesse, que nous nommerons sagesse technique, chez des hommes sentant leur responsabilité 

envers les réalités techniques, mais restant dégagés de la relation immédiate et exclusive à un 

objet technique particulier4 ». L'idée d'une sagesse technique est l'idée directrice pour une 

réalisation de la philosophie technique. Mais aussi puissante soit-elle, aussi nécessaire puisse-

t-elle paraître pour transformer en intégration l'opposition de la technique et de la culture, la 

sagesse technique doit nécessairement s'appuyer sur une connaissance de la technicité dans 

                                                             
1 Id., p. 152. 
2 Id., p. 150. Simondon reproche à la cybernétique de privilégier le « mixte d'action et d'information qui est le 
“feed-back”, ou action en retour (causalité récurrente) » et de rechercher par là la machine parfaite sous la forme 
de l'automate alors qu' « il existe des machines qui ne sont pas des automates, ou qui tout au moins ne 
comportent des automatismes que pour les fonctions secondaires ou temporaires et occasionnelles (par exemple 
celles qui assurent la sécurité, la servo-commande, ou la télécommande) ». (ILFI, p. 524) La cybernétique 
manque d'universalité en ce sens qu'elle n'a pas su distinguer la forme de l'information, parce qu'elle n'a 
considéré l'information que du point de vue des machines. Cf. Barthélémy, PTC, Chap. II, 2, pp. 188-200. 
3 Dans la conférence Forme, information, potentiels, Simondon présente la Cybernétique comme l'une des bases 
pour l'élaboration d'une « axiomatique des sciences humaines », in ILFI, p. 531. Voir également X. Guchet, 
Simondon, la cybernétique et les sciences humaines. Genèse de l'ontologie simondonienne dans deux manuscrits 
sur la cybernétique, in Chiasmi International, n°7, Merleau-Ponty. Vie et individuation, Éd. Vrin, Paris, 2005, 
pp. 187-203. 
4 Id., p. 148. 
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une distance respectueuse et pourtant dans une proximité intense avec les objets techniques, 

sans quoi elle ne serait qu'un dogme technocratique pour gouverner les hommes. 

Cette tâche assignée à la philosophie signifie donc tout autre chose qu'une soumission 

de la culture à une normalisation technique. Car c'est justement pour éviter tout 

réductionnisme techniciste (et même machiniste) que Simondon souhaite passer de l'analyse 

des objets techniques à l'analyse de la technicité. Comme le dit Simondon « il est difficile de 

faire que les philosophes soient rois et les rois philosophes. Il arrive souvent que les 

philosophes devenus rois ne soient plus philosophes. La véritable médiation entre la technique 

et le pouvoir ne peut être individuelle. Elle ne peut être réalisée que par l'intermédiaire de la 

culture1 ». Plus précisément encore, l'anti-réductionnsime que suppose le projet philosophique 

de Simondon implique que : « c'est donc la genèse de toute la technicité qu'il faudrait 

connaître, celles des objets et celles des réalités non objectivées, et toute la genèse impliquant 

l'homme et le monde, dont la genèse de la technicité n'est peut-être qu'une faible partie, 

épaulée et équilibrée par d'autres genèses, antérieures, postérieures ou contemporaines, et 

corrélative de celle des objets techniques2 ». C'est tout naturellement que la recherche de 

l'essence de la technicité s'oriente ainsi vers une « interprétation génétique généralisée des 

rapports de l'homme et du monde3 » fondée sur la conception ontologique d'ILFI. 

 Or cette vision englobante que suscite la recherche de l'essence de la technicité n'est 

pas une enquête rétrospective de type historique mais une généalogie. Simondon ne cherche 

pas en effet à reconstruire l'évolution de l'homme à partir de l'étude empirique de la 

production successive d'objets dans le temps, il entreprend au contraire une généalogie de 

l'esprit humain pour découvrir le sens du devenir. Cette perspective le rapproche de l'idée 

nietzschéenne de généalogie critique4 tout en l'éloignant de l'évolution créatrice de Bergson5. 

Simondon reproche en effet à l'évolutionnisme bergsonien de conserver l'idée de finalité à 

travers le devenir et de laisser sans médiation l'élan vital et l'adaptation pour comprendre la 

relation de l'homme au monde. Contrairement à ce que pense Bergson, pour Simondon « le 
                                                             
1 Id., p. 150. 
2 Id., p. 154. 
3 Id., ibid. 
4 G. Deleuze a montré l'importance de la généalogie dans la philosophie de Nietzsche : « Le projet le plus 
général de Nietzsche consiste en ceci : introduire en philosophie les concepts de sens et de valeur. […] Nietzsche 
n'a jamais caché que la philosophie du sens et des valeurs dût être une critique. Que Kant n'a pas mené la vraie 
critique, parce qu'il n'a pas su en poser le problème en termes de valeurs, tel est même un des mobiles principaux 
de l'œuvre de Nietzsche. […] la philosophie des valeurs, telle qu'i l'instaure et la conçoit, est la vraie réalisation 
de la critique, la seule manière de réaliser la critique totale, c'est-à-dire de faire de la philosophie à “coups de 
marteau” ». G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Éd. PUF, Paris, (1962), 1999, p. 1. 
5 M. Combes, dans Simondon, individu et collectivité, utilise le terme de « généalogie » pour parler de la 
méthode employée par Simondon pour comprendre le sens du devenir. Mais elle ne mentionne pas Nietzsche à 
ce sujet. Cf. Combes, Simondon, individu et collectivité, op. cit., p. 102. 
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devenir n'est pas l'actualisation d'une virtualité ni le résultat d'un conflit entre réalités 

actuelles, mais l'opération d'un système possédant des potentiels en sa réalité : le devenir est 

la série d'accès de structurations d'un système, ou individuations successives d'un système1 », 

c'est pourquoi « la notion de finalité, appliquée à ce devenir, paraît inadéquate, car on peut 

bien trouver des finalités restreintes à l'intérieur de ce devenir […], mais il n'y a pas une fin 

unique et supérieure que l'on puisse surimposer à tous les aspect de l'évolution pour les 

coordonner et rendre compte de leur orientation par la recherche d'une fin supérieure à toutes 

les fins particulières2 ». L'anti-finalisme de Simondon peut être rapproché de l'affirmation 

inconditionnelle du devenir chez Nietzsche. Et même si on ne trouve aucune référence faite à 

Nietzsche dans l'exposé de la méthode qu'entreprend Simondon dans l'Introduction de la 

troisième partie, il y a tout de même des points de convergence. Tout comme chez Nietzsche 

par exemple, la généalogie entreprise par Simondon pour découvrir le sens du devenir est 

aussi une évaluation de l'origine des valeurs en vue de leur modification, comme les 

premières lignes de MEOT l'annonçaient déjà en dénonçant l' « omission dans la table des 

valeurs » de la technique. Cette évaluation portera précisément sur les capacités respectives de 

la pensée esthétique et de la pensée philosophique à mener l'enquête à propos de l'essence de 

la technicité et surtout sur la capacité de l'une et l'autre à prendre en charge le destin de la 

pensée humaine au-delà de la réactivité de la culture3. Simondon va déterminer ainsi le sens 

de chaque mode d'être au monde de l'homme selon la force (active ou réactive) qui s'empare 

de lui et déterminer comment cette force va se répartir dans le temps et va pouvoir fournir des 

normes pour l'avenir de la culture. Le résultat de l'enquête généalogique sera moins en ce sens 

la domination d'une forme de pensée sur une autre que l'affirmation même du devenir comme 

normativité pure hors de tout ressentiment1. La généalogie critique entreprise dans la 

troisième partie de MEOT est ainsi une lutte pour l'affirmation du devenir car il s'agit pour 

Simondon d'affirmer d'une part que l'essence de l'être au monde de l'homme est le devenir, et 

d'autre part que le devenir de cet être au monde est la suprême responsabilité de l'homme. 

Pour ainsi dire, cette suprême responsabilité qu'assume l'homme vis-à-vis du devenir 

correspond à celle qui incombe à l'homme de la plus grande piété pour Nietzsche, en tant qu'il 

est celui qui embrasse la totalité du passé et aime déjà la totalité de l'avenir. Cet homme serait 

                                                             
1 Id., p. 156. Bergson dénonce au Chap. I de l'Évolution créatrice le « finalisme absolu » issu de la philosophie 
mécaniste, qui n'est que le point de vue de l'entendement sur la vie, contre un « finalisme relatif » qui est le point 
de vue de la réalité « suivie dans sa génération et sa croissance » (Bergson, L'évolution créatrice, op. cit., p. X) 
2 Id., ibid. 
3 L'une des conséquences de cette évaluation est la prise de position de Simondon en faveur de la pensée 
philosophique contre la pensée esthétique. Nous verrons les motifs et les difficultés de ce choix dans la 
Deuxième Partie, réservée à l'étude de la pensée esthétique dans la théorie des phases de MEOT. 
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le technologue pour Simondon, mais homme restant encore à venir puisqu'il n'a pas encore de 

place dans la société, il serait d'abord généalogiste2 car Simondon assigne à la philosophie la 

tâche de reprendre la genèse des modes d'existence et d'apporter ainsi une réflexivité sans 

laquelle la technologie ne pourrait faire du devenir le réel destin de l'homme. 

 

 La généalogie critique proposée par Simondon est une théorie génétique de l'esprit 

humain, elle postule qu'il existe une genèse de la technicité et une genèse à partir de la 

technicité. La technicité n'est donc ni l'origine ni le socle universel de la relation de l'homme 

au monde, c'est en réalité une phase du devenir qui apporte une résolution à un problème 

initial et devient à nouveau problème quand elle passe des objets techniques aux ensembles 

techniques. Le problème initial est posé par une « phase primitive et originelle du rapport de 

l'homme et du monde3 », Simondon la nomme « phase magique », elle correspond à un mode 

d'existence de l'homme en deçà des modes technique et religieux mais déjà au-delà de la 

relation simplement vitale de l'organisme à son milieu. Le mode d'existence magique est entre 

la vie indistincte de la nature et la médiation technique du monde. Mais comme le précise 

Simondon, « le mode magique de relation au monde n'est pas dépourvu de toute organisation : 

il est au contraire riche en organisation implicite, attachée au monde et à l'homme : la 

médiation entre l'homme et le monde n'y est pas encore concrétisée et constituée à part, au 

moyen d'objets et d'être humains spécialisés, mais elle existe fonctionnellement dans une 

première structuration, la plus élémentaire de toutes : celle qui fait surgir la distinction entre 

figure et fond4 ». Or, c'est précisément cette incompatibilité entre figure et fond qui va 

produire le problème initial que va venir résoudre la technicité qui « spécialise les fonctions 

figurales, pendant que les religions spécialisent de leur côté les fonctions de fond : l'univers 

magique originel, riche en potentiels, se structure en se dédoublant5 ». On retrouve ici la 

théorie du problème que Simondon avait élaboré pour expliquer le devenir de l'être6 et 

                                                                                                                                                                                              
1 Simondon parlait du « ressentiment » de la culture à l'égard de la technique dans l'Introduction de MEOT (p. 9). 
2 On peut reprendre ici ce que dit Deleuze du généalogiste chez Nietzsche qui correspond tout à fait au 
technologue de Simondon : « Le philosophe est un généalogiste, non pas un juge au tribunal à la manière de 
Kant, ni un mécanicien à la manière utilitariste ». (Deleuze, Nietzsche et la philosophie, op. cit., p. 2). 
3 Id., p. 156. 
4 Id., p. 156. 
5 Id., pp. 156-157. 
6 Dans la Conclusion d'ILFI, Simondon disait que « Le devenir n'est pas devenir de l'être individué mais devenir 
de l'individuation de l'être : ce qui advient arrive sous forme d'une mise en question de l'être, c'est-à-dire sous 
forme d'élément d'une problématique ouverte qui est celle que l'individuation de l'être résout : l'individu est 
contemporain de son devenir car ce devenir est celui de son individuation ; le temps même est essence, non point 
comme déroulement à partir d'une origine ou tendance vers une fin, mais comme constitution résolutrice de 
l'être. Une telle conception n'est possible que si l'on admet la notion de phases de l'être ». (p. 322. Simondon 
souligne) 
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l'articulation des régimes d'individuation. La généalogie est ainsi une application de 

l'ontologie comme l'avait annoncé Simondon quelques pages auparavant1, elle repose sur 

l'idée que « dans une théorie des phases de l'être, le devenir est autre chose qu'une altération 

ou qu'une succession d'états comparable à un développement sériel. Le devenir est, en effet, 

résolution perpétuée et renouvelée, résolution incorporante, amplifiante, procédant par crises, 

et telle que son sens est en chacune de ses phases, non à son origine ou à sa fin seulement2 ». 

Mais une première différence est aussitôt marquée entre la théorie du problème de 

l'être et son application au devenir. Au lieu de donner le couple individu-milieu, le 

dédoublement du devenir va donner deux aspects opposés : « La technicité apparaît comme 

l'un des deux aspects d'une solution donnée au problème de la relation de l'homme au monde, 

l'autre aspect simultané et corrélatif étant l'institution des religions définies3 ». Or, il est 

impossible d'identifier les deux aspects issus du dédoublement du devenir avec l'individu et le 

milieu associé issus du dédoublement de l'être. Si la technique et la religion apparaissent 

simultanément et sont par ailleurs corrélés comme l'individu et le milieu, il est strictement 

impossible de dire que la technique ou la religion est le milieu associé de l'autre. À vrai dire, 

technique et religion sont de même nature, l'une et l'autre sont des phases du devenir ; mais 

elles se comportent en outre elles-mêmes comme des êtres, puisque l'une comme l'autre 

peuvent se sursaturer et définir ainsi les conditions pour un nouveau déphasage : « le devenir 

ne s'arrête pas à la découverte de la technicité », la technicité « se sature puis se sursature à 

son tour, en même temps que l'univers religieux, comme l'avait fait l'univers magique4 ». Il 

existe en ce sens une certaine ambiguïté dans la théorie généalogique des phases : on ne sait 

pas vraiment quel statut ontologique accorder à chaque élément du devenir : la magie, la 

technique et la religion sont à la fois des modes d'être au monde de l'homme, des phases du 

devenir de l'esprit et des systèmes qui se comportent comme l'être qui apporte une structure 

résolutrice à sa problématique interne5. 

                                                             
1 « le mot de genèse est pris ici au sens défini dans l'étude sur l'Individuation à la lumière des notions de forme et 
d'information, comme le processus d'individuation dans sa généralité. Il y a genèse lorsque le devenir d'un 
système de réalité primitivement sursaturé, riche en potentiels, supérieur à l'unité et recélant une incompatibilité 
interne, constitue pour ce système une découverte de compatibilité, une résolution par avènement de structure. 
Cette structuration est l'avènement d'une organisation qui est la base d'un équilibre de métastabilité ». MEOT, p. 
155. 
2 ILFI, p. 322. Simondon souligne. 
3 Id., p. 157. 
4 Id., ibid. 
5 G. Hottois dit quant à lui que « la philosophie simondonienne des phases ne témoigne pas d'un usage confus, 
mais bien d'une oscillation irréductible, parce qu'il cherche à exprimer est à la fois diachronique et synchrone », 
ce qui renvoie à la successivité contractée en parallélisme des phases dont parle Simondon dans la Conclusion 
d'ILFI (p. 323). G. Hottois, Gilbert Simondon et la philosophie de la « culture technique », Éd. De Boeck, 
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1993, p. 113). 
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Cette ambiguïté est relativisée par le décalage qui existe entre la théorie ontologique 

des phases de l'être et la théorie généalogique des phases du devenir. Simondon va en effet 

préciser que le sens général du devenir obéit à deux tendances : une tendance à la divergence, 

ce qui est plutôt en conformité avec la théorie ontologique et une tendance à la convergence, 

ce qui paraît moins conforme : « les différentes formes de pensée et d'être au monde divergent 

lorsqu'elles viennent d'apparaître, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas saturées ; puis elles 

reconvergent lorsqu'elles sont sursaturées et tendent à se structurer par de nouveaux 

dédoublements1 ». La tendance à la divergence est inhérente au devenir comme elle est 

inhérente à l'être, c'est la tendance de la physis à se dédoubler2. Le devenir, qu'il s'agisse du 

devenir de l'être ou du devenir de la relation de l'homme et du monde est une dimension 

comme le disait ILFI : « le devenir est une dimension de l'être, [il] correspond à une capacité 

de l'être à se déphaser par rapport à lui-même, de se résoudre en se déphasant3 ». La tendance 

à la divergence est donc en conformité avec la théorie de l'être. Cependant, la convergence est 

une contre-tendance du devenir sans équivalent dans la théorie de l'être. Certes, on pourrait 

considérer dans une certaine mesure que l'individu et le milieu issus du dédoublement de l'être 

convergent par communication informative, mais il s'agit de tout autre chose que d'une 

convergence pour maintenir l'unité entre deux phases : Simondon n'a jamais exprimé pour 

l'être ce qu'il dit du devenir notamment lorsqu'il affirme que « cette force de divergence doit 

être compensée par une force de convergence, par une fonction relationnelle maintenant 

l'unité malgré cette divergence ; le dédoublement de la structure magique ne saurait être 

viable si une fonction de convergence ne s'opposait pas aux pouvoirs de divergence4 ». Et si 

cette contre-tendance est nécessaire au maintien de l'unité dans la divergence, c'est bien parce 

que chaque phase se comporte comme un système ontologique autonome : « Les fonctions de 

convergence peuvent s'exercer grâce à la sursaturation des formes évolutives de l'être au 

monde, au niveau spontané de la pensée esthétique et au niveau réfléchi de la pensée 

philosophique5 ». Avec la nécessité de la convergence, il existe en définitive une véritable 

différence entre la théorie de l'être et la théorie du devenir, et au lieu d'être une application de 

                                                             
1 Id., pp. 157-158. 
2 En dépit des objections que produit Simondon à l'encontre de l'évolutionnisme bergsonien, il reprend l'idée de 
divergence qui constitue à proprement parler le moteur de l'évolution pour Bergson. Dans le chapitre II de 
l'Évolution créatrice, Bergson décrit le mouvement de la vie comme une tendance à la divergence : « car la vie 
est tendance, et l'essence d'une tendance est de se développer en forme de gerbe, créant, par le seul fait de sa 
croissance, des directions divergentes entre lesquelles se partagera son élan ». (Bergson, L'évolution créatrice, 
op. cit., p. 100). On pourrait citer également de nombreux passages des chapitres II et III où Bergson affirme 
cette « loi de différenciation » inhérente à la vie. 
3 ILFI, p. 25. 
4 MEOT, p. 157. 
5 Id., p. 158. Nous soulignons. 
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l'une à l'autre, il n'existe plus qu'une analogie structurale entre la genèse d'un être et la genèse 

d'une phase du devenir. 

 Or, cette différence entre la théorie de l'être et la théorie du devenir n'est pas due à 

l'application imparfaite du postulat génétique, mais à un changement de paradigme. Le 

paradigme physique de la théorie ontologique est le paradigme de la cristallisation, alors que 

le paradigme physique de la théorie généalogique est le paradigme du rapport de phases. Plus 

précisément, Simondon superpose implicitement les deux paradigmes pour les rendre 

compatibles alors qu'ils ne recouvrent pas du tout la même réalité. De plus, alors que 

Simondon a pris le temps de montrer le pouvoir d'universalisation du paradigme de la 

cristallisation en montrant par ailleurs ses limites, il se contente d'énoncer le paradigme du 

rapport de phases et de l'appliquer directement. Simondon explique ainsi que : 

 
Par phase, nous entendons non pas moment temporel remplacé par un autre, mais aspect 
résultant d'un dédoublement d'être et s'opposant à un autre aspect ; ce sens du mot phase 
s'inspire de celui que prend en physique la notion de rapport de phase ; on ne conçoit une 
phase que par rapport à une autre ou à plusieurs autres phases ; il y a dans un système de 
phases un rapport d'équilibre et de tensions réciproques ; c'est le système actuel de toutes les 
phases prise ensemble qui est la réalité complète, non chaque phase pour elle-même, une phase 
n'est phase que par rapport aux autres, dont elle se distingue de manière totalement 
indépendante des notions de genre et d'espèce. Enfin, l'existence d'une pluralité de phases 
définit la réalité d'un centre neutre d'équilibre par rapport auquel le déphasage existe1. 

 

Ici encore, on peut relever une concordance apparente entre la théorie ontologique et la 

théorie généalogique. L'idée de phase désigne un aspect d'un dédoublement d'être et non pas 

un moment temporel comme le disait déjà ILFI au sujet de la transduction et contre la 

dialectique2. De même, il est tout à fait possible de conserver l'idée que l'on ne peut considérer 

une phase que par rapport à d'autres phases et qu'elles constituent un système comme 

l'individu est une phase de l'être qui doit être connue par rapport à l'ensemble des phases de 

l'être et que la réalité de l'être est le système de ses phases. Enfin, il paraît tout à fait cohérent 

avec la théorie de l'individuation que la théorie des phases soit « totalement indépendante des 

                                                             
1 Id., p. 159. 
2 ILFI, p. 34. Simondon dit également dans la Conclusion que « Dans la conception dialectique, l'être a besoin du 
devenir, mais le devenir est pourtant conçu partiellement comme il l'était lorsque le devenir était considéré 
comme indépendant de l'être, étranger à l'être, hostile à son essence ; le devenir de la dialectique n'est pas assez 
intégré à l'être qui devient ; le temps de la dialectique est resté le temps de l'être, intemporel en essence, mais 
jeté dans le devenir par son existence. La succession des étapes dialectiques de l'être peut être contractée en 
parallélisme des phases de l'être si le devenir est véritablement devenir de l'être, de manière telle que l'on ne 
puisse pas dire que l'être est dans le devenir, mais que l'être devient ; le devenir est ontogenèse, f˙siV. La 
dialectique sépare trop le devenir de l'existence par laquelle l'être devient. Ce n'est pas le devenir qui modifie 
l'être, mais l'être qui devient ; les modifications de l'être ne sont pas les conséquences du devenir mais des 
aspects des phases de l'être ». (ILFI, p.)  
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notions de genre et d'espèce ». A priori, le changement de paradigme est sans effet, il 

n'implique pas de divergence majeure entre la théorie ontologique des phases et la théorie 

généalogique des phases. 

Cependant, si le devenir est polyphasé dans la théorie généalogique comme l'être est 

polyphasé dans la théorie ontologique, il existe en réalité un certain nombre de difficultés 

pour les faire correspondre l'une à l'autre. Premièrement, dans la théorie ontologique, l'être 

complet est l'être préindividuel, c'est-à-dire l'être comme système recélant des potentiels, alors 

que dans la théorie généalogique, c'est le système actuel de toutes les phases prises ensemble 

qui est la réalité complète. L'ambiguïté du terme « actuel » est ici une difficulté, on se sait pas 

s'il désigne toutes les phases prises ensemble à tel point du devenir ou si cela sous-entend que 

toutes les phases ne sont pas actualisées et que certaines sont encore virtuelles, ce qui serait 

plus logique avec la définition génétique du devenir que suppose la théorie des phases. Cette 

ambiguïté vient directement de la coexistence des deux paradigmes qui ne permet pas de 

savoir s'il est question de la phase comme être à tel niveau de saturation ou de la phase 

comme phase, c'est-à-dire comme rapport entre deux événements périodiques en opposition. 

Et si la solution est de les penser ensemble et en même temps, cela pose une difficulté 

supplémentaire parce qu'il existe un rapport entre les différentes phases selon les déphasages 

et un autre rapport entre les phases en opposition, ce qui obligerait à une sorte de diplopie du 

devenir : il y aurait d'une part le devenir des phases comprises comme système qui est le sens 

du devenir à proprement parler et il y aurait d'autre part le devenir de chaque phase comprise 

comme un système équivalent à l'être et qui devient, passant de la non saturation à la 

saturation et de la saturation à la sursaturation, et ce, en relation avec la phase complémentaire 

qui se comporte de même. Or, « s'individuer et devenir est un unique mode d'exister1 » selon 

Simondon, ce qui rend leur coexistence très problématique. 

Mais c'est surtout l'idée de « point neutre » rencontrée à la fin du passage qui pose la 

difficulté la plus considérable. C'est au point neutre que des phases opposées s'équilibrent 

selon la théorie physique. Dans la théorie généalogique, c'est ce point neutre qui assure une 

force de convergence venant compenser la force de divergence. Simondon définit la fonction 

du point neutre en précisant que « le système des phases est en équilibre en son point neutre ; 

sa vérité et sa réalité sont ce point neutre, la procession et la conversion à partir de ce point 

neutre2 ». Le point neutre possède donc une fonction décisive bien plus grande qu'en 

physique, puisqu'il est la vérité et la réalité même du système des phases, c'est-à-dire la réalité 

                                                             
1 ILFI, p. 323. 
2 Id. p. 160. 
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du devenir comme tel ; car sans point neutre « toute phase est abstraite et partielle, en porte-à-

faux1 » dit Simondon. Or, si le point neutre est la réalité et la vérité du système des phases, il 

n'est pas lui-même une phase, ce que confirme Simondon : « au point neutre, entre technique 

et religion, apparaît au moment du dédoublement de l'unité magique primitive la pensée 

esthétique : elle n'est pas une phase2 ». Le point neutre occupe alors une fonction qui semble 

analogue à l'être préindividuel dans la théorie ontologique : « l'être préindividuel est l'être en 

lequel il n'existe pas de phase; l'être au sein duquel s'accomplit une individuation est celui en 

lequel une résolution apparaît par la répartition de l'être en phases3 ». Autrement dit, le point 

neutre serait l'équivalent généalogique de l'être préindividuel. Mais cette conclusion n'est 

tenable qu'à la condition que le point neutre soit à la fois antérieur et postérieur au déphasage, 

ce qui n'est pas évident, puisque c'est le déphasage qui fait apparaître le point neutre dans la 

théorie généalogique. Pour que le point neutre soit l'analogue de l'être préindividuel, il 

faudrait qu'il soit en effet le centre actif à partir duquel a lieu à chaque fois le déphasage, or, il 

est toujours simultané au déphasage, puisque le point neutre esthétique apparaît entre 

technique et religion, à partir du déphasage de l'unité magique primitive, qui n'est pas elle-

même un point neutre mais une phase4. Il faut ajouter qu'une phase peut elle-même se 

comporter comme l'être préindividuel, sinon elle serait incapable de se dédoubler comme la 

technicité se dédouble en mode théorique et en mode pratique et la religiosité en éthique et 

dogme5. Cette non concordance rend donc le point neutre définitivement incompatible avec la 

réalité préindividuelle. 

De même, l'idée plotinienne de « procession » et de « conversion » que l'on retrouve 

dans la définition du point neutre rend sa fonction d'autant plus difficile à appréhender. 

D'abord parce que la pensée de Plotin est une pensée de l'Un comme principe absolu, il 

correspond en ce sens à la voie substantialiste de recherche de l'être comme individu ; or, on 

sait que le seul principe qu'admette Simondon est celui de l'individuation elle-même, le 

processus d'individuation étant à lui-même son propre principe. Cette référence implicite à 

Plotin est d'autant plus surprenante par ailleurs que l'un chez Simondon est toujours « plus 

qu'un », en excès sur lui-même, et même si l'Un plotinien est aussi surabondance en un sens, 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., ibid. 
3 ILFI, p. 25. Simondon souligne. 
4 « La technicité se manifestant par l'emploi d'objets peut être conçue comme apparaissant dans une structuration 
qui résout provisoirement les problèmes posés par la phase primitive et originelle du rapport de l'homme au 
monde. On peut nommer cette première phase phase magique, en prenant ce mot au sens le plus général (…) ». 
(p. 156. Simondon souligne)  
5 « la technicité se dédouble en théorie et pratique, comme la religiosité se sépare en éthique et en dogme ». (p. 
158.) 
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c'est d'abord parce qu'il est « individualité absolue1 ». Comment comprendre un tel 

rapprochement entre la théorie des phases et la pensée plotinienne de la procession et de la 

conversion ? Chez Plotin, c'est le désir qui mène l'être engendré à se retourner vers son 

principe, attiré par le Bien suprême. La procession de l'être à partir de l'Un est solidaire de la 

conversion de l'être vers l'Un. Une fois la conversion effectuée, l'être devient Intelligence, 

c'est-à-dire ultime achèvement de soi par soi2. Or, si une analogie est possible entre le 

mouvement de procession-conversion de l'être à l'Un et la fonction du point neutre, c'est au 

sens où le point neutre serait la vérité du devenir comme l'Intelligence est la vérité de l'être : 

chez Simondon la théorie des phases part de l'unité primitive qui se déphase une première fois 

en technique et religion, l'esthétique occupe alors le point neutre entre les deux phases 

opposées, puis vient un deuxième déphasage où technique et religion se dédoublent à leur tour 

en mode pratique et théorique. Or, le second point neutre n'est plus occupé par la pensée 

esthétique mais par la philosophie3 qui contient une réflexivité indispensable, et même une 

« définitive capacité de synthèse4 » pour prendre en charge le sens du devenir et achever ainsi 

le devenir de l'esprit humain dans l'avènement de la culture universelle. On pourrait comparer 

cet achèvement du devenir dans la philosophie à la conversion de l'être plotinien à 

l'Intelligence puisque le devenir revient au principe en faisant de la philosophie l'analogue 

fonctionnel de la magie5. C'est sans doute ce plotinisme implicite qui explique le « finalisme 

résiduel6 » de la théorie généalogique des phases et implique que la philosophie soit le seul 

                                                             
1 HNI, in ILFI p. 396. L'interprétation simondonienne de la théorie plotinienne de l'être tend à l'assimiler à la 
théorie ontologique de l'individuation. Mais le Plotin de Simondon est un Plotin désubstantialisé si l'on peut dire. 
Le fait que « l'être soit doué d'une sorte d'expansion qui caractérise la pleine individualité » (p. 396) ou que « la 
réflexion, le retour sur soi (soit) à la fois unité et pluralité retournant à l'unité » (p. 397) ou en fin que « l'Un 
n'étant pas déterminé ne peut être connu, mais seulement saisi dans un contact ineffable où se trouve supprimée 
la dualité de l'objet et du sujet, ce qui est à la fois connaissance et jouissance de cet état » (p. 398) n'est pas sans 
quelque parenté avec les thèse de Simondon sur la réalité de l'être et le processus d'individuation. 
2 Plotin, Ennéades, Traité 11, et Roux, La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin, op. cit., Chap. 
VIII. 
3 « Comme la pensée esthétique, la pensée philosophique est située au point neutre entre phases opposées ; mais 
son niveau n'est pas celui de l'opposition primaire résultant du déphasage de l'unité magique ; il est celui de 
l'opposition secondaire entre les résultats du dédoublement de la pensée technique et de la pensée religieuse ». 
(p. 201) 
4 « Pour que la divergence du devenir de la pensée soit compensée entièrement, il faudrait que la distance entre 
l'ordre théorique et l'ordre pratique soit franchie par un type de pensée ayant une définitive capacité de synthèse, 
et pouvant se présenter comme l'analogue fonctionnel de la magie, puis de l'activité esthétique ; autrement dit, il 
faudrait reprendre au niveau de la relation de la pensée théorique et de la pensée pratique l'œuvre que la pensée 
esthétique accomplit au niveau de l'opposition primitive entre technique et religion. Ce travail, c'est la réflexion 
philosophique qui doit l'accomplir ». (p. 212. Nous soulignons) 
5  Voir note précédente. Simondon ajoute plus loin : « il faudrait reprendre la genèse des modes de pensée à sa 
base, dans le déphasage qui oppose techniques et religion, avant le dédoublement qui, à l'intérieur des techniques  
comme à l'intérieur de la religion, fait surgir le mode théorique et le mode pratique ». (p. 217) 
6 Barthélémy, PCT, pp. 207-214. La lecture orientée que fait Simondon de Plotin peut également être déterminée 
par le finalisme résiduel, ce qui en ferait une conséquence et non plus une cause. 
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mode d'existence possible pour réfléchir le sens du devenir et prendre en charge l'avenir de 

l'homme. 

 

 Ce finalisme résiduel n'est pas cependant un finalisme de principe, mais un retour du 

présent sur le devenir qui en fait une condition de réalisation pour la philosophie. Simondon 

cherche en effet à montrer que la technologie est la solution au problème actuel de la culture, 

or ce problème vient de la non convergence entre la science et l'éthique après le deuxième 

déphasage, ce qui impose une réalisation de la philosophie dans la convergence de ces deux 

aspects opposés. On peut dire en ce sens avec Barthélémy que c'est l'intention fondamentale 

de MEOT qui est à l'origine du finalisme résiduel de la théorie des phases1. Quand Simondon 

parle de sens du devenir, il privilégie ainsi l'idée que le devenir est tendu vers son 

accomplissement plutôt que vers sa signification, l'enjeu étant pour Simondon de répondre à 

l'urgence, à la fois épistémologique et politique, du déséquilibre de la culture. Simondon tend 

ainsi à reconstruire le devenir à partir de la fin qu'il souhaite effective : le sens du devenir n'est 

dès lors plus immanent au développement des phases mais en cohérence avec la réponse qu'il 

faut apporter à la situation de déséquilibre que manifeste la culture sans la technique2. Au 

fond, au lieu de sortir le devenir humain de toute dialectique, Simondon réintroduit l'idée de 

synthèse prise en charge par la philosophie. Il ne s'agit plus de considérer que « le négatif est 

premier comme incompatibilité ontogénétique » et que « l'individuation n'est pas synthèse3 », 

mais de déduire la « valeur normative » qui est « impliquée dans les réalités techniques1 » par 

une « définitive synthèse » de la philosophie qui constitue ainsi le socle des valeurs nouvelles. 

En d'autres termes, au lieu d'être une généalogie critique qui affirme sans conditions le 

devenir, la théorie des phases devient une téléologie implicite où tout se passe comme si la 

                                                             
1 Combes parle quant à elle d'un « postulat régulationniste » de la culture qui pousserait Simondon vers une 
généalogie normative plutôt qu'à une affirmation du devenir. « La raison d'une telle orientation de la pensée du 
devenir nous semble résider dans le postulat régulationniste que MEOT place à son point de départ, en projetant 
d'emblée comme horizon de la recherche l'élaboration d'une culture technique. Inscrire la spéculation dans les 
limites de la notion de culture, qui se définit en effet par sa dimension de régulation, de médiation entre les 
divers groupes d'une société, c'est postuler dès le départ le caractère résorbable de toute crise et de tout conflit 
qui pourra apparaître au cours de la recherche. Tout ce que l'on cherche est dès lors seulement de l'ordre d'un 
critère de régulation, ou, plus justement dans une philosophie qui s'intéresse davantage aux valeurs qu'aux 
normes d'un horizon de régulation. Un tel but semble finalement atteint avec la découverte d'une “valeur 
normative” contenue dans les objets techniques. Et la culture n'acquiert une “normativité régulatrice” de la 
relation de l'homme à lui-même et au monde, que si elle inclut la représentation adéquate des réalités techniques. 
C'est donc en fin de compte la technique et elle seule, considérée du point de vue de sa genèse, qui contient une 
normativité intrinsèque susceptible de réguler le social lui-même, le rôle de la culture étant de faire reconnaître 
aux hommes cette normativité virtuelle afin qu'elle devienne effective ». (Combes, Simondon, individu et 
collectivité, op. cit., pp. 102-103) 
2 Mais si le finalisme est résiduel c'est parce qu'il n'est pas constitutif. Il s'agit bien ici d'une tendance 
rétrospective et non pas d'une fin assignée à l'origine. 
3 Les deux citations sont dans ILFI, p. 34. 
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genèse de l'esprit s'ordonnait selon une fin immanente à la nature tendue inexorablement vers 

sa conclusion dans la technologie2. L'incorporation de la technique au monde des 

significations est en définitive le geste suprême de la philosophie qui récapitule tous les 

modes d'être au monde de l'homme3 par l'intermédiaire d'une réflexivité englobante. Mais si 

« la philosophie est à elle-même sa propre condition » et qu'elle a « le pouvoir de parfaire 

celle des genèses qui ne s'est pas entièrement accomplie, en prenant conscience du sens du 

processus génétique », Simondon reste conscient malgré tout qu' « il faudrait d'abord achever 

la genèse des techniques et la genèse de la pensée religieuse, ou tout au moins (car cette tâche 

serait infinie) connaître le sens réel de ces deux genèses4 ». 

MEOT est un manifeste pour la culture technique, il est aussi un programme politique 

qui se fait auto-réalisant à force de vouloir que la prise de conscience du sens des objets 

techniques soit effectivement un rétablissement de l'universalité régulatrice de la culture. Mais 

l'ambiguïté de la généalogie ne doit pas masquer sa force critique car la technologie reste un 

véritable effort de connaissance universelle et une voie collective d'invention de l'avenir où 

l'homme, la nature et la technique ne sont plus opposés mais forment ensemble un sens vécu. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1 MEOT, pp. 220 et 149. 
2 C'est sans doute là que Simondon est le plus proche du finalisme sans fin extérieure de l'évolutionnisme de 
Bergson dont il avait pourtant critiqué la conservation de l'idée de finalité. La fin de l'évolution n'est plus la 
Conscience comme chez Bergson mais l'intuition réflexive de la philosophie. 
3 « La pensée philosophique convient pour une pareille élaboration, parce qu'elle peut connaître le devenir des 
différentes formes de pensée, et établir une relation entre des étapes successives de la genèse, en particulier entre 
celle qui accomplit la rupture de l'univers magique naturel et celle qui accomplit la rupture de l'univers magique 
humain, et qui est en train de s'accomplir ». (p. 216) Barthélémy dira aussi que le finalisme résiduel de 
Simondon sur cette idée de « succession temporelle » qui n'existait pas dans la théorie ontologique des phases. 
Cf. Barthélémy, PCT, p. 212. 
4 Id., p. 162. 
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I. LE PROBLÈME DE L'ESTHÉTIQUE DANS LA PENSÉE DE SIMONDON 

 

 

 

 L'esthétique est la zone obscure de la pensée de Simondon. Contrairement à 

l'ontologie, à l'épistémologie et à la technologie, l'esthétique est un domaine absent de la 

philosophie de l'individuation. L'essentiel de la méditation esthétique de Simondon se trouve 

en dehors de ILFI et même de MEOT qui propose pourtant le texte le plus conséquent sur 

cette question. Les développements relatifs à l'esthétique se trouvent en effet essentiellement 

dans les cours, lorsque Simondon aborde la question de la sensibilité, de la perception, de 

l'imagination, ou de la culture. Cependant, à l'exception de quelques remarques sur une 

extension possible de telle ou telle thèse pour éclairer le domaine du sensible ou de l'art, il 

n'existe pas non plus de doctrine esthétique autonome dans ce corpus secondaire ni même 

d'analyse d'une œuvre d'art qui puisse convoquer des concepts de la théorie de l'individuation 

ou solliciter une méthode analogue à la transduction. Il faut dire qu'il existe une certaine 

rupture entre le grand œuvre que forme l'ensemble des deux Thèses centré sur la théorie de 

l'individuation, et le reste du corpus qui s'organise quant à lui autour de deux pôles : la 

psychologie et la technique. Et si quelques concepts cardinaux de la première période comme 

ceux de système, de métastabilité, de milieu, ou de problème continuent d'organiser la pensée 

de Simondon, ils ont acquis une certaine indépendance vis-à-vis du cadre de la théorie de 

l'individuation, ce qui laisse à vrai dire une certaine latitude pour les appliquer à d'autres 

domaines mais leur ôte presque aussitôt tout fondement. Dans ces conditions, toute la 

difficulté pour établir le problème de l'esthétique dans la philosophie de Simondon est de 

parvenir à déterminer son objet sans que cette détermination soit arbitraire. 

La recherche d'un critère externe serait une solution à cette difficulté, mais on 

risquerait de rencontrer une autre difficulté, inhérente cette fois-ci à l'esthétique en général. Il 

existe en effet une ambiguïté fondamentale de l'esthétique : elle désigne à la fois la théorie de 

la connaissance sensible et la théorie de l'art ; de sorte qu'il y a deux sens coexistants en 

permanence au sein de l'esthétique : l'esthétique comme esthétique du sensible et l'esthétique 

comme esthétique de l'art. Si le premier sens semble plus facile à identifier parce qu'il renvoie 

uniquement au sujet, il implique en réalité deux positions parallèles du sujet : le sujet comme 
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être sensible ayant une expérience du monde et le sujet comme conscience qui juge un objet. 

Chez Kant, la première position relève de l'esthétique transcendantale, la deuxième de la 

critique de la faculté de juger. Or, c'est la critique du jugement de goût qui va en grande partie 

déterminer le privilège accordé au sujet dans la fondation de l'esthétique en écartant le sujet 

connaissant, mais en écartant aussi et surtout le sujet producteur, c'est-à-dire l'artiste. La 

contrepartie d'un tel privilège est une double réduction : une première réduction du sujet 

esthétique au sujet qui porte un jugement d'appréciation, alors même que le sujet esthétique 

est toujours un sujet connaissant ; et une seconde réduction du sujet esthétique au sujet 

récepteur, par opposition au sujet producteur, l'artiste. Or, le sujet artiste est à la fois un sujet 

connaissant, un être qui produit et une conscience qui juge1. Avant même tout rapport 

esthétique d'un sujet avec un objet artistique dont il n'est pas à l'origine, il existe déjà un 

rapport au sensible et un jugement de goût de l'artiste2. Cette antériorité complexe du sujet 

artiste est l'une des raisons majeures de son éviction du discours esthétique, tant il est difficile 

de déterminer qui agit, c'est-à-dire de discriminer la part de nature et la part de finalité dans le 

geste de création. La théorie du génie est comme un détour en ce sens qui permet d'éviter de 

confondre les rôles dans la relation esthétique : le sujet artiste n'est pas le sujet esthétique, du 

moins il ne peut jamais être l'un et l'autre que successivement3.  

La première voie d'étude de la réalité esthétique va donc accorder un privilège strict au 

sujet, c'est-à-dire au sujet comme récepteur qui contemple et juge un objet donné. Or, cette 

perspective subjectiviste masque le fait qu'il existe d'emblée une équivoque sur la nature de 

l'être que l'on nomme à chaque fois sujet, et qu'il est rigoureusement impossible de distinguer 

les conditions de la connaissance et l'exercice du jugement à propos d'un objet déterminé4. Ce 

qui est en jeu, c'est la réalité de la relation esthétique du sujet engagé dans l'expérience d'un 

                                                             
1 La finalité est le critère qui permet de distinguer l'art au sens esthétique de l'art au sens pratique et de l'art au 
sens d'agrément chez Kant. L'art au sens esthétique est celui dont la finalité est la réception esthétique ou le 
jugement de goût (Kant, Critique de la faculté de juger, §44, trad. A. Renaut, Éd. GF, Paris, 1995). La finalité 
esthétique est en quelque sorte l'expression dans l'objet à l'adresse du sujet récepteur de l'intention esthétique 
initiale du sujet artiste. Toute la subtilité de Kant est de dire que la finalité esthétique, bien qu'intentionnelle doit 
apparaître comme inintentionnelle, comme si l'art n'était qu'un produit de la nature et non la production d'un 
objet déterminé comme la technique. Cette doctrine de l'intention pour distinguer le sujet artiste du sujet 
esthétique et pour déterminer la nature de l'objet esthétique comme œuvre d'art, se retrouve, mutatis mutandis, 
dans toute doctrine esthétique qui donne un privilège au sujet au risque d'ignorer qu'il s'agit pourtant bien et 
d'une intention et d'un objet déterminé. 
2 Mais ce jugement de goût n'est jamais un pur jugement d'appréciation, il s'agit toujours en réalité d'un mixte de 
jugement d'appréciation esthétique et d'un jugement d'évaluation technique. Simondon le dit précisément dans un 
passage de MEOT que nous étudierons au Chapitre II de cette partie. 
3 Produire le beau et distinguer le beau sont des facultés différentes pour Kant. Cf. Kant, Critique de la faculté de 
juger, §48, Du rapport du génie au goût, op. cit., p. 297. 
4 Kant avait vu cette relation au niveau empirique, mais refusait de la conserver au niveau critique. Cf. Critique 
de la faculté de juger, Introduction première, III. Du système de tous les pouvoirs humains. 
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objet qui a le même degré de réalité que lui. La conséquence majeure du privilège accordé au 

sujet dans la fondation de l'esthétique est l'oubli de l'objet que l'art produit. 

L'alternative à une esthétique fondée sur le sujet, c'est apparemment une esthétique 

fondée sur l'objet, c'est-à-dire sur l'étude de l'art. Mais cette voie n'est pas moins équivoque et 

réductrice qu'une esthétique fondée sur le sujet. D'abord parce que l'art n'est pas à strictement 

parler l'ensemble des objets esthétiques, la catégorie d'objet esthétique a en effet une 

extension plus grande qui peut contenir autant des œuvres d'art que des objets techniques ou 

encore des objets naturels. Et même si le deuxième sens de l'esthétique peut être réduit 

positivement à l'étude des objets esthétiques à vocation artistique comme le fait Hegel contre 

Kant1, il ne désigne pas pour autant un domaine d'objet déterminé. On pourrait même dire 

qu'il n'est pas un domaine d'objets au sens strict, puisqu'un objet artistique peut autant être une 

posture, un mouvement, un geste, qu'un objet détachable du sujet2. La recherche de critères 

objectifs pour définir ce qu'est un objet artistique est en fait extérieure au problème de l'art et 

plutôt que d'opérer un rassemblement a priori d'objets, il est préférable de considérer que l'art 

est un champ extensif dans lequel tous les objets potentiellement s'y inscrivent, à condition 

qu'une intention artistique3 ait déterminé la production de l'objet. Or, depuis l'avènement de 

l'art moderne, l'art tend à devenir le domaine esthétique, non pas conceptuellement au sens où 

il existerait une identité a priori du domaine de l'art et du domaine de l'esthétique, l'un et 

l'autre étant subsumés au concept de beauté, mais empiriquement, au sens où l'art tend à se 

confondre comme pratique à l'ensemble des activités productrices d'objets dont une jouissance 

esthétique est possible. Désormais, il est en effet exclu d'accorder l'exclusivité du champ 

                                                             
1 C'est là la différence entre une esthétique du goût, centrée sur l'appréciation des objets beaux, et une 
philosophie de l'art, centrée sur la production d'objets. Par ailleurs, Hegel ne désigne pas directement Kant, mais 
en refusant d'emblée le « beau naturel » en faveur du « beau artistique », Hegel redresse la perspective kantienne 
car pour lui « le beau naturel n'apparaît que comme une raréfaction du beau propre à l'esprit, un mode imparfait, 
incomplet, qui selon sa substance est contenu dans l'esprit lui-même ». (Hegel, Cours d'Esthétique, I, trad. J.-P. 
Lefbvre et V. von Schenck, Éd. Aubier, Paris, 1995, p. 7. Hegel souligne) 
2 Mais l'esthétique considère en général le geste ou la posture comme des éléments de l'objet esthétique 
proprement dit que constitue le ballet ou la pièce de théâtre dans son unité temporelle. C'est le vrai dilemme de 
l'esthétique que de désigner un domaine d'objet à partir d'un concept d'objet extérieur à ce domaine. Et plutôt que 
de réviser sa conception de l'objet, l'esthétique a toujours eu pour fondement explicite ou implicite la conception 
métaphysique de l'objet, c'est-à-dire l'objet pensé sur le modèle de la substance ; et pour un sujet. C'est ce qui lui 
a permit d'être un discours édifiant pour la théorie mais non pas pertinent pour la réalité esthétique, et notamment 
pour la réalité artistique surtout quand elle est flux plutôt qu'objet à saisir. La minoration de tous les arts du 
mouvement a longtemps été légitimée par la non substantialité du ponctuel et du mouvant. 
3 Il faut distinguer l'intention artistique de l'intention esthétique. L'intention artistique est la volonté de faire art 
en produisant un objet alors que l'intention esthétique est la volonté de produire un plaisir des formes. L'intention 
artistique est la plupart du temps une intention esthétique, mais l'intention esthétique n'est pas toujours 
artistique : le design est le couplage d'une intention fonctionnelle et d'une intention esthétique, elle est très 
rarement une intention artistique. Corrélativement, l'intention artistique et l'intention esthétique ne serait rien 
sans l'attention esthétique qui est toujours elle-même un mixte de connaissance et de jugement esthétique pur. 
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artistique aux objets beaux1, du moins tel que la métaphysique en avait tracé les contours 

depuis Platon et Aristote, et ce, jusqu'à Hegel2. C'est pourquoi le geste que Hegel fait en 

direction du beau artistique pour définir le véritable objet de la science esthétique est subverti 

par l'art lui-même. C'est selon une conception qui est encore attachée au principe 

métaphysique de la représentation où l'idée prime sur la forme, ou plus précisément dans 

lequel la forme est toujours l'expression de l'idée, que Hegel légitime son geste3. Dans 

l'esthétique métaphysique, l'art est en effet confondu avec le beau parce qu'il est le domaine 

de l'esprit où le supra-sensible se manifeste sous le mode sensible ; il est une adéquation vraie 

entre l'essence et l'apparence ; l'imitation en est le principe et la structure légitimante4. Or, 

c'est justement le principe de l'imitation comme fondement de la représentation artistique qui 

va être récusé par l'effort de l'art moderne, non seulement pour sortir du paradigme classique 

et de la sclérose des académies, mais aussi pour interroger l'ensemble des conditions de 

conception, de production et de réception de l'œuvre d'art, subvertissant par là l'opposition de 

l'art et de la technique, de l'art et de la nature, de l'art et de la vie. 

Il y a en ce sens une tension interne à l'esthétique qui donne un privilège à l'art pour 

penser la réalité esthétique : elle met en rapport non seulement deux champs hétérogènes 

d'objets, mais également deux types d'autonomie. Car si une autonomie de l'esthétique existe 

d'un point de vue épistémologique, en tant que science de la connaissance sensible, en tant 

que critique du goût ou en tant que philosophie de l'art1, elle ne correspond pas à l'autonomie 

de l'art. L'autonomie d'une discipline, si on entend par là la constitution d'un domaine d'objet 

dont les concepts sont rigoureusement définis et les lois identifiées, ne signifie pas 

l'autonomie de son objet. En ce qui concerne l'esthétique c'est patent, puisque l'autonomie de 

l'art précède de plusieurs siècles l'autonomie de l'esthétique. L'autonomie de l'art, en tant que 

                                                             
1 L'inclusion du laid dans l'esthétique et son élévation à la même dignité d'appréciation et d'étude était déjà 
réclamée par Nietzsche alors même que l'extension du domaine de l'art commençait à peine à la fin du XIXe 
siècle. Il est aussi celui qui a rétabli le sujet artiste dans l'esthétique. Cf. P. Audi, L'ivresse de l'art. Nietzsche et 
l'esthétique, Éd. Livre de Poche, Paris, 2003. 
2 Ordonnance à une fin, proportion des parties et du tout, limitation d'un dedans et d'un dehors, et expression de 
l'idée sont les quatre critères fondamentaux de la beauté chez les Grecs. En outre, chez Platon la métaphysique 
du beau est davantage une doctrine éthique qu'esthétique (comme on le voit dans l'Hippias, le Phédon, le 
Parménide et la République), et il est très rare que la théorie du beau (qui dépend de la théorie des Idées) soit 
articulée à la théorie de l'art (au sens de la technique). C'est plutôt le néoplatonisme qui a fait de la théorie du 
beau un fondement de la théorie de l'art. Chez Aristote c'est la théorie de la connaissance qui n'est pas articulée à 
la théorie de l'art, la théorie du beau étant quasi absente de cette pensée avant tout poïétique (le beau est ce qui 
convient à une fin et non au seul plaisir des sens comme on le voit dans l'Histoire des animaux, la Politique, la 
Métaphysique et surtout la Poétique). 
3 L'influence de Winckelmann est patente à cet égard. Cf. Winckelmann, L'art de l'antiquité, Éd., Livre de 
poche, Paris, 2005, p. 7. Éd. Bouquin. Et Panofsky, Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne 
théorie de l'art, trad. H. Joly, Éd. Gallimard, Paris, (1989), 2003. 
4 Cours d'esthétique, p. 15 et 60. 



 

189 

l'art passe du statut d'activité artisanale ou mécanique au statut d'activité artistique ou libérale, 

a lieu à la Renaissance ; alors que l'autonomie de l'esthétique, si elle est annoncée par 

Baumgarten, n'est vraiment réalisée que chez Kant à la fin du XVIIIe siècle. Ce décalage 

historique d'autonomie entre la science esthétique et son objet privilégié, l'art, n'est pas en soi 

une objection épistémologique, notamment parce que toute science détermine son objet à 

partir d'un domaine du réel existant. Au contraire, l'histoire de l'esthétique comme théorie et 

l'histoire de l'art comme pratique sont toujours liées, dans la mesure où l'esthétique dépend de 

l'autonomie de son objet pour élaborer son discours et l'art dans son mouvement propre 

intègre ou rejette les principes et les règles que l'esthétique dégage. Mais le lien de 

dépendance de l'esthétique à l'égard de l'art est bien plus grand que celui de l'art à l'égard de 

l'esthétique puisque l'art peut continuer son évolution sans l'esthétique, en produisant 

notamment une théorie à partir de sa pratique, alors que l'esthétique ne peut exister sans la 

production artistique2.  

Toutefois, l'esthétique a souvent tenté de rompre ce lien en faveur d'une autonomie 

complète de l'esthétique, se forgeant un domaine général de réflexion hors de l'expérience de 

l'objet : c'est en partie le cas de Kant et Hegel comme a pu le dire sévèrement Adorno3, mais 

c'est aussi le cas de l'esthétique phénoménologique qui tend à dissoudre son rapport à l'objet 

dans l'analyse du phénomène4 et de l'esthétique analytique qui tend à doubler le domaine de 

l'art dans une fiction de l'esprit où les structures logiques de constitution et les structures 

expressives de signification sont plus évidentes à déterminer que dans l'expérience 

multidimensionnelle et troublante de l'objet5. Or, le monde esthétique est irréductible à un 
                                                                                                                                                                                              
1 L'esthétique comme « science de la connaissance sensible » est issue de Baumgarten ; comme « critique du 
goût » elle vient de Kant, et comme « philosophie de l'art », elle dérive de l'esthétique de Hegel. 
2 Il existe en ce sens un pouvoir de réflexivité interne à l'art, dans la pratique des artistes mais également dans la 
théorie qu'ils élaborent formellement ou non. Pour ce qui concerne la théorie formelle élaborée par les artistes, 
elle demande à être interprétée comme le préconisait Adorno (on ne peut pas lire le Journal de Delacroix ou la 
Théorie de l'art moderne de Klee comme on lit l'esthétique de Hegel). 
3 « Hegel et Kant furent les derniers qui, pour parler franc, purent écrire une grande esthétique sans rien 
comprendre à l'art ». Adorno, Théorie esthétique, trad. Jimenez, Éd. Klincksieck, Paris, 1995, p. 463. 
4 Cette dissolution a il est vrai une vertu de consistance et même de constitution au sens de la réduction, mais ce 
geste est réducteur dans le sens où la dimension intrinsèquement technique de tout objet esthétique (et a fortiori 
de tout objet artistique, même pour la performance ou la danse) est niée puisqu'une chose définie comme 
phénomène pour une conscience ne peut considérer la relation entre opération et structure qui lui donne sa 
configuration d'objet singulier. La phénoménologie de l'art est en réalité une phénoménologie esthétique, car elle 
reste un discours à la « gloire du sensible » comme dirait Dufrenne. La phénoménologie de l'art de Maldiney est 
sans doute la seule à parvenir à tenir ensemble le phénomène sensible et la réalité de l'objet. Cf. Maldiney, 
Regard Parole Espace, Éd. L'Age d'Homme, Lausanne, 1994 ; Ouvrir le rien, l'art nu, Éd. Encre marine, La 
Versanne, 2000 ; Art et existence, Éd. Klincksieck, Paris, 2003 ; et L'art, l'éclair de l'être, Éd. Comp'act, Paris, 
2003. 
5 Cette tendance est tout à fait caractéristique de la méthode par fiction théorique de Danto qui passe très vite 
d'un exemple réel produit par l'art à un exemple fictif plus maniable car plus formalisé et plus stable. Cf. A. 
Danto, La transfiguration du banal, une philosophie de l'art, Éd. Seuil, Paris, 1989. L'explication de Schaeffer 
dans la Préface de l'ouvrage permet d'apprécier le lien entre les « expériences de pensée » et les « expériences de 
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ensemble de phénomènes comme à un ensemble d'énoncés, pour être un monde réellement 

vécu il doit être complet et intégrer toutes les dimensions du système que forment le sujet et le 

monde dans la relation esthétique. 

 

 L'idée d'un critère extérieur pour établir le problème de l'esthétique chez Simondon 

risque donc de redoubler la difficulté interne à l'esthétique, même si la philosophie de 

l'individuation apporte une solution positive à cette difficulté1. Cette voie de recherche est 

trop aléatoire pour être conservée, elle comporte notamment le risque de communiquer 

implicitement à la philosophie de Simondon le cadre des questions qui ne sont pas 

directement les siennes et qui souvent sont en contradiction avec l'esprit de sa pensée. Le 

résultat d'une telle méthode prendrait la forme d'une abstraction où d'une vague dérivation qui 

utiliserait les concepts de Simondon sans les principes qui les gouvernent. Pour éviter ce 

double écueil, c'est moins un critère qu'il faut rechercher pour identifier l'esthétique dans la 

pensée de Simondon que la prise en considération de la genèse du problème lui-même. C'est 

pourquoi nous avons choisi d'entreprendre une mise en question de l'esthétique à travers le 

problème de la pensée esthétique dans la théorie des phases de MEOT. Car c'est précisément 

dans ce texte du §1 du chapitre II de la troisième partie que l'ensemble de notre étude prend 

sens. D'abord parce que l'analyse de la pensée esthétique comme mode d'être au monde de 

l'homme, et surtout comme point neutre dans la théorie des phases, est l'expression la plus 

aiguë de la tension qui existe entre la théorie de l'individuation et son application. Ensuite 

parce que ce texte contient une esthétique en creux, à l'intérieur même du cadre de la théorie 

des phases. Enfin, parce que c'est précisément dans ce moment critique de la récusation de la 

pensée esthétique quant au devenir de l'homme qu'apparaît paradoxalement la cohérence 

interne entre ILFI et MEOT, ce qui légitimera une reprise de la théorie de l'individuation du 

point de vue de l'esthétique, au moins comme première étape vers une esthétique génétique. 

Pour prendre toute la mesure de ce texte et de ce qu'il implique à l'égard de l'esthétique dans 

la pensée de Simondon, il est toutefois nécessaire de montrer auparavant quel est le statut de 

l'esthétique dans le reste du corpus, depuis ILFI jusqu'aux derniers cours des années 1970. 

                                                                                                                                                                                              
l'objet » dans l'argumentation de Danto, mais s'il est en effet réducteur de considérer que la spécificité 
ontologique d'une œuvre d'art se trouve dans une propriété matérielle ou perceptuelle, la recherche des catégories 
objectives pour déterminer ce qui est une œuvre d'art à la différence des autres objets devient une théorie de la 
définition et non plus une théorie de l'art : « Le but essentiel de la Transfiguration du banal est donc de définir 
l'essence de l'art et de déterminer la spécificité de l'œuvre d'art par rapport aux entités non artistiques ». 
(Schaeffer, Préface, p. 12) 
1 En effet, il découle de notre Première Partie que l'esthétique hypothétique de Simondon n'accorde un privilège 
ni au sujet ni à l'objet, puisque le fil directeur de la théorie de l'individuation est de subvertir l'opposition 
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1. L'esthétique, tache aveugle d'ILFI 

 

 L'esthétique est la tache aveugle de la philosophie de l'individuation. Nous entendons 

par là d'une part que l'universalité de cette philosophie rend possible une connaissance de la 

réalité esthétique, et d'autre part que Simondon a élaboré un ensemble de théories qui 

contribuent directement à une esthétique fondée sur des principes génétiques. Seulement, 

Simondon a laissé cette hypothèse comme un potentiel implicite de sa philosophie, nous 

voudrions ici le rendre explicite. 

L'intention fondamentale qui gouverne la constitution de la philosophie de 

l'individuation révèle d'emblée une ambition universelle : « L'intention de cette étude est donc 

d'étudier les formes, modes et degrés de l'individuation pour replacer l'individu dans l'être, 

selon les trois niveaux physique, vital, psycho-social. Au lieu de supposer des substances pour 

rendre compte de l'individuation, nous prenons les différents régimes d'individuation pour 

fondement des domaines tels que matière, vie, esprit, société1 ». La théorie de l'individuation 

n'est donc pas limitée à un domaine, elle entend rendre compte de l'ensemble de la réalité, du 

niveau physique au niveau psycho-social. Or, nous avons vu précédemment que toute la 

réalité est contenue dans ces niveaux et que tout être en ce sens est défini par un processus 

d'individuation, quel que soit le niveau de réalité qu'il occupe. Autrement dit, la théorie de 

l'individuation possède l'universalité nécessaire pour fonder tout discours relatif à 

connaissance d'un domaine de réalité et des êtres qui le composent. Aucune objection de 

principe ne s'oppose donc à ce que l'esthétique soit considérée comme un domaine de la 

réalité pensable à partir de la théorie de l'individuation. 

Si l'intention de Simondon n'était pas suffisante pour l'autoriser, on pourrait également 

convoquer la méthode adéquate à la connaissance de l'individuation qu'est la transduction. 

Cette méthode « consiste à ne pas essayer de composer l'essence d'une réalité au moyen d'une 

relation conceptuelle entre deux termes extrêmes, et à considérer toute véritable relation 

comme ayant rang d'être2 ». Or, le caractère indéfini de la réalité dont parle Simondon dans ce 

passage incite à penser que n'importe quelle réalité dont on cherche l'essence doit s'affranchir 

d'une compréhension conceptuelle et se fonder sur la relation. Cette universalité implicite se 

traduit immédiatement dans l'explication de la notion de transduction, qui est selon Simondon 

« une notion possédant une multitude d'aspects et de domaines d'application » qui désigne 

                                                                                                                                                                                              
métaphysique du sujet et de l'objet pour poser la relation comme première et le devenir comme dimension de 
l'être. 
1 ILFI, p. 32. Simondon souligne. 
2 Id., ibid. Simondon souligne. 
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« une opération physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de 

proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration 

du domaine opérée de place en place1 ». L'énumération des opérations coïncide ici totalement 

avec les régimes d'individuation, ce qui signifie que la méthode transductive s'applique à 

l'ensemble de la réalité sans exception. Mais comme on le sait par ailleurs, la transduction 

n'est pas distincte de la réalité qu'elle explicite, car la transduction « exprime l'individuation et 

permet de la penser ; c'est donc une notion à la fois métaphysique et logique ; elle s'applique à 

l'ontogenèse et est l'ontogenèse même2 ». Cette inhérence à la réalité de la transduction n'est 

pas une contradiction portée à son universalité ; au contraire, dans la théorie de l'individuation 

où la relation est première et où toute connaissance de l'individuation est une individuation de 

la connaissance, l'opération de connaissance est à chaque fois singulière mais toujours 

analogiquement valide. L'universalité de la transduction est renforcée par le fait qu'elle est 

pour Simondon le « fondement d'une nouvelle espèce de paradigmatisme analogique3 », ce 

qui implique que la réalité comprise à travers le paradigme soit sans manque et que l'analogie 

qui permet de passer d'un domaine à l'autre soit sans réduction à un terme commun. Ainsi, on 

peut considérer sans forcer la pensée de Simondon que si aucune objection de principe ne 

vient contester l'idée de penser l'esthétique à travers la théorie de l'individuation, aucune 

objection méthodologique ne vient contredire cette hypothèse. L'universalité de la théorie de 

l'individuation rend donc possible l'élaboration d'une esthétique. 

Mais le sens du possible ici n'est pas celui d'une virtualité abstraite, d'une hypothèse 

totalement extérieure au contenu de la pensée de Simondon. Au contraire, l'esthétique est un 

potentiel réel de la théorie de l'individuation parce que Simondon a développé des réflexions 

qui contribuent directement à sa constitution ; et même si elles ne convergent pas pour 

assumer cette tâche, une certaine corrélation leur permet de s'articuler sans arbitraire et d'y 

participer comme élément. Il existe en ce sens une esthétique implicite dans ILFI, c'est en ce 

sens qu'elle est une tache aveugle de la théorie de l'individuation. Mais cela étant dit, à quel 

régime d'individuation le domaine esthétique peut-il correspondre ? Si l'on se base sur les 

deux sens de l'esthétique, il semble qu'elle appartienne au régime d'individuation psycho-

social du point de vue du sujet et au régime physique du point de vue de l'objet.  

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 33. 
3 Id., ibid. 
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La critique du schème hylémorphique dans le chapitre I de l'Individuation physique est 

l'acte théorique fondateur de la théorie de la forme de Simondon1. En refusant d'expliquer 

l'individualité de l'objet par l'apposition d'une forme pure à une matière brute, Simondon 

ouvre ainsi chaque dimension de la production d'un objet à une genèse. L'objet n'est plus un 

composé de matière et de forme mais le résultat d'une opération de prise de forme où la 

matière est une matière préparée et où la forme est une forme construite. Cela signifie que 

l'opération n'est plus uniquement du côté de la forme mais aussi du côté de la matière, à tel 

point que la genèse de l'objet est une rencontre de deux opérations où chaque dimension de 

l'objet est le résultat d'une genèse. Toute prise de forme, comme dans la production d'une 

sculpture par exemple, est en ce sens la mise en relation d'une matière, mais d'une matière 

considérée comme « capacité de devenir », et d'une forme, mais considérée comme un 

« ensemble de gestes » ; l'opération de modelage étant une relation entre l'actualisation d'une 

propriété positive de la matière à la déformation et le geste de la main (ou du moule) 

informant par une chaîne d'actes orientés fonctionnant comme un complexe de forces. C'est 

pourquoi « la relation entre matière et forme ne se fait donc pas entre matière inerte et forme 

venant du dehors : il y a opération commune et à un niveau d'existence entre matière et 

forme ; ce niveau commun d'existence, c'est celui de la force, provenant d'une énergie 

momentanément véhiculée par la matière, mais tirée d'un état du système interélémentaire 

total de dimension supérieure, et exprimant les limites individuantes2 ». C'est donc « en tant 

que forces que matière et forme sont mises en présence3 » en non en tant qu'entités abstraites, 

comprises sous le modèle de la substance. Or, cette conception génétique et relationnelle de 

l'objet peut « servir de paradigme » comme le dit Simondon, mais à condition « que l'on 

demande à cette opération d'indiquer les relations véritables qu'elle institue4 » c'est-à-dire 

« que l'on retienne comme schème essentiel la relation de la matière et de la forme à travers le 

système énergétique de la prise de forme1 ». Cette conception énergétique de la forme est 

donc transposable à tout domaine de réalité où une prise de forme a lieu, or l'art est à nos yeux 

un tel domaine. Mais pour être valide, cette transposition nécessite que « matière et forme 

[soient] saisies pendant la prise de forme, au moment où l'unité de devenir d'un système 

énergétique constitue cette relation au niveau de l'homogénéité des forces entre la matière et 

la forme. Ce qui est essentiel et central, c'est l'opération énergétique, supposant potentialité 

                                                             
1 Le développement complet de la théorie de la forme de Simondon sera effectué au Chapitre I de notre 
Troisième Partie. Nous la présentons ici comme élément d'une esthétique potentielle. 
2 Id., p. 43. Simondon souligne. 
3 Id., p. 44. Simondon souligne. 
4 Id., p. 45. 
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énergétique et limite de l'actualisation. L'initiative de la genèse de la substance ne revient ni à 

la matière brute en tant que passive ni à la forme en tant que pure : c'est le système complet 

qui engendre et il engendre parce qu'il est un système d'actualisation d'énergie potentielle, 

réunissant dans une médiation active deux réalités, d'ordre de grandeur différents, dans un 

ordre intermédiaire2 ». Une telle théorie de la prise de forme associée à une condition 

génétique de saisie est une véritable théorie de l'art dont l'esthétique dérive immédiatement. 

Or, l'explication de la non dérivation effective de la théorie de la forme dans le 

domaine esthétique est donnée par la perspective adoptée par Simondon qui cherche à sortir 

l'individuation du schème hylémorphique parce qu'il impose l'existence d'un principe pour 

expliquer l'individualité de l'objet : « placer le principe d'individuation dans la forme ou dans 

la matière, c'est supposer [en effet] que l'individu peut être individué par quelque chose qui 

préexiste à sa genèse, et qui recèle en germe l'individuation. Le principe d'individuation 

précède l'individu. Quand on cherche un principe d'individuation existant avant l'individu, on 

est contraint de le placer dans la matière ou dans la forme, puisque seules préexistent la forme 

et la matière ; comme elles sont séparées l'une de l'autre et que leur réunion est contingente, 

on ne peut faire résider le principe d'individuation dans le système de forme et de matière, 

puisque ce dernier n'est constitué qu'au moment où la matière prend forme. Toute théorie qui 

veut faire préexister le principe d'individuation à l'individuation doit nécessairement l'attribuer 

à la forme ou à la matière, et exclusivement à l'une ou à l'autre3 ». À l'inverse, pour toute 

théorie de l'individuation qui considère la matière et la forme comme un couple d'opérations 

formant un seul système, « le principe d'individuation est dans ce cas l'état du système 

s'individuant, cet état de relation allagmatique à l'intérieur d'un complexe énergétique incluant 

toutes les singularités4 ». La théorie de la forme est donc solidaire de la théorie de 

l'individuation, ce qui impose que toute théorie de l'art dérivée de la critique du schème 

hylémorphique s'inscrive dans ce cadre pour être véritablement paradigmatique. 

La critique des conditions de la connaissance est l'acte complémentaire de constitution 

de l'esthétique implicite de Simondon. Au Chapitre I de l'Individuation psychique, Simondon 

propose une théorie de la perception qui ne suppose aucun sujet constitué. Le sujet 

connaissant, comme nous l'avons vu précédemment, est le résultat d'une individuation 

psychique de l'être vivant. Le sujet n'est pas la condition première de toute connaissance 

possible, il existe une relation préalable entre l'organisme et le milieu qui explique qu'il existe 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 47. Simondon souligne. 
2 Id., ibid. Simondon souligne. Résonance interne… 
3 Id. p. 61. 
4 Id., ibid. 
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une genèse des a priori1. L'entendement et la sensibilité comme facultés sont en réalité des 

opérations d'individuation du sujet qui sont postérieures à l'existence de l'être vivant 

individué. Le sujet comme individu psychique n'est donc pas réductible à la conscience, car 

l'identité du sujet et de la conscience postule que la conscience est première et que le monde 

est toujours un monde d'objets pour la conscience. Comme dans tout processus 

d'individuation au contraire, le processus de subjectivation de l'individu suppose que c'est la 

relation qui est première et à rang d'être, ce qui signifie que toute opération de connaissance, y 

compris la perception la plus élémentaire sous forme de sensation dépend du système formé 

par l'organisme et le milieu où l'être est déjà orienté dans le monde avant toute perception. En 

ce sens, l'esthétique considérée du point de vue du sujet est toujours seconde, elle dépend 

d'une conception de la relation du sujet et de l'objet fondée sur le modèle de la substance où le 

sujet est postulé comme premier dans sa relation avec l'objet, ce dernier étant toujours pensé 

comme stable et disponible à la saisie. 

C'est précisément contre cette conception substantialiste qui accorde un privilège au 

sujet connaissant que Simondon élabore sa théorie de la perception. Il développe pour cela 

une critique de l'associationnisme et de la Gestalt pour leur opposer une théorie génétique de 

la relation du sujet et de l'objet où la perception est un acte d'individuation et l'objet perçu un 

« système de forces2 ». Pour Simondon, « la perception n'est pas la saisie d'une forme, mais la 

résolution d'un conflit, la découverte d'une compatibilité, l'invention d'une forme. Cette forme 

qu'est la perception modifie non seulement la relation de l'objet et du sujet, mais encore la 

structure de l'objet et celle du sujet. Elle est susceptible de se dégrader, comme toutes les 

formes physiques et vitales, et cette dégradation est aussi une dégradation de tout le sujet, car 

chaque forme fait partie de la structure du sujet1 ». La théorie de la perception est également 

indissociable d'une théorie de la forme pour Simondon. Et c'est précisément dans le cadre de 

cette théorie de la perception que la notion d'information va révéler toute sa puissance 

réformatrice pour l'esthétique, car, comme Simondon l'annonçait déjà dans l'Introduction : 

« La notion de forme doit être remplacée par celle d'information, qui suppose l'existence d'un 

système en état d'équilibre métastable pouvant s'individuer ; l'information, à la différence de 

                                                             
1 Pour Simondon « la connaissance ne s'édifie pas de manière abstractive à partir de la sensation, mais de 
manière problématique à partir d'une première unité tropistique, couple de sensation et de tropisme, orientation 
de l'être vivant dans un monde polarisé ; ici encore il faut se détacher du schème hylémorphique; il n'y a pas une 
sensation qui serait une matière constituant un donné a posteriori pour les formes a priori de la sensibilité ; les 
formes a priori sont une première résolution par découverte d'axiomatique des tensions résultant de 
l'affrontement des unités tropistiques primitves ; les formes a priori de la sensibilité ne sont ni des a priori ni des 
a posteriori obtenus par abstraction, mais les structures d'une axiomatique qui apparaît dans une opération 
d'individuation ». (ILFI, p. 30. Simondon souligne) 
2 Id., p. 233. 
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la forme, n'est jamais terme unique, mais la signification qui surgit d'une disparation. La 

notion ancienne de forme, telle que la livre le schéma hylémorphique, est trop indépendante 

de toute notion de système et de métastabilité2 ». On peut dire ainsi sans difficultés que la 

théorie de la forme comme information s'avère d'une importance considérable pour la 

connaissance de la réalité esthétique. D'abord parce que le schème hylémorphique est le 

paradigme traditionnel de l'esthétique, aussi bien du côté de l'objet comme nous venons de le 

voir que du côté du sujet dans la primat de la perception3. Ensuite, parce qu'une théorie de 

l'information insère la réalité esthétique dans l'ensemble des niveaux d'individuation sans 

privilégier le niveau psychique du sujet ou le niveau physique de l'objet. Enfin, parce que la 

genèse d'une forme suppose que la relation a rang d'être et que le sujet et l'objet sont les 

termes extrêmes de cette individuation de la forme dans la perception. Mais comme le précise 

Simondon, la notion de forme doit être « sauvée deux fois d'un paradigmatisme technologique 

trop sommaire » pour être appliquée à un domaine. La notion de forme doit être sauvée « une 

première fois, relativement à la culture ancienne, à cause de l'usage réducteur qui est fait de 

cette notion dans le schème hylémorphique » et qui a tant imprégné la théorie de l'art en 

s'exprimant dans la série d'oppositions de la matière brute et de la forme pure, de la forme et 

du contenu ou encore de la forme et de l'idée ; mais elle doit être sauvée également une 

deuxième fois « à l'état de notion d'information, pour sauver l'information comme 

signification de la théorie technologique de l'information, dans la culture moderne », qui a 

quant à elle irrigué les théories esthétiques récentes relatives aux approches gestaltistes et 

cognitivistes de la création artistique4, du côté du sujet comme du côté de l'objet. 

Quoi qu'il en soit, le rôle de l'information dans la perception est irréductible au concept 

de « bonne forme » de la Gestalt Theorie pour qui la forme est la forme prégnante détachée 

du fond, géométrique et stable dans ses limites5 ; comme elle est irréductible à la notion de 

« quantité d'information pure » de la théorie technologique de l'information qui ignore le 

contenu de signification de l'information en la réduisant à un nombre de signaux incompatible 

avec la forme. En réalité, « au-dessus de l'information comme quantité et de l'information 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 235. Simondon souligne. La théorie de la perception sera développée dans notre Troisième Partie. 
2 Id., p. 35. Simondon souligne. 
3 Il faut entendre ici « primat de la perception » au sens d'un primat de la perception pour un sujet donné, et non 
au sens du « primat de la perception » dont parle Merleau-Ponty (Cf. Merleau-ponty, Le primat de la perception 
et ses conséquences philosophiques, Éd. Verdier, Lagrasse, 1996). Nous verrons toutefois que la théorie de 
l'imagination élaborée par Simondon, en donnant le primat à la motricité sur la sensibilité définit une relation 
peut être plus primitive encore que la phénoménologie ne la formule. 
4 Approches cognitives de la création artistique, dir. M. Borillo, Éd. Mardaga, Paris, 2005. 
5 Simondon hérite de la critique de la Gestalt opérée par Merleau-Ponty dans La phénoménologie de la 
perception. 
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comme qualité existe ce que l'on pourrait nommer l'information comme intensité1 ». Car, 

comme le dit Simondon : « ce n'est pas nécessairement l'image la plus simple et la plus 

géométrique qui est la plus expressive ; ce n'est pas non plus l'image la plus fouillée, la plus 

méticuleusement analysée dans ses détails qui a le plus de sens pour le sujet qui perçoit. On 

doit considérer le sujet entier dans une situation concrète, avec les tendances, les instincts, les 

passions, et non le sujet en laboratoire, dans une situation qui a en général une faible 

valorisation émotive2 ». Le sujet qui perçoit est un être complet, il ne s'agit pas d'une 

substance consciente en face d'un objet défini. Pour comprendre la relation du sujet et de 

l'objet dans la perception, il est nécessaire de le replacer dans la situation concrète où le sujet 

est une individuation multidimensionnelle3 comme l'objet est un complexe de forces. Comme 

le dit Simondon, le sujet est toujours « un sujet orienté par un dynamisme vital », 

l'information étant ce qui permet au sujet de s'orienter dans le monde ; parallèlement, l'objet 

n'est en réalité qu'une « réalité exceptionnelle » car « de manière courante, ce n'est pas l'objet 

qui est perçu, mais le monde, polarisé de manière telle que la situation ait un sens. L'objet 

proprement dit n'apparaît que dans une situation artificielle et en quelque façon 

exceptionnelle4 ». Avant toute perception d'objet, le sujet polarise donc le monde en 

distribuant des différents gradients d'intensité de lumière, de couleur, de chaleur, de contact et 

d'odeur qui constituent la réalité comme champ perceptif précédant toute synthèse du divers 

sensible5. La perception n'est jamais une pure connaissance, elle est l'organisation de gradients 

en signification pour le sujet vivant dans le monde ; et c'est à partir de cette signification que 

le sujet peut réinvestir symboliquement le monde en l'exprimant par exemple dans la 

fabrication d'un objet-symbole, « mixte d'activité et de connaissance6 ». 

Si le couplage de l'individuation physique et de l'individuation psychique permet 

d'expliciter l'esthétique implicite de Simondon, il est difficile en revanche d'expliquer 

                                                             
1 Id., p. 242. Nous soulignons. 
2 Id., ibid. 
3 Nous avons vu que le sujet est composé dans son intériorité psychologique d'un ensemble de couches 
articulées : conscience, subconscient, inconscient ; ces couches étant polarisées par l'affectivité et l'émotivité du 
sujet faisant système avec le monde. Cf. infra, Chap. II Première Partie. 
4 Id. p. 242. 
5 Simondon vise directement Kant : « Kant a voulu expliquer la perception par la synthèse du divers de la 
sensibilité ; mais en fait il existe deux espèces de divers : le divers qualitatif et le divers quantitatif, le divers 
hétérogène et le divers homogène ; la théorie de la Forme a montré que l'on ne peut expliquer la perception par la 
synthèse du divers homogène : une poussière d'éléments ne peut donner une unité par simple addition. Mais il 
existe aussi une diversité intensive, qui rend le système sujet-monde comparable à une solution sursaturée ; la 
perception est la résolution qui transforme en structure organisée les tensions qui affectaient ce système 
sursaturé ; on pourrait dire que toute véritable perception est résolution d'un problème de compatibilité ». (p. 
243) 
6 L'œuvre d'art comprise comme un « objet-symbole à contempler et à jouer, mixte d'activité et de 
connaissance » est la seule définition donnée par Simondon dans ILFI (p. 162). 
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l'absence de toute réflexion relative à l'art dans la théorie du transindividuel, étant donné que 

le transindividuel est le domaine du spirituel. Une première explication réside dans le primat 

du collectif sur toute médiation, qu'elle soit réalisée par le langage ou l'objet. Ce primat est dû 

au fait que le collectif n'est pas pour Simondon un agrégat d'individus ou un ensemble de 

rôles sociaux, mais une nouvelle individuation où l'homme cherche son semblable pour 

résoudre les tensions non résolues par l'individuation vitale. Ainsi « la vie est une première 

individuation ; mais cette première individuation n'a pas pu épuiser et absorber toutes les 

forces ; elle n'a pas tout résolu ; nous avons du mouvement pour aller toujours plus loin, dit 

Malebranche ; en fait, nous avons de la tension, des potentiels pour devenir autres, pour 

recommencer une individuation qui n'est pas destructrice de la première. Cette force n'est pas 

vitale ; elle est prévitale ; la vie est une spécification, une première solution, complète en elle-

même, mais laissant un résidu en dehors de son système. Ce n'est pas comme être vivant que 

l'homme porte avec lui de quoi s'individuer spirituellement, mais comme être qui contient en 

lui du pré-individuel et du pré-vital. Cette réalité peut être nommée transindividuelle. Elle 

n'est ni d'origine sociale ni d'origine individuelle ; elle est déposée dans l'individu, portée par 

lui, mais elle ne lui appartient pas et ne fait pas partie de son système d'être comme 

individu1 ». Nouvelle individuation, l'individuation collective se structure à partir de la réalité 

préindividuelle et non pas selon des relations d'extériorité déjà constituées dans la société, 

qu'elles prennent la forme d'un groupe, d'une institution, d'une culture. La seule médiation qui 

existe en ce sens entre les individus dans le collectif est la réalité préindividuelle associée à 

l'individu ; et « c'est par cette nature rémanente que [l'individu] communique avec le monde et 

avec les autres êtres individués, découvrant des significations dont il ne sait si elles sont a 

priori ou a posteriori2 ». Or, c'est précisément la découverte des significations qui articule 

individuation vitale et individuation collective sans médiation autre que l'individuation elle-

même : « La découverte de ces significations est a posteriori, car il faut une opération 

d'individuation pour qu'elles apparaissent, et l'être individué ne peut accomplir tout seul cette 

opération d'individuation ; il faut qu'il se crée une présence avec quelqu'autre être que lui pour 

que l'individuation, principe et milieu de la signification, puisse apparaître. Mais cette 

apparition de signification suppose aussi un a priori réel, la liaison au sujet de cette charge de 

Nature, rémanence de l'être en sa phase originelle, pré-individuelle. L'être individué est 

                                                             
1 Id., p. 303. 
2 Id. p. 305. 
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porteur d'origine absolue. La signification est la correspondance des a priori dans 

l'individuation qui vient après la première, c'est-à-dire dans l'individuation a posteriori1 ». 

En faisant ainsi de la signification une réalité se structurant à travers les êtres, 

Simondon fonde la réalité spirituelle sur autre chose que le langage. Il le dit d'ailleurs très 

nettement : « il est absolument insuffisant de dire que c'est le langage qui permet à l'homme 

d'accéder aux significations ; s'il n'y avait pas de significations pour soutenir le langage, il n'y 

aurait pas le langage ; ce n'est pas le langage qui crée la signification ; il est seulement ce qui 

véhicule entre les sujet une information qui, pour devenir significative, a besoin de rencontrer 

cet ¬peiron associé à l'individualité définie dans le sujet ; le langage est instrument 

d'expression, véhicule d'information, mais non créateur de significations. La signification est 

un rapport d'êtres, non une pure expression ; la signification est relationnelle, collective, 

transindividuelle, et ne peut être fournie par la rencontre de l'expression et du sujet2 ». Un tel 

renversement de la logique de la signification produit nous semble-t-il la raison principale de 

l'éviction de l'art du transindividuel, car la signification n'étant ni une expression du sujet ni 

une structure collective dans laquelle l'individu s'insère, toute médiation par l'objet est 

nécessairement seconde, c'est-à-dire en grande partie extérieure au sujet. Si l'art est un monde 

de significations pour reprendre une expression de MEOT, c'est parce qu'il structure des 

significations déjà constituées dans l'individuation psychique et collective du sujet et non 

parce qu'il en est à l'origine. L'idée d'une esthétique fondée sur le principe que l'art est 

expression du sujet et support de significations pour le collectif serait par conséquent une 

reconstruction à rebours ; au contraire, il faut nécessairement considérer dans la logique de 

Simondon que toute signification est constituée au niveau préindividuel et que cette 

constitution est sans médiation. 

Mais cette conception risque d'entrer en conflit avec l'idée que la technique est le 

« support du transindividuel » comme le soutient Simondon dans MEOT où l'objet technique 

est précisément pensé comme la médiation de l'homme et du monde. Simondon dit en effet 

que « l'objet technique pris selon son essence, c'est-à-dire l'objet technique en tant qu'il a été 

inventé, pensé et voulu, assumé par un sujet humain, devient le support et le symbole de cette 

relation que nous voudrions nommer transindividuelle. […] Par l'intermédiaire de l'objet 

technique se crée alors une relation interhumaine qui est le modèle de la transindividualité. 

[…] L'objet qui sort de l'invention technique emporte avec lui quelque chose de l'être qui l'a 

produit, exprime de cet être ce qui est le moins attaché à un hic et nunc ; on pourrait dire qu'il 

                                                             
1 Id., pp. 305-306. 
2 Id., p. 307. 
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y a de la nature humaine dans l'être technique, au sens où le mot de nature pourrait être 

employé pour désigner ce qui reste d'originel, d'antérieur même à l'humanité constituée en 

l'homme1 ». Il existe ici une forte tension entre la théorie de l'individuation d'ILFI qui refuse 

tout support à la relation transindividuelle et son application à la technique qui reconnaît à 

cette dernière la qualité de support et même de modèle de la transindividualité. L'idée de 

support induit en effet que le transindividuel est antérieur à toute médiation dans un cas et 

postérieur à la médiation dans un autre. Mais l'idée du support n'est cependant pas totalement 

équivalente à l'idée de fondement, car l'objet technique inventé est un « intermédiaire » pour 

« une relation interhumaine » et non pas pour « toute » relation. C'est l'idée de modèle qui est 

prégnante ici et non l'idée de support. La technique est surtout un modèle pour penser la 

transindividualité parce que l'objet inventé « emporte avec lui quelque chose de l'être qui l'a 

produit » et que ce quelque chose est précisément « ce qui reste d'originel, d'antérieur même à 

l'humanité constituée en l'homme », à savoir la réalité préindividuelle à l'origine de la genèse 

du transindividuel en général. Simondon précise dans ce sens que l'activité technique est 

certes « le modèle de la relation collective », mais « elle n'est pas le seul mode et le seul 

contenu du collectif », puisque dans « certains cas » c'est seulement « autour de l'activité 

technique que peut naître le groupe collectif2 ». Pourtant, cette tension initiale se retrouve 

lorsque l'on rapporte l'idée de la technique comme support du transindividuel à l'intention de 

Simondon dans MEOT de faire prendre conscience que les objets techniques appartiennent au 

monde des significations. Car ce lien d'appartenance n'est pas une simple inclusion des objets 

techniques dans un monde des significations existant, comme celui de la culture instituée, 

mais en tant qu'ils sont supports de la relation transindividuelle, ils sont réellement constitutifs 

des significations qui structurent le rapport de l'homme et du monde. Le seule solution serait 

de distinguer deux niveaux de significations, ce que Simondon ne fait pas. On pourrait alors 

considérer, mutatis mutandis, que cette tension rejaillit sur la pensée esthétique, en ce sens 

que l'art pourrait également jouer le rôle de paradigme de la relation transindividuelle. 

Une seconde explication de l'absence de l'art du transindividuel se trouve dans la 

critique du privilège accordé par la culture à la spiritualité fondée sur l'éternité. Simondon 

entreprend cette critique au §4 du Chapitre II de l'Individuation psychique. Dans ce 

paragraphe en effet, Simondon explique que l'idée de vie spirituelle repose sur le dualisme 

substantialiste qui oppose la vie biologique, qui est vie corporelle soumise au devenir, et la 

vie spirituelle, qui est vie indéfinie, véritable expression de l'absolu. Un tel dualisme impose 

                                                             
1 MEOT, pp. 247-248. Simondon souligne. 
2 Id., p. 245. Voir le commentaire de cette difficulté par Barthélémy, PCT, pp. 139-146. 
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une conception univoque de la spiritualité, celle où l'esprit est synonyme d'éternité. En ce 

sens, la conception éternaliste de la spiritualité exclut toute théorie de l'individuation, puisque 

cette dernière refuse l'idée d'absolu en intégrant le devenir à l'être. Pourtant Simondon 

reconnaît qu' « il est […] vrai que la spiritualité existe », mais « elle est indépendante des 

structures métaphysiques et théologiques1 » qui la fondent sur un absolu. Pour Simondon, la 

spiritualité n'est donc pas une vie en dehors de la vie, une vie supérieure à la vie, mais elle est 

un sentiment paradoxal de l'être vivant se sentant à la fois comme l'expression de l'être éternel 

et « périssable comme la frondaison des arbres ». En ce sens, tant que le dualisme 

substantialiste s'applique, la spiritualité demeure incomplète, elle ne manifeste qu'une seule 

dimension de la vie de l'être. C'est en vue de rendre la spiritualité complète que Simondon va 

surtout insister sur ce sentiment de fragilité éprouvé par l'être dans le devenir. Il déploie alors 

un véritable éloge de la disparition qui culmine dans la spiritualité de l'instant : 

 

Le ktµma	 …V	 ¡eÌ s'effrite comme les remparts des villes mortes ; le monument le plus 
durable que le bronze suit la couronne de lauriers dans le dessèchement universel. Plus 
lentement ou plus vite, prématurément, comme Marcellus et les lis coupés, ou dans la 
plénitude de l'âge accompli et de la carrière parcourue, les êtres montent la pente et la 
redescendent, sans rester longtemps sur le plateau du présent. Ce n'est que par illusion, ou 
plutôt demi-vision que la vie spirituelle donne l'unique épreuve de l'éternité de l'être. La massa 
candida, seul reste des martyrs brûlés de chaux vive, est elle aussi témoignage de spiritualité, à 
travers son symbolisme de pitoyable fragilité ; elle l'est comme le monument plus durable que 
l'airain, comme la loi gravée sur les tables, comme les mausolées des temps passés. La 
spiritualité n'est pas seulement ce qui demeure, mais aussi ce qui brille dans l'instant entre 
deux épaisseurs indéfinies d'obscurité et s'enfouit à jamais ; le geste désespéré, inconnu, de 
l'esclave révolté est de la spiritualité comme le livre d'Horace. La culture donne trop de poids à 
la spiritualité écrite, parlée, exprimée, enregistrée. Cette spiritualité qui tend à l'éternité par ses 
forces objectives n'est pourtant pas la seule ; elle n'est qu'une des deux dimensions de la 
spiritualité vécue ; l'autre, celle de la spiritualité de l'instant, qui ne cherche pas l'éternité et 
brille comme la lumière d'un regard pour s'éteindre ensuite, existe aussi réellement. S'il n'y 
avait pas cette adhésion lumineuse au présent, cette manifestation qui donne à l'instant une 
valeur absolue, qui le consomme en lui-même, sensation, perception et action, il n'y aurait pas 
de signification de la spiritualité2. 

 

Un tel éloge de la spiritualité de l'instant donne incontestablement un complément consistant à 

la spiritualité de l'absolu, mais il tend à écarter l'art de la théorie de l'individuation puisque 

cette dernière correspond davantage à la spiritualité de l'instant puisqu'elle est spiritualité de 

l'être qui s'éprouve dans le devenir. Cette mise à l'écart s'accuse d'autant plus lorsque 

                                                             
1 Id., p. 251. 
2 Id., pp. 251-252. Les deux sources principales du texte sont l'Élégie à Marcellus de l'Énéide de Virgile et les 
Odes et Épodes d'Horace. Cf. Virgile, L'Énéide, trad. M. Rat, Éd. GF, Paris, 1965 et Horace, Œuvres, trad. 
Richard, Éd. GF, Paris, (1967), 2002. On pourrait dire, mutatis mutandis, que l'art Impressionniste est une 
sensibilité à la spiritualité de l'instant, surtout dans les séries de Monet (Les meules de foin, La cathédrale de 
Rouen ou Le pont japonais du jardin de Giverny). Plus récemment on peut penser aussi à l'art de R. Opalka. 
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Simondon répartit en peu plus loin la spiritualité entre l'action et l'émotion. On trouve ainsi 

l'art et la langage du côté de « l'action [qui] exprime la spiritualité en tant qu'elle sort du sujet 

et s'institue en éternité objective, en monument plus durable que l'airain, en langage, 

institution, art, œuvre », alors que l'autre côté, toute médiation est absente car le côté de 

« l'émotion exprime la spiritualité en tant qu'elle pénètre le sujet, reflue en lui et l'emplit dans 

l'instant, le rendant symbolique par rapport à lui-même, réciproque par rapport à lui-même, se 

comprenant lui-même par référence à ce qui l'envahit1 ». La spiritualité dans sa dimension 

éternelle a besoin de s'extérioriser dans des objets-symboles qui portent la signification 

collective du sujet sans l'avoir constituée, alors que dans sa dimension instantanée, la 

spiritualité n'en pas besoin, ni sous la forme d'objet ni même sous la forme du langage, elle est 

signification collective du sujet par le sujet. Paradoxalement, on pourrait dire pourtant qu'en 

opérant une critique du privilège que la culture accorde à la spiritualité instituée, enregistrée, 

écrite, Simondon récuse le paradigme classique de l'art comme monument de la vie spirituelle 

de l'homme, mais il ouvre en même temps la possibilité d'une esthétique fondée sur la 

spiritualité de l'instant, c'est-à-dire qu'il pose le principe d'une esthétique véritablement 

génétique. C'est donc cette tension entre spiritualité de l'éternel et spiritualité de l'instant qui 

permet tout de même de sauver l'art du substantialisme qu'il semble à première vue incarner 

aux yeux de Simondon. Reste à savoir si une coexistence sans contradiction est possible entre 

l'art comme spiritualité vivante et l'art comme spiritualité instituée2. 

En définitive, si l'esthétique est un potentiel réel de la théorie de l'individuation, c'est 

non seulement par son universalité ontologique et épistémologique, mais c'est surtout par la 

convergence possible de la théorie de la forme, de la perception et de la spiritualité pour 

penser la genèse de la réalité esthétique. Notre hypothèse est donc que l'esthétique est la tache 

aveugle de la théorie de l'individuation parce qu'elle récuse toute conception qui pense le 

sensible et l'art sous le modèle de la substance. En ce sens, elle a valeur de fondement. 

 

 

                                                             
1 Id., p. 254. 
2 Par anticipation, nous pouvons dire que la critique de l'art institué dans MEOT va montrer que cette coexistence 
est néfaste à la réalité esthétique comme telle. 
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2. L'esthétique dans le corpus secondaire : 

 

 L'esthétique est un horizon partiel du corpus secondaire de l'œuvre de Simondon. À ce 

titre, elle se trouve à la fois à la périphérie de l'objet central des Cours des années 1960 et 

1970 et disséminée dans des textes de nature et de statut différents1. Paradoxalement, le 

corpus secondaire pourrait pourtant apparaître comme primordial pour la reconstruction d'une 

théorie esthétique dans l'œuvre de Simondon, notamment parce qu'il contient une théorie de la 

perception, une théorie de l'image et une théorie générale de l'invention, mais de la même 

manière que pour ILFI, l'ensemble de ces théories ne correspond pas à une intention 

esthétique déclarée. Le seul texte qui présente une telle intention est la Lettre sur la techno-

esthétique2 adressée à J. Derrida à l'occasion de la constitution du Collège International de 

Philosophie, mais cette lettre restera seulement programmatique, Simondon n'ayant pas eu le 

temps avant de mourir d'en développer l'intention initiale. 

Le problème de l'esthétique dans cette deuxième partie de l'œuvre de Simondon n'est 

donc pas plus évident, il est même plus difficile encore à traiter que dans ILFI, car le contenu 

des textes du corpus secondaire est extérieur à la théorie de l'individuation et reprend certains 

problèmes avec des variations de forme, de notion et parfois de thèse. Par exemple, la critique 

de la Gestalt Theorie est assouplie entre la théorie de la perception élaborée dans ILFI et les 

Cours sur la perception de 1964-19653. De même, la position de Simondon à l'égard de 

l'esthétique quant à la prise en charge du devenir évolue entre la contribution seulement 

paradigmatique exprimée dans MEOT et la contribution cette fois-ci directe dans l'étude 

intitulée Psycho-sociologie de la Technicité1 (1969). En outre, certaines allusions – dans le 

corpus des cours surtout – portent à considérer leur contenu comme directement applicable au 

domaine esthétique. Or, de telles allusions ont valeur d'incitation mais non pas de fondement. 

Pour éviter toute pétition de principe ainsi que toute contradiction avec l'intention initiale des 

Cours sans obérer pour autant la puissance des théories qu'ils développent, il faut donc 

considérer ce contenu comme élément de la théorie du sensible ou de la théorie de l'art. Mais 

cela suppose par ailleurs que l'on considère l'esthétique au sens large d'une théorie du sensible 

et de l'art, afin qu'elle puisse intégrer les apports de la psychologie et de la technologie sans 

perdre son objet ni son unité. 

                                                             
1 Les textes en question sont des articles, des études non publiées et une lettre. 
2 Lettre sur la techno-esthétique, lettre manuscrite adressée à Jacques Derrida datée du 3 Juillet 1982, et publiée 
dans Les Papiers du Collège International de Philosophie, n°12, Paris, 1992. 
3 Cours sur la perception (1964-1965), op. cit.. 
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a) La théorie de la perception 

 

 Le problème de la perception est qu' « elle se laisse oublier comme fait et comme 

perception au profit de l'objet qu'elle nous livre et de la tradition qu'elle fonde2 ». Le Cours 

sur la perception (1964-1965) de Simondon pourrait trouver dans cette thèse de Merleau-

Ponty la formule de son intention initiale. Simondon cherche en effet dans ce cours à montrer 

que la perception est inhérente à tout système philosophique, que le monde objectif n'est pas 

le monde perçu et que la perception est une véritable activité de l'être engagé dans le monde3. 

Cependant, il ne s'agit pas d'une phénoménologie de la perception, Simondon élabore une 

théorie originale de la perception dont les thèses convergent souvent avec la phénoménologie 

merleau-pontienne mais son fondement est différent. Simondon replace l'individu dans l'être 

plutôt qu'il ne « replace les essences dans l'existence », ce qui signifie que la philosophie de la 

perception de Simondon est une théorie de la perception qui concerne autant l'homme que 

l'être vivant en général. Même si le Cours sur la perception n'est pas explicitement placé dans 

le cadre de la théorie de l'individuation, il existe un fond commun entre théorie de 

l'individuation et théorie de la perception, et ce fond est le primat du devenir pour penser tous 

les niveaux de réalité et l'anti-substantialisme qu'il impose. Mais ce qui différencie peut-être le 

plus Simondon de Merleau-Ponty, c'est l'attention que Simondon porte au niveau biologique 

de l'existence de l'être et surtout à la positivité philosophique des données de la science. Pour 

Simondon le réel est non seulement à décrire comme le pense Merleau-Ponty, mais également 

à construire puisque la pensée philosophique « pour pouvoir contrôler elle-même la validité 

de ses démarches, elle doit être constructive, dans l'ordre de réalité et d'action qui la définit4 ». 

Cela ne veut pas dire que Simondon cherche à élaborer une science de la perception, mais sa 

théorie de la perception s'intéresse davantage aux phénomènes comme effets et comme actes 

qu'à leur pure phénoménalité5. Autrement dit, Simondon ne cherche pas dans ce cours à 

                                                                                                                                                                                              
1 Psycho-sociologie de la technicité, in Bulletin de l'École pratique de Psychologie et de Pédagogie de Lyon, 
Novembre-Décembre 1960, pp. 128-140 ; Janvier-Février 1961, pp. 227-238 ; Mars-Juin 1961, pp. 319-350. 
2 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 69. 
3 À la fin de la première partie du cours, Simondon s'associe à la recherche de Merleau-Ponty : « Les théories 
phénoménologiques de la perception, particulièrement celle de Merleau-Ponty en France, se rattachent à la 
recherche de cette compréhension de l'activité perceptive comme une fonction d'ensemble qui s'intègre elle-
même dans une existence du sujet inséré dans le monde, selon la perspective organismique de Goldstein ». (CP, 
p. 96) 
4 ILFI, p. 554. Dans son avant-propos, Merleau-Ponty dit que « le réel est à décrire, et non pas à construire ou à 
constituer ». (p. IV) Mais le « corps » a toutefois chez Merleau-Ponty quelque chose de l'organisme dans le 
milieu dont parle Simondon dans tout son cours et qui constitue l'invariant de sa théorie de la perception. 
5 Simondon cherche autant à comprendre comment fonctionne quelque chose que d'expliquer comment le sens 
advient, d'où l'importance du « schème » dans toute sa philosophie. 
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élucider l'essence de la perception mais à décrire les conditions, la genèse et les lois qui 

constituent la perception pour le système formé par l'être vivant et le monde. 

Le problème de la perception est ainsi envisagé par Simondon selon trois modalités : 

historique, scientifique et pratique. La première partie du cours est réservée à une histoire de 

la philosophie de la perception de l'Antiquité à nos jours. Cette histoire se structure selon trois 

phases, qui correspondent à trois statuts différents de la perception : la phase antique où la 

perception joue le rôle d'instrument de connaissance, la phase classique où la perception est 

une opération de connaissance, et la phase moderne où la perception est l'objet de la 

connaissance. Mais ces trois phases sont traversées par la séparation fondamentale entre le 

sensible et l'intelligible qui détermine à chaque fois la « source du vrai ». De cette séparation 

de la réalité en niveaux incompatibles se dégage alors deux attitudes générales : une attitude 

réaliste qui considère le sensible comme une réalité positive et objective, sur laquelle on peut 

fonder la connaissance ; et une attitude idéaliste qui considère au contraire le sensible comme 

une source d'erreur et l'intelligible comme le seul véritable fondement de la connaissance1. 

Mais l'une comme l'autre « manifestent en fait une véritable analyse du contenu de la 

perception ; les Formes contre la sensorialité qualitative, c'est une perception contre une 

perception, la perception à distance, par audition ou vision, contre la perception par contact, et 

la contemplation théorique et détachée du tableau de l'univers dans le loisir savant contre 

l'action manipulatrice effectuant la genèse de l'objet2 ». Seul Aristote adoptera dans 

l'Antiquité une position intermédiaire au sein de cette opposition parce qu'il « accepte à la fois 

la réalité du devenir et celle des formes3 ». La théorie de l'acte et de la puissance lui permettra 

en effet de concilier l'aspect structural et l'aspect génétique de la réalité. Mais Aristote sera 

surtout le premier selon Simondon à proposer une étude « psychologique de la perception » 

qui place « dans le sujet ce que ses devanciers mettaient dans l'objet4 », faisant ainsi de la 

perception « une opération commune du sensible et du sentant5 ». Or on peut dire en un sens 

                                                             
1 Dans son Cours sur la sensibilité (1967-1968), Simondon reprend cette analyse : « Dans sa recherche de 
normes pour la connaissance et pour l'action, la réflexion philosophique a demandé à la sensibilité de fournir une 
base pour la connaissance des choses et pour la conduite, sous forme de principe universel. Mais la sensibilité, au 
lieu de fournir un seul point de départ, en donne plusieurs, si bien que l'on peut tirer de ses données des systèmes 
opposés, ce qui appelle une activité critique conduisant à la recherche de modes de représentation et de normes 
d'action indépendants du sensible, comme chez Platon et chez Descartes ». (CS, p. 276) 
2 CP, p. 21. 
3 Id., p. 22. 
4 Id., ibid. Simondon montre à travers son étude de la philosophie de la perception d'Aristote que ce dernier a 
anticipé nombre des notions que lui-même reprendra à la physique : énergie potentielle, métastabilité, milieu, 
réception d'information. Aristote est aussi celui qui a pensé la perception comme une opération, c'est-à-dire une 
activité du sujet en relation avec l'objet. Aristote sera convoqué enfin à chaque fois qu'il s'agira de critiquer la 
tendance substantialiste de telle ou telle théorie dans l'histoire. 
5 Id., p. 22. Aristote, De l'âme, trad. Tricot, Éd. Vrin, Paris, (1934), 1988. 
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que Simondon reconnaît Aristote comme le penseur qui a préparé sa propre théorie de la 

perception en posant que :  

 
logiquement, la perception est la rencontre d'un objet par un sujet ; mais en fait, l'objet est un 
organisme, et le sujet aussi est un organisme ; ils sont l'un et l'autre une forme, sont l'un et 
l'autre capables d'un devenir positif, d'un passage de la puissance à l'acte ; l'âme du sujet est 
“lieu des formes” ; il n'est pas nécessaire de supposer qu'elle les contient déjà parce qu'elle les 
auraient perçues par l'œil de l'âme avant l'incarnation ; elle peut les recevoir, les former par 
actualisation dans l'expérience. Les formes, les rapports peuvent être en quelque mesure le 
résultat d'un devenir, d'une actualisation, et ne sont pas toujours antérieurs à l'expérience, à 
l'activité du vivant ; la physis est aussi dans l'Homme, dans son âme, et pas seulement dans les 
éléments1. 

 

Les trois éléments fondamentaux de la théorie de la perception de Simondon sont ainsi posés 

par Aristote : conjugaison de la forme et du devenir ; nature organique du sujet et de l'objet ; 

positivité de l'expérience. C'est pourquoi Simondon verra chez Aristote une anticipation de 

notions aussi importantes pour lui que les notions d'énergie potentielle, de milieu ou encore 

d'opération, et il ira même jusqu'à dire que « dans les vivants, la relation hylémorphique est 

aussi partiellement métastable2 ». Mais cet assouplissement de la critique du schème 

hylémorphique n'est pas central, ce qui intéresse surtout Simondon chez Aristote c'est « que la 

force de sa doctrine de la perception vient de ce qu'elle est envisagée comme une fonction, 

une faculté, un processus biologique qui se comprend par le rapport de l'organisme et des 

objets qui l'entourent3 ». Au fond, Aristote nous permet déjà de comprendre que toute 

expérience de l'être vivant sujet repose sur une couche biologique fondamentale qui le rend 

inséparable de son milieu. 

De manière analogue à Aristote, Kant réalisera à l'époque classique comme une 

synthèse de l'empirisme et du rationalisme. Pourtant le rationalisme cartésien pose que 

l'intelligibilité n'est pas tirée du sensible mais des idées innées ; alors que l'empirisme pose au 

contraire que toutes les idées, y compris les principes, sont tirés de l'expérience. Mais 

empirisme et rationalisme partagent un même postulat : la connaissance est une opération1. 

Or, Kant va précisément réaliser la médiation de l'empirisme et du rationalisme « en prenant 

le schème hylémorphique pour fondement du passage de la puissance à l'acte », ce qui fait de 

l'opération un schème universel de la connaissance. Kant suppose en effet « que la 

connaissance réelle demande l'interaction de l'a priori et de l'a posteriori : une connaissance 

                                                             
1 Id., p. 23. 
2 Id., p. 24. 
3 Id., p. 28. 
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sans matière est vide, une connaissance sans forme est confuse. Il y a matière et forme dans la 

connaissance, la matière étant l'élément multiple et variable, la forme étant l'ensemble des lois 

nécessaires qui seules permettent à la pensée de se constituer2 ». Kant est déterminant pour 

Simondon parce qu'il universalise le problème de l'opération pour fonder la positivité de 

l'expérience dans la complémentarité du sujet et de l'objet. « Cette conception du rapport entre 

le monde phénoménal et le sujet exclut l'empirisme pur, mais exclut aussi une théorie de la 

connaissance comparable à celle de Platon : il n'y a pas un architecte du monde qui ne soit 

aussi créateur ; l'unité dans la conjonction des substances de l'univers est la conséquence de la 

dépendance de toutes par rapport à un être. L'essentiel est l'unité du monde phénoménal3 ». 

Enfin, la Psychologie de la Forme, comme Aristote et Kant auparavant, réalisera à 

l'époque moderne la synthèse entre « une voie de recherche des totalités, dans l'unité du sujet, 

avec une certaine répugnance à l'égard des expériences particulières, et un recours constant à 

l'expérience intérieure et à l'unité de l'esprit supérieure aux détails ; et une autre voie, au 

contraire, qui recherche dans les éléments de base des phénomènes, révélés par l'expérience 

physique ou physiologique, pour reconstruire les ensembles à partir de ces éléments au moyen 

d'une loi de genèse ou de composition4 ». Mais pour être positive, cette synthèse demande une 

révision du postulat de base de la médiation kantienne : à savoir l'interaction de l'a priori et de 

l'a posteriori dans la perception qui exclut le devenir de la réalité du monde perçu. Or, la 

Gestalttheorie est justement « une théorie de la perception qui n'est ni molaire ni moléculaire : 

le tout et les parties sont en relation d'équilibre et de tension ; ils sont simultanés, également 

réels ; par ailleurs, la Gestalttheorie aboutit à une théorie de la connaissance qui n'est ni a 

priori ni a posteriori, mais a praesenti ; la connaissance est simultanée par rapport à l'être et à 

son appréhension5 ». La Gestalt a ceci de primordial pour Simondon qu'elle considère la 

perception comme une opération complémentaire du sujet et de l'objet ; que cette opération 

est définie dans ses conditions et ses modalités par la nature psycho-physiologique du sujet ; 

et que la réalité est un champ où des structures apparaissent, se transforment, signifient. Mais 
                                                                                                                                                                                              
1 Ainsi « il y a opération dans la déduction cartésienne, opération dans les jugements implicites de l'illusion 
perceptive chez Malebranche, opération enfin dans l'activité qui aboutit à l'habitude chez Hume ». (p. 64) 
2 Id., p. 66. 
3 Id., p. 69. 
4 Id., p. 74. 
5 Id. p. 89. Simondon élargit ici les conséquences de la Gestalttheorie en reproduisant la critique de la 
connaissance conceptuelle effectuée dans l'Introduction d'ILFI : « Un concept n'est ni a priori ni a posteriori 
mais a praesenti, car il est une communication informative et interactive entre ce qui est plus grand que 
l'individu et ce qui est plus petit que lui ». (ILFI, p. 30. Simondon souligne). La Gestalttheorie apporte 
également des notions et théories importantes dans la philosophie de la perception de Simondon : la distinction 
fondamentale entre figure et fond, la notion de champ perceptif, la théorie de l'isomorphisme, et une théorie 
positive de l'illusion. Mais on verra ensuite que Simondon reproduit également la critique de la Gestalt qu'il a pu 
mener dans ILFI. De manière synthétique, on pourrait dire que Simondon trouve la Gestalt insuffisante. 
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la Gestalt conserve un substantialisme résiduel dans le dualisme figure-fond et dans l'idée de 

prégnance de la « bonne forme » qui l'empêche de penser la perception de manière réellement 

préobjective, c'est-à-dire avant toute constitution d'un sujet faisant l'expérience d'un objet. 

Comme on le voit à travers l'histoire de la philosophie que présente Simondon, il 

existe ainsi une véritable relation d'inhérence entre la conception de la connaissance et la 

perception du réel et toute critique de la perception ne peut être en ce sens qu'une critique de 

l'ensemble du savoir. Une hypothèse structure ainsi toute la première partie du cours : 

l'histoire de la philosophie est une histoire de la perception1. Penser le rapport de l'homme au 

monde c'est en effet toujours définir le statut de la perception dans la connaissance de 

l'homme et du monde. Et c'est un impératif pour la pensée que de prendre position par rapport 

à la perception parce que le problème de la perception, avant d'être un problème posé par la 

pensée, est un problème inhérent à la vie. La perception est, avant tout rapport de l'homme au 

monde, une résolution de la problématique interne de l'être vivant. Comme nous l'avons vu, et 

comme le reprend Simondon dans ce cours, avant qu'un sujet ne réfléchisse à la nature, aux 

modalités et aux conditions de la perception, il existe d'emblée, au niveau le plus élémentaire 

de la vie, une activité perceptive de l'organisme. C'est la relation de l'organisme au milieu qui 

prépare, oriente et structure toute connaissance et a fortiori toute pensée de la connaissance. 

Simondon ne sépare jamais la pensée de la réalité de la réalité de la pensée dans sa 

philosophie. C'est pourquoi Barbaras a tout à fait raison de souligner dans sa Préface que « le 

plus difficile pour la pensée est de rejoindre l'ordre de grandeur de l'objet perçu et de 

s'abandonner pour ainsi dire à lui au lieu de le composer à partir de plus simple que lui ou de 

le subordonner à plus vaste que lui2 ». 

 

Le niveau primitif de la perception 

 

Que signifie donc rejoindre l'ordre de grandeur de l'objet perçu pour Simondon ? 

Avant toute chose, il s'agit de replacer la perception dans la réalité concrète et première de la 

relation de l'organisme et du milieu. Car tout sujet, avant d'être un sujet est un être vivant, un 

organisme en relation avec un milieu. Or, ce qui caractérise l'être vivant au niveau le plus 

primitif de son existence c'est son orientation. Vivre pour un être, c'est être orienté. Simondon 

                                                             
1 Dans sa Préface, Barbaras va jusqu'à dire qu'il s'agit d'une « histoire perceptive de la philosophie ». (p. XI) 
2 Id., Préface, p. XIV. 
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considère ainsi que l'orientation est indissociable de l'être vivant comme tel1. Mais si un être 

vivant est toujours un être orienté, il est aussi un être qui s'oriente. Etre orienté pour un être 

vivant ce n'est pas être simplement jeté dans le monde, dans l'indifférence de ce qui l'entoure : 

au contraire, l'être s'oriente dans le milieu dans lequel il vit en le polarisant, il est toujours déjà 

en relation avec lui. La polarisation qu'opère l'être vivant en s'orientant n'est donc pas une 

passivité de l'être par rapport aux conditions objectives du milieu, elle est déjà une certaine 

forme d'activité : l'orientation est une activité motrice de l'organisme selon les conditions du 

milieu qui sont en même temps les dimensions réelles de sa structuration interne ; car des 

variations dans les conditions modifieront l'orientation de l'être mais dans certains cas elles 

modifieront également la structure de l'être. Mais l'orientation de l'être n'est pas univoque, 

sinon il resterait un être orienté et non un être qui s'oriente. En réalité, l'orientation de l'être est 

aussi une modification du milieu : un échange d'information a lieu entre l'organisme et le 

milieu car la réception d'information du milieu par l'organisme l'oriente mais à travers 

l'orientation la topologie et la composition du milieu sont transformées ; déterminisme et 

spontanéité coexistent donc dès ce niveau primitif d'activité sensible. La sensation n'est donc 

pas une simple réceptivité ni même une simple réaction de l'être vivant, c'est un échange actif 

entre l'organisme et le milieu. 

Or cette dimension tropistique2 de toute perception nous paraît primordiale pour 

comprendre non seulement les conditions de la connaissance sensible pour l'être vivant mais 

aussi pour prendre conscience que la perception d'un objet par un sujet est déterminée à sa 

base par l'orientation de l'être vivant. C'est pourquoi la situation d' « un Homme perdu dans 

une caverne irrégulière, non-géométrique, a tendance à marcher dans le sens où la lumière 

augmente ; dans un bois, à aller vers l'éclaircie, même si ce n'est qu'une clairière3 » n'est pas la 

situation d'un sujet en face du monde qui circule selon les représentation objectives qu'il a de 

l'espace et la synthèses des expériences qu'il a connues, il est d'abord dans une situation 

tropistique où c'est son organisme en relation avec le milieu qui cherche une issue et non son 

intelligence. Or, on peut transposer analogiquement cette conduite d'orientation dans le 

domaine esthétique, et expliquer la promenade dans un jardin ou la découverte d'une 

architecture par les variations de lumière, de couleur, de densité des matériaux et de courants 

                                                             
1 Merleau-Ponty dit également que « le monde perçu n'est saisi que par l'orientation, nous ne pouvons dissocier 
l'être de l'être orienté, il n'y a pas lieu de “fonder” l'espace ou de demander quel est le niveau de tous les 
nivaux ». (Phénoménologie de la perception, p. 293). 
2 Une théorie générale du tropisme est donnée par Simondon à la suite de Piéron dans un autre cours, intitulé 
Initiation à la psychologie moderne (IPM). Un tropisme est un « mouvement non dirigé provoqué par un certain 
nombre d'agents physiques ». Cf. IPM, p. 479. 
3 Id., p. 107. 
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d'air et d'eau avant d'avoir recours à une logique formelle ou expressive qui justifie l'attrait ou 

la répulsion pour un site ou un édifice. Seulement, la « capacité perceptive » de l'homme étant 

bien plus grande que celle des animaux inférieurs, cette réalité primitive de la perception est 

minorée en esthétique comme dans le monde pratique au profit de la saisie des objets comme 

unités définies séparément du milieu. 

Le rôle prépondérant de l'orientation dans l'être donne ainsi une fonction primordiale 

aux tropismes dans le sensorium. La vue ne sera pas seulement perception de formes, l'ouïe 

perception de sons, ou le toucher perception d'objets, mais chaque sens deviendra un véritable 

monde où le champ perceptif commence en deçà du niveau objectif et s'étend bien au-delà. Le 

monde perçu par les sens n'est donc pas un monde de qualités, ni même un monde de stimuli, 

c'est d'abord un monde de gradients pour l'être vivant1. Mais l'intervention des tropismes ne se 

réduit pas seulement au niveau primitif des gradients de lumière, de couleur, de contraste, 

pour un organisme pauvre en intégration et en différenciation d'information, ils déterminent 

également la perception des formes, de la grandeur et de la distance, ce qui n'est pas sans 

conséquences pour la perception des objets esthétiques. La perception d'une peinture, d'une 

sculpture ou d'un temple par exemple, avant d'être la saisie d'un objet est déjà une conduite 

esthétique en ce que l'organisation des gradients oriente l'attention du sujet et détermine déjà 

son rapport en faveur d'une attraction ou d'une répulsion, avant tout jugement de satisfaction2. 

Cette dimension préobjective de la conduite esthétique a été tout à fait intégrée à la musique 

acousmatique qui élabore des dispositifs de spatialisation sonore où le tropisme vibratoire est 

au moins aussi important que la perception auditive d'un objet sonore de type mélodique. 

C'est la raison pour laquelle ce type de création musicale sollicite l'écoute de tout le corps et 

non pas seulement de l'oreille3. Simondon évoque cet exemple en disant qu' « il est possible 

de donner artificiellement l'impression d'espace en ajoutant à un enregistrement une 

réverbération réglable4 », et ajoute plus loin qu'une impression de mouvement est déjà donnée 

« quand le son, d'abord émis principalement par l'un des haut-parleurs, est ensuite émis 

                                                             
1 Une théorie générale des tropismes est donnée par Simondon dans IPM, pp. 483-485. 
2 L'hypothèse de la « nature éthologique de la conduite esthétique » est soutenue par Schaeffer dans Adieu à 
l'esthétique. Contre certains esthéticiens qui admettent également cette hypothèse, Schaeffer soulève par ailleurs 
le problème de « l'opposition factice entre la perception et le traitement ultérieur de l'information, alors qu'en 
réalité la plupart des processus attentionnels impliquent une collaboration de l'ensemble des niveaux ». J.-M. 
Schaeffer, Adieu à l'esthétique, Éd. Collège international de philosophie, Paris, 2000, p. 34. 
3 L'élément fondamental de la musique n'est pas la note ni même le son, mais la vibration. C'est la raison pour 
laquelle des sourds peuvent apprendre la musique sans difficultés. 
4 Id., p. 157. Simondon connaissait la musique acousmatique par Xenakis. Il fait aussi référence un peu plus loin 
au cinéaste Abel Gance qui « voulant plonger le spectateur dans un bain de réalité, ne s'est contenté de pousser à 
ses extrêmes limites spatiales la projection des images ; il a aussi multiplié les points d'émission du son dans la 
salle de spectacle, pour que la perception auditive du déplacement renforce la perception visuelle ». (p. 192) 
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principalement par l'autre ; plus que le relief, il s'agit en ce cas de mouvement apparent1 ». Le 

sensorium est ainsi un complexe multidimensionnel qui fonctionne par effets de seuil selon 

les situations perceptives concrètes dans lesquelles le sujet se trouve. Une seule modalité 

perceptive, celle du sujet et de l'objet par l'intermédiaire d'un sens privilégié, la vue dans la 

tradition esthétique, ne suffit donc pas pour définir la relation esthétique, elle est en réalité 

beaucoup plus large et beaucoup plus variée, elle engage la totalité de l'être vivant sujet avec 

son complexe de sensations et de tropismes. 

La détermination de la couche fondamentale de la perception, plus primitive que toute 

constitution d'objet affirme ainsi que la condition de toute connaissance possible n'est donc 

pas une forme a priori de la sensibilité du sujet mais la réalité de l'orientation première de 

l'être vivant dans sa relation concrète au monde. Comment dès lors penser le temps et l'espace 

s'il ne sont plus des conditions de la perception mais ce dont la perception se saisit ? Le temps 

et l'espace seront des dimensions de la perception, c'est-à-dire les conditions à la fois réelles et 

universelles de la perception, en tant que temps et espace résultent de l'orientation de l'être. 

 

La perception de l'espace 

 

 L'invariant de la perception dit que la relation de l'être vivant et du milieu est 

antérieure à toute relation du sujet et de l'objet. Or, l'idée même de milieu n'implique-t-elle 

pas une présupposition de l'existence de l'espace ? Autrement dit, être orienté n'est-ce pas déjà 

être situé dans l'espace ? Le milieu n'est pas l'espace kantien comme forme a priori de 

l'expérience externe pour Simondon2. Il ne s'agit pas non plus d'un contenant universel dans 

lequel la perception de l'être vivant aurait lieu. Par milieu, il ne faut pas non plus entendre une 

portion d'espace entre le sujet percevant et l'objet perçu ; le milieu existe en réalité avant 

l'existence des termes, il précède toute perception et a fortiori toute thématisation de l'espace. 

                                                             
1 Id., p. 192. Cet effet de mouvement apparent de la source sonore est démultiplié dans l'acousmonium du 
compositeur F. Bayle. 
2 « Pour Kant, l'espace, comme forme a priori, est complémentaire d'une matière, comme donnée a posteriori, 
qui apparaît comme pluralité, hétérogénéité, multiplicité. Cette manière relativiste de concevoir la sensibilité 
traduit certainement bien les caractères de la perception humaine, adulte et scientifique de l'espace avec les 
objets qui s'ordonnent en lui ; on pourrait même dire que le plus parfait modèle de cette dualité des conditions a 
priori et a posteriori est fourni par l'observation astronomique ; ici, l'espace est réellement forme pure 
ordonnante et opérant sur la pluralité du simultané. Mais on peut se demander si le relativisme, qui traduit bien 
les conditions de genèse des sciences de la nature, couvre l'universalité des fonctions de l'espace chez les vivants. 
En particulier, l'emploi dans le relativisme du schème hylémorphique, exigeant la pluralité du divers de la 
sensibilité, s'applique peut-être plus au relief des objets et à leur volume, ou à leur arrangement en perspective, 
qu'à la situation réellement primaire de l'espace comme dimension du milieu. Le milieu est peut-être d'abord 
l'ensemble des mouvements possibles de l'organisme (du corps propre), avant d'être la dimension qui ordonne les 
objets ». (p. 286) 
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Comme le dit Simondon « l'espace n'est pas un objet, mais une dimension primaire du 

milieu1 », ce qui signifie que le milieu n'est pas en lui-même un espace étendu, c'est un champ 

de tensions dans lequel le problème de la perception va se résoudre en structurant le milieu 

comme dimension. En ce sens, l'orientation déterminée par les tropismes n'est pas une 

perspective ouverte à l'intérieure du milieu qui situe l'être selon une position donnée de 

l'espace, c'est un ensemble de mouvement possibles pour l'organisme sans visée objective 

prédéfinie. L'orientation comme mouvement précède ainsi toute situation comme position 

spatiale. Pour qu'une situation de l'être soit possible, il faut une première structuration du 

milieu, véritable horizon de toute perception ultérieure de l'espace. Le milieu est ainsi avant 

l'espace comme l'organisme est avant le sujet ; et l'espace est dimension primaire du milieu 

parce que le milieu reste l'horizon de toute perception de l'espace, la tension initiale de 

l'orientation étant conservée dans l'être sous forme de structure du monde. 

« Ultérieurement et dans les espèces supérieures, l'apparition d'objets constants se 

surimpose à la dimensionnalité spatiale, et intègre même en partie cette dimensionnalité 

comme caractère de l'objet, sous les espèces de volume, du relief (volume distribué en surface 

apparente). Le volume et le relief des objets constants rattachent la perception secondaire des 

objets à la saisie primaire de l'espace comme étendue du milieu2 ». La genèse de la perception 

de l'espace se réalise donc en trois phases qui sont en même temps les éléments de toute 

perception : orientation primaire de l'être comme ensemble de mouvements possibles, puis 

perception de l'espace comme dimension du milieu, et enfin perception d'un objet comme 

espace défini par son volume et son relief. Loin d'être une condition première de toute 

expérience possible ou le résultat d'une liaison intellectuelle entre les objets étendus, l'espace 

est donc le résultat d'une genèse dont la perception n'est pas la connaissance mais le mode de 

structuration interne du sujet et le mode d'organisation externe du sensible3. C'est pourquoi la 

perception de la distance n'est pas déduite de l'existence de l'espace mais c'est un « aspect de 

la perception du mouvement » qui devance toute comparaison entre l'être sujet situé et l'objet. 

Le proche et le lointain ne sont pas des données spatiales en ce sens mais des 

dimensions primaires de la perception. La proximité pour un être vivant, ce n'est pas une 

distance objective supérieure au contact entre lui et un objet, mais un mouvement qui 

structure le champ perceptif à partir de la modification d'un gradient : même pour un sujet 

                                                             
1 Id., p. 285. 
2 Id., ibid. 
3 Simondon recule d'un cran si l'on peut dire par rapport à Merleau-Ponty. L'espace n'est pas « toujours déjà 
constitué » pour Simondon, mais toujours déjà en train de se constituer dans le mouvement premier que réalise 
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humain, la projection d'une ombre qui modifie l'ambiance lumineuse en variant le contraste 

suffit à provoquer l'alerte et à fixer l'attention sur quelque chose qui est déjà proche sans être 

vu, et ce, avant toute évaluation de distance. De même, l'éloignement pour l'organisme dans le 

milieu ce n'est pas une distance où la position de l'objet est évaluée en fonction de la position 

du sujet, mais la diminution de réception d'information et la cessation de toute modification à 

l'intérieur du champ perceptif. La perspective aérienne de Léonard de Vinci est 

paradigmatique à cet égard ; Léonard a bien compris en effet que la distance dégrade le 

contraste des choses : car à mesure de leur éloignement elles « paraissent azurées à cause de la 

grande quantité d'air qui se trouve entre l'œil et l'objet1 ». Le lointain n'est donc pas l'opposé 

du proche, mais une proximité infiniment différée, progressivement troublée. C'est pourquoi 

« le développement des sens à distance, vision et audition, peut, avec l'apprentissage et dans 

l'espèce humaine, masquer partiellement le degré de proximité comme structure primaire de 

l'espace2 ». En étant un gradient de proximité, la distance est donc une grandeur intensive du 

même type que la chaleur, la lumière ou les substances chimiques qui appartiennent au milieu. 

On pourrait dire ainsi avec Simondon que « la spatialité n'est pas une forme a priori de la 

sensibilité, mais le gradient de proximité, qui est gradient de grandeur intensive de type 

primaire. L'apparence a priori vient du fait que ce gradient, à la différence de tous les autres, a 

son maximum en coïncidence indécentrable avec l'organisme, parce que c'est l'organisme qui 

capte l'information ; les autres gradients (thermiques, chimiques…) sont liés à des réalités 

indépendantes de l'organisme, et caractéristiques du milieu, mais la structure est la même3 ». 

C'est pourquoi « c'est de manière secondaire, lorsqu'existent des perceptions d'objet assez 

différenciées, qu'intervient la perception des distances relatives des différents plans les uns 

par rapport aux autres, de manière indépendante, au moins théoriquement, du sujet ; en fait, le 

                                                                                                                                                                                              
l'être vivant en s'orientant. L'espace ne se précède pas lui-même puisque le milieu n'est pas encore à proprement 
parler « spatial ». Cf. Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception, p. 291. 
1 Léonard de Vinci, Traité de peinture, cité par Simondon. Cf. Léonard de Vinci, Carnets, 2, Éd. Gallimard, 
Paris, (1942), 2004, pp. 379-380 et Léonard de Vinci, La peinture, Éd. Hermann, Paris, (1964), 2004, p. 94. 
2 Id., p. 292. Cet apprentissage peut également provoquer une multiplicité d'états psychologiques : objectif à 
atteindre durant une promenade ou une ascension, tension désirante vers un objet, contemplation d'un paysage, 
séparation d'avec l'être aimé, nostalgie du retour à l'origine, etc. En ce sens, le lointain n'est jamais pur chez l'être 
humain, il est d'une manière ou d'une autre mêlé au temps comme facteur opératoire : quelque chose est loin 
parce qu'il me faut attendre pour l'atteindre ou effectuer l'ensemble de l'opération pour obtenir le résultat. Le 
lointain est ainsi un « horizon d'attente » pour le sujet qui sert d'élément à l'élaboration des mythes et des 
légendes, à tout récit de type narratif. Merleau-Ponty disait à ce sujet « quand je vois un objet à distance, je veux 
dire que je le tiens encore, il est dans l'avenir ou dans le passé en même temps que dans l'espace. […] Mais la 
coexistence, qui définit en effet l'espace, n'est pas étrangère au temps, elle est l'appartenance de deux 
phénomènes à la même vague temporelle. Quant au rapport de l'objet perçu et de ma perception, il ne les lie pas 
dans l'espace et hors du temps : ils sont contemporains. […] La perception me donne un “champ de présence” au 
sens large qui s'étend selon deux dimensions : la dimension ici-là-bas et la dimension passé-présent-futur ». 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, op. cit., pp. 306-307. 
3 Id., ibid. 
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sujet qui perçoit reste toujours situé par rapport aux différents plans des objets réels ; même 

en géométrie projective, pour la représentation d'un volume on retrouve le “point de vue” 

caractérisant l'acte perceptif, seule l'élaboration théorique des rapports euclidiens abandonne 

l'acte perceptif, quitte à le retrouver quand il s'agit de donner une représentation graphique 

d'une relation tridimensionnelle1 ». 

Comment penser alors la représentation de l'espace ? L'espace représenté est-il encore 

une dimension primaire du milieu ? Comment s'articulent espace réel de l'être vivant sujet et 

espace fictif de la perspective ? Simondon ne répond pas directement à ces questions, il 

suggère en revanche que l'histoire de la représentation de l'espace est une histoire de la 

perception. Ainsi « les différents modes de représentation de la distance varient avec les 

groupes sociaux et les époques ; les arts graphiques, la sculpture, puis les arts du son ont 

trouvé des modes variés d'expression de la distance2 ». L'espace représenté par les Égyptiens 

n'est pas celui des Grecs ni celui des artistes de la Renaissance, ni même notre espace 

d'aujourd'hui, les modes constructifs sont non seulement différents, mais la conception même 

de l'espace a changé. Car toute représentation de l'espace suppose une conception de l'espace 

qui tente de rendre compte de la réalité dans son ensemble. Or, l'histoire de la perspective3 ne 

donne pas une idée complète de la réalité de l'espace car « la représentation la plus parfaite de 

l'espace pourrait seulement être donnée par une surface sphérique vue de l'intérieur ; c'est à 

peu près la disposition que l'on observe pour projeter de manière réaliste la voûte céleste4 ». 

Mais une représentation parfaite de l'espace reste une « représentation », c'est-à-dire un 

équivalent abstrait de la situation concrète de toute perception du sujet. Si l'on peut dire, un 

espace représenté sera toujours en contradiction avec la perception réelle, quand bien même 

serait-il au plus près de la perception. Car l'espace représenté ne contient pas tous les niveaux 

et tous les facteurs qui viennent structurer et influencer la perception. Même un espace de 

type riemannien reste une production de l'esprit mathématique et non une expérience réelle de 

la perception du monde, il lui manque un milieu et une durée. Mais l'espace représenté est 

aussi un espace réel, dans le sens où c'est un espace vécu par le sujet. L'espace représenté n'est 

jamais hors de l'espace réel, il le prolonge même d'une certaine façon. C'est ce qui fait qu'un 

espace représenté peut modifier le position du sujet dans l'espace réel et produire des séries 

d'adaptations qui finissent par modifier ou redresser la perception lorsque telle ou telle 

                                                             
1 Id., pp. 302-303. 
2 Id., p. 313. 
3 Simondon reprend l'histoire de la perspective présentée par Flocon et Taton. Cf. A. Flocon et R. Taton, La 
perspective, Éd. PUF, Paris, (1963), 1994, Chap. II, pp. 14-75. 
4 Id., p. 318. 
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conception est privilégiée dans la culture1. Il y a somme toute un paradoxe inhérent à toute 

représentation de l'espace qui en fait à la fois un espace représenté et un espace réel, mais ce 

paradoxe en exprime toute la fécondité car une fresque égyptienne, un tableau de Uccello ou 

un relief de Laurens sont à chaque fois une véritable expérience de la perception de l'espace. 

Une esthétique fondée sur une psychologie de la perception n'est donc pas un système de 

mesure et d'évaluation de la validité de l'espace représenté mais la mise en évidence du 

complexe de perception qu'est la rencontre de tout espace représenté vécu par un être vivant 

sujet. Pour le dire avec Merleau-Ponty, c'est une expérience de la « profondeur » du monde. 

 

La perception de la durée 

 

« Le temps n'est pas un objet. Mais la perception primaire ne porte pas sur les objets. 

L'étendue non plus n'est pas un objet, ni une chose, ni un être. Le mouvement est parfois un 

mouvement d'objets, mais il existe un mouvement plus primaire que celui des objets, ne 

serait-ce que le déplacement de l'organisme par rapport au milieu, la progression d'une vague, 

l'ondulation de l'herbe sous le vent. Le fait que la durée et le temps ne sont pas des objets ne 

peut avant toute étude amener à la considérer comme ne pouvant être atteints par la 

perception2 ». Le temps n'est pas la forme a priori du sens interne comme le pensait Kant, il 

est plus intime encore pour Simondon3. Mais pour atteindre cette intimité il faut accéder 

directement à la structure concrète de la durée, c'est-à-dire rejoindre ce qu'il y a de réellement 

primaire dans l'être sans supposer l'existence d'une subjectivité qui réalise la synthèse des 

moments de la durée. Or, c'est précisément en ce sens que Simondon s'interroge sur « ce qui 

est réellement primaire : le temps comme durée du sujet qui agit, attend, souffre, saisit son 

propre vieillissement, ou bien le temps des choses, du milieu, avec le soleil qui monte, les 

feuilles qui poussent ou changent de teinte4 ». Mais cette alternative entre durée subjective et 

temps objectif est fausse, dans le sens où l'une comme l'autre désignent une perception 

abstraite de la durée. La première est abstraite parce que le sujet reconstitue le temps à partir 

                                                             
1 La perspective comme symbolisme de l'espace « peut induire des conduites conformes à ce symbolisme, et qui 
viennent facilement se couler dans le moule de la représentation ; la conduite s'ajuste aux schèmes collectifs de 
la représentation ». (p. 328) 
2 Id., p. 321. 
3 En se voulant un système d'intelligibilité universel, le criticisme kantien a substitué une image du temps à la 
perception du temps. Il a fait du temps une forme a priori de la sensibilité, mais si « une telle forme est bien en 
effet capable d'ordonner des événements selon la succession, comme celle de l'espace les ordonne selon la 
simultanéité, mais elle ne permet guère d'insérer cette singularité qu'est le présent sur la ligne du successif, 
singularité autour de laquelle s'opère une mutation du rapport entre forme et contenu, lorsque la chose, 
l'événement, la situation passent ». (p. 332) 
4 Id., ibid. 
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d'état psychologiques successifs sans liens réels entre eux et en s'extrayant du monde ; la 

deuxième est également abstraite parce qu'elle abolit tout simplement l'expérience du sujet 

pour lequel la durée varie en fonction de l'intensité vécue des changements de la nature. 

Simondon décide alors de dépasser tout psychologisme en replaçant le temps dans la relation 

primitive de l'organisme au milieu comme il l'a fait pour l'espace : « le temps a référence à la 

manière dont un organisme est dans son milieu. Il est concret comme la distance ; avant de se 

détacher pour servir de mesure aux actions et d'organisation à la pluralité des événements, il 

est fait d'un mode de relation entre l'organisme et le milieu. L'organisme vit, est actif ; le 

milieu aussi ; l'équilibre entre l'organisme et le milieu nécessite une constante adaptation de 

l'évolution de l'organisme à celle du milieu, afin d'éviter le “trop tôt” et le “trop tard”1 ». Le 

temps n'est donc pas une perception d'états du sujet ni même une perception de ce qui change 

là au-dehors, c'est une relation entre l'organisme et le milieu, c'est-à-dire un couplage 

d'activité de l'être vivant et d'activité du milieu qui devient dimension de la réalité. Ce 

couplage est en fait une composition du rythme du milieu qui s'exprime dans l'alternance du 

jour et de la nuit, l'enchaînement des saisons, les cycles lunaires et solaires, et du rythme du 

sujet qui s'exprime dans la respiration, l'alternance de la diastole et de la systole du muscle 

cardiaque, l'alternance de la veille et du sommeil, l'activité nerveuse, l'hibernation et l'estive, 

et même l'alternance des générations et de l'évolution des espèces2. La première manifestation 

du temps perçu est donc l'adaptation biologique aux rythmes du milieu. 

Or pour connaître les bases physiologiques d'une telle adaptation, il faut « distinguer 

deux modes de rythmicité, celui des véritables oscillations et celui des relaxations. Une 

véritable oscillation est un phénomène en lequel il y a conversion réciproque de deux formes 

d'énergie, avec des constantes de conversion qui imposent une période précise au 

phénomène ; ainsi, le balancement des mers et des océans constituant la marée est une 

véritable oscillation. […] La relaxation ne comporte pas le processus de conversion 

réciproque de deux espèces d'énergie ; c'est en fait un processus continu, non auto-limité, qui 

pourrait être transitoire (comme l'écoulement d'un liquide s'échappant d'un réservoir) s'il ne 

déclenchait à partir d'un niveau défini d'accomplissement un processus inverse, plus rapide, de 

régénération par un apport externe, ramenant quantités, qualités et tensions, en leur état 

                                                             
1 Id., pp. 321-322. 
2 On pourrait ajouter que dans la théorie de l'individuation, le sujet est le résultat d'une sorte de pulsation 
d'individuations où la prise de forme est faite d'ondes successives. Cf. ILFI, p. 546. Voir également P. Leconte et 
C. Leconte-Lambert, La chronospychologie, Éd. PUF, Paris, 1990 et A. Reinberg, Les rythmes biologiques, Éd. 
PUF, Paris, (1957), 1997. 
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initial ; il s'agit d'une dégradation commandant sa propre régénération1 ». Le rythme-

oscillation est une conversion réciproque d'énergie, les phénomènes qu'il désigne sont 

réguliers, indépendant les uns des autres, non synchronisables. Le rythme-relaxation est un 

processus continu, les phénomènes qu'il désigne sont alternatifs, répartis selon des phases, et 

aisément synchronisables. Or, ajoute Simondon, « il est peu probable que des oscillations 

macrophysiques puissent exister dans l'organisme de façon régulière, mais on ne peut exclure 

l'hypothèse d'oscillations microphysiques se produisant dans le système nerveux et pouvant, 

convenablement démultipliées, servir de bases de temps à des phénomènes rythmiques de 

plus longue période. Le cœur, la respiration, l'activité électrique du cerveau manifestent des 

rythmicités d'origine endogène de nature nerveuse dont les fréquences sont partiellement sous 

la dépendance de stimulations externes2 ». Le temps est la véritable épaisseur de l'être vivant, 

il donne consistance à la relation première qui existe entre le sujet et le monde. Il y a ainsi une 

relation au temps plus primitive que toute perception psychologique d'une durée, c'est la 

synchronisation du rythme de l'organisme et du rythme du milieu. On ne pourrait donc songer 

à expliquer le temps à partir de la conscience du sujet alors que les plantes sont déjà comme 

des pulsations temporelles en résonance avec le rythme nycthéméral et la relaxation des 

pluies, sans parler de l'oscillation de l'univers. De même, les animaux, en ajoutant perception 

et comportement à la rythmicité de la vie des plantes, ils épaississent encore l'apport temporel 

dans leur conduites, y compris dans les activités instinctuelles comme la reproduction, 

l'hibernation ou la mise en réserve de nourriture3. Il résulte de cette primitivité biologique du 

temps qu'il faut distinguer le temps de la durée. Le temps est une dimension de la vie alors 

que la durée est une perception du sujet. Mais le temps et la durée ne s'opposent pas pour 

autant, au contraire, comme pour l'espace, le temps est dimension première du milieu avant 

d'être une perception de l'être psychologique. C'est pourquoi « le temps absolu de l'horloge 

interne, qui est le même dans l'organisme que dans le milieu cosmique, est plus primaire que 

les durées, relativement indépendantes les unes des autres, des différents processus de sous-

ensembles de l'organisme, rattachés aux objets, et spécialisés dans leurs fonctions. Mais dans 

la réalité, des perceptions de durées s'installent sur des rythmes rattachés au temps primaire, si 

bien que des processus variables dans leur durée peuvent conserver un schéma temporel 

rigoureux et stable ; c'est cet étagement du temps et des durées qui fait la complexité des 

                                                             
1 Id., pp. 323-324. 
2 Id., pp. 324-325. 
3 « C'est en cela que la perception humaine diffère de celle des animaux, non par ses aspects primaires, mais dans 
ses formes culturalisées et collectives ». (p. 328) 
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schèmes grâce auxquels un organisme s'insère dans son milieu et répond aux objets qu'il 

renferme1 ». 

Toute perception est une activité pour Simondon. En tant qu'activité, la perception est 

toujours un acte qui se fait au présent de l'être car il n'existe pas de décalage entre la vie de 

l'être et l'acte de perception. Et s'il y a « étagement du temps et des durées », cet étagement a 

lieu en ce sens dans l'être comme structure et non comme deux activités successives, temps et 

durées sont simultanés si l'on peut dire. C'est pourquoi, Simondon considère avec Fraisse 

qu' « en un sens absolument strict, il n'y a de perception que du présent2 ». Cependant ajoute 

Simondon « l'organisation en présent, passé et avenir, est comparable à l'étagement des plans 

dans la perception de la profondeur3 ». Ce que Simondon veut dire par là c'est que le même 

type d'organisation existe dans la perception du temps que dans la perception visuelle, à 

savoir que d'une part chaque plan est réel et d'autre part que les plans antérieurs ou postérieurs 

subissent des modifications qualitatives et intensives qui structurent la réalité dans son 

ensemble ; et par ailleurs le plan passé et le plan à venir sont irréductibles au plan présent. 

Simondon va ainsi déployer une extraordinaire théorie perceptive du temps où présent, passé 

et avenir sont aussi concrets que l'être vivant : 

 
Dans les modes temporels d'être, il existe, en plus de l'organisation de l'actuel, des contenus 
qui ne se laissent pas ramener au plan de proximité du présent ; la catégorie de l'avenir est faite 
de toutes les tensions, de tous les actes inchoatifs, comme appétition et répulsion, qui prennent 
naissance dans la situation actuelle sans y trouver leur raison organisatrice ni leur achèvement, 
leur sens ; l'attente des événements prévus, redoutés ou désirés, et l'élan, la crainte, l'adhésion 
qui s'attache à eux, constituent une catégorie irréductible au présent. De même, il existe une 
multitude de lignes vestigiales qui ne s'organisent que dans le passé ; elles indiquent du réel, 
éprouvé et vécu, mais sans actualité ; le passé est fait de tout ce réel qui ne peut plus être 
repris, qui a des caractères de microstructures précises en lesquelles manquent les tensions et 
les champs ; ce sont des contours sans contenu en quelque sorte des formes sans matière. Au 
contraire, l'avenir apparaît comme des forces et des tensions qui ne se sont pas concrétisées en 
contours et en détermination d'objets ; dans le présent, il y a forme et matière, contour et 
champ de tensions, contenants et contenus ; le passé est fait d'objets, de traits, de marques, 
mais non de forces ; sous cette forme, il peut être inscrit et remémoré, traduit et transmis ; il ne 
peut être revécu que par une sorte de réanimation qui confère à ces lignes une valence, un 
style, une signification d'ensemble ; dans son organisation, les éléments préexistent aux 
ensembles. La structure de l'avenir accorde au contraire l'antériorité aux ensembles, qui 
suscitent des éléments d'autant plus nombreux et détaillés que cet avenir tend plus vers le 
présent. Dans les deux cas, il existe une certaine perception, d'allure motrice, opératoire, pour 
l'avenir, et portant au contraire, pour le passé, sur des vestiges d'insertion objectifs dans le 
milieu ; la perception de l'avenir est analysante, alors que celle du passé constitue des 
groupements synthétiques à partir d'éléments séparés, selon une ligne directrice4. 

                                                             
1 Id., p. 327. Nous soulignons. 
2 Id., p. 328. Toute l'analyse psychologique de la perception de la durée qu'effectue Simondon est inspirée de la 
Psychologie du temps de Fraisse. Cf. P. Fraisse, Psychologie du temps, Éd. PUF, Paris, 1967, p. 67. 
3 Id. ibid. 
4 Id., pp. 328-329. 
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Le passé et l'avenir ne sont pas des catégories abstraites qui existent en dehors l'expérience du 

sujet. Le passé comme l'avenir sont autant des expériences du sujet que le présent. Le passé et 

l'avenir sont aussi réels que le présent parce qu'ils sont le passé et l'avenir de l'être vivant, au 

sens subjectif et objectif du génitif. Bien plus, si le passé et l'avenir sont aussi réels que le 

présent, c'est parce qu'ils sont des réalités perçues, ils ont la même consistance si l'on peut dire 

que la forme ou l'objet. En ce sens, le passé est une multiplicité de lignes vestigiales d'actes 

détachés des tensions du champ actuel mais qui restent présents dans l'être sous forme de 

structures et de valences pour une nouvelle signification1. De même, l'avenir est tout autre 

chose qu'une projection du sujet depuis le présent, il est aussi concret que le présent vivant, 

seulement les tensions et les forces dont il est porteur ne sont pas encore actualisées en 

structures dans l'être. Et s'il y a projection ce n'est jamais une projection de l'avenir comme tel 

mais une projection de structure dont l'organisation et le sens sont impossibles à déterminer 

sous forme d'objets. On pourrait dire en un sens que le passé comme l'avenir sont aussi 

présents à l'être que le présent dans l'être, même si le présent est la seule perception complète 

                                                             
1 Note sur la mémoire – Dans cette théorie perceptive du temps, aucune théorie de la mémoire n'intervient. 
Pourtant, l'enregistrement du passé et sa représentation font partie intégrante de la réalité de l'être vivant. Il y a 
une perception du présent et de l'avenir comme il y a une perception du passé, et ce, même si le présent semble 
être le centre actif de la perception se dédoublant en passé et avenir. Simondon a tout de même apporté des 
éléments au niveau biologique d'abord : l'intégration d'information avec le développement du système nerveux se 
fait selon l'unité temporelle des rythmes qui se fixent à mesure que la durée d'intégration augmente (phénomènes 
de sélection par inhibition). Au niveau individuel ensuite, il existe également une apparition ontogénétique de la 
mémoire des formes qui permet la reconnaissance, mais la reconnaissance est à la fois instinctuelle et 
expérientielle (schématisation et comparaison). Au niveau collectif enfin, les monuments sont perçus comme des 
témoignages ou des vestiges conscients des événements historiques. Un objet chargé affectivement peut 
également prendre une forme monumentale pour un individu. La mémoire traverse ainsi toute l'épaisseur de l'être 
vivant. Elle est à la fois immédiate et médiate, interne au sujet et extériorisée, médiatisée par des objets et 
transmise par des symboles. Mais si la mémoire comme telle n'apparaît pas, c'est très certainement parce qu'il ne 
s'agit pas d'une faculté mais d'un complexe de perceptions : il n'y a pas de perception de la mémoire. 
Simondon élabore cependant une théorie de la mémoire dans le cours de l'année suivante (IPM). Il y distingue 
comme Delay trois niveaux différents : « la mémoire sensori-motrice ou biologique est la mémoire des 
sensations et des mouvements qui leur répondent dans les domaines visuels, auditifs et tactiles. C'est une 
mémoire agie et non représentée, spécifique pour chaque sens. […] La mémoire sensori-motrice implique le 
fonctionnement d'aires réceptrices de projection et d'aires gnosiques interprétant la signification des afférences 
reçues ; la mémoire sociale implique l'ordre rationnel des représentations qui sont universelles, stables, et ont 
trouvé des cadres collectifs dans lesquels elles s'insèrent. […] elle est structurée les coutumes et les cérémonies 
collectives, par les données qui rythmes l'existence d'un groupe. […] La mémoire sociale est une connaissance 
du passé comme tel qui est moins directement sous la dépendance des aires localisables du cerveau que la 
mémoire sensori-motrice ; la mémoire autistique est celle de l'individu par rapport à lui-même. En elle, le passé 
n'est pas reconnu comme passé, mais il est rappelé selon un mode alogique qui présente, plus que les autres 
niveaux de mémoire, l'influence d'un dynamisme inconscient des tendances profondes de l'affectivité. Cette 
mémoire se manifeste dans le sommeil et la maladie mentale : c'est une reviviscence émotionnelle dans laquelle 
le passé est revécu sans être connu ». (IPM, pp. 1451-1452) Simondon expose ensuite les trois ensembles de lois 
de la mémoire : « les lois qualitatives ou lois de la courbe de rétention […] ; les lois qualitatives qui concernent 
l'évolution du souvenir dans sa forme […) ; les facteurs de la rétention et de l'oubli résident dans l'attitude du 
sujet au moment où il constitue le souvenir, dans la tonalité du matériel – agréable, neutre ou désagréable – dans 
les lois d'organisation du matériel ». (p. 1452) 



 

220 

où forme et contenu, organisation et sens sont rassemblés. Mais Simondon va plus loin encore 

dans la concrétude du temps, puisque l'avenir comme le passé sont également des opérations 

de l'être vivant sujet dans le milieu. Le passé se retrouve ainsi dans le milieu sous forme de 

« vestiges d'insertion dans le milieu » comme l'avenir est une activité motrice vers une région 

du sensible du milieu. Le temps est donc partagé entre l'organisme et le milieu, ce qui signifie 

que le présent de l'être vivant se trouve précisément à la limite de l'être et du monde qui est en 

même temps le point d'articulation du passé et de l'avenir. 

 C'est pourquoi « en aucun des deux cas il ne s'agit de perceptions au sens courant du 

terme, parce qu'il n'y a pas d'objet indépendant de l'organisme et situé dans le milieu. C'est le 

sujet qui s'organise par rapport à lui-même, si bien qu'on pourrait parler de perceptions 

intéroceptives, et non extéroceptives1 ». N'est-ce pas là un retour au psychologisme pourtant 

écarté par la distinction entre temps et durée ? Ce qu'il faut comprendre par là c'est que la 

perception du temps, comme toute perception dans la théorie simondonienne, subvertit 

l'opposition du sujet et de l'objet et refuse ainsi catégoriquement d'accorder une extériorité 

pure au passé et à l'avenir sous prétexte que la perception au sens strict est perception du 

présent. L'avenir n'est pas un objet là-devant disponible à l'être ou visé par lui comme le passé 

n'est pas un objet laissé là derrière désormais inutile à l'activité de l'être. Le temps comme 

toute autre dimension de la réalité sensible perçue n'est pas une saisie d'un sujet, mais une 

prise réciproque entre le sujet et le monde parce qu'elle est communication interactive de 

l'organisme et du milieu. Simondon n'hésite donc pas à dire qu' « il peut cependant exister 

dans le milieu des repères externes qui facilitent cette organisation : un bâtiment où jadis l'on 

a travaillé, une feuille de papier à en-tête d'une organisation à laquelle on a appartenu sont 

saisi à travers cette catégorie du passé ; un livre à lire, la matière visible d'un travail à faire 

sont perçus à travers le “plan de masses” de l'avenir personnel. Le présent vécu est 

partiellement fait de l'interaction de ces deux espèces de catégories d'organisation2 ». Le passé 

et l'avenir sont ainsi des sous-ensembles du présent ; il y a co-présence du passé et de l'avenir 

dans le présent, c'est-à-dire que le présent est « l'épaisseur de l'actuel pris dans toute sa 

signification3 ». 

 Mais le présent, bien que réel, consistant, complet et significatif pour l'être, ne risque-

t-il pas de disparaître réduit ainsi à la limite de l'être partagé entre le passé et l'avenir ? Si 

toute perception est perception au présent, la perception du présent est beaucoup plus délicate 

                                                             
1 Id., p. 329. 
2 Id., p. 330. 
3 Id., p. 331. 



 

221 

à envisager. Si l'on peut dire, le présent est toujours ce qui vient et ce qui s'apprête à partir. Il 

est donc très difficile de déterminer où se situe le centre réel du présent et si le présent n'est 

pas au fond un simple instant de passage de l'avenir au passé. La question est précisément de 

savoir s'il existe réellement un présent vivant pour l'être qui perçoit. Or, Simondon dit à ce 

sujet que « le présent n'est perceptible que dans des cas rares et particuliers, soit dans la 

conscience individuelle, soit dans un mouvement collectif ; car en fait, il n'y a pas de 

perception du présent, mais seulement une perception du temps, avec les dimensions de passé 

et d'avenir autour de la singularité du présent, en laquelle l'action est complémentaire de la 

perception ; il y a des perceptions dans le présent, mais non une perception du présent, parce 

que le présent contient à la fois des aspects perceptifs et l'activité ; l'avenir et le passé, au 

contraire s'ordonnent selon la perception du temps, parce qu'ils ne contiennent pas l'action1 ». 

Contre toute attente, la perception est perception du temps et non perception du présent. Le 

présent comme tel, c'est-à-dire complètement détaché du passé et de l'avenir est en réalité 

imperceptible. Une perception du présent signifierait une interruption de la vie de l'être, il 

serait en quelque sorte hypostasié à lui-même. Et si la perception du présent ne peut avoir lieu 

alors même que la perception est un acte au présent, c'est précisément parce que le présent est 

multidimensionnel, il est un mixte de perception et d'action. La perception et l'action sont les 

deux dimensions du présent mais l'une comme l'autre sont à la fois au présent et en même 

temps avenir immédiat et passé immédiat. Vouloir percevoir le présent, c'est entrer en 

contradiction avec la vie même ; et il n'y a pas de présent perceptible parce qu'il n'existe pas 

de passé pur et d'avenir pur mais toujours un mixte de perception et d'action dont le passé et 

l'avenir sont les lignes de force. Simondon complète ainsi sa théorie perceptive du temps : 

« lorsqu'une situation inchoative se rapproche, elle devient présente au moment où la 

disparation entre information et forces devient trop grande pour laisser subsister une 

perception unique ; la perception se fragmente alors en plusieurs sous-ensembles faits de 

perception et d'action : la situation est vécue comme présente ; elle devient passée quand les 

traits se réunifient en une perspective unique, grâce à l'affaiblissement des valences et des 

tensions ». La perception du présent n'est donc pas la perception d'un présent comme objet 

défini, unique, détaché de ce qui le précède et de ce qui le suit, mais la perception en situation 

d'une multiplicité. On ne passe donc pas non plus d'un présent à un autre présent ni d'une 

perception à une autre, le présent est plus complexe encore qu'un passage de l'avenir au passé 

                                                             
1 Id., p. 334. 
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par le présent1. C'est pourquoi le présent n'est pas contenu dans l'être, il est autant perception 

qu'action de l'être engagé dans le monde. Si on ne peut reconstruire le passé avec du présent 

où faire l'avenir avec des éléments du passé, il est également impossible de faire du présent 

avec du passé et de l'avenir car le présent est une multiplicité irréductible de l'activité du sujet 

en situation. C'est pour cette raison que le temps est la véritable dimension de l'être et non le 

présent, car le temps est cohésion du sujet et du monde2. 

 Simondon considère qu'une telle théorie perceptive du temps met en évidence 

l'insuffisance de l'ensemble des théories du temps : « ni la philosophie des essences, ni celle 

des fins, ni celle de l'existence ne conserve la véritable et complète perception du temps. Car 

cette perception est une organisation selon les trois plans de passé, présent et avenir, non leur 

remplacement par des images. […] Causalité-origine, finalité, instant de décision ne sont que 

des images, non des perceptions ; la reconnaissance des modes primaires de la perception du 

temps, avec ses caractères irréductibles de disparation, amène sans doute la plus forte critique 

des systèmes d'intelligibilité fondés sur une réduction du temps. En approfondissant cette 

critique, on trouverait la source de la dualité des théories de la connaissance et de l'action, de 

la réalité et des normes3 ». La subversion des théories conceptuelles du temps par la théorie 

perceptive du temps peut constituer le fondement que nous recherchons pour une esthétique, à 

condition qu'elle soit autre chose qu'une psychologie appliquée4. 

 

La perception du mouvement 

 

Qu'est-ce que percevoir un mouvement ? Par « mouvement », il faut entendre autre 

chose qu'un changement successif de position d'un mobile dans l'espace objectif. Pour 

Simondon, il n'y a pas de distinction entre le mobile et le mouvement, le mouvement n'est pas 

un accident du mobile perçu comme dans la théorie intellectualiste. En fait, le mobile est 

mouvement et le mouvement est mouvement du mobile, ils sont inséparables comme réalité 

                                                             
1 Si par bien des aspects la théorie simondonienne du temps paraît proche de celle de Merleau-Ponty, elle semble 
en définitive encore plus concrète et surtout plus complexe, dans le sens où les notions d'information, de force, 
d'ensemble et de sous-ensemble n'existent pas dans la théorie husserlienne du temps que reprend Merleau-Ponty. 
Si l'être est temporel, c'est en effet parce qu'il est avant tout un être situé, mais comme tel, information, forces, 
éléments et ensembles jouent un rôle, sans quoi il ne s'agirait d'une perception mais d'une conception du temps. 
2 La fin du chapitre est consacrée aux apports objectifs de la psychologie à la perception du temps. L'étude du 
présent psychologique à partir des théories de Fraisse est le contenu principal de ce paragraphe qui laisse ces 
dernières quasiment inchangées (Simondon renvoie d'ailleurs à Fraisse systématiquement). 
3 Id., pp. 330-331. 
4 La Cinquième partie du cours, qui est une application à la technologie humaine a pour nous  valeur d'incitation. 
Là encore, nous considérons, comme nous allons le voir à l'issue du Chap. II, que le véritable fondement pour 
une esthétique complète et réellement anti-substantialiste est la théorie de l'individuation. 
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mouvante. Le perception du mouvement est donc avant tout « perception du mouvant » pour 

Simondon. Mais si mouvement et mobile sont inséparables, c'est surtout parce que la 

perception du mouvant est le mode primitif de la perception. La perception du mouvant 

précède la perception des formes et s'en distingue parce qu' « elle n'emploie ni les mêmes 

mécanismes, ni, à proprement parler, les mêmes récepteurs1 ». Même dans le cas de la 

perception d'un objet en mouvement, « la perception du mouvement commence par une saisie 

de classe avant de prendre des caractères d'objets2 », c'est-à-dire que le mouvement comme 

modulation du champ perceptif ne provoque pas de ségrégation d'unités perceptives mais une 

alarme qui fixe l'attention et produit des mouvements exploratoires complémentaires qui vont 

susciter l'action du sujet. On commence donc toujours à percevoir un mouvement avant 

d'identifier un objet mobile en déplacement, et ce mouvement n'est pas une succession de 

perceptions isolées, qui seraient comme autant de « coupes » réalisées dans le mouvement, 

mais le mouvement de la perception elle-même. La perception du mouvement est en effet 

mouvement de la perception, d'abord parce que toute perception du mouvement entraîne une 

série de mouvements physiologiques internes à l'organisme (réception et traitement de 

l'information, effets induits), mais la perception est surtout mouvement parce qu'elle n'est 

jamais fixation totale de la réalité en objets. En ce sens, la perception est toujours une 

perception du mouvant, elle est, si l'on peut dire, biologiquement inscrite dans la relation de 

l'organisme et du milieu. La perception du mouvement est un mouvement de la vie elle-même 

qui traverse le sujet qui perçoit. Il y a ainsi réciprocité entre la perception du mouvement par 

un sujet et la réalité du mouvant qu'est la vie même. 

Or, selon Simondon, « Bergson a senti ce caractère très primitif de la perception du 

mouvant et l'a utilisé, par opposition à la catégorie du statique, comme fondement d'une 

dichotomie essentielle à sa théorie de la connaissance et de l'être ; toutefois, si l'opposition 

entre l'intuition du mouvant et les abstractions conceptuelles de la mécanique est justifiée, il 

est plus arbitraire d'admettre que l'intuition du mouvant donne essentiellement un schéma de 

continuité ; la perception de classes, relativement au mouvement, comporte aussi bien des 

ruptures et des conflits que des continuités ; en fait, l'intuition du mouvant par Bergson 

semble avoir été partiellement influencée par l'usage esthétique (danse) du geste humain : 

c'est le geste plus que le mouvant-objet qui a servi de modèle à Bergson3 ». Si Bergson a 

permis une critique radicale de toute pensée fondée sur le primat des formes, il n'a cependant 

                                                             
1 Id., p. 178. 
2 Id., p. 179. 
3 Id., pp. 182-183. 
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pas vu que le mouvant était autant mouvement que structure, continu que discontinu, ce qui 

implique en définitive qu' « on [puisse] mettre en doute l'hypothèse dichotomique selon 

laquelle la saisie du mouvement serait uniquement intuitive, et celle des formes purement 

conceptuelle. Il s'agit en fait de deux modes de perceptions également réels1 ». Une esthétique 

bergsonienne est en quelque sorte unidimensionnelle2, elle s'attarde uniquement sur le 

mouvant au lieu de considérer avec le même intérêt la réalité des formes. C'est parce que 

Bergson refuse la discontinuité au niveau ontologique et la forme au niveau épistémologique, 

que l'intuition du mouvant est incomplète. Simondon considère en effet que l'intuition est une 

manière de « se replacer dans la vie des choses » mais en tant que toute est vie, parce qu'elle 

est résolution de problème, est à la fois opération et structure, devenir et forme3. En ce sens, 

ce qui est réel comme dit Bergson, ce n'est pas « le changement continuel de forme4 » mais la 

genèse comme résolution du problème par avènement d'une structure. La forme n'est pas 

« qu'un instantané pris sur une transition5 » mais réalité de cette transition elle-même comme 

structure à partir de laquelle elle peut se réitérer et se prolonger. Comme Simondon le disait 

dans MEOT, la méthode bergsonienne manque de généralité, il faut pouvoir faire couple avec 

la réalité des choses du niveau le plus primitif de la matière jusqu'au niveau le plus complexe 

de la société, ce qui exige de penser mouvance et forme des choses, et au premier chef dans la 

perception elle-même. Pour le domaine esthétique, ceci reviendrait à dire qu'une esthétique 

complète est une esthétique qui n'accorde aucun privilège à la forme ou au mouvant mais qui 

les pense l'une comme l'autre comme une résolution de problème en fonction des situations 

perceptives concrètes. 

Et c'est précisément à l'occasion de la critique de Bergson que Simondon va montrer 

que le paradigme du geste dansé utilisé par Bergson pour écarter la discontinuité peut être 

contredit par le paradigme du cinéma au niveau technique comme au niveau artistique : « de 

tels dispositifs [les projecteurs cinématographiques] permettent de répondre à l'interprétation 

réaliste de Bergson affirmant que la perception du mouvement apparent, sur l'écran de 
                                                             
1 Id., p. 201. 
2 Comme le dit Bergson dans le Rire, la « vie des choses » ne fait que « transparaître » à travers les formes et les 
couleurs. Les formes et les couleurs « s'interposent » entre notre œil et la réalité. Pourtant, l'art nous montre la 
réalité comme réalité, il est « rupture avec la société et […] retour à la simple nature ». Et Bergson parle 
également comme Simondon d'un « détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui 
se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser » chez 
l'artiste qui nous sort de la « simplification pratique » et nous révèle la nature, « la plus haute ambition de l'art ». 
Voir H. Bergson, Le rire, Éd. PUF, Paris, (1940), 2006, pp. 114-131. Dans ses Leçons d'esthétique, Bergson dit 
que le beau est expression de la vie et l'art « nous donne presque l'illusion de la vie », la vie étant le mouvant 
comme tel. Cf. H. Bergson, Leçons d'esthétique, Éd. PUF, Paris, 1992, pp. 37-47. 
3 ILFI, p. 34. 
4 Bergson, L'Évolution créatrice, op. cit., p. 302. 
5 Id., ibid. Bergson souligne. 
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projection cinématographique, vient du mouvement qui est dans l'appareil de projection ; en 

fait, le mouvement, dans le projecteur, s'effectue seulement pendant que la croix de Malte 

obture l'objectif1 ». Et « Mac Laren a utilisé au cinéma les procédés de composition image par 

image d'un dessin animé pour produire des perceptions de mouvements qui sont de l'ordre des 

classes, des symboles, et emploient les diverses valences du mouvement (Blinkity Blank). Ces 

valences symboles sont appliquées, de manière volontairement primitive, à des situations 

humaines de type élémentaire (amitié, voisinage, maternité, lutte réciproque, morts 

symétriques) dans le film Neighbours (Les Voisins)2 ». Mais on pourrait nuancer, voire 

renverser l'argument de Simondon en convoquant Deleuze qui montre que Bergson est le 

penseur du cinéma parce qu'il est le penseur de l'image-mouvement et de l'image-temps3, 

donc d'une certaine coexistence de la discontinuité et de la continuité qui dépasse le vision 

mécaniste et intellectualiste qu'en a apparemment Bergson dans l'Évolution créatrice4. 

Si le mouvement est une composition de continu et de discontinu, au niveau perceptif, 

Simondon distingue trois types de mouvements qui ne sont pas des mouvement perçus mais 

des mouvements de la perception aussi réels que les mouvements d'un mobile. Il y a d'abord 

le mouvement autocinétique, mouvement apparent d'oscillation d'un point lumineux sur un 

fond sombre, ce qui explique notamment que la perception des formes n'est jamais totalement 

stable (ce dont l'Op Art a fait un principe de constitution) ; puis le mouvement consécutif 

visuel qui inverse un mouvement visuel après cessation de la perception du mouvement ; 

enfin les mouvements identifiés par la Gestalt à des effets comme l'effet Phi (illusion de 

déplacement par succession ponctuelle), Alpha (illusion de mouvement par changements 

locaux des dimensions d'une figure), Gamma (illusion d'expansion ou de contraction d'une 

figure isolée et perçue pendant une courte durée) ou Delta (illusion d'un mouvement 

d'inversion provoqué par deux stimuli d'intensité différente)1. C'est une véritable théorie 

positive de l'illusion qu'intègre ainsi Simondon à la théorie de la perception du mouvement. 

Contrairement à la conception classique, l'illusion des sens n'est pas considérée ici comme 

une entrave à la connaissance, mais elle permet au contraire de comprendre que l'illusion est 

élément du savoir plutôt qu'erreur du jugement. Mais un telle position n'est possible qu'à la 

                                                             
1 Id., p. 93. 
2 Id., p. 183.  
3 Bergson, L'évolution créatrice, Chap. IV. Et Deleuze, Cinéma I. L'image-mouvement, Éd. Minuit, Paris, 1983 ; 
et Cinéma II. L'image-temps, Éd. Minuit, Paris, 1985. 
4 « Qu'il s'agisse de penser le devenir ou de l'exprimer, ou même de le percevoir, nous ne faisons guère autre 
chose qu'actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc tout ce qui précède en disant que 
le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique ». (p. 305. Bergson souligne) 
Deleuze va chercher la conception cinématographique de la pensée dans Matière et Mémoire de Bergson et non 
pas dans l'Évolution créatrice. Cf. Deleuze, L'image-mouvement, op. cit., chap. I. 
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condition de considérer que l'ensemble des faits à connaître positivement est un ensemble 

d'effets. C'est d'ailleurs à cette condition épistémologique qu'une transposition est possible 

dans le domaine esthétique, comme a pu le faire Gombrich dans sa psychologie de l'art2. 

 

La perception de la forme 

 

Si la perception est d'abord perception du mouvant et mouvement de la perception, on 

peut alors s'interroger sur la réalité de la forme. Toute forme ne risque-t-elle pas de disparaître 

dans un courant universel, sorte de protagoréisme intégral ? Pourtant les formes existent sinon 

nous ne pourrions pas distinguer un cercle d'un carré. S'il est vrai en effet que la perception du 

mouvant appartient à l'ensemble des êtres vivants, en revanche « il ne serait guère exagéré de 

prétendre que la perception des formes, sous l'aspect purement géométrique et abstrait, est un 

phénomène presque exclusivement humain3 ». L'homme est l'être vivant qui perçoit des 

formes, plus précisément des formes abstraites, finies, géométriques. Il partage avec les 

animaux le primat du mouvant dans la perception, mais seul l'homme a accès à la forme 

comme forme. Le primat du mouvant n'implique donc pas une disparition des formes. Une 

perception des formes est possible et cette possibilité est d'autant plus nette qu'elle se reflète 

selon Simondon dans « la facilité avec laquelle l'espèce humaine emploie des formes comme 

symboles, plastiques et combinables entre eux avec une richesse et une variété à peu près 

indéfinies ; ici, la perception et la pensée abstraite se trouvent liées étroitement ; la 

combinaison des formes est un des meilleurs auxiliaires non seulement de la communication 

entre les individus, mais même de l'invention, de la création de réalités nouvelles par l'acte 

individuel4 ». L'homme est ainsi l'être vivant qui non seulement perçoit des formes mais les 

combine pour communiquer et les utilise pour inventer des réalités nouvelles : on peut dire en 

ce sens que la perception de formes est sans doute à l'origine de l'invention artistique. 

 Toutefois, la perception des formes n'est pas absolument humaine, comme Simondon 

le montrera en fin de chapitre, les animaux perçoivent aussi les formes mais ils ne perçoivent 

que partiellement les formes abstraites et géométriques qui sont les formes par excellence de 

la perception humaine. Les animaux ont surtout accès aux deux premiers niveaux de la 

perception des formes : le niveau élémentaire de saisie des contrastes et des grandeurs 

                                                                                                                                                                                              
1 Ces effets ont été utilisés par l'esthétique pour analyser les œuvres de l'Op Art. Cf. F. Popper, L'art cinétique. 
2 E. H. Gombrich, L'art et l'illusion. Psychologie de la représentation picturale, Éd. Phaidon, Paris, 2002. Voir 
également M. Shapiro, Style, artiste et société, Éd. Gallimard, Paris, (1982), 1999, pp. 8-34. 
3 Id., p. 203. 
4 Id., pp. 203-204. 
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relatives ; et le niveau moyen où la perception peut accéder à la complexité du contour et à la 

fermeture d'un espace ; le niveau complexe des formes abstraites leur étant quasi inaccessible. 

La répartition des niveaux se fait entre les espèces et non pas seulement entre l'homme et le 

reste du règne animal, c'est pour cette raison que Simondon refuse d'opérer une coupure 

anthropologique à l'endroit de la perception des formes comme il avait refusé de le faire à 

l'endroit de l'individuation psychique. On retrouve ici un gradualisme différentiel comme trait 

principal de la philosophie de Simondon, il s'applique à la théorie de la perception comme aux 

autres dimensions de la réalité, c'est notamment pour cette raison que chaque modalité est 

interrogée dans son fondement biologique et dans son expression spécifique. Il y aura en 

conséquence un niveau élémentaire de la perception des formes qui se prolonge chez l'homme 

parce qu'il est un être vivant animal. C'est toujours un être vivant qui perçoit et pas seulement 

un sujet conscient en relation avec un monde de formes et d'objets. On ne peut enfermer la 

perception dans le sujet, elle est à la fois plus profonde, plus vaste et plus variable. Il y a en ce 

sens un « fonds irréfléchi » comme dirait Merleau-Ponty qui se perpétue dans l'être, non pas 

sous la forme d'un « passé qui n'a jamais été présent1 » mais d'un présent originel réellement 

riche en potentiels. 

 Penser la forme dans la perception signifie pour Simondon reprendre les analyses de la 

Gestalttheorie, non sans avoir auparavant corrigé son principe : « dans la mesure où cette 

théorie a pris comme modèle des formes stables comme celles du cercle, on peut se demander 

si elle ne mériterait pas d'être révisée afin de recevoir un fondement plus large ; en même 

temps, ses critères d'équilibre et de stabilité pourraient être discutés, dans la mesure où ils 

aboutissent à la définition de la “bonne forme”2 ». Simondon entend par là, comme on le sait, 

que l'inconvénient de la Gestalttheorie est de penser la forme sans la notion de métastabilité 

qui évite de la penser sous le modèle de la substance et de privilégier ainsi l'équilibre stable. 

Mais Simondon reproche également à la Psychologie de la Forme de « considérer comme 

universellement élémentaire ce qui est facile pour l'homme adulte » et d'avoir négligé par 

réductionnisme anthropocentrique les « formes biologiques » bien plus difficiles à 

décomposer en formes géométriques simples. Il existe en vérité une relativité de la perception 

des formes qui fait que les formes biologiques concrètes par exemple « peuvent être associées 

à des aspects de couleur, de position, de mouvement », et comme telles elles ne sont pas des 

                                                             
1 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 280. 
2 Id., p. 205. 
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« formes absolues et détachables, comme les formes géométriques, reconnaissables dans 

n'importe quel sens, sur n'importe quel support1 ».  

Pour qu'il y ait perception d'une forme, il faut ainsi une certaine relation entre la figure 

et le fond à l'intérieur du champ perceptif. Simondon s'appuie essentiellement sur les travaux 

de Rubin pour décrire la relation figure-fond car c'est Rubin selon lui « qui a défini, pour la 

première fois de manière systématique, en 1915, le caractère général du processus perceptif 

qui fait surgir de manière simultanée et complémentaire la figure et le fond, même quand la 

figure n'est pas à proprement parler un objet2 ». Or, Rubin a ainsi définit la typologie des 

différences phénoménales entre figure et fond : 

 
1/ La figure a une forme, alors que le fond est relativement uniforme et indéterminé, sans 
dimensions ni structure propre. Grâce à sa forme, la figure s'approprie le contour, la limite qui 
la sépare du fond ; c'est en partie cette appropriation qui crée la surprise du sujet dans les 
expériences de renversement des rôles de figure et de fond ; le contour paraît sauter de l'un des 
sous-ensembles à l'autre, quand les rôles se renversent. 
2/ Le fond semble s'étendre de façon continue derrière la figure, qui se découpe devant lui et 
apparaît comme un écran. 
3/ La figure prend les caractères d'unité, de stabilité, de constance d'un objet, alors que le fond 
apparaît comme un élément, un matériel indéterminé. 
4/ La figure tend à apparaître au premier plan, le fond étant en arrière. 
5/ La figure fait plus d'impression ; le sujet se la rappelle mieux ; elle est plus apte à suggérer 
une signification. […] 
6/ Il existe un effet consécutif de la figure. […] L'effet consécutif figural est, selon Rubin, ce 
transfert de la même organisation figure-fond d'une présentation à l'autre. 
7/ Si un champ a été perçu avec un rapport défini entre figure et fond, la perception du même 
champ avec inversion du rapport figure-fond équivaut à une perception nouvelle : le champ 
n'est pas reconnu, seule la figure est reconnue, au moins en vision humaine de formes non-
significatives, et dans les expriences de Rubin. […] 
8/ Le rapport figure-fond se développe dans le temps. […] Il faut plusieurs secondes pour 
obtenir la perception d'un objet parfaitement stable et répondant au principe de constance 
perceptive ; le couple figure-fond est donc la préface de la perception de l'objet en condition de 
constance. […] 
9/ En certains cas, le couple figure-fond n'apparaît pas. […] 
10/ Vernon a analysé le rapport figure-fond sonore ; la mélodie étant prise comme figure, les 
accords et autres accompagnements constituent le fond ; la figure peut se distinguer par sa 
hauteur tonale plus élevée, sa force sonore plus grande, son timbre différent ; elle peut aussi 
être exécutée sur un instrument différent. […]3 

 

On peut s'interroger sur la validité d'une telle théorie. Non quant à son contenu, c'est-à-dire à 

ses résultats expérimentaux, mais quant à son intégration possible à une philosophie de la 

perception qui refuse de penser le sujet et l'objet sur le modèle de la substance. Aucune 

considération de l'état métastable n'apparaît dans la théorie de Rubin qui décrit les 

                                                             
1 Id., p. 206. 
2 Id., p. 231. Cf. P. Guillaume, Psychologie de la forme, op. cit., pp. 65-77. 
3 Id., pp. 232-235. 
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phénomènes de la relation figure-fond à partir d'un sujet donné, dans une situation abstraite de 

laboratoire et selon des lois dont le fondement est la substance plutôt que la genèse. Cette 

reprise telle quelle des thèses de Rubin pose la question du statut des données scientifiques 

intégrées à la théorie de la perception de Simondon. Certes, elles fournissent un 

éclaircissement indéniable sur certains problèmes liés à la perception mais elles entrent 

parfois en contradiction avec le cadre ontologique que s'est imposé Simondon pour 

comprendre la perception selon une voie médiane entre réalisme et idéalisme. Toute la 

difficulté est donc dans la tension interne qui existe entre la position ontologique qui définit la 

perception comme préobjective et le matériau épistémologique qui est constitué sur un 

modèle objectif de la rationalité du réel1. La seule manière de faire coexister ces deux 

dimensions est de corriger le matériau épistémologique à partir des principes ontologiques, 

mais cela ne sera pas sans effet sur leur validité. Il existe ici un véritable dilemme qui n'est 

plus celui d'ILFI concernant l'antériorité de l'ontologie sur la physique, mais celui d'une 

inadéquation réelle entre la philosophie de la perception qu'élabore Simondon dans ce cours et 

les données scientifiques qui lui sont nécessaires pour décrire ses différentes modalités. Une 

telle difficulté a une conséquence immédiate sur la possibilité de constituer une esthétique à 

partir de la philosophie de la perception de Simondon, puisqu'elle serait nécessairement 

amenée à transférer les données scientifiques qui l'alimentent et les critères de validité que 

supposent ces données, faisant ainsi hériter l'esthétique d'une ontologie en contradiction avec 

l'ontologie d'ILFI. Or, comme le disait Simondon dans sa remarque liminaire de méthode : 

« si ce transfert est partiellement ou totalement impossible, la connaissance des raisons de 

cette impossibilité devra être intégrée à la position du problème2 ». Ce qui signifie que le 

problème de l'esthétique n'est pas réductible au problème de la perception et que si la réalité 

de l'individu esthétique existe, « elle peut être susceptible de formes et de niveaux différents, 

mais doit autoriser le transfert intellectuel d'un domaine à un autre, au moyen des conversions 

nécessaires3 ». Il n'est pas certain cependant que des conversions soient suffisantes, à moins 

que la Théorie de la Forme soit convertie en théorie de l'information comme le préconisait 

Simondon dans ILFI, ce qui aurait inévitablement des effets sur le contenu phénoménal de la 

relation figure-fond et sur les lois qui la décrivent. Quoi qu'il en soit, la théorie de la 

                                                             
1 Même si la Gestalt critique le rationalisme du behaviourisme pour se constituer, elle conserve ce rationalisme 
sous forme implicite. Ce rationalisme s'exprime notamment dans la théorie du parallélisme physico-psychique. 
Cf. W. Köhler, La psychologie de la forme, Éd. Gallimard, Paris, 1964 et P. Guillaume, La psychologie de la 
forme, Éd. Flammarion, Paris, (1979), 2000. 
2 ILFI, p. 555. 
3 Id., ibid. 
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perception doit effectuer une critique de son contenu épistémologique pour devenir fondatrice 

pour l'esthétique. 

Cette difficulté prend tout son sens lorsque Simondon se demande justement si « les 

arts ne contiennent pas un usage de stimuli supra-normaux, détachés de l'objet porteur et 

développé à l'état pur par l'activité de l'imagination créatrice1 ». Car « avec les formes 

abstraites et géométriques, on ne peut concevoir de stimuli surpa-normaux : comment un carré 

pourrait-il être dépassé par un autre carré encore plus carré que lui ? C'est seulement à 

l'intérieur d'une perception de classe qu'il est possible de définir une hiérarchie des formes ; en 

tant qu'elles possèdent des qualités intensives, les formes ou configurations peuvent être mises 

en séries comportant des degrés : un objet peut être plus volumineux qu'un autre, comme un 

gris peut être plus foncé qu'un autre gris ; mais un carré ou un cercle sont ce qu'ils sont ; ils 

apparaissent abstraitement comme des absolus pour la perception humaine, quand ils sont 

saisis comme formes abstraites et géométriques2 ». En ce sens, l'étude des stimuli supra-

normaux pourrait constituer la base d'une esthétique générale qui intègre non seulement la 

perception des formes dans les objets artistiques, mais également l'ensemble des éléments 

esthétiques pré-formels qui amplifient les stimuli normaux des êtres naturels, vivants et 

artificiels en les répartissant selon leur degré d'intensité. Mais une telle esthétique générale 

révèlerait surtout que l'usage des stimuli supra-normaux est « la voie par laquelle les arts se 

rattachent à un mode primitif, non-objectif, de relations à l'objet, et comportent quelque chose 

d'affectif et d'émotif, sans pourtant correspondre au premier niveau de vigilance, impliquant 

une participation intense à la situation vécue. Les figures de Lespugue sont des œuvres d'art, 

mais elles apparaissent aussi comme des stimuli supra-normaux de la féminité féconde et 

maternelle1 ». Le programme esthétique que définit ici Simondon est donc bien celui d'une 

esthétique préobjective fondée sur le postulat que la perception et la conduite esthétique en 

général sont plus primitives que toute constitution d'objet pour un sujet. Plus précisément, 

toute relation à un objet esthétique est préparée, orientée et soutenue par une perception qui 

« obéit à la loi de contraste, d'asymétrie, non à celle d'homogénéité conduisant à l'équilibre. 

Les sous-ensembles d'un objet seraient ainsi analogues à des classes, plutôt qu'à de véritables 

                                                             
1 Id., p. 209. Un stimulus « supra-normal » est un stimulus qui amplifie un aspect qui détermine la conduite d'un 
être. Par exemple, l'œuf est pour l'Huîtrier ou le Pluvier à collier un stimulus déclencheur de la couvée, il suffit 
de placer un œuf plus gros pour l'Huîtrier et un œuf plus contrasté entre le blanc et les tâches noires de sa 
coquille, en ce sens l'un et l'autre « supra-normal », pour que l'Huîtrier et le Plouvier le couvent en priorité parce 
qu'il est encore plus « œuf » que les autres. Chez l'Homme, mutatis mutandis, « le vêtement, la coiffure, stylisent 
l'allure visuelle de l'être humain et peuvent constituer des stimuli supra-normaux, par exemple en accentuant le 
dimorphisme sexuel apparent ; l'usage de fard agit dans le même sens ; la perception des classes d'âge peut, elle 
aussi, être accentuée par le procédé des stimuli supra-normaux. (ibid) 
2 Id., p. 208. 
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objets, et la perception des contrastes devrait être considérée comme la base de la perception 

des formes2 ». 

L'usage des stimuli supra-normaux en art peut également trouver une explication dans 

le type spécifique d'attention que requiert la perception esthétique. Car « la perception d'objets 

ou de symboles correspond à un niveau de vigilance qui n'est pas le plus élevé de tous ; le 

niveau le plus élevé est celui de l'émotion ; ensuite vient celui de la perception sélective 

d'objets, puis celui de l'attention flottante et de la réflexion, comportant une atténuation de 

l'intensité et de la netteté des messages sensoriels venant du milieu, ce qui favorise l'invention 

intellectuelle, la réflexion, la création artistique3 ». Aux trois niveaux de vigilance distingués 

par Simondon, la création artistique correspond au niveau le plus bas. Il s'agit du niveau de 

l' « attention flottante », celui qui définit une forme de « détente et de recueillement » où le 

milieu sollicite le sujet en deçà de l'évidence pratique et de l'urgence émotive. L'artiste ne 

recherche pas l'immédiateté de l'usage pratique où les objets sont disponibles et manipulables, 

détachés de la réalité intérieure du sujet. De même, l'artiste n'est pas en situation d'alarme, 

totalement tendu au sein des objets, incapable de trouver satisfaction dans leur réalité pour 

recouvrer un état stable. L'artiste est en fait dans l'entre-deux, il n'attend rien des objets ni 

comme usage ni comme réponse. Les objets sont au contraire pour l'artiste des réalités 

presque indistinctes du monde, ils sont comme en attente, à la fois pur sensation et réelle 

médiation entre l'homme et le monde. Les objets sont comme des signes d'un prolongement à 

venir de la nature, comme si l'attention flottante qui les entoure entrait en résonance avec leur 

tierce dimension pour les pousser à une supra normalité. Il y a en ce sens participation 

amplificatrice de la réalité du sujet à la réalité de l'objet dans la relation esthétique, c'est du 

moins ce que suggère ici cette position intermédiaire de la vigilance esthétique. 

Or ce niveau intermédiaire d'attention est autant celui de l'invention du sujet artiste que 

celui de la « perception esthétique » du sujet récepteur4, ce qui induit un certain parallélisme 

entre le sujet artiste et le sujet esthétique. Dans la relation esthétique, on pourrait donc dire 

que la recherche d'information n'est pas aussi intense que dans la réaction émotive ou aussi 

complète que dans l'acte pratique. Au niveau de la vigilance esthétique, l'objet est en ce sens 

« moins qu'une chose » parce que ce n'est pas l'objet qui importe mais l'univers d'informations 

que l'objet diffuse comme un halo autour de lui. Au niveau de la vigilance pratique l'objet est 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 209. 
2 Id., p. 218. 
3 Id., p. 121. Nous soulignons. On trouve une théorie physiologique de la vigilance dans IPM, p. 481. 
4 Simondon prend l'exemple de la lecture, mais on peut tout à fait l'étendre à l'ensemble des conduites 
esthétiques. 
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« juste une chose » dans le sens où la vigilance est suffisante pour une relation d'utilité 

saisisse immédiatement l'objet pour le prolonger dans l'action. Au niveau de la vigilance 

émotive l'objet est enfin « plus qu'une chose » dans le sens où la vigilance est à son maximum 

pour répondre à la relation d'alarme que contient la situation et dans laquelle l'objet est une 

source d'information insuffisante pour résoudre le problème1. En ce sens « la relation 

culturelle, artistique, n'est pas […] individualisante, car le niveau de vigilance qui gouverne sa 

sémantique n'est pas celui de la connaissance d'objet selon l'unité et l'identité2 », ce qui 

signifie par conséquent que la relation esthétique est une relation préobjective du sujet au 

monde où la ségrégation des unités perceptive et donc des formes est seulement en cours3. 

 

 Mais comment une forme apparaît-elle dans la perception en général ? Le rôle du 

contour est primordial pour le comprendre. Sans contour il n'y a pas de forme perceptible. Or, 

l'effet de contour apparaît quand la relation figure-fond apparaît, car elle structure la figure en 

la détachant du fond comme si le contour existait à même la figure, alors que matériellement 

il n'est pas tracé. Il existe en ce sens un « contour subjectif » inhérent à la perception qui 

produit les formes avant même toute forme donnée. Simondon indique par ailleurs qu' « il 

importe de noter que le contour est la limite fonctionnelle entre le sous-ensemble figure et le 

sous-ensemble fond, donc que le contour intervient au niveau primaire de ségrégation des 

unités perceptives, non au niveau secondaire ou tertiaire, dans les microstructures qui 

éventuellement apparaissent à l'intérieur des sous-ensembles4 ». Cette appartenance au niveau 

primaire de la perception donne au contour subjectif le statut d' « image intra-perceptive ». 

Simondon précise alors sa théorie : 

 
Cette image n'est pas un élément, elle n'est pas non plus donnée par les éléments pris un par 
un, mais l'activité perceptive la suscite comme exprimant une configuration conforme à la 
distribution et à la valence des éléments ; l'image correspond à un ordre de grandeur 
intermédiaire entre celui du champ perceptif total (un réel multidimensionnel) et celui des 
éléments ; l'image est à la dimension du sujet de la perception, plus petit que le réel 
pluridimensionnel mais plus grand que les éléments qu'il renferme et présente ; l'image est 
isomorphe à la représentation du sujet ; elle n'est ni du manipulable, comme les éléments, ni un 
monde qui contient et situe, comme l'ensemble du champ, qui enveloppe le sujet, et n'est pas 
manipulable ; entre le manipulable et le réel situant apparaît une structure de l'objet qui est 
directement le répondant du sujet de la perception, même si elle n'a pas de support 
individuellement consistant dans la réalité ; elle est le contretype de l'activité perceptive dans 

                                                             
1 Id., p. 122. 
2 Id., p. 124. « Individualisation » concerne uniquement ici la ségrégation des unités perceptives, c'est-à-dire la 
répartition des stimuli visuels en objets distinct les uns des autres, et non pas l'individualisation comme seconde 
individuation du sujet. 
3 Nous verrons que c'est aussi ce qu'affirme Simondon dans MEOT. 
4 Id., pp. 236-237. 
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les choses, qu'elle fait apparaître comme réalités classées, c'est-à-dire, d'abord, groupées et 
réparties dans des dimensions fonctionnelles qui servent de médiation entre l'organisme et son 
milieu1. 

 

La réalité de l'image intra-perceptive est une réalité intermédiaire entre le champ perceptif 

total et les éléments du champ. Elle est à la dimension du sujet dans la perception mais elle 

n'est pas pour autant une représentation du sujet. L'image est plus primitive que toute 

représentation possible. Quand Simondon dit que l'image est « isomorphe » à la représentation 

du sujet, cela signifie qu'elle est du même ordre de grandeur que lui, mais surtout qu'elle a le 

même niveau de réalité que lui. L'image n'est pas de l'abstrait dans le sujet mais du réel dans 

la perception du sujet. C'est pourquoi l'image apparaît comme le « contretype » de l'activité 

perceptive du sujet dans les choses. Les choses sont des images avant d'être des objets, elles 

communiquent de manière réciproque avec le sujet qui les perçoit. Pour garder l'image du 

moulage, les éléments sont les types qui viennent s'inscrire dans la perception du sujet dont 

l'image devient le contretype dans les choses. La constitution de l'image dans la perception est 

donc une sorte de modulation à variation continue où le sujet ne perçoit pas le monde comme 

une image mais où les images produisent le monde dans la perception du sujet. Il y a donc 

bien une réalité préobjective de l'image qui se constitue au niveau primitif de la perception. 

 Selon Simondon, cette conception de l'image par le contour subjectif est concrétisée 

dans l'art par l'usage fonctionnel du « contour pur », notamment dans la figuration et la 

schématisation : « le contour vaut la chose, comme symbole pour les opérations mentales, et il 

est plus aisément mémorisé et combiné avec d'autres symboles ; bien plus : un dessin au trait 

présente généralement une intelligibilité supérieure à celle que donne une représentation 

parfaitement ressemblante, avec les ombres bien rendues, les détails parfaitement exprimés, 

les valeurs justement traitées. Une caricature, un portrait simplifié et stylisé sont plus près de 

l'image que le réel polyvalent et multiple: ils sont plus prégnants en conservant parfois le seul 

contour réduit à quelques traits2 ». On sait l'importance du contour dans la théorie classique de 

l'art, Simondon indique en quelque sorte ici que la prégnance du contour a des origines 

perceptives antérieures à toute conception du monde qui voudrait que le « contour vaut la 

chose » parce que le contour est la forme qui vient informer la matière indéterminée. 

Autrement dit, on peut considérer qu'une esthétique qui cherche à rendre compte des images 

ne peut uniquement s'attacher à l'image comme artefact support de significations, elle doit 

                                                             
1 Id., p. 237. 
2 Id., p. 238. 



 

234 

nécessairement intégrer le rôle de l'image dans la perception chez le sujet artiste comme chez 

le sujet esthétique, c'est-à-dire de penser le « contour-image » comme origine des formes. 

Simondon déploie ainsi une théorie du contour-image qui a valeur d'incitation pour 

l'élaboration d'une esthétique : 

 
Pour que le contour de la forêt soit une image qui la détache contre le ciel, il faut que la forêt 
ait des arbres et des feuilles visibles, libres, individualisées, et que le ciel, de son côté, soit 
peuplé de nuages et varié dans le dégradé de sa lumière ; alors, le contour devient ce qui est 
supérieur aux deux sous-ensembles primaires et les rend compatibles jusque dans l'interaction 
imbriquée de leurs éléments respectifs, sans frontière géométrique violente : la clarté d'un 
nuage peut encore apparaître à travers les frondaisons de la lisière de la forêt. Le coutnour-
image n'est pas seulement une frontière géométrique, il est aussi et surtout un système de 
compatibilité entre les éléments de deux sous-ensembles à la limite de leur compatibilité, 
comme les pins et les bouleaux qui se mêlent entre deux forêts. Le contour correspond à 
l'intersection entre les sous-ensembles ; il est fait de points-clés. Mais le contour ne peut être 
supérieur aux sous-ensembles qu'il limite que si ces sous-ensembles contiennent des éléments ; 
s'ils sont des masses confuses où l'unité des éléments est déjà réalisée par fusion et 
différenciation, les contours ramènent à de simples limites géométriques1. 
 

Une telle conception du contour-image peut devenir une méthode pour comprendre le 

fonctionnement interne des images, en deçà de leur contenu iconographique et même après 

l'identification de leur sens. Mais une image n'est jamais le résultat d'une perception pure, il y 

a toujours une possibilité d'altération du contour, de brouillage des lignes, de masquage de la 

forme dans son existence concrète. C'est pourquoi Simondon complète sa théorie du contour-

image par une théorie du masquage : « L'importance du contour dans la perception des formes 

se manifeste nettement dans les situations de masquage ; le masquage se produit quand la 

perception des contours est altérée, quand l'image attachée se trouve modifiée par 

participation d'autres lignes ou suppression de détails significatifs2 ». 

Il y a trois types de masquage : le masquage par altération du contour, la forme a alors 

tendance à ce confondre avec le fond ; le masquage par participation où la forme échange des 

éléments avec d'autres formes par inclusion, chevauchement, superposition ; et le masquage 

par réduction, effacement, suppression de détails. Mais chacun de ces masquages participe de 

la réalité de la forme en tant que le masquage peut intervenir sans distinction possible avec le 

forme qui lui sert alors de support. Ce qui est perçu négativement c'est le masquage de la 

signification plutôt que le masquage de la forme. On voudrait en effet qu'une forme soit 

toujours intègre, pleine, stable et complète dans ses limites, alors que la forme concrète est 

toujours plus ou moins brouillée par l'entourage du fond et par les effets de la perception elle-

                                                             
1 Id., p. 239. 
2 Id., p. 242. 
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même. Il y a en ce sens une positivité irréductible du masquage bien qu'il apparaisse a priori 

comme une entrave à la connaissance. Quand le masquage se fait camouflage, alors il devient 

forme à son tour en modifiant l'accès direct au contour. Un camouflage efficace intervient 

ainsi sur les points-clés du contour, précisément là où la perception de la forme prend appui. 

Mais la positivité du masquage devient véritable invention lorsqu'elle s'exprime dans le geste 

artistique qui est alors un véritable « prolongement de la nature ». Simondon montre ainsi que 

« les sculpteurs primitifs, employant un tronc d'arbre, savaient tirer partie des nœuds, des 

branches, des irrégularités en leur faisant jouer un rôle dans l'attitude et la forme de la statue 

achevée ; il ne s'agit plus ici à proprement parler de camouflage, mais d'une opération plus 

noble qui prend le donné naturel comme amorce de la construction humaine ; la forme 

naturelle est ainsi prise en charge, continuée, amplifiée, comme l'assise rocheuse qui devient 

support de monument élevé. Il existe une transition continue entre un bon camouflage et le 

prolongement positif de la nature par l'art ; seulement, au lieu de cacher, l'art, tout en 

normalisant, manifeste une structure1 ». Tout art est autant invention de forme que masquage 

des formes en ce sens, et une esthétique qui se cantonnerait à l'analyse des formes perdrait 

ainsi une part majeure de l'invention artistique en même temps qu'une part inaliénable de la 

perception du sensible. 

 

La perception de l'image 

 

 En dehors de la perception normale, la théorie de l'image vient répondre à l'énigme de 

la ségrégation des unités perceptives dans des états exceptionnels. Simondon dit de l'image 

qu'elle « est d'abord le détail prégnant qui groupe autour de lui l'ensemble du tableau 

perceptif. Il existe des images dans le réel perçu2 ». L'image n'est donc ni un artefact ni une 

représentation. L'image ne s'ajoute pas au perçu, elle fait partie intégrante de la réalité. 

L'image est précisément une singularité dans le champ perceptif qui agit comme un point de 

convergence des forces qui le structurent. L'image est une sorte de punctum intensif qui 

réorganise l'ensemble du perçu, ce qui lui donne une prégnance que les gradients, les formes 

et les objets n'ont pas. Or, cette « prégnance » n'est pas pour autant une évidence, l'image n'est 

pas un point d'éclat dans le monde comme une « bonne forme » se dégage d'un fond. L'image 

est elle-même une réalité de fond. Elle nécessite en fait un mode de perception particulier 

                                                             
1 Id., p. 244. Cette remarque est vraie non seulement pour les sculpteur primitifs mais également pour les artistes 
du Land Art qui prolongent la nature, la modifient, la masquent. 
2 Id., p. 229. 
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pour apparaître, c'est-à-dire qu'elle requiert une attention qui soit une forme de recueillement 

tendu faisant se détacher un détail du fond des perceptions communes. Or si « le détail qui 

devient significatif pourrait exister aussi pour tout sujet, […] la ségrégation des unités 

perceptive qui s'effectue [est] différente, parce que les forces ne sont pas les mêmes1 ». 

Simondon cite alors l'exemple du « tolle, lege » qu' « entend saint Augustin dans le jardin où 

il cherche la voie était sans doute une expression courante dans les jeux d'enfants ; mais pour 

saint Augustin cette expression a pris un sens particulier, en devenant l'ordre de prendre le 

livre qui était à côté de lui et de lire ; les lignes sur lesquelles son regard est tombé ont pris un 

sens particulier. Ces lignes n'étaient pas hors du monde, mais seul saint Augustin les 

percevaient dans le relief significatif de leur ségrégation complète ; Alypius, lui aussi présent, 

ne pouvait les détacher avec leur relief significatif2 ». C'est pourquoi « selon les époques et les 

cultures, ce sont les prophètes, les poètes, ou bien les philosophes qui perçoivent [les images] 

et les dégagent ; mais ces images ont un caractère de base constant : elles sont à la fois 

culturelles, c'est-à-dire collectives, et exceptionnelles, car elles correspondent à une 

ségrégation nouvelle d'unités perceptives qui demandent des conditions subjectives d'attitudes 

et d'attentes réalisées en un petit nombre d'hommes, et parfois en un seul à chaque époque3 ». 

L'image nécessite ainsi une intuition pour être perçue, elle demande une attitude d'attente 

active, elle est une certaine sensibilité à ce qui n'est pas accessible immédiatement au 

commun des hommes. Car même si l'image possède une base constante dans le monde, elle 

n'est qu'exceptionnellement perçue. La perception de l'image est l'œuvre d'hommes 

d'exception, qui savent s'extraire du collectif autant qu'ils savent extraire l'image de l'épaisseur 

du monde, toute leur existence est tendue vers cette apparition de l'image. La perception de 

l'image est comparable en cela à une sémiologie mystique où les signes n'apparaissent qu'aux 

individus purs, ceux qu'on allège du devoir pratique parce qu'ils sont comme d'une autre 

espèce, incapables de vivre avec les autres hommes. Cependant, cette perception des images 

pour exceptionnelle qu'elle soit n'est pas à sens unique, elle part du collectif pour retourner au 

collectif sous la forme d'une « ségrégation nouvelle d'unités perceptives », c'est-à-dire qu'elle 

donne à travers l'individu qui la décèle une nouvelle image du monde. L'image perçue est en 

ce sens l'imagination devenue culture. 

 

                                                             
1 Id., p. 228. 
2 Id., pp. 228-229. Cf. Saint Augustin, Confessions, trad. J. Trabucco, Éd. GF, Paris, (1964), 2008. 
3 Id., ibid. 
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L'illusion comme effet positif de la perception 

 

La perception d'une forme n'est jamais pure et une image n'est jamais seule. Non 

seulement il existe un « bougé » à l'origine de toute perception, mais la forme est souvent 

masquée. Or, ces deux conditions réelles de la perception des formes risquent de produire une 

théorie négative de la connaissance en offrant au sujet qu'une somme d'illusions. Mais 

l'illusion est positive dans la perception1. Simondon ne considère pas l'illusion comme ce qui 

masque ou distord la réalité et trompe le sujet. L'illusion est comme telle un objet de 

connaissance et une dimension de la perception. L'illusion a le même de degré de réalité que 

la perception d'un objet, et ce qui la différencie d'une connaissance c'est qu'elle n'est pas une 

visée du sujet mais ce qu'il perçoit dans l'acte normal de perception. L'illusion est différente 

en cela de l'hallucination qui dédouble le réel en s'y substituant, alors que l'illusion 

accompagne chaque perception comme une condition réelle de la connaissance qui varie en 

intensité en fonction des situations et des sujets2. 

Simondon veut aller au-delà d'une simple étude des illusions comme contenu 

phénoménal de la perception. Si les mouvements oculo-moteurs de Wundt, l'Einfhülung de 

Lipps3 ou l'isomorphisme de Köhler expliquent nombre d'illusions, les lois qu'elles expriment 

restent d'une certaine façon superficielles et abstraites. Simondon considère en effet qu' « il 

est certes intéressant d'essayer de rendre compte de chaque illusion par un processus 

particulier, mais il est plus intéressant d'essayer de trouver une loi générale, en les considérant 

comme l'effet d'un processus présent même dans les cas où il ne provoque pas d'illusion4 ». 

Quelle est cette loi ? Elle n'est pas explicitement formulée par Simondon. Mais on pourrait 

dire qu'elle désigne en réalité la loi de toute perception : il n'existe pas de connaissance pure 

                                                             
1 La positivité de l'illusion dans l'activité artistique et dans la réception esthétique est évidente. L'importance du 
trompe l'œil, de l'anamorphose, de la correction optique et des différents effets induits de jeux graphiques n'est 
plus à démontrer. L'art est nécessairement un art de l'illusion au sens où il montre l'invisible, il déplace les 
habitudes visuelles et les conditionnements culturels. Cf. Baltrusaitis, Anamorphoses. Perspectives dépravées, 
Éd. Flammarion, Paris, 1997 et Gombrich, L'art et l'illusion, op. cit. 
2 « Les illusions optico-géométriques se retrouvent chez tous les sujets, mais de manière extrêmement variable 
d'un sujet à l'autre et, pour le même sujet, d'une illusion à l'autre ; on ne peut aisément définir une “équation 
personnelle” d'un sujet pour toutes les illusions optico-géométriques ». (p. 266) 
3 Lipps est l'auteur d'une esthétique psychologique (Aesthetik. Psychologie des Schönen und der Kunst, TI, 
Hambourg, 1903 et TII, Leipzig, 1906). L'Einfühlung est la « jouissance objectivée de soi » pour Lipps. Elle 
définit plus largement une tendance fondamentale de l'homme à vouloir être un avec le monde. Il fait de 
l'Einfühlung le principe de constitution de tous les arts. une notion importante en esthétique. Worringer reprendra 
à Lipps le concept d'Einfühlung mais pour le composer avec une autre tendance que est celle de l'abstraction. Le 
système complet de l'art est celui de la bipolarité entre l'Einfühlung et l'Abstraction. Cf. Worringer, Abtraction et 
Einfühlung. Contribution à la psychologie du style, trad. E. Martineau, Éd. Klincksieck, Paris, 1986, p. 42. 
4 Id., p. 249. La formulation de cette hypothèse est notamment déterminée par le fait que « la Théorie de la 
Forme a ignoré les systèmes métastables, puisque c'est précisément à une telle métastabilité qu'elle attribue 
l'origine des illusion optico-géométriques ». (p. 259) 
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pour un sujet donné, toute perception suppose une relation de l'organisme et du milieu où les 

niveaux primitifs et intermédiaires interagissent avec le niveau supérieur de ségrégation des 

unités perceptives. Il en résulte que les illusions perceptives sont inhérentes à l'être vivant et 

qu'elles varient en fonction des espèces. Seules les illusions dues aux formes géométriques 

vont concerner uniquement les êtres humains et modifier ainsi la perception des proportions, 

des distances, du mouvement, des couleurs, etc. Quoi qu'il en soit, les illusions optico-

géométriques, principales illusions du sujet percevant le monde ne doivent pas être 

considérées comme des « cas aberrants et rares, mais comme un aspect particulier des effets 

de champ qui constituent l'essentiel des processus perceptifs : ces illusions sont des 

distorsions provoquées par des effets de champ1 ». Cette inhérence de l'illusion à la perception 

porte Simondon à formuler une hypothèse : « comme par ailleurs la saisie des formes est 

beaucoup plus primaire chez les Animaux que chez l'Homme, on peut se demander à quel 

niveau de l'activité perceptive se situent les illusions. Ne s'agirait-il pas de la sous-jacence 

d'un mode primaire de perception venant perturber la perception de rapports formels que 

l'Homme voudrait géométriques, euclidiens, strictement métriques ? Ce n'est là qu'une 

hypothèse, mais, si elle se montrait vérifiable, elle permettrait de jeter un pont théorique entre 

les illusions géométriques et les autres erreurs perceptives, telles que les fausses 

reconnaissances, marquant l'irruption d'une stratégie primaire (perception de classe) dans un 

processus de perception d'objet2 ». 

Le monde sensible n'est pas un monde de rectitude et de stabilité, il est plus vaste et 

plus profond que tout espace géométrique donné. Si donc l'espace et le temps sont les deux 

dimensions fondamentales de la perception, ils ne sont pas pour autant les coordonnées 

préétablies de toute expérience du sujet. L'illusion est en quelque sorte la preuve inhérente au 

sensible que le sujet, avant de construire la réalité du monde avec un ensemble de 

conventions, éprouve le milieu comme dimension réelle de son existence et structure son 

expérience sensible à partir de cette dimension. Le perçu est en ce sens en deçà de la 

démonstration et au-delà de la convention, même si l'une et l'autre s'intègrent et modifient 

même parfois la perception. Car la perception n'est pas un monde en soi, ou plutôt elle est un 

monde en soi qui communique avec d'autres mondes en s'insérant en eux. La science comme 

monde de la mesure, la technique comme monde du fonctionnement et la culture comme 

monde des significations influencent directement la perception puisque chacun lui donne un 

cadre, une médiation, un horizon, c'est-à-dire un contexte de conditionnement et de 

                                                             
1 Id., p. 258. 
2 Id., pp. 249-250. 



 

239 

développement1. Mais la science, la technique et la culture seraient des mondes vides sans 

l'épaisseur de la relation de l'être vivant au milieu, car cette relation première fait de toute 

perception du monde un monde de perceptions. 

 

 

                                                             
1 Les effets de contexte interviennent à tous les niveaux de la relation perceptive. Il existe des effets de contexte 
biologiques, psychologiques et sociaux. C'est l'ensemble des effets de contexte qui définissent la situation 
concrète et complète du sujet. Simondon développe rapidement ces trois aspects à partir des théories de Francès 
(Le développement perceptif) dans le premier chapitre de la Quatrième Partie. 
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b) Théorie de l'imagination 

 

 L'intention fondamentale de Simondon dans le cours intitulé Imagination et Invention1 

est d'établir qu'il existe une réalité de l'image et que cette réalité est soumise à une genèse. 

Simondon part donc de l'hypothèse qu'il existe « une extériorité primitive des images par 

rapport au sujet2 » qui leur donne indépendance et objectivité3. Par là, il s'agit avant tout de 

sortir l'imagination de la psychologie des facultés qui entrave la connaissance de l'image en 

lui assignant un domaine limité à l'intériorité du sujet et une fonction secondaire dans la 

connaissance du monde. L'image est pour Simondon une réalité intermédiaire entre le sujet et 

l'objet, c'est-à-dire qu'elle est une « tierce réalité » dont la nature s'apparente davantage à un 

« quasi-organisme » qu'a un fait de conscience ou à un objet construit. En donnant cette 

valeur de tierce réalité à l'image, Simondon cherche ainsi à réhabiliter l'image en deçà et au-

delà de l'activité perceptive. C'est-à-dire que l'image possède une réalité bien plus large et 

bien plus consistante que la tradition philosophique et psychologique lui accordent. Elle 

possède en fait une réalité du niveau le plus primitif du sujet qu'est l'orientation de l'organisme 

dans le milieu jusqu'au niveau le plus complexe de l'objet qu'est l'organisation des symboles 

dans la culture. C'est pourquoi l'image est en quelque sorte la médiation universelle de l'être et 

du monde pour Simondon, elle structure l'ensemble de la réalité du moi le plus profond 

jusqu'au symbole le plus abstrait ; elle possède en ce sens force intérieure et pouvoir 

d'influence. Car en se tenant ainsi à distance moyenne du sujet et de l'objet l'image est « assez 

abstraite pour dégager le sujet des situations prégnantes et assez concrète pour fournir un 

échantillon ayant chance d'être fidèle4 », ce qui lui donne un pouvoir régulateur concret que le 

sujet isolé ou l'objet unique sont incapables d'assumer. L'image n'est donc pas seulement 

mentale pour Simondon, elle est aussi bien biologique que sociale, mais surtout « elle se 

matérialise, devient institution, produit, richesse5 » et se propage en imprégnant toute une 

civilisation de son passé le plus ancien jusqu'à son avenir le plus lointain. 

                                                             
1 Simondon a donné le cours Imagination et Invention à l'Université de Paris-V pour l'année 1965-1966 (Noté 
I&I). Il fut publié en trois parties dans le Bulletin de Psychologie, décembre 1965, février 1966 et mars 1966. La 
Quatrième Partie a récemment reparu dans Gilbert Simondon, L'invention dans les techniques. Cours et 
conférences, Éd. Seuil, Paris, 2005. Nous donnons la pagination d'après le tapuscrit. 
2 I&I, op. cit., p. 3. 
3 L'indépendance de l'image s'exprime pour Simondon à la manière d'un parasite qui « résiste au libre-arbitre, 
refuse de se laisser diriger par la volonté du sujet, et se présente [de lui-même] selon ses forces propres, habitant 
la conscience comme un intrus » ; et l'objectivité de l'image s'exprime quant à elle à la manière d'un spectre, être 
numineux qui « manifeste un pouvoir, une intention, une réalité qui n'a pas sa source dans le sujet mais qui, au 
contraire, vient à lui et le recherche ». (p. 3) 
4 Id., p. 4. 
5 Id., p. 6. 
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Or, une telle réhabilitation de l'image comme tierce réalité entre le sujet et l'objet n'a 

de sens pour Simondon que si elle est replacée dans la genèse de l'imagination. Ce qui signifie 

qu'il faut replacer l'imagination dans le sens d'un processus général de formation des images 

dans la réalité et non plus dans le sens d'une faculté exercée par un sujet donné. L'image 

comme toute réalité dans la pensée de Simondon est ce dont il y a genèse et tout l'enjeu de ce 

cours est par conséquent de proposer une théorie génétique de l'image qui ne soit pas 

l'ontologie d'un absolu mais une pensée de l'image comme processus d'imagination. 

Autrement dit, penser l'image pour Simondon participe directement de cette idée centrale que 

« c'est une tâche philosophique, psychologique, sociale, de sauver les phénomènes, en les 

réinstallant dans le devenir, en les remettant en invention, par l'approfondissement de l'image 

qu'ils recèlent1 ». 

 

La théorie du cycle de l'image 

 

Replacer l'image dans la réalité dans le devenir signifie pour Simondon élaborer une 

théorie du cycle de l'image. Cette théorie repose sur le postulat génétique caractéristique de 

toute la philosophie de Simondon : les différentes espèces d'une réalité sont en vérité des 

phases du devenir de cette réalité. Ainsi, comme l'annonce Simondon dès les Préambule de 

son cours : 

 
les aspects de l'image mentale qui ont fourni matière aux discussions et aux études déjà 
publiées ne correspondent pas à différentes espèces de réalités, mais à des étapes d'une activité 
unique soumise à un processus de développement2. 

 

Replacer l'image dans le processus de l'imagination signifie par conséquent se départir de la 

logique d'une spécification statique élaborée après la genèse de l'image. L'emploi de la 

méthode génétique a précisément pour objet d'éviter la répartition des images en genres et en 

espèces car une telle classification contraint à une hiérarchie des images centrée sur le sujet. 

Or, le critère pour distinguer les images n'est pas extérieur à la réalité de l'image, il est interne 

à son développement dans l'être vivant. C'est le primat du sujet dans l'être qui fait qu'on classe 

les images à partir d'un critère de vérité fondé sur l'adéquation entre la réalité et la 

                                                             
1 I&I, p. 6. Simondon souligne ici une ambition épistémologique générale qui inscrit la théorie du cycle de 
l'image dans un vaste programme qui embrasse toute sa pensée, et qu'il a nommé dans MEOT : « organologie 
générale ». Il y a d'ailleurs un parallélisme de méthode entre MEOT et ce cours. À propos de l'enjeu pour la 
pensée occidentale de « sauver les phénomènes », voir notamment Pierre Duhem, Sauver les apparences, 
SWZEIN	 TA	 FAINOMENA. Sur la notion de Théorie physique, Éd. Vrin, Paris, 2003. 
2 I&I, op. cit., p. 2. La pagination est celle adoptée par Simondon dans le polycopié du cours. 
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représentation. Pour Simondon au contraire, l'image est réellement inscrite dans un processus 

de développement de l'être vivant complet où les différentes espèces de réalité de l'image sont 

en fait des niveaux dans l'être vivant sujet et des phases de l'ensemble du processus 

d'imagination de la réalité. L'image acquière ainsi une relative indépendance qui en fait 

quasiment un être, capable d'exprimer une force, de structurer un système, d'influencer une 

décision. Cette indépendance relative de l'image rend possible une ontologie, et comme toute 

ontologie chez Simondon elle sera une ontogenèse. Or pour établir cette ontogenèse de 

l'image, Simondon va procéder par analogie comme le postulat génétique le suggérait déjà. Il 

s'agit donc de comprendre la genèse de l'image comme l'ontogenèse de l'individu vivant : 

 
à sa naissance, l'image est un faisceau de tendances motrices, anticipation à long terme de 
l'expérience de l'objet ; au cours de l'interaction de l'organisme et du milieu, elle devient 
système d'accueil des signaux incidents et permet à l'activité perceptivo-motrice de s'exercer 
selon un mode progressif. Enfin, lorsque le sujet est à nouveau séparé de l'objet, l'image, 
enrichie des apports cognitifs et intégrant la résonance affectivo-émotive de l'expérience, 
devient symbole. De l'univers de symboles intérieurement organisé, tendant à la saturation, 
peut surgir l'invention qui est la mise en jeu d'un système dimensionnel plus puissant, capable 
d'intégrer plus d'images complètes selon le mode de la compatibilité synergique. Après 
l'invention, quatrième phase du devenir des images, le cycle recommence, par une nouvelle 
anticipation de la rencontre de l'objet, qui peut être sa production1. 

 

La théorie génétique de l'imagination signifie donc trois choses : premièrement, l'image est 

autre chose qu'une catégorie conceptuelle, c'est une réalité soumise à une genèse ; 

deuxièmement, cette genèse n'est pas limitée au strict champ de la conscience, c'est-à-dire aux 

conditions et conséquences de l'expérience d'un objet effectuée par un sujet, elle lui est à la 

fois antérieure et postérieure ; troisièmement, le début et la fin du cycle de l'image coïncident, 

aussi bien qu'il n'existe pas à proprement parler de réalité en dehors de l'image, toute activité 

vitale, toute reproduction mentale et toute production objective étant en même temps une 

image. On peut dire ainsi que l'image n'est pas un concept universalisé mais une réalité 

pluralisée, Simondon ne veut pas donner une plus grande extension à l'image mais mettre en 

évidence qu'elle possède indépendance et objectivité à tous les niveaux de la réalité. 

La théorie du cycle de l'image est une théorie des phases de l'image, ce qui signifie 

que chaque aspect de l'image n'est pas un moment temporel qui s'abolit dans celui qui lui 

succède, mais le résultat d'un déphasage de l'unité première constituée par l'individu et le 

milieu associé à cet individu. Par différenciation et réorganisation, le système individu-milieu 

se modifie en suivant des processus de saturation, assurant ainsi à chaque phase le 

                                                             
1 Id. ibid. Il y a une résonance sans similitude ici avec la genèse du développement de l'intelligence chez Piaget, 
qui, par ailleurs, n'est pas cité ici par Simondon. Il apparaît seulement à la page 41 au sujet du symbole. 
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prolongement de la dynamique vitale, du niveau biologique jusqu'au niveau réflexif. C'est ce 

qui explique que l'imagination, en tant que processus complet de genèse des images, et 

l'invention, en tant que principe dynamique de cette genèse, ne soient séparables ni en droit ni 

en fait, car ils sont des « phases successives d'un unique processus de genèse » où 

l'imagination reproductrice de la perception et l'imagination créatrice de l'invention sont 

intégrées dans le sens temporel de l'évolution de l'image1. 

L'idée de phase permet ainsi à Simondon d'envisager la genèse des images comme une 

« causalité cumulative », c'est-à-dire comme un enchaînement d'opérations qui se structurent 

les unes les autres, successivement, mais dont la charge, le potentiel énergétique, n'est jamais 

totalement épuisé dans l'effet produit. Chaque phase en ce sens sert de support et de condition 

positive à la suivante, l'enchaînement des phases n'obéissant à aucune téléologie stricte. C'est 

la rencontre entre un état métastable et une singularité qui provoque le déphasage suivant et 

permet au système individu-milieu de résoudre sa problématique interne en se réinventant 

dans une nouvelle forme de l'image. C'est pourquoi l'invention est à proprement parler l'acte 

interne qui achève un cycle et le relance à nouveau pour Simondon2. 

Toutefois, le postulat génétique sur lequel repose cette théorie du cycle de l'image 

engendre deux difficultés. La première difficulté consisterait à croire que Simondon veut 

réduire toute l'activité mentale à la genèse de l'image alors qu' en fait 

 

il ne s'agit pas de ramener toute l'activité mentale à l'image en cours de genèse, mais de 
montrer que, dans l'anticipation, puis au cours de la relation perceptivo-motrice, enfin dans le 
souvenir, et ultérieurement dans l'invention, existe une activité locale faisant du sujet un 
véritable générateur de signaux servant à anticiper, puis à recevoir, enfin à conserver et à 
« recycler » dans l'action les signaux incidents venant du milieu. C'est la psychologie des 
facultés qui crée un barrage conceptuel, parce que les facultés ont été définies d'après les 
tâches dominantes : anticiper, percevoir, se rappeler ; aux trois moments du temps 
correspondent perception, mémoire, imagination. Ce qui caractérise l'image, c'est qu'elle est 
une activité locale, endogène, mais cette activité existe aussi bien en présence de l'objet (dans 
la perception) qu'avant l'expérience, comme anticipation, ou après, comme symbole-souvenir3. 
 

Cette première difficulté permet de comprendre que l'image est toujours une activité, une 

activité mentale notamment, mais surtout une activité qui déborde le sujet comme l'objet, dans 

le temps comme dans l'espace. À vrai dire, que l'image soit avant tout une activité ne signifie 

pas qu'elle soit une activité du sujet, au sens où elle lui serait nécessaire par nature ou imposée 

par les circonstances. Que l'image soit une activité signifie qu'elle est autre chose que pure 
                                                             
1 « Selon cette théorie du cycle de l'image, imagination reproductrice et invention ne sont ni des réalités séparées 
ni des termes opposés, mais des phases successives d'un unique processus de genèse ». (p. 2) 
2 Cette conception est très proche de la théorie de la relaxation dans MEOT. Cf. pp. 65-70. 
3 Id. Ibid. 



 

244 

réaction. L'image comme activité de l'être vivant est en réalité un complexe d'aspects moteurs, 

cognitifs et affectivo-émotifs qui fait système à partir de la relation de l'individu et du milieu 

associé. C'est pourquoi l'image ne correspond pas aux catégories de la psychologie des 

facultés1, car elle a une existence, ou plutôt une réalité en dehors des activités de la 

conscience, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Par conséquent, l'image comme 

activité de l'être vivant est une véritable dimension de la vie, au sens où une dimension est 

toujours pour Simondon à la fois une opération et un résultat qui conditionnent la réalité qu'ils 

structurent. Quoi qu'il en soit, la « principale difficulté » comme le dit ensuite Simondon, c'est 

bien que : 

 
le mot d'image est généralement compris comme désignant un contenu mental dont on peut 
avoir conscience ; là est la principale difficulté, car en certains cas, pour le sujet humain, une 
telle apparition consciente de l'image est effectivement possible, partiellement dans la situation 
d'anticipation, et surtout dans celle de symbole-souvenir ; mais rien ne nous prouve que même 
dans les cas les meilleurs la prise de conscience épuise toute la réalité de cette activité locale. 
On peut supposer au contraire que les aspects conscients de l'activité locale sont des cas 
d'affleurement presque exceptionnels qui se rattachent à une trame continue ; il se rattachent à 
un sous-bassement qui les porte après les avoir préparés2. 

 

Comme nous l'avions souligné plus haut, l'image est irréductible à la conscience, et comme en 

miroir, la conscience est également irréductible à l'image. On pourrait même dire que le 

spectre de connaissance consciente des images est inversement proportionnel au monde réel 

de l'image ; il n'est qu'un moment, une pointe visible, un « affleurement presque 

exceptionnel » dit Simondon, dans la genèse de l'image. L'image est en réalité le support de la 

conscience, un « sous-bassement », et en tant que support elle est d'abord une opération qui 

rend la conscience possible et l'insère dans le monde. Le véritable paradoxe qui fait ainsi tenir 

l'ensemble de la théorie du cycle de l'image est que l'image est d'autant plus consistante 

qu'elle est pluralisée, et d'autant plus réelle qu'elle est indépendante de la conscience3. 

 

                                                             
1 Le propre d'une faculté est de s'exercer ou de ne pas s'exercer. La psychologie des facultés considère que la 
genèse de l'image dépend de l'exercice de l'imagination, notamment de l'imagination reproductrice. L'image n'a 
donc pas d'existence en dehors du sujet qui imagine. Or, Simondon cherche à monter que l'image est 
indépendante de l'exercice d'une quelconque faculté, anticipant la conception deleuzienne de l'image. 
2 I&I, p. 2. 
3 Le rôle de l'éthologie (et de l'embryologie) sera prépondérant dans l'affirmation de la réalité de l'image 
indépendamment de la conscience. Simondon va argumenter principalement à partir de l'idée que l' « organisme 
est un ensemble de schèmes de conduite » (p. 14). Il s'appuiera ainsi sur un grand nombre d'études de Gesell, 
Lorenz, Tinbergen, Genz, Räber, Katz et Revesz, Coghill et Carmichael, Grohmann, Kortland, Kitler, Goldstein. 
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Les trois phases du cycle de l'image 

 

La théorie du cycle de l'image distingue trois phases dans la genèse de l'image. À 

chaque phase correspond un stade de l'évolution de la vie, un niveau de l'être vivant et un type 

d'image. Mais la réalité de l'image ne peut se comprendre qu'à travers l'ensemble des phases, 

c'est-à-dire en tant que les différentes phases sont comprises ensemble comme un système. Il 

n'y a pas de réalité de l'image en ce sens en dehors de l'articulations des phases les unes aux 

autres, et ceci est d'autant plus important que l'image intra-perceptive, qui concentre 

quasiment toute l'attention de Simondon, manifeste précisément ce retentissement de 

l'ensemble du processus de formation des images en niveaux dans l'être qui perçoit le monde. 

Autrement dit, ici comme dans ILFI, il faut considérer que l'opération analogique a valeur de 

vérité parce qu'elle est aussi réalité de l'être. 

 

Phase biologique – Dans l'Introduction du cours, Simondon applique directement 

l'analogie entre ontogenèse de l'individu et ontologie des images pour décrire le contenu des 

phases et leur enchaînement. La première phase est biologique, elle correspond à l'activité 

d'orientation de l'organisme dans le milieu. Comme pour un être vivant, l'image correspond 

dans cette première phase à 

 

celle de la croissance pure et spontanée, antérieure à l'expérience de l'objet à laquelle l'activité 
fonctionnelle se préadapte ; ce serait, dans l'image, l'équivalent des étapes embryonnaires de la 
croissance organique ; chaque image, embryon d'activité motrice et perceptive, se développe 
ici pour elle-même, comme une anticipation non contrôlée par la référence externe à 
l'expérience du milieu, et à l'état libre, c'est-à-dire sans corrélation étroite avec les autres sous-
ensembles de l'organisation psychique. Elle montre les pré-adaptations mais non des 
adaptations1. 

 

L'idée-force de cette première phase est que chaque image est un « embryon d'activité motrice 

et perceptive ». Ce qui signifie pour Simondon que « le schème stimulus-réponse n'est pas 

absolument premier, et qu'il se réfère à une situation de rapport actuel entre l'organisme et le 

milieu qui a déjà été préparé par une activité de l'organisme au cours de sa croissance2 ». 

L'important ici est de comprendre qu'il existe des schèmes d'action spontanés qui sont autant 

d'anticipations des conduites possibles de l'organisme. L'image est ainsi essentiellement une 

                                                             
1 Id., p. 9 
2 Id., p. 14. Simondon se base sur les expériences de Jennings. On retrouve ici la même argumentation que dans 
le Cours sur la perception. 
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anticipation1 dans cette première phase du cycle, et donc déjà une orientation, c'est-à-dire 

encore un geste non conscient à l'égard du monde, mixte de réception et d'action. Il y a ainsi 

une image embryonnaire avant même toute perception, elle est activité motrice d'anticipation 

de l'expérience future de l'objet2, esquisse du monde à partir de l'unité tropistique première. 

L'image est donc inhérente à la vie même de l'organisme, elle précède toute représentation 

possible du sujet, c'est pourquoi « la source primordiale de l'a priori paraît bien être, sous 

forme d'anticipation de mouvement, l'organisme. Cette anticipation prend forme d'une 

projection dans le milieu d'images motrices à partir de cette source unique et première qu'est 

l'organisme avec ses schèmes moteurs rayonnant à partir du schéma corporel3 ». 

Cette prépondérance biologique de l'image permet d'expliquer l'aversion pour des 

situations ou des représentations, ce qui n'est pas sans conséquences pour l'esthétique. Comme 

Simondon le montre en effet les contes, les légendes, les mythes collectifs sont déterminés par 

ces automatismes d'amplification et de projection que l'activité biologique. La puissance 

évocatrice du supplice de la cuve pleine « de vipères, de crapauds, de couleuvres et de 

serpents » imaginé par Perrault dans le conte de La belle au bois dormant tire ainsi son effet 

de terreur non pas d'une expérience perceptive mais « d'une activité mentale d'anticipation 

pré-perceptive prolongeant les catégories primaires des coordinations héréditaires et se 

déployant à vide, sans contrôle ni limite provenant d'un objet réel4 ». De même, « pour bien 

imaginer l'ogre, il faut avoir faim, et être hanté par le désir de dévorer ses semblables, comme 

cela s'est produit dans le siège de certaines villes, au cours de guerres. Rejetée comme 

horrible hors de la personnalité, cette tendance sert pourtant de germe à l'image de l'ogre, 

quand elle est amplifiée et projetée à l'extérieur, sur un être ayant forme humaine mais qui est 

supposé chercher à se nourrir toujours et par élection de chair humaine fraîche. Le Minotaure, 

le Morhout de la légende de Tristan et Yseult, les Goules etc… représentent le résultat de 

différentes époques et dans différents contextes culturels, de la même projection5 ». On peut 

                                                             
1 L'idée que l'orientation tropistique de l'individu soit une anticipation à long terme de l'expérience de l'objet 
donne en quelque sorte un fondement biologique pré-conscient aux pro-tensions husserliennes. Il se trouve par 
ailleurs que Simondon référence les Idées directrices pour une Phénoménologie dans sa bibliographie en début 
de cours. Il en fera surtout un usage implicite lors de sa discussion du problème de l'attente (pp. 17-20). 
Simondon va géalement développer une théorie biologique et éthologique des position d'attente et d'anticipation. 
2 Cette anticipation de l'expérience n'est pas une anticipation de la perception au sens kantien, car elle n'est pas 
« conscience accompagnée de sensation » mais activité motrice insérée dans le milieu. Cf. E. Kant, Critique de 
la raison pure, Anticipations de la perception, trad. Tremesaygues et Pacaud, Éd. PUF, Paris, 2004, p. 167. 
Proust disait au sujet des œuvres d'art qu'elles sont des « allusions anticipées ». 
3 Id., p. 17. 
4 Id. ibid. 
5 Id., p. 18. 
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dire par conséquent avec Simondon qu' « il existe donc une véritable base biologique de 

l'imaginaire, antérieurement à l'expérience de l'objet1 ». 

 

Phase psychique – À l'issue de la première phase où l'image se développe pour elle-

même comme une réalité organique dépourvue d'intentionnalité : 
 

l'image devient un mode d'accueil des informations venant du milieu et une source de schèmes 
de réponse à ses stimulations ; dans l'expérience perceptivo-motrice, les images deviennent 
effectivement et directement fonctionnelles ; elles s'organisent et se stabilisent en groupements 
intérieurement corrélés selon les dimensions du rapport entre l'organisme et le milieu2. 

 

La deuxième phase est le passage du régime de l'orientation au régime de l'information. De 

l'image-embryon donnant une base biologique à l'imagination on passe à l'image-information, 

c'est-à-dire à une forme d'activité plus spécialisée où l'être vivant est davantage autonome. 

L'orientation motrice initiale devient alors un système de réponses fonctionnelles, c'est-à-dire 

que l'être vivant ne se caractérise plus seulement par une conduite instinctive et réactionnelle 

mais par une conduite psychique. Or cette conduite est psychique dans la mesure où « on peut 

admettre que le niveau psychique correspond à un fonctionnement de l'organisme qui 

n'engage pas cet organisme tout entier dans la situation, mais qui fait appel surtout au système 

nerveux et aux organes des sens3 ». En un sens, une forme de sélection se produit à l'intérieur 

de l'être vivant, le plan psychique devient prégnant par rapport au plan biologique. L'image 

n'est donc plus un schème d'orientation et de réaction mais une possible représentation. C'est 

d'ailleurs à ce niveau qu'une certaine mise en ordre du divers sensible s'opère à partir des 

images a priori constituées lors de la première phase : le monde sensible devient 

potentiellement un monde d'objet. Mais la perception n'est pas immédiatement une perception 

d'objets. Il existe en effet une certaine progression dans la perception : la ségrégation d'objets 

dans le champ perceptif vient souvent à la fin de l'activité perceptive comme une confirmation 

finale de toutes les anticipations de l'expérience de l'objet. Comme Simondon l'avait d'ailleurs 

montré dans ses cours sur la perception et la sensibilité, c'est toujours un ensemble qui est 

perçu en premier et non un objet identifié. C'est pour cette raison que « Les images 

apparaissent ainsi sous forme d'anticipations perceptives de potentialités, comme plus 

générales que les objets individuels4 ». 

                                                             
1 Id., p. 15. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 17. 
4 Id., p. 23. 
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Or, au moment de la perception différentielle d'objets, c'est-à-dire quand par le jeu de 

constance perceptive et le rapport figure-fond se conjuguent, cette potentialité ne disparaît pas 

totalement, il existe toujours une marge d'indétermination qui pluralise encore l'image. Non 

seulement l'image n'adhère pas totalement à l'objet mais elle se multiplie à l'intérieur du sujet, 

notamment sous forme d'illusions. Par exemple, la perception d'un objet coloré sur un fond 

d'une couleur opposée crée une image complémentaire de l'objet qui n'adhère pas à l'objet et 

continue d'imprégner la perception du sujet alors qu'il n'est plus en présence de l'objet. De 

même, il n'est pas rare qu'une perception d'objet provoque un afflux mémoriel où des images 

font irruptions pour venir compléter, contrarier, multiplier la présence de l'objet perçu. Mais 

tous ces phénomènes de contour objectif, d'after-image et d'image associée ne sont pas 

attachés un sujet pur mais au sujet comme être vivant, ce qui implique que les déformations 

perceptives ne sont pas des effets proprement optico-géométriques comme le croit à tort la 

Gestalt mais ils « proviennent de forces imaginaires dans la configuration des objets1 ». On 

peut dire en ce sens avec Simondon qu' « il existe, sinon un animisme implicite, tout au moins 

un organicisme latent de la perception qui suppose des tensions, des forces, des résistances, 

dans actions dans les formes des choses2 ». Au fond, il n'y a jamais de perception pure d'objet 

pour Simondon, il s'agit toujours d'une relation entre un être vivant et une image : « l'image 

intra-perceptive est le point-clef d'insertion dans le monde de ce couplage (de deux systèmes, 

sujet et monde) ; elle est le symétrique de l'existence de l'organisme du sujet par rapport à la 

limite qui sépare le sujet du monde3 ». 

Cette réflexion amène Simondon à proposer une lecture de l'art au niveau de l'image 

intra-perceptive. On peut s'interroger en effet sur le rôle de l'image intra-perceptive dans la 

conception et la réception d'une œuvre d'art. Simondon répond indirectement à cette question 

lorsqu'il oppose deux conceptions de l'art : celle de l'art synthétique et celle de l'art analytique. 

L'art synthétique est un art de supplément ; il ajoute à la réalité un objet sans l'insérer en elle. 

Par exemple, l'art synthétique suspend un tableau mur d'une maison déjà construite, il ne fait 

pas partie de la réalité de la maison, il est simplement juxtaposé à elle sans dialogue avec sa 

genèse ni sont devenir. L'art synthétique est en quelque sorte un art abstrait qui n'élabore 

aucune relation avec l'espace primitif qui l'accueil et le valorise. Le tableau accroché au mur 

aurait pu être sur un autre mur, dans une autre maison que sa réalité n'en aurait nullement 

                                                             
1 Id., p. 28. 
2 Id. ibid. 
3 Id. p. 30. Nous ne reprenons pas les analyses relatives à l'image intra-perceptive car elles sont très proches de 
celles que Simondon a développé dans son cours sur la perception de l'année précédente et que nous avons 
commenté dans la section précédente. 
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altérée. L'art baroque est par exemple un art synthétique « au moins dans ses développements 

les plus automatisés et vulgarisés1 » précise Simondon, puisque « n'importe quel détail peut 

être ajouté à l'ensemble, et cet apport de détails – fruits, fleurs, rocailles – est illimité en 

surcharge et complexité2 ». C'est précisément cette indépendance de la texture et de la 

configuration dans l'esthétique baroque qui permet de réduire la configuration à un signe 

transposable sur n'importe quel objet, comme le fait l'Optical Art, sorte de baroque 

contemporain. Or, l'indépendance de la texture et de la configuration de l'esthétique baroque 

implique un mode perceptif spécifique qui « laisse flottante et indéterminée l'image intra-

perceptive » du sujet. On peut dire en ce sens qu'il existe un lien direct entre la conception du 

rapport entre texture et configuration dans un art et le type de perception, c'est-à-dire d'image 

intra-perceptive qu'il induit. La relation esthétique est bien une relation à deux pôles où le 

sujet et l'objet sont en interaction positive. 

Au contraire, l'art analytique « ne produit pas des objets supplémentaires et secondaire 

venant masquer les objets de base, primitifs ; cet art consiste à traiter du premier coup la 

matière pour qu'elle apparaisse avec la texture et l'aspect qui s'intègrent directement à la 

configuration, sans peinture et sans plâtre3 », c'est un art de complément. Toute la différence 

de l'art analytique par rapport à l'art synthétique réside dans l'intégration de la « texture » à la 

« configuration », autrement dit de la matière à la forme. Si l'art synthétique est abstrait c'est 

qu'il est un art gouverné par le schème hylémorphique où la forme domine extérieurement la 

matière, ce qui permet de séparer l'objet de l'espace, le tableau du mur de la maison. Ainsi, 

l'art analytique, parce qu'il est une production où matière et forme sont considérées ensembles 

n'est pas réellement production d'un objet mais constitution d'un système texture-

configuration. Dans ce sens, chaque matériau est considéré par l'art analytique dans son 

potentiel de configuration et plutôt que de faire intervenir des éléments de liaison, des 

solutions de continuité, cet art les fait converger dans l'acte de production lui-même. L'art 

analytique produit en ce sens une compatibilité entre texture et configuration, il fait 

communiquer les deux ordres de grandeur disparates. Ainsi, le revêtement d'un immeuble ne 

sera pas à proprement parler ajouté à la structure mais il pourra jouer une fonction de structure 

et de parement, comme il pourra jouer le rôle d'une protection contre les intempéries et donner 

l'illusion que l'immeuble est sans fin. L'art analytique articule par là ensemble et élément pour 

                                                             
1 Id., ibid. Cette précision est importante car on pourrait considérer au contraire que l'art baroque est précisément 
l'art qui unit texture et configuration comme c'est éminemment le cas chez Reni, Rubens, Van Dyck ou 
Rembrandt. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
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donner une unité organique au système que représente l'immeuble. Or, ajoute Simondon « on 

peut appeler image ce style commun à la configuration d'ensemble et à l'élément ; l'image 

n'est pas donnée par les seuls éléments, qui en créent seulement le besoin chez le sujet ; elle 

n'est pas non plus imposée par les lignes de l'ensemble, capables de créer seulement, par effet 

totalitaire, de fausses fenêtres ; l'image est la rencontre réel [sic] du postulat des éléments et 

du postulat de l'ensemble en une axiomatique perceptive de compatibilité1 ». En ayant une 

autre conception du rapport entre texture et configuration, l'art analytique implique un autre 

type de perception. Au lieu d'imposer une image par la seule configuration de l'élément 

comme dans l'art synthétique, l'art analytique compatibilise l'image de l'élément et l'image de 

l'ensemble pour former une « harmonie perceptive » entre le sujet et l'objet. 

C'est pourquoi « l'image comme opération commune de la texture et de la 

configuration ne se limite pas à un effet perceptif fermé sur lui-même ; elle est l'amorce de 

l'expression concrète de forces, de tendances, de significations qui se dégagent de l'acte 

perceptif et donne à un monument sa portée2 ». Simondon donne un exemple saisissant à cet 

égard : « Tel est le sens de ce monument aux mort de tous les maquis, érigé au Mont 

Mouchet. Ce bloc massif et simple, devant le vaste horizon ouvert, est comme le 

prolongement de la pierre de la montagne ; il n'est entouré d'aucune limite, d'aucun décor ; il 

est en quelque façon la dernière des pierres tumulaires qu'on trouve au long de la route, sur ce 

plateau âpre et sauvage. En redescendant vers Saugues, on trouve ce même granit riche en 

quartz, la pierre du pays, taillée à grands éclats, et servant de supports [sic] aux clôtures, ou de 

bornes. Étant né du sol et restant attaché au lieu comme la mémoire qu'il perpétue, le 

monument prend sens parce qu'il est la structure de singularité qui collecte et concentre la 

force des choses3 ». L'art analytique en faisant correspondre texture et configuration fait bien 

communiquer deux ordres de grandeur : la nature et l'homme. L'image complète du 

monument n'est ni le seul souvenir des combattants ni la pierre taillée dans sa configuration 

monumentale dans le paysage mais le système de forces que forme la nature en tant que pierre 

qui prolonge la montagne et l'homme en tant que sujet qui perpétue la mémoire de l'action des 

hommes disparus au combat. L'image complète est en ce sens un véritable style du monde. 

 

                                                             
1 Id., p. 30. Nous soulignons. Le paradigme de l'art analytique est l'architecture modenriste de Le Corbusier. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. Simondon est très proche ici des exemples qu'il donne dans MEOT. 
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 Phase symbolique – La troisième et dernière phase du cycle des images n'est plus 

biologique ou psychique, elle est symbolique. L'image qui était d'abord orientation puis 

perception devient signification, c'est-à-dire qu'un monde mental extérieur au sujet se forme : 

 
le retentissement affectivo-émotif achève l'organisation des images selon un mode 
systématique de liaisons, d'évocations et de communications ; il se fait un véritable monde 
mental où se trouvent des régions, des domaines, des points-clés qualitatifs par lesquels le 
sujet possède un analogue du milieu extérieur, ayant lui aussi ses contraintes, sa topologie, ses 
modes d'accès complexes. 

 

La troisième phase du cycle est le passage d'une image-information à une image-monde. C'est 

une image-monde au sens où le milieu de vie biologique de la première phase, devenu espace 

d'expérience psychique dans la deuxième phase, est un monde des significations dans la 

troisième phase. Les objets sont désormais des faisceaux de propriétés, au sens où il y a une 

certitude sensible malgré les rapports variables du sujet et les conditions changeantes de la 

perception. Cette constance des objets permet une unification des signaux sous forme 

d'information ayant un sens pour l'individu et la communauté. Stabilisation et normalisation 

permettent ainsi l'identification d'un contenu en cohérence avec l'expérience, cette dernière 

servant de critère pour maintenir ou annuler l'identité de l'objet ou de la collection d'objets. Si 

la perception différencielle des objets comme unités distinctes n'est jamais absolue, au sens où 

il s'agit toujours d'un réajustement permanent qui mêle anticipation et souvenir, il n'empêche 

que c'est la constance qui domine cette phase. C'est d'ailleurs ce qui va amener Simondon à 

critiquer la Gestaltpsychologie qui tend à rabattre l'existence de l'image à cette troisième 

phase, définissant un ensemble de lois de la perception selon un critère de « prégnance » qui 

élude le cycle de l'image et méconnaît le régime métastable qui détermine sa réalité. 

Quoi qu'il en soit, l'image-monde est à proprement parler l'étape où se formule 

concrètement une culture. La culture n'est pas un ensemble d'objets, c'est un réseau d'images. 

Plus précisément, c'est un « monde mental » dit Simondon où les objets sont porteurs de 

significations plus riches que leurs propriétés perceptives. Le monde mental de la culture est à 

cet égard un analogue affectivo-émotif du monde extérieur, dans le sens où le monde mental 

de la culture a une géographie, une topologie tout aussi variée qu'une contrée. Cette topologie 

mentale est constituée par un réseau de « point-clés », qui sont autant de réactivations 

potentielles d'attitudes dans le temps et dans l'espace ; ces attitudes étant des « forces et 

énergies d'états en suspens » dit Simondon, dont la charge peut à nouveau se convertir en 

structure, sous forme d'institutions par exemple. 
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Pour reprendre le langage de MEOT, la troisième étape du cycle des images est le 

moment de réticulation des images, c'est-à-dire celui de la mise en œuvre de la fonction de 

totalité qui unit la perfection de certains actes, ces actes ayant une autorité et un rayonnement 

suffisants pour constituer des points remarquables du « réseau de la vie humaine insérée dans 

le monde1 ». La culture est en ce sens le monde extérieur organisé en monde intérieur selon 

des directions structurées par le réseau des point-clés. Ce monde mental, extériorité 

intérieurement organisée, retourne ensuite au dehors pour former une nouvelle réticulation de 

l'univers à partir d'objets-symboles, qui matérialisent la combinaison des directions avec les 

point-clés. La culture n'est plus ainsi l'anticipation à long terme de l'objet comme dans la 

phase biologique, mais l'anticipation à long terme de l'avenir du monde humain. La culture est 

par conséquent orientation significative de l'homme dans le monde. 

On comprend dès lors que Simondon puisse appliquer cette théorie du cycle de l'image 

à l'évolution des cultures. Pour y parvenir, il reprend directement son principe explicatif, mais 

l'analogie est désormais entre l'ontogenèse des images et la phylogenèse des cultures : 

 
les cultures archaïques sont centrées autour de l'action, selon une perspective de projection 
vers l'avenir, les cultures classiques posent des perceptions, elles sont essentiellement 
plastiques, constructrices d'un réel objet, alors que les cultures à leur déclin, au lieu d'inciter à 
l'action ou d'instaurer des perceptions d'un réel ordonné et aménagé, mais non doublé, 
produisent un univers d'images qui habille et masque le monde sans adhérer à lui ; il se crée 
alors une esthétique, c'est-à-dire non pas une manière de percevoir, mais une façon d'éprouver 
les images apportées par l'art, ou même de traiter le monde comme une réserve d'images1 

 

Selon cette traduction du cycle des images dans le cycle des cultures, il y a correspondance 

parfaite entre les trois phases de la culture et les formes dominantes du rapport de l'individu 

au milieu : pendant la phase archaïque ou primitive domine l'action anticipatrice dans le 

monde, pendant la phase classique domine la perception présente et objective du monde, et 

pendant la phase post-classique (ou décadente) domine la symbolisation nostalgique sans le 

monde. Le rôle de l'image est à chaque fois différent : l'image est d'abord tension vers l'action, 

elle est ésotérique et aristocratique ; puis l'image est opérateur universel, elle se désacralise et 

devient réaliste ; enfin, l'image est symbole, substitut de la réalité, l'imaginaire étant devenu 

un réel second. D'où une certaine opposition entre le monde comme réalité de l'image qui 

appartient au deux premières phases et le monde comme image de la réalité qui appartient à la 

dernière. Du point de vue de l'art, le premier monde des images est un monde plastique, le 

second monde est un monde esthétique, doublure en ruines de la réalité. Ainsi « L'art 

                                                             
1 MEOT, p. 180. 
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esthétique, par opposition à l'activité plastique, met au passé ce qu'il produit : il construit des 

ruines. C'est cet art producteur d'images que Platon chasse de la cité2 ». 

Quoi qu'il en soit, et bien qu'une telle application semble reproduire un schéma 

classique3, on peut néanmoins considérer qu'une telle approche, par les concepts nouveaux 

qu'elle amène et surtout par le postulat génétique qu'elle suppose, permet de repenser 

totalement la « logique » historique, et notamment la constitution des styles dans une culture. 

Toute la difficulté étant de ne pas transformer l'analogie en identité et le paradigme biologique 

en déterminisme absolu. Il faudrait sans doute impliquer le double cadre de la théorie de 

l'individuation et de la théorie de la technique pour qu'une telle théorie soit pleinement 

effective. Ici, elle n'est que simplement évoquée par Simondon. 

 Le cycle de l'image n'est pas pour autant achevé dans la culture. Simondon résume en 

effet son propos en montrant que la genèse des images part des images et y retourne, comme 

si le cycle en question ne consistait que dans la modification d'un monde des images : 

 

Autrement dit, les images subiraient des mutations successives qui modifieraient leurs 
relations mutuelles en les faisant passer d'un statut de primitive indépendance mutuelle à une 
phase d'interdépendance au moment de la rencontre de l'objet, puis à un état final de liaison 
systématique et nécessissante où les énergies primitivement cinétiques sont devenues des 
tensions d'un système4. 

 

Le monde des images est donc ce monde où les images ont une relative indépendance et une 

certaine objectivité à l'égard du sujet. Les images se comportent comme des quasi-organismes 

qui tissent le monde sensible dès le rapport le plus primitif qui soit entre l'organisme et son 

milieu. D'un état d'indépendance mutuelle dans la première phase du cycle, elles convergent 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 10. 
2 Id. ibid. Cette opposition entre « plastique » et « esthétique » est celle de Schelling dans sa Philosophie de l'art, 
l'enjeu étant la vivacité de l'Idée dans le sensible (Cf. F. W. J. Schelling, Philosophie de l'art, trad. Sulzer et 
Pernet, Éd. Millon, Grenoble, 1999). Chez Simondon, le sens négatif d' « esthétique » est à comprendre dans le 
cadre de la critique de l'esthétisme élaborée relativement à la porté éthique de la théorie de l'individuation. Dans 
la Conclusion de la Thèse principale, Simondon dit en effet : « Tel est l'esthétisme comme contre-morale, 
unification des actes selon un certain style commun et non selon leur pouvoir de transductivité. L'esthétisme est 
un parasite du devenir moral ; il est création de formes abstraites dans l'existence du sujet, et illusion 
d'unification selon ces formes abstraites. L'esthétisme, qui veut des actes toujours nouveaux, se ment à lui-même 
en un certain sens et devient une itération de la nouveauté selon la norme extrinsèque de nouveauté » (ILFI, p. 
334-335. Je souligne). L'esthétisme n'est que posture, figure d'un acte libre désormais sans vie, sans potentiel 
structurant pour le collectif. 
3 Son origine remonte dans doute à Platon (Politique et Lois). On la trouve ensuite chez Dante puis chez Vico, et 
enfin chez Winckelmann qui la fixe dans le domaine culturel, les « trois degrés principaux de l'art » étant le 
nécessaire, la beauté et le superflu. Cf. J.J. Winckelmann, Histoire de l'art dans l'antiquité, Éd. Livre de Poche, 
Paris, 2005, notamment le Chapitre I. Cette partition est reprise par Schelling dans sa Philosophie de l'art, qui a 
très certainement influencé Simondon (Schelling est par ailleurs le dernier philosophe à apparaître dans son 
Histoire de la notion d'individu, in ILFI, pp. 339-502). Une résonance compliquée existe chez Hegel. 
4 Id., ibid. 
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et se lient les unes aux autres dans une relation d'interdépendance faisant de la perception 

dans la seconde phase une sorte de réticulation ; enfin, elle deviennent un véritable système 

autonome où les tensions sont résolues sous forme de structures où l'homme peut vivre le 

monde comme monde des significations. En ce sens, la réalité de l'image n'est pas surajoutée 

au monde, elle est la trame continue qui supporte, prépare et oriente les images de la réalité, 

du niveau biologique jusqu'au niveau réflexif et universel. 

 

L'objet-image et l'analyse esthétique 

 

 Toutes les images ne sont pas des objets, mais tous les objets sont des images pour 

Simondon. Du moins « presque tous les objets produits par l'homme sont en quelque sorte des 

objets-images ; [car] ils sont porteurs de significations latentes, non seulement cognitives, 

mais aussi conatives et affectivo-émotives »1. Les objet-images sont des objets parce qu'ils 

sont objectivement détachables par la production et subjectivement circonscrits par la 

perception. Mais ils sont surtout des images parce qu'ils sont « porteurs de significations 

latentes », c'est-à-dire porteurs d'une charge de réalité humaine qui se structure en réalité 

culturelle lors de la rencontre avec un sujet, individuel ou collectif. C'est pourquoi, tout en 

étant des objets, ils sont eux aussi « presque des organismes, ou tout au moins des germes 

capables de revivre et de se développer dans le sujet. [Car] même en dehors du sujet, à travers 

les échanges et l'activité des groupes, ils se multiplient, se propagent et se reproduisent à l'état 

néoténique, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'occasion d'être réassumés et déployés jusqu'au stade 

imaginal en se trouvant réincorporés à une invention nouvelle2 » Simondon cherche en 

quelque sorte à montrer qu'il existe une mobilité et même une labilité de l'objet-image qui 

dépasse largement sa condition d'objet. L'objet-image n'est pas seulement un objet 

manipulable, son caractère détachable du sujet n'est pas la condition véritable de son 

indépendance du sujet. L'objet-image a l'objectivité pour support mais sa réalité est l'image, 

qui, elle, peut traverser les sujets et se transporter ainsi d'un sujet à un autre et restructurer 

l'ensemble du monde perceptif et du monde des objets. Dans la relation avec l'objet-image, il 

y a comme une communication de l'image au sujet qui l'emporte avec lui comme schème de 

l'imagination, mais aussi comme amorce d'un objet à venir. L'objet-image déborde sa réalité 

objective pour initier un mouvement positif d'invention réincorporant sa réalité imaginale 

dans le monde des objets par la production d'un objet nouveau. Si l'acte d'invention artistique 

                                                             
1 I&I, p. 6. 
2 I&I, p. 6 
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est une formation d'images nouvelles, c'est donc parce qu'il a pour base un ensemble d'images 

qui circulent dans la réalité sensible et agissent sur lui comme autant de forces qui sont 

converties en structures comme les œuvres d'art. 

Or, une telle indépendance des objets-images, c'est-à-dire une telle circulation 

amplifiante de leur potentiel de signification exige que :  

 

l'étude de l'imagination [opère] une recherche de sens des objets-images, parce que 
l'imagination n'est pas seulement l'activité de production des images, mais aussi le mode 
d'accueil des images concrétisées en objets, la découverte de leur sens, c'est-à-dire de la 
perspective pour elles d'une nouvelle existence. 

 

L'imagination est bien tout autre chose qu'une faculté du sujet pour Simondon, c'est le lieu de 

production et d'intégration des images. Et c'est à partir de l'étude de l'imagination comme 

système de production et d'intégration des images que le sens latent des objets sera révélé. 

Plus qu'un simple passage du latent au manifeste, Simondon pense alors que l'étude de 

l'imagination, dans le cadre de la théorie des images, est l'amorce d'une « nouvelle existence » 

de l'objet, qui n'est donc plus objectale mais signifiante, au sens où la réalité de l'image qu'il 

porte peut réactiver une attitude, initier un culte, inventer une culture, c'est-à-dire relancer un 

processus d'individuation psychique et collective. 

C'est pourquoi l'étude de l'imagination doit aller dans le sens de l'invention selon 

Simondon et coupler ainsi l'analyse esthétique à l'analyse technique : 
 

L'analyse esthétique et l'analyse technique vont dans le sens de l'invention, car elles opèrent 
une redécouverte du sens de ces objets-images en les percevant comme organismes, et en 
suscitant à nouveau leur plénitude imaginale de réalité inventée et produite. Toute véritable et 
complète découverte de sens est en même temps réinstallation et récupération, réincoporation 
efficace au monde ; la prise de conscience ne suffit pas, car les organismes n'ont pas seulement 
une structure connaissable, ils tendent et se développent. C'est une tâche philosophique, 
psychologique, de sauver les phénomènes en les réinstallant dans le devenir, en les remettant 
en invention, par l'approfondissement de l'image qu'ils recèlent. 

 

La nécessité de prendre en charge le sens des objets-images définit un programme esthétique. 

Cette esthétique serait fondée sur l'idée que les objets-images sont des réalités sensibles et 

techniques qui demandent à être comprises comme un tout organique issu d'une genèse faisant 

intervenir l'ensemble des niveaux de la réalité : biologique, psychologique, social. Autrement 

dit, on trouverait ici une formulation quasi explicite d'une esthétique génétique complète qui 

intègrerait la dimension sensible et la dimension technique de toute réalité imaginale pour 

penser le sens de la culture. Mais tout comme la technologie dans MEOT, cette prise en 
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charge du sens des objets-images est irréductible à l'analyse de leur mode d'existence, elle 

nécessite réhabilitation de l'image dans la culture, car dans le cas contraire : 

 
Les objets-image, – œuvre d'art, vêtement, machine – entrent en obsolescence et deviennent 
des souvenirs larvaires, fantômes du passé qui s'amenuisent avec les vestiges des civilisations 
disparues1. 

 

En d'autres termes, l'analyse de l'imagination comme élucidation du sens des objets-image est 

impliquée dans le processus même de genèse des images, au sens où précisément elle 

« suscite à nouveau leur plénitude imaginale de réalité inventée et produite ». Il n'y a pas de 

séparation entre la connaissance d'un domaine et la genèse de objets constitutifs de ce 

domaine chez Simondon, c'est ce qu'énonce avec force la transduction dans la théorie de 

l'individuation, puisqu'elle est à la fois moyen de connaissance de l'ontogenèse et l'ontogenèse 

même. Ce qui signifie que l'analyse esthétique n'est pas séparable de son objet, une telle 

séparation n'étant en aucune façon une condition de scientificité ou de légitimité. Au 

contraire, c'est l'implication de l'esthétique dans la réalité de l'objet qu'elle analyse qui permet 

d'ouvrir l'accès à la réalité pré-objective ou préindividuelle de la relation esthétique, en tant 

que cette dernière est une synallagmatique2 dont le problème se structure dès le niveau le plus 

primitif de la réalité vitale. De sorte que « c'est effectivement cette charge d'invention qui peut 

revivre quand l'objet-image est redécouvert et analysé, au moyen, éventuellement, d'une 

transposition. […] L'objet-image est un véritable intermédiaire entre concret et abstrait quand 

il condense plusieurs fonctions en unité et emploie des solutions qui le rattachent au réseau 

des réalités contemporaines ; sa réalité d'image est alors paradigmatique : elle permet de 

comprendre d'autres réalités connexes avec lesquelles elle s'articule et dont elle est 

solidaire3 ». Au-delà de la découverte du sens des images, l'analyse esthétique, et plus 

généralement l'étude de l'imagination, participe de l'invention des images et insère 

positivement une discipline dans le monde qu'elle étudie. 

Mais une esthétique fondée sur la prise en charge des objets-images serait insuffisante 

sans l'étude du symbole. Or, pour comprendre la nature de l'image comme symbole, il faut 

commencer par distinguer signe et symbole : 

 

                                                             
1 Id. ibid. 
2 L'allagmatique est le nom que Simondon donne à la théorie des opérations. La relation esthétique est syn-
allagmatique parce qu'elle met en relation deux opérations : une opération objective et une opération subjective. 
Toute œuvre d'art est issue d'une relation synallagmatique, elle est cette opération même de mise en relation. Cf. 
ILFI, suppléments, L'allagmatique, pp. 559-566. 
3 Id, p. 7 
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Le signe est, par rapport à la réalité désignée, un terme supplémentaire, qui s'ajoute à cette 
réalité ; le tableau noir existe et est complet par lui-même sans le mot qui le désigne ; on peut 
laisser de côté cette question du Cratyle, relative à la rectitude des dénominations, qui peuvent 
être soit arbitraires, d'institution conventionnelle, soit fondées par une ressemblance 
intrinsèque ou une analogie entre la structure du signe et celle de la chose nommée, ce qui 
ferait du signe le chiffre, la formule de la chose. Le symbole, au contraire, entretient avec le 
symbolisé une relation analytique ; les symboles vont par paires, ce qui veut dire qu'un 
symbole est un fragment d'un tout primordial qui a été divisé selon la ligne accidentelle ; par 
rapprochement, les deux symboles, qui sont complémentaires, reconstituent l'unité primitive ; 
chaque symbole tend vers l'autre symbole ; il prend sens par la réunion avec son 
complémentaire1. 
 

Le signe renvoie à la chose, il n'est pas inhérent à sa réalité. La relation du signe et de la chose 

désignée est une relation extérieure et asymétrique : la chose n'a pas besoin du signe pour 

exister et être complète alors que le signe a besoin de la chose pour avoir un sens. Mais le 

signe n'a pas qu'une fonction de renvoi, il assure également une fonction de suppléance de la 

chose comme le langage nous le montre tous les jours. Si nous devions apporter à chaque fois 

la chose dont il est question dans une conversation, il serait bien souvent impossible 

d'échanger ne serait-ce que quelque mots. Les fonctions de renvoi et de suppléance sont en 

quelque sorte les fonctions synthétiques du langage. On peut dire en ce sens que la relation 

qu'instaure le signe doit nécessairement être extérieure et asymétrique parce que cette 

différence de niveau de réalité entre le signe et la chose est la garantie de son efficacité dans 

la production de sens. 

À la différence du signe, le symbole nécessite une complémentarité entre deux 

éléments qui ont le même niveau de réalité. Le symbole ne renvoie pas comme le signe à une 

chose qui est extérieure à la relation et qui a son unité hors de lui, il est la relation elle-même. 

Le symbole est en effet relation de synthèse de deux éléments, comme les deux parties de la 

tessera hospitalis dans le rite d'hospitalité, et unité des éléments à chaque fois qu'ils sont 

réunis. Un élément sans l'autre n'est pas une réalité complète, ils faut les deux éléments pour 

que la relation ait réellement un sens. Ce qui différencie fondamentalement le symbole du 

signe c'est que la relation est première dans le symbole puisque les éléments du symbole sont 

postérieurs à l'opération de séparation. Le véritable sens de la relation symbolique est donc le 

moment de réunion des deux éléments séparés qui forment, alors à nouveau une unité 

signifiante. Le symbole est toujours concret en un sens alors que le signe reste abstrait, on 

peut changer le nom d'une chose sans modifier complètement la réalité de cette chose, alors 

qu'il est rigoureusement impossible de substituer un élément à un autre dans la relation 

symbolique, sans quoi leur réunion montrerait une irréductible incompatibilité. Le symbole 
                                                             
1 Id., p. 2. 
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est l'image de la réalité, en ce sens qu'il désigne l'unité concrète d'une chose comprise comme 

relation1. 

Autrement dit, l'image est symbole dans chaque phase du processus d'imagination : au 

niveau biologique, elle est symbole de l'organisme et du milieu, au niveau psychique elle est 

symbole de la perception et du sensible, au niveau social, elle est symbole des objets et du 

sens. Dans un premier temps, Simondon réserve le nom de symbole aux images-souvenirs : 

 
Dans l'étude de la genèse des images, nous nommerons symboles les images-souvenirs qui 
résultent d'un échange intense entre le sujet et une situation ; le sujet, ayant participé avec 
force à une action, à une situation, a donné quelque chose de lui-même à cette réalité ; en 
revanche, il conserve une image qui est assez intense pour être comme un fragment de la 
réalité de la situation, et permettre en quelque mesure de la réactiver : tel est le souvenir d'un 
combat, d'un grand danger, ou encore d'une maison dans laquelle on a vécu ; le symbole est 
nostalgique, tend au milieu où se situe son répondant ; il implique une tendance à la 
reconstitution de l'unité primitive. L'image symbole peut emprunter le secours de la matérialité 
des objets : un “souvenir”, ne serait-ce qu'un fragment de métal venant d'un champ de bataille, 
un reste, une relique ; la partie vaut le tout, est un mode d'accès au tout ; elle permet de le 
susciter ; par là on peut comprendre la valeur des objets symboliques qui concrétisent l'image-
souvenir, comme un drapeau pour un ancien combattant : ils tirent leur sens de l'image-
souvenir mentale, qui est réellement le symbole2. 
 

L'image devenue un symbole tient ensemble deux éléments d'une relation première, celle du 

sujet et de la situation. Plus précisément, l'image-souvenir est symbolique en ce sens que 

l'échange intense et réciproque entre le sujet et la situation demande en permanence à être 

complété. Le sujet, en laissant quelque chose de lui dans la situation est incomplet et la 

situation ainsi enrichie constitue comme un appel formulé en direction du sujet. C'est la 

participation du sujet à la situation et de la situation au sujet qui produit l'image-souvenir 

comme symbole et lui confère ainsi son caractère nostalgique qui pousse le sujet à un retour à 

l'origine3. Ainsi « l'image-symbole attache le sujet aux événements dont il a le souvenir 

                                                             
1 La philosophie de Simondon est une philosophie de la relation, on pourrait considérer que l'idée de symbole est 
le symbole même de sa pensée. On trouve ainsi nombre de passages dans ILFI où la réalité de l'individu est 
pensée comme symbole. Par exemple : « L'individu est seulement le symbole complémentaire d'un autre réel, le 
milieu associé ». (p. 71) ; « Les véhicules de cette communauté affective sont alors les éléments non seulement 
symboliques mais efficaces de la vie des groupes : régime des sanctions et récompenses, symboles, arts, objets 
collectivement valorisés et dévalorisés ». (p. 248-249) ; « La distinction somato-psychique ne peut aller plus loin 
que celle du couple de symboles ». (p. 271) ; « Nous prenons ce mot au sens platonique de sumbola (les deux 
morceaux d'une pierre brisée) reconstituant l'objet originel entier quand on les rapproche à nouveau pour 
authentifier une relation d'hospitalité ». (p. 271) ; « la liberté est en effet essentiellement constituée par cette 
double adéquation du moi à ses deux symboles, celui de la mémoire et celui de l'imagination ». (p. 286) 
2 Id., ibid. 
3 Simondon fait ainsi de le pensée esthétique une réalité symbolique dans MEOT : « la pensée esthétique est ce 
qui maintient le souvenir implicite de l'unité ; d'une des phases du dédoublement, elle appelle l'autre phase 
complémentaire ; elle cherche la totalité de la pensée et vise à recomposer une unité par relation analogique là où 
l'apparition de phases pourrait créer l'isolement mutuel de la pensée par rapport à elle-même ». Toutefois « il 
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complexe, et le fait dépendre de ces événements dont il conserve un fragment réel et 

représentatif, équivalent de l'objet comme concret, et des situations comme enveloppantes ; 

inversement, le symbole est aussi le chemin vers l'objet en ce sens qu'il est le moyen pour le 

susciter, le restituer, à partir des traces1 ». Sans cette réciprocité entre le sujet et l'objet, 

l'image-souvenir ne pourrait jamais se concrétiser en objet, c'est-à-dire devenir le support 

d'une invention, technique ou artistique. 

 En effet, dans un deuxième temps, Simondon considère qu' « il est nécessaire, dans la 

perspective d'une étude ultérieure de l'invention et de la création, d'envisager quel rôle jouent 

les objets employés comme supports ou instruments de la formalisation symbolique2 ». Il 

existe en ce sens des objets qui peuvent devenir « objets-symboles » et passer ainsi du rôle de 

simple adjuvant au rôle d'objet analogue à la relation initiale qui a déterminé sa réalisation. 

Or, « le premier, le plus facilement utilisable de tous les objets intermédiaires est le corps, 

dans l'imitation expressive. La fonction symbolique de l'imitation, quand elle est employée de 

façon intense, correspond bien à la reviviscence du souvenir ; elle suscite l'objet mimé et le 

fait vivre par évocation, comme si l'objet mimé prenait possession de celui qui mime3 ». 

L'imitation a donc une fonction symbolique, elle est une représentation au sens fort. L'objet 

est re-présenté parce que le corps est alors le complémentaire du souvenir dans le geste mimé, 

il re-produit à travers les gestes et les mimiques l'unité initiale de la situation et de l'action du 

sujet évoqué. Par exemple « dans les funérailles de la Rome antique, le cortège était précédé 

de mimes qui évoquaient la mémoire du disparu en reproduisant sa manière de marcher, ses 

tics, tout ce qui constituait la caricature motrice et les attitudes individuelles appartenant au 

propre4 ». Il existe en ce sens une adhérence première du corps vivant au symbole, le sujet 

suscite la symbolisation comme le symbole suscite le retour de l'objet évoqué par l'imitation. 

Ce qui est frappant dans cette conception symbolique de la représentation, c'est qu'elle n'est 

pas pensée sous le modèle de la copie, mais à partir de la présence concrète, dans le sens où le 

modèle et sa copie sont sur le même niveau ontologique. Au lieu d'être une représentation 

transcendantale, abstraite, comme la représentation classique fondée sur le signe5, la 

représentation symbolique est ainsi une représentation immanente, concrète, elle rend présent 

sans se substituer à la chose évoquée. Dans la représentation classique, il y a toujours 

                                                                                                                                                                                              
serait insuffisant de dire que l'œuvre d'art manifeste la nostalgie de la pensée magique ; en fait, l'œuvre d'art 
donne l'équivalent de la pensée magique ». (MEOT, pp. 179-180) 
1 Id., p. 39. 
2 Id., p. 41. 
3 Id., p. 42. 
4 Id., ibid. 
5 Cf. O. Boulnois, Etre et représentation, op. cit., Introduction, Chap. I, 2 et surtout Chap. II. 
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contenue en elle l'idée d'une dégradation verticale entre l'idée et sa représentation sensible, 

alors que dans la représentation symbolique, il y a la réalité d'une communication horizontale 

entre la chose et le souvenir, ils sont l'un et l'autres éléments réciproques. En ce sens, 

l'imitation symbolique ne cherche pas la ressemblance de la copie au modèle, mais la 

complémentarité de l'élément sujet et de l'élément objet. Ce n'est pas une adéquation qui est 

visée par l'imitation symbolique, mais une participation réciproque qui donne à la réalité 

représentée l'épaisseur, la force et la mobilité du couple initial du sujet et de l'objet. En 

résumé, si la représentation classique est un idéalisme, la représentation symbolique est un 

réalisme des relations. 

 Mais en dehors du corps propre, d'autres objets peuvent servir d'intermédiaires pour 

établir une relation symbolique. Il ne s'agit plus alors à proprement parler de représentation, 

mais plutôt d'une forme de synecdoque. L'objet utilisé comme symbole d'une situation, d'un 

expérience, d'un événement, détachable, manipulable et conservable hors de conditions 

initiales vaut également pour l'ensemble, mais en tant qu'elle est une pars pro toto de cet 

ensemble. Dès lors « prendre un souvenir-symbole, c'est retenir quelque chose de la réalité à 

laquelle on l'emprunte, car cette réalité est privée de l'une de ses parties, si minime soit-elle, et 

il s'effectue ainsi partiellement une assimilation au sujet, par l'intermédiaire du lien de 

propriété ; le souvenir est un analogon, et il constitue un mode d'accès à cette réalité, mode 

d'accès par le savoir conscient, mais aussi mode d'accès selon une opération d'influence qui 

prend sens dans l'opération magique1 ». Là encore, il existe une relation de réciprocité entre 

les deux éléments du symbole, mais elle est médiatisée cette fois-ci par un élément matériel 

qui sert de médiation entre le sujet et la situation. Le souvenir matérialisé est en ce sens un 

analogon de la relation initiale, il institue une identité de rapports opératoires entre le objet-

symbole qui donne accès à la réalité dont il est issu et la réalité influence l'action du sujet à 

travers l'objet-symbole. Simondon évoque ici un mode de « pensée sauvage » tel que l'a décrit 

Levi-Strauss où les cheveux et les ongles sont porteurs de la force vitale et les objets 

susceptibles de tenir lieu des ancêtres en manifestant leur « mana »2. Dans ce sens, Simondon 

dira un peu plus loin que « les arts pratiquent un certain exorcisme qui, au lieu de laisser 

flotter l'univers des symboles entre le monde des objets et le sujet, le fixe en le représentant, 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Cf. C. Levi-Strauss, La pensée sauvage, Éd. Pocket, Paris, (1962), 1997 (référencé dans la bibliographie 
donnée par Simondon à ses étudiants) et Anthropologie structurale I, Éd. Plon, Paris, 1973. Sur le symbolisme 
chez Levi-Struass, voir M. Henaff, Claude Levi-Strauss et l'anthropologie structurale, Éd. Pocket, Paris, (1991), 
2000, pp. 180-194. Cf. également L. Lévy-Brhul, L'âme primitive, Éd. PUF, Paris, (1927), 1996. 
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en le ritualisant, en l'insérant dans le monde objectif et dans la régularité sociale1 ». Ce 

passage sonne comme une critique adressée à l'art, qui aurait une fonction de réification à 

l'égard de la réalité intermédiaire du symbole. Plutôt que de laisser libre le quasi-organisme 

que constitue l'image-symbole, l'art l'immobiliserait dans le sensible objectif en lui donnant 

une tournure matérielle définitive. Ainsi, au lieu de constituer une complémentarité, l'art ne 

favoriserait au contraire qu'une représentation, au sens où elle ne rendrait présent le chose 

symbolisée qu'à la manière abstraite du signe. Or, Simondon précise juste après qu'une telle 

critique à l'encontre de l'art n'est pas totalement justifiée : 

 
Tout ces emplois de l'imaginaire symbolique sont naïfs en une certaine mesure, car ils 
reprennent un contenu formalisé, celui du symbole, en essayant de le rendre à nouveau concret 
sans continuer le cycle de l'image qui s'est formalisée [sic] en symbole en perdant les attaches 
du souvenir daté et personnel. Mais le cycle de l'image ne peut être inversé ; ce n'est pas de 
l'intérieur et sans opération constructive, productive, créatrice, modificatrice des structures, 
que l'insertion dans l'univers peut être retrouvée lorsque la formalisation s'est accomplie ; le 
symbole est un mixte de sujet et d'objet qui a valeur instrumentale pour l'invention ; […] la 
critique platonicienne des arts comme fauteurs d'illusions s'applique essentiellement aux arts 
qui cherchent à retrouver une existence à partir de symboles, en inversant un devenir dont 
l'achèvement ne peut être que dans l'invention, et dans le recommencement d'un nouveau cycle 
de rapport avec le réel, non dans une inversion du cycle déjà accompli2. 

 

L'art est réification dès lors qu'il cherche à reproduire une existence à partir de symboles déjà 

formalisés. L'art dans une telle perspective, n'obtient qu'une réalité fixée, appauvrie, à force 

d'être fermée sur elle-même. Le maniérisme peut prendre cet aspect de réitération d'un 

contenu formalisé qui ne cherche pas à s'inscrire dans le cycle de l'image, et cherche au 

contraire à l'achever sous forme de normativité absolue. L'art n'est plus alors un mouvement 

de l'imagination : au lieu de former des images il devient une imagerie dont le sens est 

d'emblée perçu et donc épuisé. Mais insérer des symboles dans l'univers à travers la 

production d'objets nécessite en réalité d'achever le cycle de l'image en le prolongeant, c'est-à-

dire en instaurant un nouveau rapport avec le réel dans un acte d'invention. L'art véritable en 

ce sens, l'art créateur, c'est l'art qui relance un nouveau cycle de l'image, car la manifestation 

de l'image qu'elle propose n'épuise ni l'imaginaire du sujet ni la réalité de l'objet, elle constitue 

au contraire un nouveau cycle d'action à travers l'objet créé. 

 

                                                             
1 Id., p. 43. 
2 Id., ibid. 
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Image et invention 

 

L'invention n'est pas proprement une phase du cycle de l'image. Pourtant, elle fait tout 

de même partie intégrante du cycle. Comme on l'a vu, il n'existe que trois phases du cycle, 

mais l'invention est autant une interruption, une crise, qu'un prolongement de la genèse des 

images. L'invention est en fait le point de basculement d'un cycle à un autre, elle constitue le 

suivant en achevant le précédent. Mais cet aspect temporel n'est pas le seul, puisqu'en vérité 

l'invention est moins un moment du cycle qu'une opération concrète et complexe qui relance 

le cycle de genèse des images en perpétuant la problématique vitale. L'invention est ainsi 

indissociable de la vie, aussi bien qu'il n'y a pas d'invention sans images ni d'images sans 

invention pour Simondon. En conséquence : 

 
L'invention pourrait être considérée comme un changement d'organisation du système des 
images ramenant, par un changement de niveau, l'activité mentale à un nouvel état d'images 
libres permettant de recommencer une genèse : l'invention serait une renaissance du cycle des 
images, permettant d'aborder le milieu avec de nouvelles anticipations d'où sortiront des 
adaptations qui n'avaient pas été possibles avec les anticipations primitives, puis une nouvelle 
systématisation interne et symbolique. Autrement dit, l'invention opère un changement de 
niveau ; elle marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, chaque cycle comportant 
trois phases : l'anticipation, l'expérience, la systématisation1. 

 

L'invention n'est donc pas un événement, mais bien un processus. Le processus d'invention est 

celui qui lie anticipation et adaptation du côté externe, systématisation et symbolisation du 

côté interne, faisant accomplir au système individu-milieu un changement de niveau, véritable 

saut quantique qui engendre un nouveau départ du cycle des images. Une fois encore, il s'agit 

de comprendre que l'invention n'est pas l'avènement absolu d'un objet2, mais une chaîne 

d'opérations à la fois biologiques, psychiques, techniques et symboliques dont le résultat est 

davantage une action qu'un produit. Ainsi : 
 

l'apparition de l'invention dans l'activité humaine n'est pas une nouveauté absolue et brusque ; 
elle se fait de manière progressive par le recours à des objets qui, simples adjuvants au début, 
prennent de plus en plus de relief et d'indépendance en se concrétisant, condensant et 
organisant en système de compatibilité une pluralité de fonctions simultanées et successives. 
On peut les nommer objets intermédiaires ou analogues3. 

 

                                                             
1 Id., p. 9 
2 « Un objet créé n'est pas une image matérialisée et posée arbitrairement dans le monde comme un objet parmi 
des objets, pour surcharger la nature d'un supplément d'artifice ; il est, par son origine, et reste, par sa fonction, 
un système de couplage entre le vivant et son milieu, un point double en lequel le monde subjectif et le monde 
objectif communiquent. » (p. 64). 
3 Id., p. 41. 
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L'objet est donc à la fois support et matériau de l'action, l'invention ne pouvant advenir sans le 

réseau des objets existants, qui constituent le milieu associé de l'inventeur. Ils servent 

précisément d'intermédiaire, c'est-à-dire de terium quid qui amplifie et potentialise l'action 

préparée auparavant dans les niveaux inférieurs de l'image. Il n'existe donc pas d'invention 

sans un milieu d'objets, ces objets étant comme la mémoire, la dimension historique active à 

partir de laquelle un objet nouveau est possible.  

Or, comme nous l'avons vu, l'invention correspond à une situation problématique qui 

dualise l'action. Une discontinuité fondamentale rend en effet  incompatible l'action du sujet 

et la réalité de la situation dans laquelle il se trouve. Les solutions apparaissent dès lors 

comme comme des « restitutions de continuité autorisant la progressivité des modes 

opératoires, selon un cheminement antérieurement invisible dans la structure de la réalité 

donnée1 ». Toute invention est en ce sens une résolution de problème, c'est-à-dire recherche 

de compatibilité entre deux réalités disparates, que Simondon appelle aussi « ordres de 

grandeur » d'un système en état de sursaturation. La résolution n'est pas l'abolition du 

problème, mais une réorganisation de ses composantes. Toutefois, il ne faudrait pas entendre 

par là une réorganisation matérielle de termes donnés, car la réorganisation dont il s'agit est 

une restitution de continuité sans laquelle aucune action n'est plus possible. Or, c'est toujours 

en vue de l'action que l'invention est suscitée, puisque l'incompatibilité n'existe pour 

Simondon qu'à l'intérieur de l'action ou entre une action et une situation. Le processus 

complet de l'invention part donc de l'action pour aboutir à l'action, le problème étant le 

moment critique où l'action, pour se poursuivre, doit trouver une voie nouvelle.  

Simondon appelle cette voie un « détour ». Inventer, c'est résoudre un problème par un 

détour. Et faire un détour, ce n'est donc pas éviter d'affronter une situation problématique, 

c'est au contraire lui trouver une solution originale, qui relance en totalité le devenir de 

l'individu inséré dans la situation. On pourrait étendre la notion de détour à l'ensemble des 

situations problématiques, y compris à celles qui assurent la compatibilité action-situation par 

l'intermédiaire d'un instrument ou par la création d'une œuvre d'art. Cette extension de la 

notion de détour serait alors tout à fait opératoire dans le domaine esthétique, notamment pour 

expliquer le processus complexe d'invention artistique2. 

Mais en mettant ainsi l'action au centre de l'analyse de l'invention, Simondon n'élude-

t-il pas l'importance de l'imagination, de la raison et de la volonté dans la résolution de 

                                                             
1 I&I, p. 44 
2 On peut trouver une réflexion allant dans ce sens dans MEOT où Simondon pense la beauté hors de l'imitation 
pour l'assimiler à une sorte détour, dans la mesure où la beauté résulte toujours d'un effort indirect du sujet. Cf. 
MEOT, p. 198. 
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problèmes ? Aucunement, car imagination, raison et volonté sont des modifications du 

système des images. Comme tels, ils sont partie prenante de l'action et de la situation, au sens 

où ils sont plutôt des composantes du problème que des modes de résolution. Encore une fois, 

il ne s'agit pas d'exercer une faculté à partir d'une connaissance objective du problème, mais 

bien d'effectuer « un retour structurant du contenu de l'anticipation sur la formule de l'action 

présente » à partir de l'implication subjective de l'individu dans la situation. Cela veut dire 

qu'un problème n'est jamais purement objectif, il est toujours impliqué à plusieurs niveaux de 

l'action comme de la situation, ce qui exige une résolution aussi « compliquée » que le 

problème si l'on peut dire1. En ce sens, la démarche inventive est tout autre chose pour 

Simondon que la réalisation d'une image mentale produite par l'imagination selon des 

conditions données. En réalité, comme il le précise plus loin : 

 
Par l'invention, la compatibilité intrinsèque de l'organisme s'étend à une situation qui, 
primitivement, comme problème, ne réalise pas cette compatibilité ; mais il existe différents 
niveaux de découverte de la médiation réalisant la compatibilité ; si la médiation consiste 
seulement en un mode opératoire modifié ou supplémentaire, elle est moins complexe que si 
elle fait intervenir un objet intermédiaire dont la sélection et l'usage demandent des modes 
opératoires médiats ; le détour par l'instrument, en effet, n'est pas seulement un détour 
opératoire ; il suppose aussi un détour cognitif, une subordination de la chaîne actonale de 
sélection ou de fabrication de l'objet à la poursuite du but, avec substitution temporaire de 
l'objet instrument à l'objet but ; un cas intermédiaire entre l'invention de détour et la médiation 
instrumentale est l'usage, comme objets intermédiaires, d'animaux ou plus généralement d'être 
vivants, qu'il n'est pas nécessaire de construire, mais seulement de choisir, de capturer, de 
dresser, de développer2. 

 

Mais qu'en est-il de l'invention artistique ? Le détour qu'accomplit l'invention artistique est-il 

identique à celui que réalise l'invention technique ? Peut-on considérer que le processus 

nécessite les mêmes opérations et trace les mêmes voies ? Si l'ambition de Simondon est bien 

de proposer une axiomatisation du processus d'invention, on peut considérer que l'invention 

en régime artistique est aussi la réponse à un problème qui engage une action dans une 

situation. Mais de quelle incompatibilité initiale s'agit-il alors ? Y a-t-il plusieurs niveaux 

d'incompatibilité que l'artiste devra unifier dans une œuvre ? Simondon parle de l'invention 

artistique comme d'une « formulation subjective », par opposition aux « formulations 

objectives » de la science ou de la philosophie. Or, la formalisation subjective accomplie par 

l'art est la « formalisation du loisir » par opposition à la « formalisation du travail » qu'est la 

technique : 

                                                             
1 Au sens où il y a un conditionnement réciproque du problème et de sa solution d'une part, et que le milieu 
associé à l'inventeur est autant biologique que technique, scientifique que symbolique d'autre part. 
2 I&I, p. 45 
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L'invention artistique est proprement une formalisation du loisir. Cette formalisation est 
extensive, elle intègre des formes symboliques par compatibilité de données à l'origine 
hétérogènes1. 

 

En tant que « formalisation du loisir », l'invention artistique assure par conséquent une 

fonction synthétique, fonction essentielle pour l'achèvement du cycle de l'image dans une 

nouvelle phase. On peut donc considérer dans une certaine mesure que l'invention artistique 

est analogue à l'invention technique. Toutefois, si l'analogie opératoire est légitime ici, il 

existe tout de même une différence quant à la finalité de chaque invention : l'invention 

technique recherche un fonctionnement viable alors que l'invention artistique recherche une 

efficacité esthétique. Or cette différence de finalité semble contrarier directement l'idée que 

l'on trouve dans une note complémentaire du cours : « l'invention technique peut […] servir 

de paradigme à des processus de création en d'autres domaines2 ». Une telle idée risque en 

effet d'être insuffisamment universelle, dans le sens où la disparité de finalités entre l'art et 

technique risque d'obérer la réalité que l'une et l'autre produisent3. Dans le même ordre d'idée, 

il semble difficile ensuite d'envisager une prise en charge l'invention artistique sans intégrer à 

la fois le processus psychophysique inhérent à la perception et à la fabrication et l'ensemble 

des analyses relatives aux fonctions préobjectives et présubjectives de l'image, ainsi que celles 

relatives aux fonctions post-objectives et post-subjectives du symbole. Enfin, l'opposition 

travail/loisir que semble suggérer ici l'idée de l'art comme « formalisation du loisir » serait à 

critiquer comme le fait Simondon dans la Conclusion de MEOT4. 

Cependant, l'analyse de Simondon s'avère paradigmatique dans la mesure où elle se 

resserre sur l'objet pour en exprimer la dimension collective. C'est en effet parce que l'objet 

est moins une médiation (niveau élémentaire de l'invention), ou un symbole (niveau 

intermédiaire) qu'un support pour une « participation cumulative », qu'il peut s'intégrer à 

l'analyse esthétique : 

 

Le processus d'invention se formalise le plus parfaitement quand il produit un objet détachable 
ou une œuvre indépendante du sujet, transmissible, pouvant être mise en commun, constituant 
le support d'une relation de participation cumulative5. 
 

                                                             
1 I&I, p. 53. 
2 Id., p. 71 (NP). Nous soulignons. 
3 Notre prochain chapitre montrera à cet égard la véritable tension qui existe entre art et technique bien que toute 
œuvre d'art nécessite un support technique pour exister et des conditions techniques pour être appréciées. 
4 Cf. MEOT, pp. 254-256. 
5 Id., ibid. 
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C'est donc moins la teneur objective de l'objet inventé que Simondon met au premier plan que 

son potentiel de réticulation d'une réalité plus vaste que lui : 

 
Le caractère d'universalité et d'intemporalité de l'objet créé est susceptible de se manifester à 
des degrés plus ou moins élevés, car les cultures se modifient avec les sociétés, chaque objet et 
chaque œuvre ont à une époque donnée une aire de diffusion limitée ; cependant, il existe dans 
l'objet créé une universalité et une éternité virtuelle, correspondant au sentiment intérieur du 
sujet créateur qui pense produire un « ktèma es aoi ». Cette virtualité consiste en une 
possibilité permanente de réincorporation à des œuvres ou à des créations ultérieures sous 
forme de schème ou d'élément, même si l'individualité de l'objet créé n'est pas conservée au 
cours des inventions successives. Le processus de création d'objets apparaît en divers 
domaines, il est particulièrement net, au moins pour nos civilisations, dans le domaine es 
techniques et dans celui des arts1.  

 

L'objet inventé est toujours au-delà de lui-même, toujours autre que son objectivité pure. La 

véritable teneur de l'objet inventé, c'est d'être porteur d'une réserve de potentiels, à la fois 

physiques, psychiques, cognitifs et symboliques. En ce sens, l'objet artistique n'est jamais 

aussi loin de l'objectivité pure que lorsqu'il répond à un problème, car il est toujours un objet-

image dont la dimension d'image le relie à la fois au monde tropistique de la vie et au monde 

des significations collectives de la culture. En ce sens, on peut dire avec Simondon que : 

 
Tout inventeur en matière d'art est futuriste dans une certaine mesure, ce qui veut dire qu'il 
dépasse le hic et nunc des besoins et des fins en enrôlant dans l'objet créé des sources d'effet 
qui vivent et se multiplient dans l'œuvre ; le créateur est sensible au virtuel, à ce qui demande, 
du fond des temps et dans l'humilité étroitement située d'un lieu, la carrière de l'avenir et 
l'ampleur du monde comme lieu de manifestation ; le créateur sauve les phénomènes parce 
qu'il est sensible à ce qui, en chaque phénomène, est une demande de manifestation 
amplifiante, le signe d'un enjambement postulé vers l'avenir. Il est celui en qui la genèse des 
images révèle le désir d'exister des êtres ; - d'exister, ou plutôt d'exister une seconde fois en 
renaissant dans un univers significatif où chaque réalité locale communique avec l'universel et 
où chaque instant, au lieu d'être enseveli dans le passé, est l'origine d'un échec qui se multiplie 
et se nuance en se diversifiant2. 

 

Avec la théorie du cycle de l'image, Simondon nous propose en définitive bien plus qu'une 

psychologie de l'imaginaire, il s'agit d'une véritable philosophie de l'image qui subvertit les 

oppositions classiques entre vie et connaissance, nature et culture, art et technique. Quant à 

l'esthétique, elle semble renouvelée en profondeur, à tel point qu'il n'est pas impossible de 

considérer la théorie du cycle de l'image, une fois replacée dans le cadre de la théorie de 

l'individuation, comme la base d'une esthétique génétique où la perception retrouverait sa 

fonction médiatrice, l'imagination sa fonction créatrice et l'invention sa fonction civilisatrice. 

                                                             
1 Ibid. 
2 I&I, p. 63. 
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c) Vers une techno-esthétique 

 

 Le problème de l'esthétique reçoit sa dernière formulation dans deux textes qui 

prolongent les réflexions initiées dans MEOT. Comme on le sait, il s'agit pour Simondon de 

rétablir l'unité organique de la culture en suscitant une prise de conscience du sens de la 

technique. Or, pour être effective, cette prise de conscience nécessite une compréhension 

réflexive de la réalité technique qui replace les objets techniques dans l'ensemble que forment 

le monde naturel et humain. Simondon va cependant proposer de compléter la technologie 

seulement assumée en tant que projet de solution universelle dans MEOT. Le premier élément 

est une « psycho-sociologie de la technicité1 » qui étudie le mode de constitution et surtout de 

réception et d'intégration des objets techniques dans la réalité humaine. Une psycho-

sociologie de la technicité n'a pas vocation à décrire seulement les conditions et les 

mécanismes qui facilitent ou entravent la production, la circulation et la destruction des objets 

techniques, elle cherche surtout à expliquer comment les objets techniques appartiennent au 

monde des significations. Cette étude va être l'occasion pour Simondon de dépasser 

l'antinomie entre technologie et esthétique imposée par la théorie des phases du devenir dans 

MEOT. Au même titre que la philosophie, l'esthétique va en effet pouvoir contribuer à la 

convergence de l'humain et du technique dans la culture. 

 Le deuxième élément est une « techno-esthétique » qui a pour objet d'étudier la 

dimension esthétique des objets techniques, aussi bien pour eux-mêmes, en tant qu'objets 

pouvant faire l'objet d'une appréciation esthétique, qu'insérés dans la réalité humaine et 

naturelle, tels qu'ils apparaissent en fonctionnement couplés à l'action de l'homme et insérés 

dans la nature qu'ils prolongent. L'idée de techno-esthétique est en quelque sorte l'étape 

dernière de la réhabilitation de l'esthétique chez Simondon, elle participe tout au moins à 

réaliser l'intention initiale de Simondon d'élever les objets techniques au rang des objets 

esthétiques à partir de leur nature pleinement humaine. Mais cette élévation n'est pas une 

promotion arbitraire, il s'agit pour Simondon de montrer que les objets techniques sont aussi 

des objets intrinsèquement esthétiques et qu'une compréhension complète de leur réalité doit 

intégrer la dimension sensible de leur fonctionnement autant que la manifestation de leurs 

phanères. L'idée de techno-esthétique n'est pas une valorisation artificielle des objets 

techniques qui serait formulée pour tenter de les soustraire de l'extérieur au mépris qui les 

accable, mais de susciter au contraire une prise de conscience de l'implication esthétique de la 

                                                             
1 Simondon, Psycho-sociologie de la technicité, Inédit, (sans date, mais sans doute de 1969), (Noté PST). Nous 
donnons une pagination indicative. 
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conduite qui les a fait naître, fonctionner et servir ensuite de support de significations. Et 

comme par effet en retour, la techno-esthétique peut contribuer à une connaissance technique 

des objets esthétiques, et notamment des œuvres d'art dont la part technique est essentielle aux 

trois niveaux de sa genèse : support, fabrication, présentation. La « lettre sur la techno-

esthétique1 », dernier texte de Simondon, nous laisse en tout cas ce projet. 

 

Psycho-sociologie de la technicité 

 

 Dès l'introduction de cette étude, Simondon englobe l'esthétique dans la technique. Le 

point de vue de la technicité est suffisamment universel pour contenir l'opération technique et 

le résultat de cette opération : un objet, qui peut être un objet technique ou un objet d'art. 

Ainsi « il y a technicité des opérations et des objets résultant de ces opérations ; il faut une 

opération technique pour constituer un objet technique, mais certaines opérations techniques 

n'aboutissent pourtant qu'à la production d'objet d'art ou d'un immeuble (peindre un mur, 

vernir une toile, composer un alliage de fonderie artistique)2 ». Tout objet d'art est donc issu 

d'une opération technique, d'abord parce que toute opération est une prise de forme comme 

Simondon l'a montré dans ILFI ; mais surtout parce qu'un objet d'art nécessite des gestes, des 

instruments et un savoir-faire technique pour exister, ne serait-ce qu'en tant qu'objet. Or, au-

delà de l'opération de production de l'objet technique et de l'objet artistique, c'est précisément 

l'acte d'objectivation qui intéresse Simondon pour poser le problème de la technicité : « la 

capacité de détachement à partir de l'opérateur humain initial – artiste ou producteur – signifie 

pour l'objet produit commencement d'une aventure libre, comportant autant de chances de 

survie et de transmission à travers les âges que de dangers de réduction en esclavage, ou bien 

encore, dans un registre d'ambivalence fondamentale, de possibilités d'aliénation pour 

l'activité humaine qui est comme enclose et cristallisée dans ses œuvres ou produits. L'œuvre 

domestique l'opérateur par retour d'efficience quand elle émane d'un opérateur ou d'un geste 

opératoire asservi : il y a relation transductive et causalité récurrente dans le système 

réverbérant constitué par l'opérateur, l'œuvre, et l'ensemble des réalités médiatrices 

intermédaires entre l'homme opérateur et l'être produit3 ». L'acte d'objectivation n'est pas 

                                                             
1 Simondon, Lettre sur la techno-esthétique, publiée dans les Papiers du Collège International de Philosophie, 
n°12, Paris, 1992. Lettre manuscrite datée du 3 Juillet 1982 adressée à Jacques Derrida pour la fondation du 
Collège International de Philosophie, paginée manuscritement (20 pages) et rédigée sur papier à en-tête de 
l'Université René Descartes, U.E.R. de Psychologie. Laboratoire de psychologie générale et de technologie dont 
Simondon était le fondateur. 
2 PST, op. cit., p. 1. 
3 Id., ibid. 
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seulement une extériorisation de soi du sujet opérateur, c'est aussi l'acte de libération de l'objet 

produit. Mais cette libération ne signifie une indépendance absolue, l'objet reste attaché d'une 

certaine manière au sujet, et réciproquement. Cette libération que produit l'acte d'objectivation 

instaure en réalité une relation entre l'opérateur et le produit, entre le sujet et l'objet ; ils 

deviennent réciproques l'un par rapport à l'autre, l'objet se réverbérant dans le sujet après le e 

sujet se soit réverbéré dans l'objet. Le sujet et l'objet sont en relation transductive, ils forment 

un système qui induit une résonance interne entre technicité et objectivité.  

En d'autre termes, technicité et objectivité unissent le destin de l'objet technique et de 

l'objet d'art comme l'opérateur et l'objet produit son eux aussi unis dans le destin de la 

production. Le monde humain est un monde d'objet et un monde de significations, il existe 

par conséquent une relation fondamentale entre l'homme et l'opération de production. 

Simondon parle à juste titre d'une « cristallisation » de l'homme dans ses œuvres, comme si 

l'objet emportait avec lui une part de l'homme. L'aliénation est en ce sens le mode 

fondamental de production de l'homme, en tant qu'objectivation de soi. Mais à la différence de 

Marx, Simondon considère que le destin des objets, et plus précisément des objets techniques, 

surpasse leur destination1. Les objets ne sont pas produits en vue de remplir un usage mais 

d'exprimer un mode d'existence, celui de l'homme dans le monde. L'objet technique le fait par 

le fonctionnement, l'objet artistique par l'efficacité esthétique. Au-delà même de cette 

expression, il faudrait considérer davantage cette aliénation comme une individuation au sens 

propre, c'est-à-dire la production d'un individu, d'un être autonome dans la mesure où son 

détachement de l'opérateur humain initial dépasse toute finalité a priori. L'objet technique ne 

vient pas servir un usage et l'objet artistique ne vient pas servir une idée, ils sont l'un et l'autre 

condition de liberté pour eux-mêmes. La vénalité n'est donc pas une condition réelle de la 

libération, ce n'est pas la transmission par l'échange de propriété qui libère l'objet de son 

producteur et lui permet une circulation autonome. La réalité du destin de l'objet est 

radicalement extra économique. C'est pour cette raison que Simondon considère notamment 

que « le produit technique, libéré de l'univers social, pose des problèmes distincts de ceux du 

travail et de la production. Ces problèmes propres à l'existence spontanée des produits 

techniques devenant objets peuvent se grouper sous trois rubriques : usage, caractère 

                                                             
1 La critique de l'aliénation marxiste se trouve dans la Conclusion de MEOT, pp. 248-254. La notion d'aliénation 
n'est pas rejetée par Simondon, au contraire, il veut généraliser la notion d'aliénation afin de mieux comprendre 
la réalité de l'aliénation : « la notion d'aliénation médire d'être généralisée, afin que l'on puisse situer l'aspect 
économique de l'aliénation ; selon cette doctrine, l'aliénation économique serait déjà au niveau des 
superstructures, et supposerait un fondement plus implicite, qui est l'aliénation essentielle à la situation de l'être 
individuel dans le travail ». (p. 249) 
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historique, structure profonde de technicité1 ». Or, l'un des résultats majeurs de cette étude est 

de montrer que c'est la structure profonde de la technicité qui permet de comprendre la 

véritable nature des objets et par conséquent de rendre possible une action sur leur destin, et à 

travers eux, sur celui de l'homme. 

 L'étude de la modalité utilitaire de l'objet technique va montrer qu'il est en fait entouré 

d'un « halo de socialité » qui le surdétermine comme « symbole psycho-social » plutôt qu'il ne 

révèle sa nature véritable. L'étude de la modalité historique va montrer que l'objet technique 

contient une information implicite quant à son insertion dans le temps : « il équivaut à 

l'acceptation ou au refus de modes déterminés d'être2 ». Et là aussi l'objet technique montrera 

sa surdétermination psycho-sociologique puisque son insertion dans le passé ou dans la 

modernité sera réalisée sur des critères extérieurs à sa genèse et à son fonctionnement, il sera 

symbole d'une position sociale et d'une attitude humaine plutôt que système de résolution de 

problème. Cependant, la dimension véritablement historique de l'objet technique est 

l'intégration sous forme concentrique de son évolution : la plus intime de ces couches est 

« celle de la plus haute et de la plus pure technicité : elle est, au terme de l'évolution, presque 

complètement exempte de surdétermination culturelle3 » ; la plus extérieure est la plus 

chargée en significations, c'est la couche culturelle : « elle est dépourvue de technicité, et 

constitue pour les zones fonctionnelles l'équivalent social d'un vêtement pour un 

organisme4 ». Mais une coexistence non contradictoire des deux couches existe, certes 

partiellement, dans la rencontre esthétique avec un objet technique. Simondon appelle cette 

rencontre esthétique de la culture et de la technique dans un objet une « technophanie ». Il y a 

technophanie quand a lieu surrection et valorisation du technique par l'esthétique, et que cela 

se fait sans entraver le fonctionnement, mais au contraire vient porter au regard la réalité 

technique comme telle : « certaines pendules de précision mettent en valeur un balancier 

spiral doré, miroitant, prestigieux en sa lente oscillation sous une cloche de verre ; les rouages 

sont visibles5 ».  

Or, cet exemple en apparence anodin concentre en lui une réalité beaucoup plus large 

et qui comporte des degrés, qui est celle d'une technophanie intrinsèque à la technicité. C'est 

pourquoi Simondon propose d'opérer l'analogie suivante : « il en est des objets techniques 

comme des monuments : ils sont plurivalents et surdéterminés. Vouloir expliquer les 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 2. 
3 Id., ibid. 
4 Id., ibid. 
5 Id., ibid. 
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Pyramides comme des monuments utiles, ou bien les présenter comme des expressions de 

l'orgueil des Pharaons, c'est faire fausse route1 ». Simondon considère ainsi, à la suite de 

Mircea Éliade, qu'on doit voir et penser les objets techniques comme des monuments tel que 

Éliade en parle dans son ouvrage Images et symboles : « [il] les présente plus profondément et 

plus essentiellement comme des centres, mettant en communication les trois régions 

fondamentales de l'espace, selon le structure de la sacralité2 ». Cette analogie prend sens pour 

la technique parce que Simondon cherche depuis MEOT à faire converger sacralité et 

technicité comme l'esthétique avait pu faire converger auparavant religion et technique3. Il 

s'agit donc pour Simondon de découvrir sous les couches psycho-sociales de l'objet technique 

la technicité comme Éliade recherchait la sacralité sous les images et les symboles, et la 

technophanie est une voie d'accès possible. 

 La première partie de l'étude reprend l'opposition de la technique et de la culture alors 

qu'elle vient d'une réalité primitive unique. Le monde culturel est considéré comme le monde 

des significations et les objets techniques sont considérés comme des instruments disponibles 

pour le monde culturel. Même dans les études anthropologiques, les objets techniques sont 

considérés comme pourvoyeurs de civilisation alors que les objets culturels sont considérés 

comme porteurs d'archétypes. Or, ce que recherche Simondon dans une étude psycho-sociale 

de la technicité, c'est de reconstituer le culture au sens « majeur », c'est-à-dire la culture qui 

« comporte, comprend, et réunit la civilisation et la culture, au sens mineur du terme1 ». Cette 

réunion s'explique par « le déphasage temporel et la différenciation qualitative qui 

interviennent entre culture et civilisation au sein de la Culture », ils sont pour Simondon des 

« phénomènes de crise causés par le changement rapide des techniques ; ce changement 

rompt provisoirement le caractère d'homogénéité et de totalité organique de la Culture ». Et 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., ibid. Cf. M. Éliade, Images et symboles. Essai sur le symbolisme magico-religieux, Éd. Gallimard, Paris, 
(1952), 2004. Simondon fait référence ici au Chap. I qui présente le symbolisme du « Centre ». Éliade dit ainsi : 
« Tout microcosme, toute région habitée, a ce qu'on pourrait appeler un “Centre”, c'est-à-dire un lieu sacré par 
excellence. C'est là, dans ce Centre, que le sacré se manifeste d'une manière totale, soit sous la formes des 
hiérophanies élémentaires – comme chez les “primitif” (les centres totémiques par exemple, les cavernes où l'on 
enterre les tchuringas, etc.) – soit sous la forme plus évoluée des épiphanies directes des dieux, comme dans les 
civilisations traditionnelles. Mais il ne faut pas envisager ce symbolisme du Centre avec ses implications 
géométriques de l'esprit scientifique occidental. Pour chacun de ces “microcosmes” il peut exister plusieurs 
“centres”. (pp. 54-55) Et en ce qui concerne les temples : « Nous avons vu que non seulement les temples étaient 
censés se trouver au “Centre du Monde”, mais que tout lieu sacré qui manifestait une insertion du sacré dans 
l'espace profane, était aussi considéré comme un “centre”. Ces espaces sacrés on pouvait aussi les construire. 
Mais leur construction était en quelque sorte une cosmogonie, une création du monde ; rien là que du naturel 
puisque, ainsi que nous l'avons vu, le monde a été créé à partir d'un embryon, d'un “centre” ». (p. 72) 
3 « la pensée philosophique, réfléchissant sur les techniques et sur la religion pourrait peut-être découvrir une 
technologie réflexive et une inspiration tirée de la religion qui coïncideraient l'une et l'autre directement et 
complètement, au lieu de créer un espace intermédiaire de relation incomplète et précaire, comme celui qui 
fonde l'activité esthétique ». (MEOT, p. 217) 
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Simondon considère par conséquent que « ce peut être un but d'action research en 

PSYCHOSOCIOLOGIE que de rechercher les conditions et les moyens permettant de 

reconstituer l'unité organique d'une Culture, de façon majeure et positive. En effet, il existe 

des moyens mineurs et négatifs de maintenir illusoirement cette unité, en niant le caractère 

culturel de la civilisation. On pourrait comparer cet effort défensif à la réorganisation partielle 

de l'unité personnelle dans un sujet atteint par la maladie mentale. Comme une armée vaincue 

ou diminuée qui, ne pouvant défendre un camp de grandes dimensions, se retranche dans un 

angle de ce camp primitif et le fortifie sommairement, ainsi la Culture dissociée et en état de 

crise se retranche dans le domaine réduit de la culture, de l'archaïsme, abandonnant les 

techniques aux forces extérieures et au désordre2 ». Inutile d'insister ici sur la similitude avec 

MEOT dans la formulation du diagnostic de la dissociation de la Culture et des motifs pour 

élaborer une réponse majeure à ce problème. Mais au lieu de faire explicitement référence à la 

technologie, Simondon préfère ici la Psycho-sociologie entendue comme une recherche active 

dont le sens réel n'est pas épistémologique, mais bien politique, ou anthropologique si l'on 

veut. Il s'agit toujours pour Simondon, comme dans MEOT, d'apporter un mode de pensée et 

d'action qui puisse, en connaissance de cause, produire une convergence de ce qui a été 

dissocié par le progrès technique. Mais il est primordial d'insister sur le fait que Simondon ne 

cherche pas un retour à un âge d'or où les deux pans de la culture étaient associés et 

souverains dans la vie des hommes. Il s'agit au contraire pour lui de produire une nouvelle 

convergence, à partir de la situation contemporaine, c'est-à-dire celle où dominent des 

ensembles industriels. Simondon ne veut en aucun cas fonder une nouvelle Rome. 

 Mais cette convergence entre technique et culture n'est pas non plus une esthétisation 

des objets techniques, il ne s'agirait là que d'une pseudo-convergence, réalisée de l'extérieur et 

de manière abstraite, contre les techniques en quelque sorte. Simondon montre en effet que le 

« déguisement » des objets techniques ne répond au problème que par un faux-semblant qui 

ne donne pas accès à la technicité comme telle : elle montre la technique sous un aspect 

esthétique qui flatte les stéréotypes culturels mais barre toute considération du 

fonctionnement. Parfois, en voulant faire entrer un objet technique dans le monde de la 

culture, on le détourne de son fonctionnement réel pour l'asservir à une fonction de prestige 

social, et il arrive même qu'on associe au détournement des éléments superfétatoires qui 

provoquent un processus auto-destructif de l'objet technique. Or, l'une et l'autre de ces 

stratégies d'insertion de la technique dans la culture sont au mieux partielles et au pire 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 5. 
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contradictoires car destructrices de la réalité technique de l'objet. Simondon veut donc faire la 

différence entre une simple « technophanie » qui exhibe les éléments techniques pour 

valoriser un désir de puissance et la « technologie rationnelle » qui permet de découvrir la 

réalité technique comme telle. Si une convergence de la technique et de la culture est possible, 

ce n'est donc pas selon des stratégies qui usent d'effets et de protubérances mais à partir d'une 

connaissance rationnelle de la genèse et du fonctionnement technique.  

Toutefois, la technophanie a une véritable efficacité culturelle non pas en travestissant 

l'objet technique mais parce qu'elle le prolonge esthétiquement en le ritualisant. Simondon 

concède que la ritualisation permet de faire entrer les objets techniques dans la « citadelle » de 

la culture, faisant ainsi de l'objet technique un support magique. En le reconnaissant, c'est une 

façon pour lui de montrer qu'il existe un potentiel réel de sacralité dans l'objet technique. Mais 

là où cette positivité de la technophanie devient majeure, c'est du côté de l'art : « l'existence 

des technophanies reconnues par la culture autorise la naissance de formes d'art liées à 

l'expansion des techniques : la photographie et la cinématographie tirent une partie de leur 

source d'inspiration et de leurs matériaux de l'industrie […]. Les technophanies larges, peu 

sélectives, retrouvent des archétypes pré-techniques, et s'alimentent à la source des 

technophanies restreintes. […] Le merveilleux scientifique (romans de “science-fiction”, films 

d'anticipation) est une occasion de technophanie à sélectivité généralement restreinte1 ». L'art 

est donc « technophanie » au niveau de la forme et du contenu dans les arts directement 

dérivés des inventions techniques, c'est-à-dire qu'il est manifestation de conditions techniques 

d'existence et expression de la réalité technique du monde humain. Mais cette remarque, si 

elle est isolée par Simondon aux arts récents consécutifs d'une invention technique comme le 

sont la photographie et le cinéma, elle est valable en réalité pour l'intégralité des arts, même 

ceux qui apparemment, comme la danse, n'exhibent aucune condition technique d'existence2. 

On pourrait dire en ce sens que l'art est technophanique par essence, car la technique est ce 

sans quoi une expression ne pourrait avoir lieu. 

Quoi qu'il en soit, la technophanie prédispose la culture à intégrer la réalité technique 

dans le monde des significations. Simondon voit également dans les jeux techniques une 

« voie de reconstitution de l'unité de la Culture, lorsqu'elles se trouvent douées de pouvoir 

                                                             
1 Id., p. 7. 
2 Le solo de danse réalisé en milieu naturel est tout autant technophanique qu'un ballet multimédia dans une salle 
de spectacle d'une grande ville ; seulement, le solo de danse en pleine nature est technophanique de manière 
moins perceptible parce que moins prothétique. Autrement dit, la danse, dès lors qu'il y a geste en dehors de 
l'existence pratique est technophanique en ce que le corps est déplacé par rapport au point d'articulation du 
schéma corporel et du monde tel qu'il s'inscrit habituellement dans l'activité quotidienne ou dans l'activité de 
travail. C'est particulièrement saillant dans la danse de Cunningham par exemple. 
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d'ouverture, d'expansion et de développement par prolifération interne qui caractérise le 

contenu culturel présenté à l'enfant1 ». Simondon insistera ensuite sur l'importance du jeu dans 

l'éducation technique en disant ainsi que « le rapport à l'enfance, le rapport à l'adolescence, 

sont pour l'objet technique d'une particulière importance, car, le mode d'appréhension d'un 

objet à travers le jeu suscite en cet objet une puissance archétypale qui fait de lui un être et 

non pas seulement un objet. Dans l'être humain existent des sans doute des possibilités de 

prégnation (Prägung, imprinting) qui s'effectuent en particulier à travers le jeu : l'objet saisi à 

travers lui peut devenir l'origine d'un catégorie culturelle susceptible de recevoir 

développement, différenciation, enrichissement2 ». Cette attention à la valeur intégrative du 

jeu sera développée par Simondon dans un projet de réforme de l'enseignement qui centre 

l'éducation sur l'appréhension des techniques et l'équilibre entre savoirs positifs et savoirs 

intuitifs3. 

 La deuxième partie de l'étude qui aborde l'historicité de l'objet technique. Ce n'est pas 

l'historicité de l'objet en tant qu'ustensile qui intéresse Simondon en priorité puisqu'elle 

s'évanouie très vite dès l'usage rempli. À cette historicité simple, il faut ajouter une historicité 

complexe qui surdétermine l'objet technique et peut accélérer, retarder, maintenir sa présence 

dans le monde humain en fonction non seulement des besoin objectifs formulés par la société 

mais également en fonction des valeurs culturelles qui structurent et normalisent les attitudes 

à une époque donnée. L'historicité de l'objet technique est ainsi relative à l'attitude humaine à 

l'égard de son intérêt, c'est-à-dire de sa finalité pour l'homme tel qu'il se définit à l'époque où 

existe l'objet technique. Cette historicité est en quelque sorte spécifique à l'objet technique, 

dans le sens où l'objet d'art peut lui aussi être frappé par la faveur ou la défaveur en fonction 

des goûts et des stéréotypes du temps, mais la sélectivité sera moins puissante, parce qu'elle 

sera toujours minorée ou nuancée par l'intervention des référents culturels qui vont en quelque 

sorte rejuger ce qu'un mouvement du temps aura écarté un peu rapidement. Par ailleurs, l'aire 

de rayonnement des objets techniques est bien plus grande que celle des objets d'art qui ne 

concernent qu'une faible partie de la société et sont ainsi moins régulateurs pour les groupes 

que les objets techniques qui sont immédiatement appréciés dans la vie quotidienne selon leur 

impact supposé. C'est cette proximité entre le quotidien et les valeurs qui fait des objets 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 8. 
3 Simondon, Réflexions préalables à une refonte de l'enseignement, texte publié dans les Papiers du Collège 
International de Philosophie, n°12, Paris, 1992. On pourrait lier par ailleurs les jeux techniques et l'art comme le 
fait Schiller dans ses Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, trad. Leroux, Éd. Aubier, Paris, (1943), 
1992. 
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techniques des êtres que l'on préfère voir en esclavage plutôt qu'à l'égal des objets de haute 

culture que sont les œuvres d'art. 

 Le dimension sociale de l'objet technique crée en fait une « surhistoricité » par rapport 

à l'historicité réelle de l'objet technique. La surhistoricité est une troisième source d'aliénation 

pour Simondon qui diffère de l'aliénation marxiste en ce qu'elle s'effectue « à l'intérieur du 

même individu ». Ainsi « l'homme, en tant qu'acheteur attendu, se virtualise le travail de 

l'homme en tant que producteur d'objet technique. Dans le même homme, la fonction 

d'acheteur aliène la fonction de producteur ; la fonction d'acheteur, et plus généralement 

d'utilisateur, met à distance de l'homme la chose produite, et, par un jeu de causalité 

récurrente, la fonction même de production. L'homme, comme acheteur, crée une 

surhistoricité de l'objet technique, qui est l'équivalent, en tant que processus d'aliénation, de la 

plus-value marxiste dans le domaine économique. Plus cette historicité augmente dans un 

domaine déterminé de la production, plus la production est rendue esclaves de normes et 

d'exigences extra-techniques, visant seulement à rendre le produit préférable au moyen d'un 

détail nouveau ; de là résulte une inflation de cette surhistoricité qui enveloppe l'objet 

technique et surcharge sa production, au point de compromettre des progrès essentiels1 ». 

C'est précisément contre la surhistoricité que doit se battre la technologie réflexive, car sans 

cette libération de l'homme dans son rapport à la production, l'unité de la culture est 

impossible et la technicité ne pourra compléter le monde culturel. La solution envisagée par 

Simondon pour contrecarrer l'aliénation de surhistoricité est donnée dans la conclusion de la 

deuxième partie : « En conclusion; l'objet de civilisation est surhistorique, psycho-social ; 

mais tous les objets techniques ne sont pas surhistoricisés, et la surhistoricité ne porte pas sur 

la totalité de l'objet technique, en régime industriel, mais seulement sur ce par quoi il est à 

l'échelle de l'usage humain. Toutefois le processus d'aliénation que déclenche la surhistoricité 

de l'objet technique ne corrompt pas et ne fait pas totalement disparaître la technicité de 

l'objet : cette technicité quitte l'ordre moyen de grandeur pour se développer à l'échelon 

micro-technique et à l'échelon macrotechnique. La reconstitution de l'unité de la culture 

demanderait que l'échelon intermédiaire, abandonnant sa charge de surhistoricité, soit lui 

aussi pénétré de technicité, ce qui peut être rendu possible par l'influence des deux autres 

ordres de grandeur. Mais pour concevoir adéquatement cette influence sur l'ordre de grandeur 

réservé à l'action humaine, il faut étudier en elles-mêmes les structures de la culture et de la 

technicité2 ». Or, cette étude est prise en charge par la technologie réflexive qui fait 

                                                             
1 Id., p. 15. 
2 Id., p. 21. 
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communiquer les deux ordres de grandeur dans un ordre intermédiaire capable de réflexivité 

et d'expression concrète. C'est précisément la technologie qui peut prendre en charge cette 

étude parce qu'elle correspond au moment industriel du développement technique où 

l'individualité technique est la plus manifeste dans les ensembles de machines1. 

 La troisième partie, réservée à l'étude de la technicité et de la sacralité, reprend les 

arguments principaux du clivage entre technique et culture développés dans MEOT. 

Simondon pointe le dualisme qui détermine le privilège accordé à la culture non-technique. 

Ce dualisme est en quelque sorte le retentissement de tous les dualisme métaphysiques : être 

et devenir, forme et matière, âme et corps, intelligible et sensible, homme et nature, culture et 

technique. Simondon condamne à travers cette tradition substantialiste le « mythe défensif » 

qu'à produit cette tendance de la pensée à l'encontre de la technique. Ce mythe aurait ainsi 

idéal un humanisme expurgé de la technique dont l'impératif catégorique serait : « il faut 

protéger la culture, et la redécouvrir, empêcher qu'elle ne soit submergée par la montée de la 

civilisation mue par la poussée qui vient du développement des techniques2 ». Or, ce qui 

pousse à une telle séparation entre la civilisation et la culture, c'est la méconnaissance des 

objets techniques, qui sont réduits à leur seule utilité alors que l'essence de l'objet technique 

est le fonctionnement. Pour comprendre le rapport de l'objet technique à la culture, étant 

donnée son essence fonctionnelle, il faut d'une part le réinsérer dans le devenir et voir ainsi la 

médiation qu'il réalise entre le monde humain et le monde naturel, mais il faut surtout d'autre 

part comprendre le rapport intime qui unit technicité et sacralité dans la réalité technique. 

L'étude de la technicité sans préjugés culturels pourrait permettre ainsi de montrer qu'il existe 

dans l'objet technique des « germes de valeur », des « lignes axiologiques » qui sont en 

« profonde concordance avec la sacralité ». Simondon précise en ce sens l'intention qui 

gouverne sa recherche : « Nous ne cherchons pas à remplacer la sacralité ou à la réduire, mais 

à montrer qu'il existe une relation d'isomorphisme entre sacralité et technicité, relation qui 

autorise l'existence d'une synergie dans le domaine psycho-social, après démystification de la 

sacralité et de la technicité. Et nous présentons cette analyse des structures comme une 

                                                             
1 « La naissance des conditions permettant à l'homme de voir fonctionner la relation technique de manière 
objective est la condition première de l'incorporation de la connaissance de la réalité technique et des valeurs 
impliquées par son existence à la culture. Or, ces conditions sont réalisées dans les ensembles techniques 
employant des machines qui possèdent un suffisant degré d'indétermination. Le fait, pour l'homme, d'avoir à 
intervenir comme médiateur dans cette relation entre les machines lui donne la situation d'indépendance dans 
laquelle il peut acquérir la vision culturelle des réalités techniques ». (MEOT, p. 148) 
2 Id., p. 22. Il est à noter que Simondon considère que le courant qui sépare culture et civilisation est inscrit dans 
la tradition allemande et se retrouve sans amendement dans la phénoménologie (notamment chez Heidegger) et 
chez certains auteurs des sciences humaines comme Toynbee. 
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démystification parallèle de la sacralité et de la technicité1 ». La restauration de l'unité de la 

Culture n'est donc pas un technicisme exprimé sous la forme d'un nouveau mysticisme des 

machines, bien au contraire, il s'agit de sortir de toute forme de mysticisme qui empêche la 

connaissance de la technique et la maintient dans la position d'absolu responsable de tous les 

maux des hommes et de la terre. C'est une voie moyenne entre technicisme intempérant et 

anti-technicisme ignorant que cherche à élaborer Simondon, c'est-à-dire un humanisme qui ne 

pose pas que l'essence de l'homme est extérieure absolument à toute dimension technique. Or 

Simondon, dans ILFI comme dans MEOT déjà, critique toute recherche d'une essence de 

l'homme : il n'y a pas d' « essence » de l'homme pour Simondon2 mais une genèse de la réalité 

humaine dont l'univers est aujourd'hui clivé. Et si une « essence » de l'homme devait être 

énoncée, elle ne pourrait se départir des deux dimensions complémentaires de la réalité du 

monde humain que sont technicité et sacralité. Partant, le réel diagnostic du monde actuel 

n'est pas la dégradation de la culture ou la liquidation du sacré à cause de la technique, mais 

celui qui pose que « l'homme moderne dégrade en même temps, de la même façon, et pour la 

même raison, la technicité et la sacralité. Il les dégrade pour les utiliser dans une situation 

anxiogène, lorsqu'il sent son existence ou son prestige menacés, lorsqu'il se sent laid, faible 

pauvre. […] La dégradation de la sacralité consiste dans une fragmentation du réseau entier 

du sacré, qui perd sa dimension organique et cosmique de totalité pour s'enfermer dans telle 

ou telle chose, transportable comme un outil, pouvant être objet de trafic, de vente, 

d'échange : la sacralité, qui est comme un univers, se brise et se dissocie d'avec elle-même. En 

perdant son existence organique qui faisait qu'aucun objet ne lui était équivalent et ne pouvait 

la contenir, elle s'aliène, elle devient opposable à elle-même. Ce qui est la dégradation de la 

sacralité, ce n'est pas tant la matérialité de ses représentations que la condition de séparation, 

de fragmentation, de mobilité manipulable des objets qui la représentent, médailles, 

amulettes, images. Il ne faut déchirer la tunique, il ne faut pas fragmenter le sacré, parce qu'il 

est, en sa nature, univers et réseau de points-clefs, tissu de centres communiquant les uns avec 

les autres et se répondant en cette structure d'unité pluralisée, de multiplicité 

                                                             
1 Id., p. 23. 
2 « on peut se demander si une anthropologie ne serait pas capable de donner une vision unitaire de l'homme 
susceptible de servir de principe à cette étude de la relation sociale. Mais une anthropologie ne comporte pas 
cette dualité relationnelle contenue en unité qui caractérise le rapport ; ce n'est pas à partir d'une essence que l'on 
peut indiquer ce qu'est l'homme, car toute anthropologie sera obligée de substantialiser soit l'individuel soit le 
social pour donner une essence de l'homme. Par elle-même, la notion d'anthropologie comporte déjà l'affirmation 
implicite de la spécificité de l'Homme, séparé du vital. Or, il est bien certain que l'on ne peut faire sortir l'homme 
du vital, si l'on retrnache du vital l'Homme ; mais le vital est le vital comportant l'homme, non le vital sans 
l'Homme ; c'est le vital jusqu'à l'Homme, et comprenant l'Homme ; il y a le vital entier, comprenant l'Homme ». 
(ILFI, p. 297) 
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communicante1 ». La dégradation du sacré n'est pas la dégradation matérielle de ses 

représentations, c'est la dégradation du réseau de points-clefs de l'univers. C'est la réification 

et la circulation marchande qui détruit le relation au sacré en brisant les lieux privilégiés, bien 

davantage que l'iconoclastie sauvage. La réalité du sacré est sa fonction réticulaire de totalité. 

Corrélativement à cette dégradation de la sacralité dans son aspect réticulaire, il existe 

également une dégradation dans son aspect temporel : les moments privilégiés du sacrifice et 

de la communion sont remplacés par des instants qui se suppriment les uns les autres et ne 

renvoient plus qu'à une réalité hic et nunc.  

Parallèlement, la dégradation technique se produit « quand l'objet est isolé dans le 

temps (par cette cassure qu'est la fin de fabrication et la chute dans la condition de vénalité) ; 

et dans l'espace (par se détachement qui isole l'objet fabriqué des conditions dans lesquelles il 

pourrait recevoir une perpétuelle régénération le maintenant au niveau de sa pleine 

signification fonctionnelle). La technicité se dégrade en s'objectivant parce que l'objet, en tant 

que fermé, s'archaïse et se dégrade, lorsqu'il n'est plus maintenu dans le réseau de technicité 

par lequel il a été constitué. La technicité est un mode d'être ne pouvant exister pleinement et 

de façon permanente qu'en réseau, aussi bien de façon temporelle que de façon spatiale2 ». La 

dégradation technique n'est pas le sabotage volontaire ou l'usure de l'objet, mais sa réification 

dans le temps et dans l'espace. Or, on aurait pu considérer que la réification, en tant que toute 

production est une objectivation, est la condition d'existence de l'objet technique et non la 

condition de sa dégradation. L'objectivation est une réification pour l'objet technique parce 

que la technicité n'est pas une objectivité, mais une réticularité. Un objet technique n'a 

d'existence réelle que s'il est maintenu dans un réseau, et ce réseau est à la fois l'ensemble des 

conditions de l'invention et du fonctionnement de l'objet technique3. L'objet technique se 

dégrade dès lors qu'il est isolé du milieu naturel et humain avec lequel il forme un système. 

C'est en ce sens que la vénalité est une chute, parce que l'objet technique est effectivement 

séparé du réseau qui l'entretient, c'est-à-dire qui le conserve dans son être. La vénalité 

nécessite une discrétisation, une séparation du réseau en unités déliées pour que la circulation 

marchande soit efficace, mais cette efficacité est une dégradation de la valeur réelle de l'objet 

                                                             
1 Id., p. 25. Ce passage inspiré des analyses du sacré d'Éliade et appuyé sur la critique de l'aliénation (ou plutôt 
du complément apporté à l'aliénation marxiste) retrouve certaines thèses qu'on trouve chez Marcuse. Cf. H. 
Marcuse, L'homme unidimensionnel, op. cit. 
2 Id., ibid. 
3 Un objet technique est toujours pris dans un réseau comme c'est le cas de manière explicite pour l'automobile 
ou l'avion. Cf. X. Guchet, Les sens de la technique, op. cit., Chap. IV. 
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technique qui est une valeur humaine de technicité1. C'est donc la réticulation qui fait 

communiquer la technicité et la sacralité. Leur isomorphisme tient à ce qu'ils constituent un 

système de relations et qu'ils n'existent que par ces relations et non à cause de leurs propriétés 

d'objet ou de leur usage. Si l'on peut dire, la technicité et la sacralité sont des réalités 

complémentaires dont la Culture est le symbole. 

 Mais si la dégradation parallèle de la technicité et de la sacralité est l'état dissocié du 

monde actuel, Simondon considère qu' « à partir des structures de ritualisation de l'action, une 

genèse commune des réseaux spatiaux et des réseaux temporels du technique et du sacré a pu 

s'opérer2 ». Et si elle a eu lieu, on peut envisager, mais de manière analogique, une nouvelle 

forme de ritualisation qui puisse faire communiquer technicité et sacralité. C'est-à-dire qu'on 

peut tenter de permettre à l'action de revenir sur elle-même à travers une situation concrète où 

une opération technique est menée en connaissance profonde de ses conditions et au sein du 

milieu technique et humain qui lui donne sa potentialité d'universalisation. Or, ce caractère 

central de l'action est justement partagé par la technicité et la sacralité : « technicité et 

sacralité sont deux dimensions selon lesquelles l'action se dépasse, ne se limite pas à elle-

même, ne coïncide pas avec son propre hic et nunc. Par la technicité, l'action se détache, 

condense, mobilise des aspects du monde, qu'elle organise et utilise. Par la sacralité, l'action 

s'infuse au contraire à l'espace et au temps qu'elle pénètre sans détacher d'objet, sans mobiliser 

d'élément : la sacralité immobilise des forces, les dépose dans le monde, alors que la 

technicité les mobilise et les collecte. Malgré cette opposition des vecteurs fondamentaux, 

technicité et sacralité supposent que l'individu dans l'opération technique, et le groupe, dans la 

sacralisation, dépassent leur unité et leur identité : ils forment un monde cohérent de 

structures. La nécessité d'une rencontre de ces deux types de structures apparaît de nos jours 

parce que l'élaboration technique grandit aux dimensions du groupe tandis que le sacralité 

peut, en certains cas, apparaître comme le résultat d'un choix individuel3 ». C'est cette 

complémentarité entre technicité et sacralité qui produit un appel pour une reconstitution de 

l'unité, mais sans une force de convergence qui puisse compenser leur divergence actuelle, il 

est impossible d'imaginer la reformation spontanée de leur unité. Or, dans l'entre-deux de 

l'opposition entre technicité et sacralité, à cet endroit neutre que Simondon appelle ici le 

« loisir », il existe une base pour développer cette force de convergence nécessaire à la 

réunification de la culture. Cependant, le loisir dans sa forme actuelle ne peut remplir cette 

                                                             
1 B. Stiegler développe cette question dans la série Mécréance et discrédit, T1, 2, et 3, Éd. Galilée, Paris, 2004 et 
2006. 
2 Id., p. 29. 
3 Id., p. 32. 
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tâche, car pour Simondon « le loisir est un no man's land entre sacralité et technicité, mais 

non point un terrain commun offrant une perspective commune. Il n'existe pas une forme 

unique de loisir, mais deux formes peu compatibles : le loisir de sacralité ; halo négatif 

prohibant la technicité et la repoussant hors des limites du temple sacré comme on repousse 

les réalités profanes hors des zones voisines du temple, et le loisir de technicité, conçu comme 

une des fonctions de l'activité complète de l'homme au travail. Il n'existe pas encore de notion 

univoque du loisir, car le loisir apparaît tantôt comme l'aspect le plus profane de la sacralité, 

tantôt comme un des droits sacrés du travail, proportionnel au niveau de technicité du 

travail1 ».  

Pourtant cette voie médiane du loisir que recherche Simondon a existé chez les Grecs, 

sous la forme de la scholè. La scholè est en effet une « notion toute positive, éminemment 

active, mettant l'accent sur un aspect de désintéressement, de liberté, de spontanéité, qui peut 

être commun à la sacralité et à la technicité, à un niveau supérieur, ou tout au moins constituer 

un centre de symétrie à partir duquel il serait possible de saisir les structures opposées et 

complémentaires de la sacralité et de la technicité2 ». Or, si la scholè grecque ne peut être 

appliquée telle quelle à la situation industrielle, l'art constitue en revanche une forme 

fondamentale du loisir qui pourrait être l'activité intermédiaire entre technicité et sacralité 

recherchée. Ainsi l' « une des catégories fondamentales du loisir comme action est celle de 

l'art, et le rapport à la technicité et à  la sacralité doit être étudié à travers la catégorie 

esthétique prise comme moyen-terme. D'après la doctrine présentée ici, c'est dans l'art que se 

réalise et se concrétise l'isomorphisme de la sacralité et de la technicité, ce qui confère à l'art 

une fonction de médiation et de communication éminemment utile pour l'unité de la 

Culture3 ». Au lieu de servir uniquement de paradigme parce que positionnée dans une phase 

antérieure au devenir comme dans la troisième tartie de MEOT, l'art est ici présenté comme 

une activité réellement médiatrice qui peut contribuer de manière concrète à l'unité de la 

Culture. Simondon a non seulement modifié son jugement à l'égard de l'art, mais il ouvre 

désormais l'unificiation de la culture et de la civilisation à une complémentarité entre pensée 

réflexive et pensée esthétique. L'art n'est plus considéré comme un mode de pensée spontané 

incapable de prendre en charge le sens du devenir par manque de réflexivité. Et alors qu'il 

considérait dans MEOT que l'opposition entre action et contemplation devait être résolue par 

« l'introduction de l'opération technique dans la pensée philosophique comme terrain de 

                                                             
1 Id., p. 33. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
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réflexion et même comme paradigme1 », c'est désormais l'art pensé comme scholè qui devient 

le paradigme. Ce changement de paradigme, ou plutôt ce passage de la pensée esthétique 

comme paradigme pour la philosophie à l'art comme activité effective et complémentaire à la 

philosophie est considérable, parce qu'un tel choix donne une toute autre place à l'esthétique 

que ne l'avait suggéré jusque-là la pensée de Simondon. Et nous verrons que son pouvoir de 

convergence entre technicité et sacralité peut être effectif à la condition de fonder l'esthétique 

sur la théorie de l'individuation en partant de l'ouverture paradoxale qui existe dans l'analyse 

de la pensée esthétique de MEOT. Sans trahir la pensée de Simondon, on peut dire en ce sens 

que la pensée esthétique, l'art, représente une voie concrète pour un « nouvel 

encyclopédisme2 », celui précisément que Simondon appelait de ses vœux dans MEOT et dont 

il renouvelle ici l'explication dans la fin de son étude. 

Simondon confirme ensuite sa prise de position en faveur de l'art comme vecteur de 

communication entre technicité et sacralité dans sa Conclusion. Il y dit explicitement en effet 

que « la convergence de la technicité et de la sacralité comme fondement d'une culture est 

possible au niveau de l'œuvre esthétique, qui exprime un état actuel des forces et des pouvoirs 

humains, entre l'unique amené du passé et le pouvoir de réticulation ouvert sur l'avenir de la 

réalité technique. La référence à l'unique se retrouve dans le caractère localisé de l'œuvre 

esthétique, et la référence à la créativité y est aussi présente parce qu'elle manifeste un 

pouvoir humain3 ». L'art semble ainsi répondre de manière adéquate à la situation de 

complémentarité exigée, il possède en effet les caractéristiques relatives à la technicité et à la 

sacralité pour parvenir à reconstituer l'unité de la culture. Ceci paraît d'autant plus concret 

d'ailleurs qu'il ne semble pas nécessaire que l'art s'universalise en principe pour donner une 

structure normative générale à l'ensemble des activités humaines. De plus, l'option esthétique 

semble d'autant plus justifiée que le milieu culturel dans lequel elle est insérée – plutôt rétif à 

                                                             
1 MEOT, p. 256. 
2 « Ce nouvel encyclopédisme [l'encyclopédisme à base technologique que constitue la cybernétique], comme les 
deux précédents [celui de la Renaissance et celui des Lumières], doit effectuer une libération, mais en un sens 
différent ; il ne peut être une répétition de celui du siècle des lumières. Au XVIe siècle, l'homme était asservi à 
des stéréotypes intellectuels ; au XVIIIe siècle, il était limité par des aspects hiérarchiques de la rigidité sociale ; 
au XXe siècle, il est esclave de sa dépendance par rapport aux puissances inconnues et lointaines qui le dirigent 
sans qu'il les connaisse et puisse réagir contre elles ; c'est l'isolement qui l'asservit, et le manque d'homogénéité 
de l'information qui l'aliène. Devenu machine dans un monde mécanisé, il ne peut retrouver sa liberté qu'en 
assumant un rôle et en le dépassant par une compréhension de fonctions techniques pensées sous l'aspect de 
l'universalité. Tout encyclopédisme est un humanisme, si l'on entend par humanisme la volonté de ramener à un 
statut de liberté ce qui de l'être humain a été aliéné, pour que rien d'humain ne soit étranger à l'homme ; mais 
cette redécouverte de la réalité humaine peut s'opérer en des sens différents, et chaque époque recrée un 
humanisme qui est toujours en quelque mesure approprié aux circonstances, parce qu'il vise l'aspect le plus grave 
de l'aliénation que comporte ou produit une civilisation ». (MEOT, p. 101) Cf. Barthélémy, PCT, pp. 162-168 et 
Simondon ou l'encyclopédisme génétique, Introduction et Conclusion, pp. 1-7 et pp. 151-157. 
3 Id., p. 43. Simondon souligne. 
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l'incorporation de la technique à la culture – est déjà sensible à l'art comme valeur suprême ou 

au moins comme structure reconnue de régulation des significations. Cependant, comme dans 

MEOT en définitive, c'est une critique de l'art institué, et même de l'art comme réalisation 

d'œuvres qui va être posée par Simondon. Il précise ainsi son propos dans un sens inverse par 

rapport à l'art existant : « Mais la catégorie esthétique faisant converger sacralité et technicité 

n'est pas la catégorie esthétique habituelle, détachable du monde. Elles est une préoccupation 

de totalité et d'organisation du réel existant selon ses lignes et ses pouvoirs, pour ajouter 

conformément à l'unicité de ce monde unique une surdétermination apportée par la créativité 

des techniques : dans cette esthétique de la totalité, il y a une constructivité, système ouvert de 

la nature complète1 ». Spontanée, la pensée esthétique manquait de réflexivité dans MEOT, 

ici, objective, elle manque d'universalité. Et en manquant d'universalité, la pensée esthétique 

manque de constructivité, que la technique apporte au contraire. Ici, de la même manière que 

dans MEOT, c'est la philosophie comme technologie réflexive, comme « esthétique des 

esthétiques » qui doit réellement fonder la Culture2. 

C'est pourquoi même « si la rencontre de la technicité et de la sacralité [était] possible 

à travers l'art [comme cela fut le cas chez les Grecs, à la Renaissance avec Léonard de Vinci 

ou plus récemment chez Le Corbusier], c'est au niveau des vastes réseaux3 » qu'elle pourra se 

réaliser et non sous forme d'un œuvre. Pour réunir les caractéristiques de schématisation 

technique et d'intuition du sacré, il faut constituer selon Simondon une « esthétique 

négative », c'est-à-dire une esthétique capable de « percevoir la monstruosité, dans les 

processus d'organisation et de développement » et de faire correspondre à cette prise de 

conscience une « optimisation fonctionnelle, recherchant dans l'organisation des êtres le plus 

haut niveau de forme4 ». Or, objecte ainsi Simondon « dans les œuvres dues à la constructivité 

du travail humain, il n'y a pas de forme dynamique absolument parfaite, il subsiste toujours 

quelque chose de négatif, un aspect par lequel l'être constitué s'oppose à lui-même et se détruit 

dans son fonctionnement : l'être n'est jamais totalement concret, il est toujours dans une 

certaine mesure monstrueux1 ». C'est donc bien l'objectivation de l'art, le fait qu'il produise 

des œuvres qui rend ce mode pensée, cette forme de scholè, insuffisante pour assumer la tâche 

d'une reconstitution de la culture. Plus précisément, parce que l'art est en un sens une activité 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 « même s'il était possible de créer une esthétique nouvelle entre les techniques de l'homme et la pensée sociale 
et politique, il faudrait une pensée philosophique, esthétique des esthétiques, pour rattacher ces deux esthétiques 
successives l'une à l'autre. La philosophie constituerait ainsi le point neutre supérieur du devenir de la pensée ». 
(MEOT, p. 216) 
3 Id., p. 43. 
4 Id., ibid. Simondon souligne. 
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tératologique, il est incapable de fournir la normativité nécessaire à la régulation de toutes les 

activités humaines. Pour être véritablement régulatrice, l'esthétique doit donc se séparer de sa 

dimension objective, ce qui fait de l'objectivation en définitive un paradoxe puisque 

l'objectivation est condition première de l'acte de production et condition d'exclusion de l'art 

comme production d'objets2. Simondon cherche ainsi une normativité constructive qui faire 

converger monstruosité du devenir et optimisation fonctionnelle de la structure3. Une telle 

convergence entre deux formes opposées de normativité est ainsi susceptible de redonner à la 

culture son pouvoir régulateur général qu'elle a perdu à l'ère industrielle en se scindant en 

science et éthique. L'idée est donc de trouver une voie qui puisse dépasser les problématiques 

éthiques fondées sur la recherche de valeurs transcendantes pour donner un avenir 

véritablement ouvert à l'homme, à savoir un avenir transductif. Et si l'esthétique peut y 

contribuer, c'est en se fondant sur un autre paradigme que l'art. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., ibid. 
2 « l'intention esthétique ne crée pas, ou tout au moins ne devrait pas créer un domaine spécialisé, celui de 
l'art ». (MEOT, p. 200. Nous soulignons) Ce paradoxe devient par ailleurs une contradiction quand l'on sait que 
Simondon défend l'idée que « la réalité esthétique est préobjective », ce qui ne l'empêche pas de persister comme 
telle dans la production d'objets concrets, au contraire puisque Simondon dit lui-même dans MEOT que « l'objet 
esthétique n'est pas à proprement parler un objet, mais plutôt un prolongement du monde naturel ou du monde 
humain qui reste inséré dans la réalité qu'il porte ». (MEOT, p. 187) 
3 Là encore, Simondon accordait dans MEOT que la pensée esthétique est porteuse de normativité : « Pour que 
l'impression esthétique naisse dans la pensée religieuse, il faut que la religion soit constituée à titre séparé, 
contenant les forces et les qualités de fond de l'univers ; mais il faut aussi que le monde naturel et le monde 
humain attendent de se prolonger et de se concrétiser en lieux et moments religieux selon une norme qui, de 
manière profonde, est esthétique ». (MEOT, p. 189. Nous soulignons) 
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Lettre sur la techno-esthétique 

 

 La déclaration d'intention de la Lettre sur la techno-esthétique prolonge les 

préoccupations définies dans MEOT et PST. Il s'agit pour Simondon de chercher les 

conditions d'une axiomatique des domaines théoriques et pratiques de l'activité humaine en 

vue d'une reconstitution de l'unité de la culture. Simondon s'interroge donc sur l'absence de la 

pensée religieuse et de la pensée esthétique dans le projet de création du Collège International 

de Philosophie : 

 
Sur le fond, s'il s'agit de régénérer la philosophie contemporaine, il faut songer de manière 
privilégiée aux interfaces, et d'abord ne pas exclure a priori : je ne vois, en particulier, aucune 
mention de la pensée et de la pratique religieuse. Pourquoi ?  
Il faut faire aussi appel à la pensée et aux réalisations, pensées réflexivement ou non, de 
l'esthétique1. 

 

Une régénération de la philosophie opérée uniquement à partir de la philosophie est 

insuffisante. La régénération doit venir autant d'une critique interne que d'une intégration des 

problématiques d'autres domaines. En particulier, la philosophie doit intégrer les deux 

dimensions de la pensée humaine : la dimension théorique et la dimension pratique, ce qui 

signifie qu'elle doit s'affirmer comme une intuition réflexive dont le centre est une opération. 

Le souci de Simondon de mettre au même niveau pensée réflexive et activité opératoire n'est 

pas anodin, il s'agit d'une position philosophique critique. Ainsi, l'idée d'une régénération de 

la philosophie doit nécessairement inclure à la réflexion philosophique la dimension 

opératoire de l'activité humaine. De surcroît, la philosophie ne peut centrer sa régénération sur 

des problématiques strictement internes à son mode de pensée : elle doit intégrer les modes 

théoriques et pratiques des autres domaines de la vie de l'esprit que sont la religion et 

l'esthétique. Le reproche implicite que formule ici Simondon est qu'une régénération de la 

philosophie n'a de sens que si elle consiste à redevenir universelle2. 

Or, la contribution que Simondon souhaite apporter à cette régénération de la 

philosophie n'est celle d'une théorie générale de l'individuation ou d'une axiomatique des 

sciences humaines mais celle d'une techno-esthétique : « Pourquoi ne pas penser à la 

fondation et peut être à une axiomatisation provisoire d'une esthético-technique ou techno-

                                                             
1 LTE, p. 1. 
2 On sait cependant combien la pensée de Derrida n'a cessé d'interroger les limites de la philosophie à mesure 
que de nouvelles disciplines apparaissaient pour lui contester légitimité et vérité. Cf. notamment J. Derrida, 
Tympan, in Marges. De la philosophie, Éd. Minuit, Paris, (1972), 2003. 
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esthétique ?1 ». Le texte de Simondon aura ainsi pour fonction principale de montrer la 

nécessité d'une telle proposition. Mais elle le fera en partant de l'analyse concrète de 

l'intrication de la technique et de l'esthétique et non pas sur un mode purement théorique. 

Simondon présente un programme et non une théorie finalisée, il va donc fixer des jalons, 

produire des ouvertures pour un développement qui reste à venir. 

L'idée de techno-esthétique n'est pas une théorie technique appliquée à l'art. Ce n'est 

pas non plus la démonstration d'une vérité triviale : une expérience esthétique des objets 

techniques est possible. Simondon veut montrer au contraire la réciprocité réelle qui existe 

entre technique et esthétique dans la production et l'expérience des objets, qu'ils soient 

techniques ou esthétiques. 

Simondon commence par exprimer la réalité de cette relation entre esthétique et 

technique dans l'activité artistique. Les artistes, les artistes modernes notamment, montrent 

une véritable sensibilité sans préjugés au rapport entre technique et esthétique : « Valéry fait 

dire à Eupalinos : “Là où le passant ne voit qu'une élégante chapelle, je retrouve les 

proportions exactes d'une fille de Corinthe que j'ai heureusement aimée”. Le futurisme de 

Marinetti a fait une place à l'automobile de course. Et Fernand Léger : le tracteur rouge, les 

ouvriers. Et le Centre Pompidou2 ». Cette énumération montre la sensibilité de l'art à l'égard 

des techniques, mais elle montre aussi que l'art réalise des analogies dont la philosophie 

pourrait tirer parti pour comprendre la relation intime qui existe entre technique et esthétique. 

Cette sensibilité devient parfois une conception de l'art qui se traduit immédiatement dans la 

pratique. L'architecture de Le Corbusier est paradigmatique à cet égard parce qu'elle est 

« phanérotechnique » : 

 
Le Corbusier, avec son sens de l'inachevé : politesse envers le matériau : on ne crépit pas. Les 
traces laissées par les planches de coffrage sur le ciment de la cheminée du couvent 
dominicain de l'Arbresle près de Lyon sont volontairement visibles, surtout le matin et le soir, 
en lumière rasante. Pour ce même couvent, Xénakis a calculé mathématiquement les 
proportions des vitrages du promontoire des moines. Le Corbusier a utilisé le crépissage au 
ciment, dans chacune des cellules à loggia. Mais il ne s'agit plus d'un crépissage à la truelle, 
qui a son entéléchie dans une surface lisse. Il s'agit d'une projection faite au canon à ciment, 
recouvrant les murs d'un moutonnement sur lequel peut jouer la lumière. 
Art et nature peuvent interférer : à Firminy-le-Vert, près de Saint-Étienne, l'immeuble Le 
Corbusier est construit sur des colonnes, ce qui laisse apparaître l'horizon sous le bâtiment 
opaque, qui n'est plus une muraille. A Chandigar, je ne sais pas. À la cité radieuse de Marseille 
non plus. La chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp n'est pas construite sur des colonnes, 
mais la toiture en forme d'aile ou de voile orne le paysage et est ornée par lui : elle est le 
symbole de la nature. Si nous revenons au convent dominicain de l'Abresle, nous trouvons 

                                                             
1 Id., p. 2. 
2 Id., ibid. 
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dans le profilement des couloirs des T inversés qui, au centre du plafond, supportent tubulures 
et câblage. Les longs profilements des T inversés, bien rectilinéaires, éclatent des couleurs des 
codes industriels appliqués aux tubulures et câbles. Ce que d'autres s'efforcent de cacher 
derrière des boiseries ou dans les placards à balais dans les coins de salles faussement 
lambrissées (amphitéâtres de la Sorbonne). Le Corbusier le manifeste dans un élan 
phanérotechnique1. 

 

C'est l'esprit de dépouillement, d'inachevé, la non-dissimulation des moyens techniques 

employés qui font de Le Corbusier un penseur en actes du rapport entre technique et 

esthétique. La « phanérotechnie » est un mode opératoire pour réaliser des formes, mais c'est 

surtout une manière de penser où esthétique et technique forment un couple indissociable. En 

faisant un parallèle, on pourrait dire que la régénération de la philosophie passe par un mode 

de pensée analogue à l'art de Le Corbusier, elle doit penser ensemble opération et structure, 

sensation et esprit. 

 Partant, la « phanérothechnie », précise Simondon, n'est pas une exhibition de la 

technique par elle-même, car la « phanérotechnie est déjà par elle-même esthétique : la Tour 

Eiffel (tour de l'exposition) et le viaduc de Gabarit sur la Tuyère ont une indéniable force 

esthétique. À sa naissance, la Tour Eiffel n'avait guère de fonctions pour justifier son érection 

sauf celle d'être un belvédère élevé. Mais elle a été bientôt la meilleure antenne d'émission de 

France. Et l'est encore et même de plus en plus : les aériens de télévision surmontent son 

dernier étage et la grandissent encore2 ». Il y a en ce sens un potentiel esthétique dans l'objet 

technique et potentiel technique dans l'objet esthétique. Simondon dit bien à ce sujet que le 

pont de Garabit est bien une « œuvre de techno-esthétique, parfaitement fonctionnelle, 

parfaitement réussie et belle, simultanément technique et esthétique, esthétique parce que 

technique, technique parce que esthétique. Il y a fusion intercatégorielle3 ».  

Or, si cette réciprocité paraît tout à fait justifiée pour l'architecture, est-elle 

transposable dans d'autres situations et pour d'autres arts ? Simondon répond positivement en 

considérant que « cette méditation orientée vers la découverte d'une axiologie 

intercatégorielle peut se prolonger par la contemplation et le maniement des outils1 ». 

Simondon explique en effet que l'outil peut provoquer un réel plaisir esthétique sensori-

moteur dans son usage qui est tout à fait comparable à celui éprouvé en situation esthétique. 

L'aisance dans le maniement devient alors une catégorie esthétique assez proche de l'idée de 

                                                             
1 Id., p. 3. L'architecture de Le Corbusier est le paradigme esthético-technique de Simondon, on le retrouve dans 
le cours Imagination et Invention (1965-1966), p. 30 ; puis dans L'invention et le développement des techniques 
(1968-1969), in IT, p. 115 et p. 182 ; et dans un article intitulé Mentalité technique, in Revue Philosophique de la 
France et de l'étranger, n°3, Spécial Gilbert Simondon, Éd. PUF, Paris, Juillet 2006, p. 357. 
2 Id., p. 4. 
3 Id., p. 4-5. 
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grâce qui joint perfection et facilité dans l'action. Simondon disait à ce propos dans MEOT 

que la beauté technique réside dans l'action de son application à la matière, comme 

prolongement du geste humain et du schéma corporel, et non pas comme simple configuration 

formelle : « l'objet technique peut être beau d'une manière différente, par son intégration au 

monde humain qu'il prolonge ; ainsi, un outil peut être beau dans l'action lorsqu'il s'adapte si 

bien au corps qu'il semble le prolonger de manière naturelle et amplifier de quelque façon ses 

caractères structuraux2 ». 

Par ailleurs, « il existe des cas où la techno-esthétique peut partir d'une norme, ou plus 

exactement de l'analogue d'un conflit de devoirs3 ». Simondon explique qu'un conflit entre 

fonction et condition d'usage peut produire une convergence qui ait des effets non seulement 

techniques comme l'allègement et la rigidification, mais aussi des effets esthétiques qui 

peuvent déterminer une attitude contemplative, hors du fonctionnement même de l'objet. 

Cependant, comme le précise Simondon à la suite de MEOT : « la techno-esthétique n'a pas 

pour catégorie principale la contemplation. C'est dans l'usage, dans l'action, qu'il devient en 

quelque sorte orgasmique, moyen tactile et moteur de stimulation. Quand un écrou se 

débloque, on éprouve un plaisir moteur, une certaine joie instrumentalisée, une 

communication médiatisée par l'outil, avec la chose sur laquelle il opère4 ». À chaque 

exemple, Simondon développe une véritable phénoménologie de la sensation dynamique, on 

sent vraiment le corps dans l'action et le rôle médiateur de l'outil. Il existe ainsi une intuition 

commune entre l'opérateur et l'outil et l'analyse qu'en propose Simondon : il établit en quelque 

sorte un rapport transductif avec les opérations qu'il décrit. Si l'on peut dire, ces exemples 

préparent une axiomatique, non parce qu'ils sont porteurs d'une normativité opératoire mais 

parce qu'ils sont concrets et que la compréhension techno-esthétique d'une réalité est un 

rapport au concret et dans le concret. 

L'intérêt majeur d'une telle position, c'est qu'au lieu de privilégier le sujet récepteur, la 

techno-esthétique entre dans l'action du sujet artiste comme opérateur : 

 
L'art n'est pas seulement objet de contemplation, mais d'une certaine forme d'action qui est un 
peu comme la pratique d'un sport pour celui qui les emploie. L'artiste peintre ressent la 
viscosité de la peinture qu'il mélange sur la palette ou étire sur la toile ; cette peinture est plus 
ou moins onctueuse et la sensibilité tactile vibratoire entre en jeu pour l'acteur qu'est l'artiste 
particulièrement lorsque le pinceau (la brosse) ou le couteau entre en contact avec la toile 
tendue sur le cadre et élastique. Pour l'aquarelle, c'est une autre sensation, celle d'un appui plus 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 5. 
2 MEOT, p. 186. 
3 Id., p. 5 
4 Id., p. 6. 
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ou moins insistant du pinceau ménageant des transparences fondant des tons. Pour la musique, 
le poids de la sourdine d'un piano, l'énergie cinétique du jeu que commande, en déplacement 
horizontal, la pédale “piano”, et l'autre déplacement des étouffoirs de feutre dont l'éloignement 
laisse vibrer les cordes et mélange les sons par la vibration libre, lentement décroissante, des 
cordes frappées1. 

 

On trouve dans ce passage une thèse fondamentale pour la constitution d'une esthétique 

complète qui pense la réalité esthétique à partir de la relation opératoire qui existe entre le 

sujet et l'objet, mais elle considère cette relation opératoire d'abord entre le sujet artiste et 

l'œuvre d'art, avant même toute contemplation par un tiers sujet. Cette thèse a donc quelque 

chose de plus qu'une poïétique, car il ne s'agit pas seulement de décrire l'opération de 

formation de l'objet, mais de penser le couple que forment la sensation et la prise de forme 

dans l'opération. Si l'on peut dire, il s'agit d'une poïétique couplée à une esthétique, et même à 

une physiologie, si l'on considère que la sensation doit être pensée selon la théorie de la 

perception élaborée par Simondon dans ses cours. La sensibilité productrice et la sensibilité 

réceptrice sont donc unies dans l'acte d'œuvrer chez Simondon comme Valéry a pu lui même 

en élaborer la théorie2. 

On peut également rapprocher cette thèse de Simondon de l'esthétique de Fiedler qui 

place l'activité artistique au fondement de l'analyse esthétique3. Fiedler affirme en effet le 

primat de l'activité sur la perception, de la production sur la réception. Et pour y parvenir il 

refuse tout les dualismes qui ont structuré la réflexion esthétique et barré l'accès à l'activité 

artistique comme telle : celui de la forme et de la matière, celui de l'idée et de l'expression, 

celui de l'art et de la nature, celui du sujet et de l'objet4. Une théorie esthétique conséquente 

doit donc partir de l'opération de genèse de l'être artistique. Comme l'exprime ainsi avec force 

l'intention fondamentale de Fiedler : « Cette étude porte sur la constitution des œuvres d'art, 

non sur leurs effets. L'effet produit par une œuvre d'art dépend en grande partie de la 

                                                             
1 Id., p. 8. Nous soulignons. 
2 Valéry théorise cette question de l'articulation de l'esthétique et du poïétique du point de vue de la sensibilité 
dans son « Discours sur l'esthétique », in Œuvres, t. 1, Éd. Gallimard, Paris, p. 1310-1315. 
3 C. Fiedler, Sur l'origine de l'activité artistique, trad. D. Cohn, Éd. Aesthetica, Paris, 2003. Dans sa Remarque 
préliminaire, Fiedler dit ainsi « Par “activité artistique”, on entend ici uniquement celle de l'artiste dans les arts 
plastiques. L'art n'existe pas en général, il n'y a que des arts. C'est dans le domaine particulier d'un art déterminé 
qu'il convient de s'interroger sur l'origine du pouvoir artistique ». (p. 34) 
4 « Pour un esprit réfléchi, il s'agit de sortir de ce double dualisme et de parvenir peu à peu à un monisme 
conséquent dans lequel non seulement la différence entre sensible et suprasensible disparaît mais aussi celle 
entre un être parfait et une intuition et une connaissance imparfaite ». Et « la séparation traditionnelle entre 
matière et forme dans l'œuvre d'art, entre le contenu de pensée et son expression par les moyens de l'art, est 
parfaitement accessoire, quand bien même on voudrait que les éléments constitutifs de l'œuvre d'art s'épuisent en 
elle. Ce qu'on appelle alors la matière est un élément secondaire ; quant à la forme, le rôle qu'on lui fait jouer la 
rabaisse plus qu'autre chose. Dans l'œuvre d'art, la forme même doit constituer la matière, ne doit exprimer 
qu'elle-même. Ce qu'elle exprime par ailleurs en sa qualité de langage figuratif excède les strictes limites de 
l'œuvre d'art ». C. Fiedler, Aphorismes, trad. D. Cohn, Éd. Images modernes, Paris, 2004, Aph. 79 et 95. 
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conception qu'a son récepteur de l'essence et de la tâche de l'art. Il renseigne davantage sur 

l'état d'esprit du public que sur la valeur de l'œuvre1 », ce qui signifie que « pour comprendre 

une œuvre d'art, il faut avoir reconnu comment la forme qui s'y manifeste, la forme artistique, 

s'est constituée2 ». On peut donc mettre directement en parallèle cet Aphorisme de Fiedler 

avec la suite de la lettre de Simondon : « L'esthétique, ce n'est pas seulement ni premièrement 

la sensation du “consommateur” d'œuvre d'art. C'est aussi, plus originellement encore, le 

faisceau sensoriel, plus ou moins riche, de l'artiste lui-même : un certain contact avec la 

matière en train de devenir ouvrée3 ». Il existe en ce sens une primauté de l'opération 

artistique sur la perception esthétique. L'existence d'une œuvre d'art est déterminée en premier 

lieu par l'activité du sujet artiste. Cette activité opératoire est elle-même esthétique, au sens où 

la sensation s'incorpore directement dans le matériau en train de se former pour orienter les 

gestes de l'opérateur et susciter la forme que la matière contient à titre de potentiel4. L'artiste 

n'est pas celui qui impose une forme à une matière indéterminée ou exprime une idée dans le 

sensible, c'est un opérateur qui potentialise un matériau dans le sentir. 

Simondon affirme ensuite que la réciprocité entre technique et esthétique est 

asymétrique : « Il n'est peut-être pas vrai que tout objet esthétique ait une valeur technique, 

mais tout objet technique a, sous un certain aspect, une teneur esthétique5 ». Ce n'est pas 

principalement parce que tout objet technique participe de la réalité sensible qu'il peut susciter 

une satisfaction esthétique et faire l'objet d'un jugement d'appréciation. C'est plutôt parce que 

tout objet technique est le résultat d'une composition de sensations et de lois : un objet 

technique sollicite par deux fois la nature, une fois comme régime de lois qui impose une 

structure et une autre fois comme complexe de forces qui oriente un chaîne d'opérations. Tout 

objet technique en ce sens est un composé de technicité et d'esthéticité. Les objets techniques 

en général appellent donc l'analyse esthétique tout autant que l'analyse esthétique. En est-il de 

même pour les objets esthétiques  ? En quelque sorte, puisqu'au lieu de proposer une analyse 

directement technique de l'objet esthétique, Simondon identifie cette analyse à une sorte de 

phénoménologie opératoire qui a le mérite de montrer que la relation esthétique est un 

véritable système : 

                                                             
1 C. Fiedler, Aphorismes, op. cit., Aph. 38. Et « le principe le plus intime de l'art est tel qu'il ne peut être reconnu 
par l'esthétique et que vouloir scruter l'art au moyen de l'esthétique, c'est choisir un instrument totalement 
impropre ». Aph. 6. 
2 Aph. 156. 
3 Id., p. 8. 
4 ILFI, pp. 55-57. On pourrait également rapprocher cette attention de Simondon au processus de formation de la 
théorie esthétique de la Formativité de Pareyson qui fonde sa théorie sur l'idée de processus. Cf. L. Pareyson, 
Esthétique. Théorie de la formativité, trad. G. A. Tiberghien, Éd. Aesthetica, Paris, 2007. 
5 Id., ibid. 
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Certains objets esthétiques appellent l'analyse technique. La Joconde a provoqué des passions 
et suscité généralement l'enthousiasme. C'est peut-être parce que cette peinture est plurale en 
son fonds : elle existe comme une surimpression par rapport à elle-même, un peu comme un 
résumé exhaustif dans les sciences dites exactes. Il y a, sur la même et unique toile, un début 
de sourire et une fin de sourire, mais pas le sourire épanoui, l'entéléchie du sourire. Ce sont 
seulement les deux termes extrêmes du sourire qui sont peints et révélés. Mais la chaîne 
complète du sourire, c'est le contemplateur qui l'apporte et la constitue dans son intériorité 
propre et individuelle ou personnelle. Le sourire inchoatif et le sourire s'achevant pour 
retourner au masque de sérieux du visage sont les termes extrêmes de cette épaisseur 
temporelle : le sourire va se déployer et pourtant aussi le sourire va déjà disparaître. Seules 
existent et sont matérialisées les balises de l'instant de l'épanouissement, de la pleine 
réalisation. Mais l'entéléchie n'est pas figurée1. 

 

Le sujet esthétique et l'objet forment ainsi un système où chaque terme est complémentaire de 

l'autre. Tout objet esthétique est un objet partiel parce qu'il nécessite un sujet pour être 

complet. Il existe donc un premier cheminement qui va de la sensation et de l'action du sujet 

artiste à l'objet  ; mais l'opération de prise de forme ne suffit pas, elle appelle un complément, 

du même ordre de réalité que le sujet artiste. Ce complément est fournit par la sujet récepteur 

qui effectue le second cheminement par la perception et le jugement. La relation esthétique est 

en ce sens la rencontre de deux cheminement esthétiques et opératoires. L'objet esthétique est 

alors le symbole de cette double chaîne du sujet artiste et du sujet récepteur. L'opération 

esthétique est la résonance interne du couple sensation-formation du sujet artiste et du couple 

sensation-perception du sujet récepteur. La relation esthétique correspond ainsi à la métaphore 

du sourire de la Joconde dont seules existent les balises de l'instant de l'épanouissement, à 

savoir l'objet et le sujet, l'instant d'épanouissement esthétique étant leur rencontre. 

Simondon termine son texte sur l'esthétique industrielle en affirmant que ce n'est pas 

« la fonctionnalité qui est la seule norme » puisque qu'elle intervient non seulement au niveau 

des objets produits, mais elle peut intervenir aussi pour révéler la nature. L'esthétique 

industrielle est irréductible au design pour Simondon, elle exprime d'ailleurs sa véritable 

valeur dans l'élargissement de la perception qu'elle permet grâce à des instruments qui font 

accéder au sensible aux niveaux macroscopique et microscopique. La médiation technique 

ouvre en ce sens à la fois une connaissance de la nature inaccessible aux « sens bornés » de 

l'homme et une esthétique des grandeurs invisibles. C'est une certaine marge 

d'indétermination des instruments qui rend possible un tel prolongement de la perception 

humaine. Inversement, ajoute Simondon « la sensibilité esthétique peut-être utilisée pour 

                                                             
1 Id., p. 10. 



 

291 

mettre au point une machine1 ». Par exemple, « pour égaliser, équilibrer la tension des parties 

élastiques d'une catapulte, les Romains de l'Antiquité les faisaient vibrer comme les cordes 

d'une harpe, jusqu'à la réalisation de l'unisson2 ». Il existe ainsi une véritable communication 

entre la réalité technique et la réalité esthétique. Il y a non seulement des conditions 

techniques à la perception esthétique, mais également des conditions esthétiques au 

fonctionnement technique. Plus précisément, esthétique et technique révèlent un 

conditionnement réciproque dans la genèse d'une même réalité. L'idée d'une techno-esthétique 

permet de penser cette rencontre de la dimension sensible et de la dimension opératoire du 

monde et d'élargir ainsi la philosophie à ce qui lui est extérieur mais dont elle dépend pour 

livrer une connaissance complète du monde. 

 

 

                                                             
1 Id., pp. 13-14. 
2 Id., p. 14. 



 

292 

3. Difficultés de la convergence 

 

 On mesure désormais la signification du problème de l'esthétique dans le corpus 

secondaire de la pensée de Simondon. D'une part l'étude des cours a montré une indéniable 

préoccupation pour le sensible au-delà du seul problème de la connaissance. L'apport 

manifeste des cours sur la sensibilité et la perception est une critique radicale des conditions 

de la connaissance sensible qui établit l'origine biologique de la relation de l'être vivant sujet 

au monde. Simondon a élaboré dans ces cours une véritable psycho-physiologie de la 

perception qui réfléchit l'esthétique du sensible à tous les niveaux de l'être et fait ainsi de toute 

relation au monde une expérience de l'orientation de l'être avant d'être une opération de 

connaissance. Une telle conception de la relation du sujet au monde comme système formé 

par l'organisme et le milieu a également montré sa puissance critique à l'égard du fondement 

même de la relation esthétique qui pose toujours le sujet et l'objet avant de penser leur 

relation. Il existe une tournure de l'être vers un appel du monde avant qu'un sujet ne perçoive 

un objet, et cette modalité pré-objective et pré-subjective est impliquée directement dans la 

genèse de l'objet esthétique. Par plusieurs exemples, par des incitations mêmes, Simondon a 

montré en effet qu'une esthétique consistante doit nécessairement partir de la relation de 

l'organisme et du milieu pour définir les conditions de l'existence de l'objet esthétique. C'est 

pourquoi, si une psychologie de l'art est possible à partir des cours sur la perception et 

l'imagination, elle ne peut poser comme principe que le sujet est premier, l'objet stable et 

l'illusion extérieure à la vérité de la relation. La relation esthétique engage la totalité de l'être, 

elle n'opère aucune sélection a priori de niveaux dans l'être vivant sujet ; c'est une façon de 

dire que toute relation esthétique est déjà enclenchée avant même que le sentiment d'être 

regardé par les choses ne soit ressenti. 

 D'autre part, l'étude de Psycho-sociologie de la technicité a mis en valeur l'importance 

de l'esthétique dans la réalisation du projet fondamental de Simondon de reconstituer l'unité 

de la culture. On a pu voir en ce sens que l'art peut servir de paradigme pour penser la 

convergence de la technicité et de la sacralité dans une activité humaine. Plus qu'un 

paradigme, l'art s'avère, dans un premier temps au moins, la voie qui réalise l'incorporation de 

la technique à la culture. L'art représente en ce sens une forme de scholè, véritable synthèse 

active du technique et du sacré. Mais, dans un deuxième temps, l'art apparaît comme un 

paradigme insuffisamment universel pour Simondon car il se trouve dans l'incapacité de 

prendre en charge les deux sources de normativité du devenir de l'esprit : le dynamisme pur 

du monstrueux et la structure opératoire de l'optimisation fonctionnelle. L'art s'avère ainsi 
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dans l'incapacité de proposer une pensée génétique et constructive à cause de l'objectivation 

nécessaire à l'existence des objets d'art. Simondon va donc proposer une esthétique négative 

qui puisse intégrer technicité et sacralité dans un même geste de pensée, et contre toute 

réification possible. L'idée maîtresse est qu'une convergence entre les intuitions du sacré et les 

normes techniques on trouverait une nouvelle forme de loisir pour l'avenir de l'homme.  

Cependant, cette étude pose au demeurant une critique indirecte à l'esthétique : elle 

consiste dans la réfutation du privilège accordé à l'objet dans la considération de l'art. Si en 

effet les cours de psychologie ont opéré une critique radicale du privilège du sujet dans l'étude 

de la perception, fondant ainsi la psychologie de la perception et de l'imaginaire sur la relation 

primitive de l'organisme et du milieu, ils avaient également contesté le privilège accordé à 

l'objet. La ségrégation des unités perceptives arrive en conclusion du processus de perception 

et non à son initial. Il y a une véritable progressivité dans la saisie d'un objet et nombre de 

facteurs viennent enrichir, compliquer, compléter, contester, l'existence pure de l'objet. 

Simondon n'a jamais nié dans ses cours que les objets existent, mais il a tenu à montrer que 

l'objet est une réalité dont il y a genèse et que penser l'objet sous le modèle de la substance 

empêche de considérer sa profondeur et sa marge d'indétermination sans lesquelles il ne serait 

rien de consistant pour nous. La constance de l'objet dans la perception n'est qu'une phase de 

son existence dans la relation avec l'être vivant sujet. De même, l'image n'est que très 

exceptionnellement un objet pour Simondon, elle est plus primitive que toute perception et 

tisse le sensible dès l'orientation de l'être dans le milieu. Vouloir faire de l'imaginaire une 

faculté qui réalise la synthèse du divers sensible, c'est couper un pan entier de la vie sensible 

du sujet. Les conditions a priori de formation des images sont effectivement fondatrices de 

l'expérience externe, mais elles précèdes à la fois le sujet et l'objet comme conditions réelles 

de la vie. Autrement dit, la critique de l'objectivation adressée à l'encontre de l'art n'est pas 

totalement négative, à condition de considérer que la relation esthétique est définie par les 

mêmes conditions que la vie impose à l'existence de l'être vivant sujet. 

 L'étude enfin de l'ultime texte de Simondon, la lettre sur la techno-esthétique a établit 

que la recherche d'une axiomatique intégrant esthétique et technique n'est pas extérieure à 

l'esprit de la pensée de Simondon. Même si cette lettre produit plutôt un programme de 

recherche qu'une doctrine, on peut néanmoins considérer que se trouve dans ce texte les 

thèses préliminaires à une esthétique générale qui intègre réalité technique et réalité artistique. 

Une telle esthétique est d'autant plus efficace qu'elle n'accorde aucun privilège à l'œuvre d'art 

ou à l'objet technique. Il ne s'agit pas pour Simondon de fonder une esthétique qui impose 

l'œuvre d'art comme paradigme de l'objet technique ni l'objet technique comme paradigme de 
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l'œuvre d'art. Au contraire, Simondon veut montrer que l'art est irréductible à l'analyse 

esthétique pure, c'est-à-dire à un phénomène sensible et à un jugement d'appréciation, et que 

toute œuvre d'art contient et manifeste même une condition technique d'existence. Mais pour 

être véritablement comprise, cette condition technique ne doit être pensée selon les modalités 

substantielles du schème hylémorphique, mais dans la codétermination du sujet et de l'objet. 

L'affirmation de la dimension technique de l'objet esthétique n'a de sens que si la technique 

est pensée comme une réalité génétique qui à une fonction de médiation entre la nature et 

l'homme.  

C'est pourquoi, la relativisation de la part esthétique de l'objet artistique n'est pas un 

réductionnisme mais la dénonciation du réductionnisme réel de la pensée esthétique qui refuse 

d'intégrer la dimension technique à son analyse de l'objet esthétique et de la relation avec cet 

objet. De même, Simondon ne cherche pas à réduire l'objet technique à une surface à 

contempler mais parvient à nous faire sentir l'implication du sentir aussi bien dans la 

conception, la fabrication que l'usage de l'objet technique. Un objet technique est un geste 

humain cristallisé, mais c'est aussi un rayonnement de la sensation. Et puis ce rayonnement 

est amplifié dans l'ensemble du spectre sensible, c'est-à-dire au-delà de la perception 

immédiate. Cet ouverture du champ d'expérience du monde par la technique n'est pas 

seulement un accroissement de notre connaissance, mais c'est surtout un nouveau mode de 

sentir qui fait de l'instrument un prolongement de sens. Simondon ouvre ainsi, grâce à la 

techno-esthétique, une méditation sur l'esthétique des objets invisibles et inaudibles pour le 

sujet qui réfléchit en même temps la réalité sensible élargie et les conditions de cet 

élargissement. La techno-esthétique permet ainsi de rendre à l'esthétique la réflexivité qui lui 

manquait. En définitive, la techno-esthétique pose la question cruciale des conditions 

techniques de toute expérience du monde1. 

 La seule question qui demeure est la convergence de l'ensemble de ses théories et 

réflexions pour définir l'esthétique (implicite) de Simondon. Peut-on faire converger la théorie 

de la perception avec la théorie de l'imagination ? Elles partagent le même postulat de base 

que l'origine de l'expérience du monde par l'être est antérieure au rapport du sujet et de l'objet. 

Les conditions de formation des objets et de la formation des images est sensiblement la 

même, on ne peut indiquer de véritable divergence entre ces deux cours qui se suivent 

d'ailleurs d'une année sur l'autre. Enfin, l'un et l'autre de ces cours contient une critique de la 

doctrine des facultés et une critique de la Gestalt. Pour l'ensemble de ces raisons, il est tout à 

                                                             
1 Cette question est le point de départ de la philosophie de B. Stiegler. 
 



 

295 

fait possible de les faire converger dans une psychologie générale. Cette psychologie générale 

peut servir d'élément de base à une psychologie esthétique qui englobe la réalité du sensible et 

la réalité de l'art ; elle aura pour fonction de penser ces deux dimensions ensemble, 

génétiquement, et hors de tout substantialisme. On peut considérer par exemple que la 

psychologie de l'art de Gombrich pourrait être enrichie et corrigée par une telle psychologie 

génétique. Seulement, le risque épistémologique de transfert des résultats de la psychologie à 

la réalité esthétique est grand, parce qu'elle hérite autant des lois qui sont valables pour tous 

les objets analysés que du sous-bassement philosophique qui soutient leur démonstration. 

L'application ne pourra donc se faire qu'à la condition d'une critique des conditions de la 

connaissance qui sert de contenu à la psychologie, ce que Simondon s'est épargné d'une 

certaine manière (à part pour la Gestalt) en refusant de replacer la théorie de la perception et 

la théorie de l'image dans le cadre de la théorie générale de l'individuation. Si la voie 

génétique est la même entre ILFI et le corpus des cours, il n'en demeure pas moins que la 

fondation ontogénétique de la pensée et de la connaissance n'est pas reposée à l'occasion de la 

perception et de l'imagination. On pourrait là encore invoquer la méthode auto-constructive et 

auto-légitimante de Simondon, mais il semble que la réoccupation des cours soit moins la 

recherche d'une ontologie réellement fondatrice à partir du domaine de sciences qu'à une 

compréhension d'un domaine défini sans volonté fondatrice universelle. 

 Cette limite épistémologique pose dès lors le problème de l'articulation de l'ensemble 

du corpus secondaire avec ILFI et MEOT. Si Psycho-sociologie de la technicité et la lettre sur 

la techno-esthétique semblent être des prolongements de MEOT, ils n'entretiennent 

apparemment aucune relation directe avec le corpus des cours sur la perception et 

l'imagination, et encore moins avec ILFI. Si une psychologie générale est somme toute assez 

facile à envisager, l'intégration de la technique et surtout du problème de la dissociation de la 

culture est plus difficile. On pourrait toutefois considérer que LTE incite à une forme de 

synthèse entre la psychologie générale et la technologie ; de même que PST, en faisant appel à 

une esthétique négative pour solutionner le problème de la convergence de la technicité et de 

la sacralité peut intégrer les principes et les résultats de la psychologie générale. C'est 

pourquoi on pourrait imaginer en ce sens une esthétique dont les deux éléments de base 

seraient la psychologie générale des cours et la technologie générale de MEOT, ce qui 

permettrait de dépasser les oppositions fondatrices de l'esthétique : sujet/objet, matière/forme, 

idée/expression, artiste/spectateur, art/technique, culture/technique. 

 Cependant, une telle convergence serait en déficit de fondement sans la théorie 

générale de l'individuation. Toute la difficulté d'une esthétique génétique générale qui intègre 
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la technologie réside donc dans l'articulation entre l'ensemble formé par la psychologie et la 

technologie et la théorie de l'individuation. Autrement dit, c'est précisément au niveau de 

l'articulation cette fois-ci interne entre ILFI et MEOT que se joue le potentiel réel de la pensée 

de Simondon en esthétique. Or, nous formulons l'hypothèse que ce point d'articulation est 

précisément le §1 du chapitre II de la troisième partie de MEOT, à savoir le paragraphe où 

Simondon traite de la pensée esthétique. Ce moment est décisif parce qu'il permet de 

comprendre d'une part que la théorie des phases de l'être de la Thèse principale ne coïncide 

pas avec la théorie des phases de la Thèse complémentaire, mais surtout que l'art est 

transductif, ce qui signifie qu'il renvoie directement à ILFI alors que MEOT condamne la 

pensée esthétique à demeurer quelque chose du passé. C'est seulement à l'issue de cette étude 

de la pensée esthétique dans la théorie des phases de MEOT que l'idée même d'une esthétique 

simondonienne pourra être confirmée dans sa réalité et définie dans ses conditions de 

développement. 
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II. L'ESTHÉTIQUE DANS LA THÉORIE DES PHASES DE MEOT 

 

 

 

1. La place de l'esthétique dans la théorie des phases 

 

a) Le schéma général du devenir 

 

 Dans la troisième partie de MEOT, Simondon propose d'élucider « le sens de la genèse 

des objets techniques par rapport à l'ensemble de la pensée, de l'existence de l'homme, et de sa 

manière d'être au monde1 ». Cette étude de la portée philosophique de la technicité repose sur 

le postulat que le sens du devenir s'organise selon des phases : 

 
L'adoption d'un tel schème fondé sur la notion de phase est destiné à mettre en œuvre un 
principe selon lequel le développement temporel d'une réalité vivante procède par 
dédoublement à partir d'un centre actif initial, puis par regroupement après cheminement de 
chaque réalité séparée résultant du dédoublement ; chaque réalité séparée est symbole de 
l'autre, comme une phase est symbole de l'autre ou des autres ; aucune phase, en tant que 
phase, n'est équilibrée par rapport à elle-même et ne détient vérité ou réalité complète : toute 
phase est abstraite et partielle, en porte-à-faux ; seul le système des phases est en équilibre en 
son point neutre ; sa vérité et sa réalité sont ce point neutre, la procession et la conversion par 
rapport à ce point neutre2. 

 

Appliqué à l'évolution de la technicité considérée comme une réalité faisant partie du système 

formé par l'homme et le monde, le schéma de la théorie des phases serait alors le suivant : 

 
Nous supposons que la technicité résulte d'un déphasage d'un mode unique, central et originel 
d'être au monde, le mode magique ; la phase qui équilibre la technicité est le mode d'être 
religieux. Au point neutre, entre technique et religion, apparaît au moment du dédoublement 
de l'unité magique primitive la pensée esthétique : elle n'est pas une phase, mais un rappel 
permanent de la rupture de l'unité du mode d'être magique, et une recherche d'unité future3. 

 

                                                             
1 MEOT, p. 154. 
2 Id., pp. 159-160. 
3 Id., p. 160. 
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L'idée fondamentale est que la technicité n'est qu'une phase du devenir général du rapport de 

l'homme au monde et qu'elle « ne doit jamais être considérée comme réalité isolée, mais partie 

d'un système. Elle est réalité partielle et réalité transitoire, résultat et principe de genèse1 ». La 

théorie des phases a donc pour fonction principale de permettre une connaissance de la genèse 

de la technicité dans le devenir humain. Or, la finalité de cette connaissance n'est pas 

seulement épistémologique, elle est également politique. Comme on l'a vu, la troisième partie 

de MEOT a pour fonction de dépasser la connaissance du mode d'existence des objet 

techniques dans la connaissance de la genèse de la technicité en vue de rétablir l'unité de la 

culture. C'est donc à partir de la connaissance de la technicité et de la détermination de sa 

place dans le devenir qu'une action réflexive sera possible pour réincorporer la technique dans 

la culture et révéler ainsi la possibilité d'établir un humanisme véritablement universel. 

 La théorie des phases explique que la technicité est une phase du devenir, c'est-à-dire 

un mode d'être monde qui n'est ni à l'origine du rapport de l'homme au monde ni son support 

universel. La technicité apparaît à partir d'un déphasage d'un mode d'être au monde antérieur à 

la technicité, le mode magique. Comme le veut le paradigme physique du rapport de phase 

qu'utilise Simondon, la technicité est équilibrée par une autre phase, la phase religieuse. À 

l'origine, il y a donc le mode magique, et de ce mode naissent la phase technique et la phase 

religieuse. La technique est donc complémentaire de la religion et la religion de la technique. 

Mais au moment même du déphasage, apparaît au point neutre entre les deux phases 

opposées, l'esthétique. L'esthétique n'est pas une phase comme la technique et la religion, 

mais elle assure le maintient de l'unité des deux phases en opposant une force de convergence 

à la force de divergence qui provoque le déphasage de l'être dans le devenir. L'esthétique a par 

ailleurs cette double caractéristique d'être un « rappel permanent du mode d'être magique » et 

en même temps d'être une « recherche d'unité future », ce qui en fait une réalité ambivalente 

du devenir, à la fois rétrospective et prospective. 

Mais il existe un deuxième déphasage qui va faire apparaître deux autres aspects à 

partir de chaque phase issue du premier déphasage : 

 
Chaque phase se dédouble à son tour en mode théorique et en mode pratique ; il y a ainsi un 
mode pratique des techniques et un mode pratique de la religion, ainsi qu'un mode théorique 
des techniques et un mode théorique de la religion2. 

 

                                                             
1 Id., p. 157. 
2 Id., p. 160. 
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Le deuxième déphasage ne part pas du mode magique, il s'effectue à partir des phases 

apparues après le premier déphasage. Ce deuxième déphasage est donc double, il a lieu en 

même temps au niveau de la phase technique et au niveau de la phase religieuse ; et de la 

même manière, puisque chaque phase se dédouble en mode théorique et en mode pratique. La 

phase technique va donc donner une phase pratique et une phase théorique et la phase 

religieuse fera de même. Après le deuxième déphasage, il existe ainsi quatre modes d'être 

différents. Le moteur du déphasage n'est pas une intervention extérieure ni l'exécution d'un 

programme, mais l'opération de structuration du système de l'homme et du monde à partir de 

tensions et de tendances internes au système. C'est la saturation progressive du rapport de 

l'homme et du monde qui produit un dédoublement du système en deux phases opposées 

formant chacune un nouveau mode de structuration pour l'homme. 

 Pour expliquer le deuxième déphasage, Simondon apporte une précision, qui précède 

en réalité l'exposé complet de la théorie des phases. En adoptant le point de vue génétique 

pour connaître la place de la technicité dans le devenir : 

 
Il existerait ainsi non seulement une genèse de la technicité, mais aussi une genèse à partir de 
la technicité, par dédoublement de la technicité originelle en figure et fond, le fond 
correspondant aux fonctions de totalité indépendantes de chaque application des gestes 
techniques, alors que la figure, faite de schèmes définis et particuliers, spécifie chaque 
technique comme manière d'agir. La réalité de fond des techniques constitue le savoir 
théorique, alors que les schèmes particuliers donnent la pratique. Ce sont au contraire les 
réalités figurales des religions qui se constituent en dogme cohérent, alors que la réalité de 
fond devient éthique, détachée du dogme ; entre la pratique issue des techniques et l'éthique 
issue des religions, comme entre le savoir théorique des sciences, issu des techniques, et le 
dogme religieux, il existe à la fois une analogie venant de l'identité de l'aspect représentatif ou 
actif, et une incompatibilité, provenant du fait que ces modes de pensée sont issus soit de 
réalités figurales, soit de réalités de fond. La pensée philosophique, intervenant entre les deux 
ordres représentatifs et les deux ordres actifs de la pensée, a pour sens de les faire converger et 
d'instituer entre eux une médiation1. 

 

Simondon apporte deux précisions importantes pour comprendre le deuxième déphasage. La 

première indique que la technicité et la religion se dédoublent en figure et fond. Le fond 

correspond à des fonctions de totalité, c'est-à-dire à ce qui est au-dessus de l'unité, alors que la 

figure correspond à des fonctions définies, locales, c'est-à-dire à ce qui est en dessous de 

l'unité. Le fond est également le mode représentatif de la pensée alors que la figure est le 

mode actif. Partant, la technicité se dédouble en figure et fond, c'est-à-dire d'une part en 

pensée représentative, ce qui donne la science comme mode théorique du savoir ; et d'autre 

part en schèmes d'action, ce qui donne la technique au sens d'une morale pratique. De son côté 

                                                             
1 Id., p. 158. 
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et de manière complémentaire, la religion se dédouble elle aussi en figure et fond, c'est-à-dire 

d'une part en pensée représentative, ce qui donne le dogme comme mode théorique ; et d'autre 

part en schèmes d'action, ce qui donne l'éthique. Or, ajoute Simondon, si technique et religion 

se dédoublent l'une et l'autre en mode théorique et pratique, ces modes sont à la fois analogues 

et incompatibles. Ce qui signifie que le mode théorique issu du fond et le mode pratique issu 

de la figure de chaque phase s'oppose (en cela l'un et l'autre aspect du deuxième déphasage 

sont bien des phases comme la technique et la religion) ; mais les phases théoriques et les 

phases pratiques s'opposent aussi entre elles. Il existe ainsi une opposition croisée lors du 

deuxième déphasage qui n'oppose pas le système formé par le mode théorique et le mode 

pratique issu de la technicité et le système formé par le mode théorique et le mode pratique 

issu de la religion, mais entre le mode théorique issu de la religion, l'éthique, et le mode 

pratique issu de la technique, la morale pratique, et entre le mode pratique issu de la religion, 

le dogme, et le mode théorique issu de la technique, la science. Autrement dit, ce ne sont pas 

science et morale pratique et dogme et éthique qui s'opposent dans le deuxième déphasage, 

mais science et dogme d'une part et pratique et éthique d'autre part, parce que la science est 

une réalité de fond et le dogme est une réalité figurale et la pratique est une réalité figurale et 

l'éthique est une réalité de fond. Cette opposition croisée place la philosophie au centre de 

chaque opposition pour les faire converger et maintenir à nouveau l'unité en les médiatisant. 

La philosophie occupe donc au moment du deuxième déphasage la place qu'occupait 

l'esthétique au premier déphasage, elle assure une fonction de convergence au point neutre de 

l'opposition des nouvelles phases. 

 Mais Simondon modifie le schéma qu'il vient présenter, ce qui va produire une 

ambiguïté quant à l'origine de la science et de l'éthique : 

 
De même que la distance entre techniques et religion fait naître la pensée esthétique, de même, 
la distance entre les deux modes théoriques (celui qui est technique et celui qui est religieux) 
fait naître le savoir scientifique, médiation entre technique et religion. La distance entre le 
mode pratique technique et le mode pratique religieux fait naître la pensée éthique. La pensée 
esthétique est donc une médiation entre les techniques et la religion plus primitive que la 
science et l'éthique, car la naissance de la science et de l'éthique nécessite un dédoublement 
antérieur, au sein des techniques et de la religion, entre le mode théorique et le mode pratique. 
De la résulte le fait que la pensée esthétique est bien réellement située au point neutre, 
prolongeant l'existence de la magie, alors que la science d'une part et l'éthique d'autre part 
s'opposent par rapport au point neutre, puisqu'il y a entre elles la même distance qu'entre le 
mode théorique et le mode pratique dans les techniques et dans la religion. Si la science et 
l'éthique pouvaient converger et se réunir, elle coïncideraient dans l'axe de ce système 
génétique, fournissant ainsi un deuxième analogue de l'unité magique, au-dessus de la pensée 
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esthétique qui est son premier analogue, incomplet puisqu'il laisse subsister le déphasage entre 
techniques et religion1. 

 

La science n'est plus le mode théorique de la technique, et l'éthique n'est plus non plus le 

mode théorique de la religion. C'est la distance entre les deux modes théoriques issus du 

deuxième déphasage qui fait naître le savoir scientifique, et la distance entre les deux modes 

pratiques qui fait naître l'éthique. Deux points de vue non superposables existent ainsi entre le 

premier exposé de la théorie des phases que nous venons d'étudier et ce deuxième exposé. Le 

premier est fondé sur l'opposition entre figure et fond, le second est fondé sur la distance. 

Dans le premier il y a une analogie : la science est au dogme ce que l'éthique est à la pratique ; 

alors que dans le deuxième il existe une simple opposition entre le mode pratique et le mode 

théorique. La dissymétrie du premier exposé est transformée en symétrie dans le second. Or, 

cette incompatibilité entre les deux points de vue crée une ambiguïté insurmontable qui rend 

la théorie des phases véritablement problématique. Et l'idée qu'il faut s'en saisir comme d'une 

alternative ne semble pas une solution, puisqu'il s'agit apparemment de la même théorie des 

phases. La seule explication possible de ce dédoublement de la théorie des phases est que le 

premier exposé qui utilise l'opposition entre figure et fond est centré sur la technicité ; alors 

que le deuxième exposé décentre la technicité en la replaçant dans l'ensemble du système des 

phases. C'est donc l'application du paradigme du rapport de phases qui impliquerait une 

modification du premier exposé de la théorie des phases. Mais Simondon réutilisera 

l'opposition entre figure et fond à plusieurs reprises ensuite, notamment pour expliquer 

chaque déphasage à partir de la phase magique où se distinguent justement figure et fond. 

 Ce second exposé de la théorie des phases met par ailleurs en évidence le rôle assigné 

à l'esthétique. L'esthétique occupe le point neutre comme l'expliquait déjà le premier exposé, 

mais il précise que la médiation qu'il réalise entre technique et religion est « plus primitive » 

que celle qui existe entre science et éthique. Cela signifie que la pensée esthétique n'applique 

d'une seule fois sa force de convergence à la technique et à la religion, et qu'elle n'est d'aucun 

pouvoir pour faire converger la science et l'éthique qui sont issues du deuxième déphasage. Si 

l'esthétique est un analogue de la réalité magique, elle n'est qu'un premier analogue, il en 

faudra en réalité un second qui puisse correspondre au deuxième déphasage. Simondon 

expose ici ce qui sera la limite majeure imposée à l'esthétique, cantonnée dans un rôle de 

convergence primitif, c'est-à-dire antérieur aux enjeux actuels où science et éthique 

s'opposent. Cette limite généalogique lui assignera le rôle de paradigme pour la philosophie. 

                                                             
1 Id., p. 160. 
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b) Le problème de l'origine 

 

 Cependant, l'exposé du schéma général de la théorie des phases demande à être 

éclairci sur plusieurs points avant d'aborder la question du rôle de l'esthétique. Tout d'abord, il 

faut déterminer la nature du premier et originel mode d'être, le mode magique. La particularité 

du mode magique c'est qu'il est une phase qui joue le rôle d'unité originelle. Pourtant, selon le 

paradigme du rapport de phases utilisé par Simondon pour expliquer la genèse de la 

technicité, l'unité n'est réalisée qu'entre deux phases opposées, et après le déphasage, comme 

c'est le cas avec la technique et la religion au premier déphasage. Qui plus est, la phase 

magique, en étant ainsi l'unité primitive du rapport de l'homme et du monde, n'a apparemment 

pas besoin de point neutre pour maintenir cette unité alors que les phases opposées issues du 

déphasage en ont besoin. En effet, comme l'a précisé juste avant Simondon, la force de 

divergence évolutive qui produit l'opposition des phases à partir de l'unité doit être compensée 

par une force contraire de convergence pour que l'unité soit reconstituée et maintenue. Ainsi 

« dans le devenir du monde d'être de l'homme au monde, cette force de divergence doit être 

compensée par une force de convergence, par une fonction relationnelle maintenant l'unité 

malgré cette divergence ; le dédoublement de la structure magique ne saurait être viable si une 

fonction de convergence ne s'opposait pas aux pouvoirs de divergence1 ». Le mode magique 

échappe ainsi à la condition d'une compensation de la divergence et de la convergence pour 

être une unité toute en étant quand même une phase2. 

Il existe donc une réelle ambiguïté dans le statut du mode magique qui est à la fois 

unité sans convergence et phase sans origine. Car si la phase magique est une phase, elle est 

en même temps l'origine des phases qui apparaîtront ensuite. Est-elle pour autant une origine 

absolue ? Il semble que non, puisque le mode magique d'existence de l'homme est 

« immédiatement au-dessus d'une relation qui serait simplement celle du vivant et de son 

milieu3 ». La phase magique n'est donc pas l'origine de tous les modes d'être. Il existe un 

mode d'être antérieur à la phase magique, c'est celui de l'organisme et du milieu. C'est donc la 

vie qui serait l'unité première pour l'être vivant qu'est l'homme, avant même la phase 

                                                             
1 Id., p. 157. 
2 « La technicité se manifestant par l'emploi d'objets peut être conçue comme apparaissant dans une structuration 
qui résout provisoirement les problèmes posés par la phase primitive et originelle du rapport de l'homme au 
monde ». (p. 156. Simondon souligne) Contrairement à ce que pense Barthélémy, l'unité magique n'est pas une 
« (non-)phase », elle est bien une phase mais une phase qui est en même temps et de manière non-contradictoire 
une unité originelle. Nous verrons que la théorie généalogique des phases est sur ce point adéquate à la théorie 
ontologique des phases alors que Barthélémy défend le contraire. (Cf. Barthélémy, PCT, p. 207) 
3 Id., p. 156. 
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magique1. Le mode d'être magique serait donc une phase parce qu'elle résulterait elle aussi 

d'une première divergence, celle qui aurait lieu à l'intérieur de la vie elle-même et donne 

naissance à l'homme et au monde. Cette hypothèse a l'avantage d'expliquer que le mode 

magique puisse être à la fois une unité et une phase tout en étant cohérent avec la conception 

simondonienne de l'évolution. Si l'on peut dire, bien que Simondon n'en fasse nullement 

mention, l'apparition de la phase magique serait issue d'un dédoublement d'être de la vie qui 

produit une relation pré-objective et pré-subjective de l'homme et du monde. Par conséquent, 

l'être au monde magique serait premier et originel uniquement du point de vue de l'homme et 

non du point de vue de la vie elle-même. Telle est notre hypothèse sur la nature ambiguë de la 

phase magique. Mais cela ne résout pas le problème qu'elle soit une phase sans phase 

complémentaire, notre explication ne faisant en fait que reporter d'un cran en arrière la 

difficulté. Toujours est-il qu'on doit admettre que la phase magique est « immédiatement au-

dessus » d'une relation plus primitive que la relation de l'homme et du monde tout en étant 

l'origine des modes d'être au monde de l'homme. Cette nouvelle ambiguïté, comme la 

première d'ailleurs au sujet de l'unité, aura une répercussion immédiate sur le statut de 

l'esthétique puisque, comme l'annonçait Simondon, l'esthétique est « un rappel permanent du 

mode d'être magique ». 

Le problème de l'origine dans la théorie des phases n'est donc pas totalement élucidé. 

On pourrait notamment considérer que les phases sont elles aussi des origines puisque 

« chaque phase se dédouble à son tour en mode pratique et en mode théorique ». Les phases 

se constituent ainsi en analogue d'être pouvant se dédoubler à partir d'une saturation 

progressive (le cheminement dont parle Simondon) et donner à leur tour deux nouvelles 

phases. Toutefois, les phases issues du premier déphasage sont des origines relatives, puisque 

l'origine première reste la phase magique comme telle. Ce qui implique de considérer la phase 

magique comme origine absolue des phases, mais cet absolu ne vaut que pour le mode d'être 

de l'homme et non pour la vie toute entière si l'on suite notre hypothèse. Ce caractère d'absolu 

de l'origine magique s'affirme par ailleurs dans le fait que chaque point neutre, d'abord 

l'esthétique et ensuite la philosophie, sont chacun à leur tour des « analogues de l'unité 

                                                             
1 Pourtant, Simondon, au moment où il développe le contenu de la phase magique, dit que « l'unité magique 
primitive est la relation de liaison vitale entre l'homme et le monde » mais il s'agit de l'homme et non de 
l'organisme. Cependant, là encore, l'ambiguïté est grande puisque Simondon, à peine quelque lignes plus loin, 
identifie cette relation primitive de l'homme à la relation de l'organisme et du milieu : « l'étape magique, dans 
laquelle la médiation n'est pas encore ni subjectivé ni objectivée, ni fragmentée ni universalisée, et n'est que la 
plus simple et la plus fondamentale des structurations du milieu vivant : la naissance d'un réseau de points 
privilégiés d'échange entre l'être et le milieu ». (pp. 163 et 164. Nous soulignons) En définitive, la phase 
magique, bien que « immédiatement au-dessus » de la relation de l'organisme et du milieu est quand même au 
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magique », comme s'ils répétaient l'origine première. De même, on pourrait dire que le 

déphasage est l'origine des phases qui en résultent, mais il faudrait distinguer alors une origine 

réelle, la phase, et une origine temporelle, le déphasage lui-même ; or, une telle distinction 

n'aurait pas véritablement de sens étant donné que la réalité est autant celle de l'être que celle 

du devenir, il est donc exclu de distinguer l'être de son dédoublement, une phase de son 

déphasage. 

Pour élucider cette question de l'origine dans la théorie des phases, peut-être faudrait-il 

formuler l'hypothèse que l'origine n'est pas l'équivalent d'un point absolu et sans dimensions, 

mais l'équivalent de la réalité préindividuelle dans la théorie des phases de l'être que présente 

ILFI. Comme nous l'avons vu en effet, Simondon fonde la théorie généalogique des phases de 

l'être et la théorie ontologique du devenir : « le mot de genèse est pris ici au sens défini dans 

l'étude sur L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, comme le 

processus d'individuation dans sa généralité1 », ce qui autorise de prétendre à une équivalence 

entre mode magique et réalité préindividuelle. Partant, Simondon explique dans ILFI que 

« selon cette doctrine, l'individuation est l'avènement d'un moment de l'être qui n'est pas 

premier. Non seulement il n'est pas premier, mais il emporte avec lui une certaine rémanence 

de la phase préindividuelle ; seule la phase préindividuelle peut être dite réellement 

monophasée ; au niveau de l'être individué, l'être est nécessairement polyphasé, car le passé 

préindividuel se survit parallèlement à l'existence de l'être individué et reste un germe 

d'opérations amplifiantes nouvelles ; l'individuation intervient dans l'être comme naissance 

corrélatives des phases distinctes à partir de ce qui n'en comportait pas, étant pur potentiel 

omniprésent2 ». L'équivalence semble incontestable : la réalité préindividuelle est appelée 

« phase préindividuelle » alors même qu'elle est avant la première phase de l'être qu'est 

l'individuation, et on sait par ailleurs que la réalité préindividuelle est la réalité première de 

l'être. De plus, la phase préindividuelle est la seule qui puisse « être dite réellement 

monophasée ». Or, on vient de voir que le mode d'être magique est constitué d'une seule 

phase, la phase magique elle-même et qu'elle se situe à l'origine des phases. Par conséquent, il 

n'existe pas ici, au sujet de l'origine, de différence entre la phase préindividuelle et la phase 

magique, l'application de la théorie ontologique à la théorie généalogique est sans 

modifications. 

                                                                                                                                                                                              
même niveau qu'elle, ce qui est contradictoire. Notre hypothèse n'est donc pas tenable si on respecte à la lettre le 
texte de Simondon. Toutefois, dans l'esprit, il nous semble qu'elle puisse être tout de même défendue. 
1 Id., p. 155. 
2 ILFI, p. 320. Simondon souligne. 
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Mais comment concilier ceci avec le fait que Simondon posait précisément dans 

l'Introduction d'ILFI que « l'être préindividuel est l'être dans lequel il n'existe pas de 

phases1 » ? En effet, comment ce qui est dépourvu de phases dans l'Introduction peut-il être 

monophasé dans la Conclusion ? N'y a-t-il pas là contradiction au sein même de la théorie 

ontologique des phases ? Simondon montre dans la Conclusion qu'il n'en n'est rien : « Après 

l'individuation, l'être a un passé et le préindividuel devient une phase ; le préindividuel est 

avant toute phase ; il ne devient la première phase qu'à partir de l'individuation qui dédouble 

l'être, le déphase par rapport à lui-même2 ». Cela signifie précisément que le préindividuel 

n'est pas une phase, si l'on se place du point de vue de la réalité de l'être avant l'individuation, 

mais qu'il est une phase dès lors que l'on se place du point de vue de l'individuation après le 

déphasage de l'être. C'est parce qu'il se déphase et que l'individuation à lieu à partir de ce 

déphasage initial que l'individuation est phase de l'être et que la réalité préindividuelle devient 

quant à elle, et rétrospectivement, phase première de l'être. Que l'être préindividuel soit une 

phase est d'autant plus important par ailleurs que l'individuation n'épuise pas tous les 

potentiels de la réalité préindividuelle, ce qui signifie que la réalité préindividuelle, au 

moment de l'individuation, est la phase complémentaire de l'individuation comme phase de 

l'être. C'est pourquoi l'être complet est bien l'individuation et la réalité individuelle, en tant 

qu'ils forment un système de phases complémentaires. Suite à cette explication, on peut 

comprendre ainsi que la phase magique soit monophasée, originelle et sans phase 

complémentaire comme l'être préindividuel est monophasé, originel et sans phase 

complémentaire. La phase magique apparaît donc rétrospectivement comme phase à partir du 

premier déphasage comme la réalité préindividuelle.  

Cependant, à l'inverse de la réalité préindividuelle qui devient phase complémentaire 

de l'individuation, la phase magique ne devient pas complémentaire des autres phases, seules 

les phases issues du déphasage de l'unité magique sont complémentaires. Or, c'est précisément 

là où l'articulation entre les deux théories des phases se disjoint : la théorie ontologique fait de 

la phase préindividuelle une phase complémentaire de la phase d'individuation, mais l'être une 

fois individué, lorsqu'il s'individue à nouveau le fait directement à partir de la réalité 

préindividuelle avec laquelle il forme un système sans tiers médiateur, contrairement à la 

théorie généalogique où un point neutre se constitue comme analogue de la réalité première. 

La réalité préindividuelle d'une première individuation du cristal est la même qu'une autre 

individuation. De même, la réalité préindividuelle du régime d'individuation physique est la 

                                                             
1 Id., p. 25. 
2 Id., p. 320. 
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même que la réalité préindividuelle du régime biologique et psycho-social. À la différence de 

la théorie généalogique, la théorie ontologique des phases présente la réalité préindividuelle 

comme une dimension omniprésente qui accompagne l'être dans tous ses dédoublements ; 

seul l'état du système et la structuration des potentiels de la réalité préindividuelle varient. En 

conséquence, on peut dire que la traduction de la théorie ontologique des phases en théorie 

généalogique du devenir crée une tension à la l'intérieur de la conception simondonienne du 

devenir. Alors que la théorie ontologique ne comporte aucune fonction de convergence 

imposée par l'opposition des phases complémentaires, la théorie généalogique impose cette 

convergence pour compenser la divergence entre phases opposées pour maintenir leur unité. 

Or, cette différence est due, comme nous l'avions montré précédemment, à un changement de 

paradigme entre la théorie ontologique et la théorie généalogique qui oblige Simondon à 

introduire une notion inexistante dans la théorie ontologique, mais essentielle pour la théorie 

généalogique : le point neutre. 

 

c) L'esthétique comme point neutre 

 

L'exposé de la théorie généalogique des phases a montré que l'esthétique est 

précisément le point neutre du premier déphasage de l'unité magique qui oppose technique et 

religion. On peut dire en ce sens que le statut de l'esthétique dépend directement de cette place 

de point neutre dans la théorie des phases et qu'elle traduit par conséquent la tension qui existe 

entre la théorie ontologique et la théorie généalogique des phases. 

 Le point neutre est la fonction centrale de la théorie généalogique des phases. Il est 

comme le dit Simondon la « vérité » et la « réalité » du système des phases. Tout s'organise, 

tout se tient en un sens au niveau du point neutre. Sans le point neutre, il n'y aurait pas 

d'équilibre entre les phases, donc tout simplement pas d'unité du devenir ni même de 

possibilité d'un devenir. C'est pourquoi à chaque déphasage correspond l'apparition d'un point 

neutre qui équilibre immédiatement les deux phases opposées issues du déphasage.  

En ce sens, chaque déphasage produit non pas deux mais trois réalités : deux phases et 

un point neutre. Mais le plus difficile à comprendre, c'est que ce point neutre n'est pas 

seulement un point neutre, il est également un mode d'être de l'homme comme la phase 

technique et la phase religieuse sont également des modes d'être. Comment donc le point 

neutre peut-il être un mode d'être sans être une phase ? Simondon ne l'explique pas. Ceci est 

d'autant plus problématique que le point neutre ne peut pas lui-même évoluer puisqu'il n'est 

pas une phase, il est incapable de passer par un processus de saturation qui l'amènerait lui 
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aussi à se dédoubler. Le point neutre apparaît donc en contradiction avec l'idée centrale que 

l'être est devenir pour Simondon et que par conséquent la genèse d'une réalité est l'expression 

de la réalité de la genèse. On a ainsi énormément de difficultés à comprendre pourquoi un 

mode d'être comme l'esthétique puisse être exclu du devenir, hormis parce qu'il occupe le 

position de point neutre qui lui interdit de participer au devenir autrement qu'en assurant la 

convergence des deux phases opposées dont il est le principe d'équilibre. Or, il paraît 

justement absurde de contester l'existence d'une histoire de la pensée esthétique, l'art étant ce 

dont il y a genèse au même titre que la technique. De même, la philosophie qui prend place au 

point neutre après le deuxième déphasage devrait être considérée également comme exclue du 

devenir, alors que Simondon lui assigne le rôle de la prise en charge du sens du devenir. Il 

existe par conséquent une nouvelle tension entre la fonction de point neutre assurée par 

l'esthétique dans la théorie des phases et la réalité esthétique comme production de l'art. 

 Pour le comprendre, il faut d'abord interroger le rôle de l'esthétique comme point 

neutre. L'esthétique est considérée dans la théorie des phases comme le point neutre qui 

équilibre technique et religion. Sa fonction principale est le maintient par convergence de 

l'unité de la technique et de la religion. Mais l'esthétique est aussi ce qui « maintient la 

fonction de totalité1 », ce qui n'est pas exactement la même chose que le maintien de l'unité. 

La fonction de maintien de l'unité concerne les phases opposées alors que la fonction de 

maintien de la totalité concerne l'ensemble formé par la technique et la relation d'une part et la 

phase magique d'autre part. C'est ainsi le maintien de l'unité et de la fonction de totalité qui 

fait que l'esthétique est comparable à la pensée magique. Mais cela n'est vrai qu'à la condition 

de préciser « qu'elle ne contient pas, comme la pensée magique, une possibilité de 

dédoublement2 ». Plus précisément, « bien loin d'aller dans le sens du dédoublement, la 

pensée esthétique est ce qui maintient le souvenir implicite de l'unité3 ». Mais cette fonction 

de maintien du « souvenir implicite de l'unité » est positive, elle est même essentielle puisque 

« d'une des phases du dédoublement, elle appelle l'autre phase complémentaire ; elle cherche 

la totalité de la pensée et vise à recomposer une unité par relation analogique là où l'apparition 

de phases pourrait créer l'isolement mutuel de la pensée par rapport à elle-même4 ». 

L'esthétique est donc bien un point neutre : sa fonction dans le devenir est de recomposer 

l'unité des deux phases opposées issues du déphasage. Mais plus que cela, elle cherche en 

même temps la totalité de la pensée, ce qui signifie qu'elle tient ensemble technique et religion 
                                                             
1 Id., p. 179. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
4 Id., p. 179. 
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mais elle cherche aussi à les relier à l'unité magique primitive. L'esthétique est donc à la fois 

force de convergence pour la technique et la religion et tendance à la totalité, c'est-à-dire 

volonté de reconstitution de la totalité qui existait avant la divergence de l'unité première. Le 

souvenir qu'elle maintient est donc positif, actif et concret ; mais cet « effort de l'esthétique » 

comme le dit encore Simondon est l'établissement d'une relation analogique et non le retour 

effectif de l'unité magique. Il existe ainsi une irréversibilité du devenir qui implique que toute 

volonté de restitution de l'unité première est nécessairement analogique. Aucun retour à 

l'origine n'est possible ni même aucun retour de l'origine autre qu'analogique. 

 C'est pourquoi il semble insuffisant à Simondon de dire que « l'œuvre d'art manifeste 

la nostalgie de la pensée magique ; en fait, l'œuvre d'art donne l'équivalent de la pensée 

magique, car elle retrouve à partir d'une situation donnée, et selon une relation analogique 

structurale et qualitative, une continuité universalisante par rapport aux autres situations et 

aux autres réalités possibles1 ». Chaque œuvre d'art exprime en un sens la fonction de point 

neutre de l'esthétique, notamment parce que chacune d'elle traduit la « tendance de l'homme à 

chercher l'unité » au de-là d'elle-même, et de manière analogique. C'est ce qui explique que 

« l'œuvre d'art ne reconstruit pas réellement l'univers magique primitif : cet univers esthétique 

est partiel, inséré et contenu dans l'univers réel et actuel issu du dédoublement2 ». En d'autres 

termes, cela signifie que l'art n'est pas directement actif par la production d'œuvres, mais par 

le fait que « l'œuvre d'art entretient surtout, et préserve, la capacité d'éprouver l'impression 

esthétique » qui transcende l'histoire de l'art elle-même. C'est sans doute ce privilège accordé 

à l'esthétique comme tendance à la totalité qui produit une relativisation de la production 

artistique et donc, de fait, écarte la question de l'histoire de cette production3.  

Le primat de l'impression esthétique en est l'expression directe puisque « l'impression 

esthétique n'es pas relative à une œuvre artificielle ; elle signale, dans l'exercice d'un mode de 

pensée postérieur au dédoublement, une perfection de l'achèvement qui rend l'ensemble des 

actes de pensée capable de dépasser les limites de son domaine pour évoquer l'achèvement de 

la pensée en d'autres domaines4 ». Ce n'est pas à travers la production d'œuvres d'art que 

l'esthétique réalise une relation analogique mais à partir de l'impression esthétique, 

anhistorique et non objective1. L'esthétique est en ce sens un mode particulier d'attention qui 

permet par l'impression esthétique de percevoir la « perfection de l'achèvement » permettant à 

                                                             
1 Id., p. 180. 
2 Id., ibid. 
3 Pourtant, une allusion sera faite un peu plus loin entre l'art classique et l'art romantique. 
4 Id., p. 180. 
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un acte ou une pensée d'avoir une portée universelle « par laquelle est retrouvée à la fin de 

l'effort humain un équivalent de la totalité magique abandonnée à l'origine2 ». Par exemple, 

l'impression esthétique permet de percevoir qu' « une œuvre technique assez parfaite pour 

équivaloir à un acte religieux, une œuvre religieuse assez parfaite pour avoir la force 

organisatrice et opérante d'une activité technique donnent le sentiment de la perfection3 ». 

C'est cette perfection de l'achèvement dans l'œuvre technique et dans l'œuvre religieuse qui 

font qu'elles sont capables de dépasser leur domaine et tendre à l'universel en redonnant ainsi 

une unité postérieure au dédoublement initial. En ce sens, Simondon universalise l'impression 

esthétique car « l'impression esthétique implique sentiment de la perfection complète d'un acte 

perfection qui lui donne objectivement un rayonnement et une autorité par laquelle il devient 

un point remarquable de la réalité vécue, un nœud de la réalité éprouvée. Cet acte devient un 

point remarquable du réseau de la vie humaine insérée dans le monde ; de ce point 

remarquable aux autres, une parenté supérieure se crée qui reconstitue un analogue du réseau 

magique de l'univers4 », ce qui signifie en effet que tous les actes peuvent être esthétiques. 

C'est d'ailleurs ce que Simondon affirme juste après en disant que « Tout acte, toute chose, 

tout moment ont en eux une capacité de devenir des points remarquables d'une nouvelle 

réticulation de l'univers1 ». 

 Il faut donc bien comprendre que l'universalisation de l'impression esthétique est 

positive dans la théorie des phases, en ce sens qu'elle relativise la production artistique pour 

mieux affirmer la nécessité d'une nouvelle réticulation de l'univers et résoudre ainsi le 

problème de la dissociation au sein de la culture qui délie les actes et les choses. D'où 

l'opposition entre la nécessité de la réticulation à partir d'une impression esthétique qui rend 

chaque acte susceptible d'une portée universelle et la culture qui sélectionne les actes et les 

choses disposés à devenir universels en imposant l'art comme seule voie. « Chaque culture 

                                                                                                                                                                                              
1 On verra que Simondon accordera quand même à l'art le pouvoir de réaliser une relation analogique. Ce qui 
définit une nouvelle tension à l'intérieur de la critique de l'objectivation de la pensée esthétique. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
4 Id. ibid. Simondon avait en effet définit l'unité magique comme un univers structuré en point clés, c'est-à-dire 
en réseau de lieu privilégiés et de moments privilégiés avant toute constitution d'une objectivité et d'une 
subjectivité dans le rapport de l'homme au monde. Ainsi : « L'univers magique est déjà structuré, mais selon un 
mode antérieur à la ségrégation de l'objet et du sujet ; ce mode primitif de structuration est celui qui distingue 
figure et fond, en marquant des points-clés de l'univers. Si l'univers était dépourvu de toute structure, la relation 
entre le vivant et son milieu pourrait s'effectuer dans un temps continu et un espace continu, sans moment ni lieu 
privilégié. En fait, précédant la ségrégation des unités, s'institue une réticulation de l'espace et du temps qui met 
en exergue des lieux et des moments privilégiés, comme si tout le pouvoir d'agir de l'homme et tout la capacité 
du monde d'influence l'homme se concentraient en ces lieux et en ces moments. Ces lieux et ces moments 
détiennent, concentrent, et expriment les forces contenues dans le fond de réalité qui les supportent. Ces points et 
ces moments ne sont pas des réalités séparées ; ils tirent leur force du fond qu'ils dominent ; mais ils localisent et 
focalisent l'attitude du vivant vis-à-vis de son milieu ». (p. 164) 
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sélectionne [ainsi] ceux des actes et celles des situations qui sont aptes à devenir des points 

remarquables ; mais ce n'est pas la culture qui crée l'aptitude d'une situation à devenir un point 

remarquable ; elle fait seulement barrage à certains types de situation, laissant à l'expression 

esthétique des voies étroites par rapport à la spontanéité de l'impression esthétique ; la culture 

intervient comme limite plus que comme créatrice2 ». L'enjeu de l'esthétique comme point 

neutre n'est pas de sélectionner des normes internes à l'activité esthétique, ni même de les 

produire, il s'agit au contraire de chercher la perfection de l'achèvement de chaque geste, de 

chaque chose, et comment à partir de ce geste ou de cette chose la pensée va pouvoir donner 

une nouvelle réticulation de l'univers. La véritable force de convergence de l'esthétique n'est 

pas l'universalité de la contemplation esthétique d'œuvres, mais la recherche de ce qui porte 

tout mode d'être à devenir universel et donner ainsi une base nouvelle à la culture. 

 C'est pourquoi « la destinée de la pensée esthétique, ou plus exactement de 

l'inspiration esthétique de toute pensée tendant à son achèvement, est de reconstituer à 

l'intérieur de chaque mode de pensée une réticulation qui coïncide avec la réticulation des 

autres modes de pensée : la tendance esthétique est l'œcuménisme de la pensée3 ». On saisit 

ici à quel point la fonction de l'esthétique est cruciale tout en mesurant en même temps 

combien la distance est grande avec l'esthétique. Ce n'est pas l'esthétique comme analyse du 

sensible ou expression de l'art qui intéresse donc Simondon, mais la puissance d'universalité 

dont elle est capable. On est alors porté à penser que la fonction réelle de l'esthétique va bien 

au-delà de sa position de point neutre, tant sa dimension de tendance lui permet d'exercer une 

influence sur l'ensemble des modes de pensée. En effet, en étant l' « œcuménisme de la 

pensée », la tendance esthétique est « au-delà même de maturité des genres de pensée », elle 

est capable de faire intervenir « une réticulation finale qui rapproche les pensées séparées 

provenant de l'éclatement de la magie primitive ». Or, cette réticulation finale n'est pas 

assurée par la pensée esthétique, mais par la pensée philosophique que Simondon présentera 

alors comme « esthétique des esthétiques ». 

 Ainsi « jusqu'à ce jour, il ne semble pas que les deux réticulations, celle des techniques 

dans le monde géographique et celle des religions dans le monde humain, soient capables de 

se rencontrer analogiquement en une relation symbolique réelle. Ce serait seulement ainsi, 

pourtant, que l'impression esthétique pourrait énoncer la redécouverte de la totalité magique, 

en indiquant que les forces de la pensée se retrouvent l'une l'autre. L'impression esthétique, 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 181. 
2 Id., ibid. 
3 Id., ibid. 
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commune à la pensée religieuse et à la pensée technique, est le seul pont qui puisse permettre 

de relier ces deux moitiés de la pensée résultant de l'abandon de la pensée magique1 ». Ce 

constat signifie clairement que la convergence totale de la technique et de la religion a 

échoué, du moins la fonction de convergence normalement assurée par l'esthétique n'est que 

partielle. D'une certaine manière, l'esthétique n'a pas été capable de maintenir l'unité puisque 

la technique et la religion se sont dédoublés à leur tour en mode pratique et en mode 

théorique. Et si l'esthétique est encore présente à la suite de ce deuxième déphasage, c'est 

uniquement parce qu'elle est une tendance fondamentale qui traverse les différentes phases à 

partir du premier déphasage. Pourtant, Simondon précise bien que l'impression esthétique 

demeure le seul pont pour parvenir à unifier technique et religion qui restent, malgré le 

deuxième déphasage, les deux grands modes d'être au monde de l'homme pour Simondon2. 

Mais l'impression esthétique n'est pas l'activité esthétique ni même la pensée esthétique3, elle 

est ce qui fait que l'homme cherche la perfection de l'achèvement d'un mode de pensée pour 

dépasser son domaine et joindre ensemble tous les autres domaines en les articulant les uns 

aux autres. 

 C'est donc à partir de l'impression esthétique, telle qu'elle existe dans les techniques et 

dans les religions que la pensée philosophique peut tenter de réaliser un pont entre les 

modalités théoriques et pratiques issues du deuxième déphasage. La pensée philosophique va 

donc « se demander comment l'activité esthétique traite cet apport au niveau précédent la 

distinction de ces modalités4 » pour en tirer parti pour le niveau actuel. Ce qui signifie que 

l'activité esthétique, donc l'art, sert de paradigme pour faire converger l'impression esthétique 

des techniques et l'impression esthétique des religions. Car, comme l'explique Simondon « ce 

qui est rompu dans le passage de la magie aux techniques et à la religion, c'est cette première 

structure de l'univers, à savoir la réticulation des points-clés, médiation directe entre l'homme 

et le monde. Or, l'activité esthétique préserve précisément cette structure de réticulation5 », ce 

qui en fait le paradigme idéal pour la philosophie6. Mais si l'activité esthétique est seulement 
                                                             
1 Id., p. 182. 
2 C'est ce qui s'exprime dans la recherche de convergence de la technicité et de la sacralité dans PST, comme on 
l'a vu. 
3 Il existe une certaine mobilité des concepts épithètes de l'esthétique. Simondon identifie par exemple la pensée 
esthétique et l'activité esthétique à l'art, alors que l'impression esthétique et l'intention esthétique sont 
universelles et peuvent imprégner n'importe quel mode d'être. Le terme le plus ambigu étant celui d' « univers » 
esthétique qui est tantôt compris comme l'ensemble des productions artistiques, tantôt comme l'ensemble des 
impressions esthétique et enfin tantôt comme un monde intermédiaire entre l'homme et le monde. 
4 Id., p. 182. 
5 Id., ibid. 
6 « Par rapport à ces modes, la pensée esthétiques apparaît comme primitive ; elle ne peut les faire converger par 
son propre exercice, et son activité sert seulement de paradigme pour orienter et soutenir l'effort de la pensée 
philosophique ». (p. 201) 
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un paradigme et non ce qui permet la réticulation finale, c'est qu'elle produit un monde 

parallèle au monde dans lequel elle s'insère. En effet, l'activité esthétique : 

 
ne peut préserver réellement dans le monde [la réticulation magique], puisqu'elle ne peut se 
substituer aux techniques et à la religion, ce qui serait recréer la magie. Mais elle la préserve 
en construisant un monde dans lequel elle peut continuer à exister, et qui est à la fois technique 
et religieux ; il est technique parce qu'il est construit au lieu d'être naturel, et qu'il utilise le 
pouvoir d'application des objets techniques au monde naturel pour faire le monde de l'art ; il 
est religieux en ce sens que ce monde incorpore les forces, les qualités, les caractères de fond 
que les techniques laissent de côté ; au lieu de les subjectiver comme le fait la religion 
religieuse en les universalisant, au lieu de les objectiver en les enfermant dans l'outil ou 
l'instrument, comme le fait la pensée technique, opérant sur les structures figurales dissociées, 
la pensée esthétique, restant dans l'intervalle entre la subjectivation religieuse et l'objectivation 
technique, se borne à concrétiser les qualités de fond au moyen de structures techniques : elle 
fait ainsi de la réalité esthétique, nouvelle médiation entre l'homme et le monde, monde 
intermédiaire entre l'homme et le monde1. 

 

En créant un monde intermédiaire entre l'homme et le monde, l'art comme activité et comme 

pensée esthétiques préserve la réticulation initiale du monde magique. L'art y parvient en effet 

parce qu'il intègre ce que technique et religion n'intègrent que partiellement, il est à la fois un 

monde construit par la médiation des objets techniques et un monde tendu par les forces de 

fond. Mais l'art ne réussit à conjuguer ce qui ne communique pas qu'en créant un monde 

intermédiaire entre l'homme et le monde, c'est-à-dire en faisant du monde naturel un monde 

extérieur, un monde sur lequel l'art s'appuie sans le réfléchir. Toutefois, il ne faudrait pas 

considérer que le monde intermédiaire que crée l'art est un monde fictif, pour Simondon il 

existe incontestablement une réalité esthétique, au sens fort, c'est-à-dire ce dont on peut faire 

universellement l'expérience. La réalité esthétique, comme on le verra ensuite, est d'ailleurs 

un « prolongement du monde naturel » ce qui signifie bien qu'elle n'est pas une fiction du 

monde. Au demeurant, si la réalité esthétique est incapable de refaire converger technique et 

religion après le second déphasage, c'est que le monde qu'elle crée est encore trop solidaire de 

la production d'objets. Si la philosophie pourrait au contraire y parvenir, c'est qu'elle n'a quant 

à elle pas besoin de créer un monde intermédiaire entre l'homme et le monde, car elle n'a pas 

recours à la production d'objets, étant une intuition réflexive. 

 

 

d) Esthétique et philosophie : l'enchaînement difficile des points neutres 

 

                                                             
1 Id., pp. 182-183. 
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 Mais l'argument principal avancé par Simondon pour refuser d'accorder à l'art la 

capacité de prendre en charge la convergence entre technique et religion après le deuxième 

déphasage n'est pas celui de l'objectivation de l'activité esthétique. Cet argument est 

directement lié au schéma général de la théorie généalogique des phases. En réalité, « le 

pouvoir de convergence de l'activité esthétique ne s'exerce pleinement qu'au niveau de la 

relation entre formes primitives des techniques et des religions1 ». Or, « le pouvoir de 

divergence contenu dans l'autonomie du développement des techniques et des religions crée 

un nouvel ordre de modes de pensée, provenant du dédoublement des techniques et des 

religions, qui ne sont plus au niveau naturel de la pensée esthétique2 ». Ce qui fait défaut à 

l'activité esthétique, ce n'est pas tant qu'elle soit une activité de production d'objets ni même 

qu'elle crée par là un monde intermédiaire entre l'homme et le monde, c'est qu'elle correspond 

à des « formes primitives » de la technique et de la religion, qui n'est plus celui de la science 

et de l'éthique, et qu'elle appartient encore en cela à un « niveau naturel » qui n'est plus celui 

du niveau humain actuel. Par ces deux motifs, « la pensée esthétique apparaît comme 

primitive », elle ne peut en conséquence « faire converger par son propre exercice » la science 

et l'éthique, nouveaux modes de la technique et de la religion. En définitive, l'activité 

esthétique « sert seulement de paradigme pour orienter et soutenir l'effort de la pensée 

philosophique3 » pour reconstituer l'unité de la culture. 

 Comment comprendre un tel argument ? Simondon précise d'une certaine façon que 

c'est la loi de la théorie des phases qui l'exige :  

 
comme la pensée esthétique, la pensée philosophique est située au point neutre entre phases 
opposées ; mais son niveau n'est pas celui de l'opposition primaire résultant du déphasage de 
l'unité magique ; il est celui de l'opposition secondaire entre les résultats du dédoublement de 
la pensée technique et de la pensée religieuse. Or, il est nécessaire d'étudier ce dédoublement 
secondaire, et tout particulièrement celui de l'activité technique, pour savoir comment, en 
s'appliquant au devenir de la technicité, la pensée philosophique peut jouer de manière efficace 
et entière son rôle de convergence post-esthétique1.  

 

Ce passage montre sans ambiguïté que l'irréversibilité du devenir impose qu'une réalité située 

au point neutre du premier déphasage ne peut exercer de convergence au niveau du deuxième 

déphasage. C'est donc avant tout la position du point neutre dans l'ordre des déphasages qui 

fournit le critère majeur de discrimination de son efficacité pour réaliser la convergence entre 

technique et religion. Étant donné que l'esthétique appartient au premier point neutre qui fait 

                                                             
1 Id., p. 201. Nous soulignons. 
2 Id., ibid. Nous soulignons. 
3 Id., ibid. Nous soulignons. 
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converger technique et religion, elle est plus primitive que la philosophie qui appartient au 

second point neutre. En ce sens, malgré le fait que le point neutre ne soit pas une phase, qu'il 

soit d'une certaine façon extérieur au devenir, il est plus encore soumis au « sens du devenir » 

que les phases elles-mêmes. Le point neutre est véritablement attaché au moment du 

déphasage, il ne peut se reporter tel quel lors d'un déphasage postérieur. On retrouve ainsi les 

difficultés énoncées plus haut, le point neutre n'est pas l'équivalent de la réalité 

préindividuelle de la théorie ontologique des phases, car cette dernière devient la phase 

complémentaire de l'individuation et suit l'évolution de l'être sans jamais être révoquée.  

On pourrait dire en ce sens avec Barthélémy que Simondon « laisse transparaître 

paradoxalement un finalisme que la “théorie des phases de l'être” comme théorie du devenir 

discontinu était pourtant sensée éliminer, finalisme dont témoignerait par ailleurs la multitude 

des occurrences de l'expression “sens du devenir”2 ». Le finalisme de la théorie généalogique 

des phases est un finalisme parce qu'il exprime une fin immanente au devenir : il existe une 

forme de logique interne à la vie qui part du niveau le plus élémentaire de la relation de 

l'organisme et du milieu pour parvenir jusqu'à la pensée abstraite et complexe de la science et 

de l'éthique qui définit les lois de la nature et les règles de vie en société. Comme chez 

Bergson à qui il s'opposait pourtant dans l'Introduction de la théorie généalogique des 

phases3, Simondon replace l'intelligence dans l'évolution de la vie pour dépasser l'alternative 

entre mécanisme et finalisme. Et comme Bergson, Simondon cherche à établir un 

« évolutionnisme vrai, où la réalité serait suivie dans sa génération et sa croissance4 » et non 

pas à partir d'un réel posé en totalité comme un bloc dont on cherche a posteriori à penser 

l'évolution. Bergson explique que chercher le sens de la vie à partir du réel tout donné est le 

postulat commun du mécanisme radical et du finalisme radical. L'un et l'autre suppriment la 

création, le mécanisme en réduisant l'évolution à un enchaînement de causes et d'effets, donc 

à un ensemble de lois éternelles connaissables absolument ; et le finalisme en réduisant 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., ibid. 
2 Barthélémy, PCT, p. 209. Barthélémy souligne. 
3 Contre l'élan vital bergsonien, Simondon avance fermement que « la relation de l'homme au monde n'est pas 
une simple adaptation, régie par une loi de finalité auto-régulatrice trouvant un état d'équilibre de plus en plus 
stable ; l'évolution de cette relation, à la laquelle participe la technicité parmi d'autres modes d'être, manifeste au 
contraire un pouvoir d'évolution qui va croissant d'étape en étape, découvrant des formes et des forces nouvelles 
capables de le faire évoluer davantage au lieu de le stabiliser et de le faire tendre vers des fluctuations de plus en 
plus restreintes ; la notion même de finalité, appliquée à ce devenir, paraît inadéquate, car on peut bien trouver 
des finalités restreintes à l'intérieur de ce devenir (recherche de nourriture, défense contre les forces 
destructrices), mais il n'y a pas une fin unique et supérieure que l'on puisse surimposer à tous les aspects de 
l'évolution pour les coordonner et rendre compte de leur orientation par la recherche d'une fin supérieure à toutes 
les fins particulières ». (p. 156) Cette critique comprend et dépasse en réalité le « finalisme relatif » de 
l'évolutionnisme bergsonien. 
4 Bergson, L'évolution créatrice, op. cit., p. X. 
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l'évolution au développement d'un programme déjà tout tracé, constitué hors du temps et ne 

laissant ainsi aucune marge d'indétermination aux êtres pour inventer. Comme le dit Bergson, 

le finalisme n'est « qu'un mécanisme à rebours1 », c'est aussi un anthropocentrisme implicite 

d'origine psychologique. Cependant, Bergson ne refuse pas la finalisme intégralement, car 

« plus on fixe son attention sur cette continuité de la vie, plus on voit l'évolution organique se 

rapprocher de celle d'une conscience, où le passé presse contre le présent et en fait jaillir une 

forme nouvelle, incommensurable avec ses antécédents2 ». Pour Bergson, il existe en ce sens 

une « finalité interne3 » à la vie qui ne réalise aucun programme, mais tend de manière 

irréductible et irréversible à une fin qu'est l'avènement de la conscience. Mais cette conscience 

est finale en ce que la vie prend conscience d'elle-même à travers l'intuition de la durée. 

Autrement dit, le finalisme de l'évolutionnisme vrai est celui de la création qui intègre les 

conditions réelles de sa connaissance pour se perpétuer. Il existe, mutatis mutandis, une vision 

similaire dans la théorie généalogique des phases qui insiste sur une forme de telos qui 

s'exprimerait dans sa plénitude au moment du deuxième déphasage où la philosophie prend le 

relais de l'esthétique. C'est ce qui fait dire à Simondon que le pouvoir d'évolution « va 

croissant d'étape en étape, découvrant des formes et des forces nouvelles », ces dernières 

culminant dans la réflexivité philosophique.  

 Un deuxième critère explique le rejet de l'esthétique comme forme adéquate pour 

réaliser la convergence du mode pratique et théorique de la technique et de la religion. C'est 

celui de la communication et de l'expression, qui est occasionnel au premier déphasage et 

essentiel au second : 

 
Le niveau des modalités primaires de la pensée (technique, religieuse et esthétique) se 
caractérise par l'emploi seulement occasionnel de la communication ; certes, la pensée 
esthétique est susceptible d'être communiquée, et les techniques, les religions mêmes peuvent 
être dans une certaine mesure apprises, transmises, enseignées. Cependant, c'est plutôt par 
épreuve directe, nécessitant une mise en situation du sujet, que ces formes primitives de 
pensée sont transmises ; les objets qu'elles créent, leurs manifestations, peuvent tomber sous le 
sens ; mais les schèmes de pensée, les impressions et les normes qui constituent ces pensées 
elles-mêmes et les alimentent ne sont pas directement de l'ordre de l'expression ; on peut 
apprendre un poème, contempler une œuvre picturale, mais cela n'apprend pas la poésie ou la 
peinture : l'essentiel de la pensée n'est pas transmis par l'expression, parce que ces différents 
types de pensée sont des médiations entre l'homme et le monde, et non des rencontres entres 
sujets : elles ne supposent pas une modification d'un système intersublectif4. 

 

                                                             
1 Id., p. 39. 
2 Id., p. 27. 
3 Id., p. 41. Bergson souligne. 
4 MEOT, pp. 201-202. 
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La communication est ici la possibilité pour une pensée d'être transmise. Or, dans le mode 

primaire, l'esthétique, comme la technique et la religion, ne peuvent s'extraire de leur 

conditions réelles pour être transmises, c'est-à-dire qu'elles n'élaborent aucun schème qui 

puisse être détaché de l'action. La communication se fait dans le mode primitif par l'exemple, 

dans la situation concrète d'apprentissage du geste opératoire. Si l'on peut dire, action et 

communication sont intriquées l'une dans l'autre à ce stade de l'évolution de l'esprit, et les 

règles de la pensée sont données dans l'action elle-même. L'essentiel de la pensée est alors 

transmis avec un faible pouvoir d'universalité, l'action devant se répéter pour créer les 

conditions de la réussite et susciter l'achèvement dans un sens défini. La communication est 

donc d'emblée limitée par la nature même du mode de pensée spontané que représentent 

technique, religion et esthétique. La communication véritable est donc en ce sens la 

communication par schèmes des impressions et des normes d'une pensée non pas sa 

réitération ad infinitum dans la réalisation concrète. 

Il en est de même pour l'expression. Mais contrairement à la thèse défendue par 

Simondon dans ILFI, où il refusait de faire de l'expression un critère pour définir la 

signification1, dans ce texte, Simondon pose cette fois-ci que l'expression est le critère 

légitime et suffisant pour déterminer si le sens advient dans une pensée. Au niveau primaire 

de la technique, de la religion et de l'esthétique, le sens n'est pas recherché pour lui-même, ces 

modes de pensée ne réfléchissent pas leurs conditions d'existence et la nature de leur 

expression. Comme le dit Simondon, le sens n'apparaît qu'en situation, lorsque le sujet est 

dans l'action même ; le sens n'est donc pas recherché pour lui-même, mais surgit de manière 

incidente dans les actions et les objets produits par la technique, la religion et l'art. C'est 

pourquoi ces modes de pensée « tombent sous le sens » plutôt qu'ils ne font délibérément 

sens. Dans cet ordre d'idée, on pourrait considérer que Simondon opère de manière analogue à 

Kant lorsqu'il explique au § 47 de le Critique de la faculté de juger qu'à la différence de la 

science qui peut exprimer et communiquer l'ensemble de ses conditions et de ses résultats, 

l'art en est quant à lui incapable, puisque c'est la nature qui transmet ses règles à l'art par le 

truchement du génie. Le § 47 de la Critique de la faculté de juger apparaît en l'occurrence 

comme un sous-texte de l'argumentation de Simondon : 

 
Ainsi peut-on parfaitement bien apprendre tout ce que Newton a exposé dans son œuvre 
immortelle sur les Principes de la philosophie de la nature, si vaste qu'ait dû être le cerveau 
qu'exigeaient de semblables découvertes ; mais on ne peut apprendre à composer des poèmes 
d'une manière spirituellement riche, si détaillés que puissent être tous les préceptes conçus 

                                                             
1 ILFI, p. 307. 
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pour l'art poétique et si excellent qu'en soient les modèles. L'explication tient au fait que 
Newton pouvait rendre entièrement claires et distinctes non seulement pour lui-même, mais 
aussi pour tout autre et pour ses successeurs toutes les étapes qu'il eut à accomplir, depuis les 
premiers éléments de la géométrie jusqu'à ses découvertes les plus importantes et les plus 
profondes ; en revanche, aucun Homère, aucun Wieland ne peut indiquer comme ses idées 
poétiquement riches et pourtant, en même temps, intellectuellement fortes surgissent et 
s'assemblent dans son cerveau - cela parce qu'il ne le sait pas lui-même, et dès lors ne peut plus 
l'enseigner à personne1. 

 

Pour qu'il y ait pleinement expression, qu'une pensée fasse advenir le sens, il faut en quelque 

sorte que la « règle soit abstraite de l'acte2 » comme dit Kant, ce que fait la philosophie mais 

ce que ne fait pas l'esthétique selon Simondon. Or, cette ligne kantienne dans l'argumentation 

de Simondon3 est confirmée par le fait que communication et expression « impliquent la 

possibilité d'un jugement, nœud de la communication expressive, et elles comportent, attitudes 

du sujet en face du contenu de son énonciation4 ». Partant, communication et expression 

définissent le pouvoir universel de connaître, le jugement qu'elles impliquent est un jugement 

de connaissance qui vise à transmettre les lois de l'expérience et fournir par conséquent des 

schèmes suffisamment détachés de l'action pour être transmis universellement. 

 Toutefois, Simondon signale que la technique et la religion introduisent à « certains 

types de jugement, et en particulier au jugement théorique et au jugement pratique, ou tout au 

moins à certains jugements théoriques et à certains jugements pratiques5 ». Mais ces 

jugements théoriques et pratiques ne correspondent pas vraiment au premier déphasage, ils 

sont en réalité issus du deuxième déphasage qui est celui où les modes théoriques et pratiques 

apparaissent. Ainsi « au niveau primitif, la pensée technique, pas plus que la pensée 

religieuse, ne porte de jugement ; les jugements apparaissent lorsque les modalités se 

différencient, car les modalités sont des modalités de la pensée, et particulièrement des 

modalités de l'expression, avant d'être des modalités du jugement6 ». Si technique et religion 

sont des modes de pensée où apparaissent des jugements, c'est seulement au niveau du 

deuxième déphasage ; les jugements sont contemporains de la différenciation en mode 

théorique et en mode pratique au moment où la pensée atteint son degré supérieur de 

schématisation. L'apparition du jugement théorique et pratique correspond en ce sens à la 

                                                             
1 Kant, Critique de la faculté de juger, §47, op. cit., p. 295. 
2 Id., p. 296. 
3 Cette « ligne kantienne » n'est sans doute pas une ligne pleine ni continue, il n'empêche qu'elle est ici saillante. 
Ce n'est pas sans poser un véritable problème interne à la pensée de Simondon car nous avons pu montrer à 
plusieurs reprises que Simondon se présente comme un critique de Kant. Barthélémy a également montré 
l'importance de son opposition à Kant dans PCT. 
4 Id., p. 202. Nous soulignons. 
5 Id., ibid. 
6 Id., ibid. 
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possibilité d'une communication universelle de la connaissance et à une expression qui fasse 

sens de manière réflexive. Cependant, il faut nécessairement préciser que le jugement « n'est 

que le point nodal de la communication expressive ; c'est en tant qu'instrument de 

communication qu'il possède une modalité, car la modalité est définie par le type 

d'expression ; elle est l'intention expressive qui enveloppe le jugement, le précède et le suit1 ». 

Simondon veut dire par là que le jugement n'est pas toute la pensée, il n'est qu'un moment de 

l'expression. Le jugement, qu'il soit théorique ou pratique, dépend d'une intention expressive, 

d'une volonté de faire sens, mais cette intention n'est pas recouverte en totalité par le 

jugement ; au contraire, comme le dit Simondon, le jugement est « enveloppé » par la 

modalité expressive qui le fait apparaître, elle le concrétise, lui donne une consistance. Le 

jugement est donc conditionné par l'expression, il ne permet une connaissance que déterminé 

par l'intention expressive. Mais une fois exprimé, le jugement ne l'épuise pas, il laisse à 

l'expression une réserve de potentiels. On pourrait ainsi comparer le jugement à une 

individuation noétique, c'est-à-dire à une modalité génétique de la pensée. Pour qu'un 

jugement existe, il ne faut pas seulement une condition logique, mais un postulat expressif qui 

lui permet d'accomplir sa genèse. Dans le jugement, la pensée retrouve les lignes qui 

permettent d'interpréter le monde selon des lois stables, mais il permet surtout d'exprimer un 

sens du monde. Le jugement théorique et le jugement pratique ne sont donc pas seulement des 

jugements de connaissance, mais ils expriment la relation fondamentale qui existe entre 

l'homme et le monde. La philosophie est la pensée qui intègre jugement pratique et jugement 

théorique pour élaborer un savoir complet. 

 Si la technique et la religion font apparaître le jugement pratique et le jugement 

théorique, qu'en est-il de l'esthétique ? Bien que Simondon n'en parle pas au moment où il 

développe le critère de la communication et de l'expression, il se trouve que « la pensée 

technique opère, la pensée religieuse juge, la pensée esthétique opère et juge2 ». Il existe donc 

un jugement au niveau primaire de l'esthétique. On serait même porté à croire que le jugement 

définit précisément la pensée esthétique comme une synthèse de la pensée technique et de la 

pensée religieuse. De même, Simondon dit peu après que « l'œuvre d'art appelle à la fois le 

jugement pratique et le jugement théorique3 ». Par conséquent, l'esthétique semble là encore 

mettre en évidence une tension interne à la théorie des phases. Simondon, comme nous 

venons de le voir, refuse d'accorder l'apparition du jugement au niveau primaire de la pensée 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., p. 190. 
3 Id., p. 194. 
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technique, religieuse et esthétique. Le jugement pratique et le jugement théorique 

n'apparaissent normalement qu'au deuxième déphasage avec les modalités théoriques et 

pratiques. Pourtant, cette double affirmation que la pensée esthétique juge et que l'œuvre d'art 

appelle le jugement dit exactement le contraire. Comment l'art, cantonné au premier 

déphasage peut-il ainsi susciter le jugement alors que Simondon avait conditionné l'apparition 

du jugement à l'apparition du mode pratique et du mode théorique du deuxième déphasage ? 

La seule manière de justifier cette contradiction est de dire que le jugement esthétique est un 

jugement « spontané » et non un jugement réfléchi : « l'œuvre d'art utilise l'existence naturelle 

antérieure du jugement esthétique spontané1 ». À vrai dire, toute la difficulté pour comprendre 

le jugement esthétique est de savoir si un jugement spontané peut être théorique au sens où la 

théorie exige une forme irréductible de réflexivité. Or, il semble que le jugement théorique 

soit justement bridé par la réalisation d'un objet : 

 
Le jugement esthétique reste en général un mixte de jugement technique et de jugement 
esthétique pur ; certes, il peut y avoir des moments de pur jugement esthétique au cours du 
déroulement de la perception de l'œuvre d'art ; mais on peut penser que le jugement esthétique 
aurait tendance à se dissocier en jugement théorique et en jugement pratique s'il n'y avait pas 
pour soutenir l'unité de l'appréhension la sous-jacence de l'œuvre d'art comme réalité qui a été 
faite, et qui possède à ce titre une unité d'origine réelle2. 

 

Ce qui limite l'apparition du jugement théorique pur, c'est la présence même de l'œuvre d'art 

comme chose faite. L'objectivation de l'intention esthétique produit une limitation de son 

universalité expressive et communicative. La pensée esthétique ne peut donc pas produire de 

jugement de connaissance parce qu'elle est avant tout une objectivation du monde qui ne fait 

pas retour sur cette objectivation. Sans support objectif, la pensée esthétique pourrait produire 

un jugement comme les modes théoriques et pratiques le permettent au déphasage suivant. 

Universalité et réflexivité sont indissociables pour qu'un jugement puisse être formulé, et 

donc pour qu'un sens pleinement communicable apparaisse. 

 

 Simondon revient une dernière fois sur l'incapacité de la pensée esthétique à assumer 

le devenir à la fin du deuxième chapitre et au début du troisième. La philosophie va apparaître 

définitivement comme la seule possibilité pour rétablir l'unité de la culture, et l'esthétique, 

parce que primitive, ne pourra servir que de paradigme : 

 

                                                             
1 Id., ibid. Nous soulignons. 
2 Id., pp. 194-195. 
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Pour que la divergence du devenir de la pensée soit compensée entièrement, il faudrait que le 
distance entre l'ordre théorique et l'ordre pratique soit franchie par un type de pensée ayant une 
définitive capacité de synthèse, et pouvant se présenter comme l'analogue fonctionnel de la 
magie, puis de l'activité esthétique ; autrement dit, il faudrait reprendre au niveau de la relation 
de la pensée théorique et de la pensée pratique l'œuvre que la pensée esthétique accomplit au 
niveau de l'opposition primitive entre technique et religion. Ce travail, c'est la réflexion 
philosophique qui doit l'accomplir1. 

 

Ce texte corrobore le sentiment d'un finalisme résiduel dans la théorie généalogique des 

phases. En effet, la philosophie est présentée ici comme une « définitive capacité de 

synthèse » alors que la pensée esthétique ne réalise qu'une synthèse incomplète2, ce qui 

signifie qu'elle arrive à l'issue du deuxième déphasage comme la raison dernière du devenir. 

Tout se passe comme si la philosophie aurait été suscitée par le devenir pour surmonter la 

contradiction que l'évolution du rapport de l'homme au monde implique. La philosophie 

donne ainsi sens à l'ensemble du devenir comme l'avènement de l'Esprit absolu donne sens à 

la totalité du devenir chez Hegel3. La marche du devenir dans la théorie des phases a quelque 

chose du mouvement dialectique de l'Esprit même si Simondon conteste qu'on puisse avoir 

une lecture dialectique de la genèse de l'esprit humain dans la théorie des phases qu'il 

propose4. Quoi qu'il en soit, c'est bien la postérité de la philosophie sur l'esthétique qui 

constitue sa supériorité dans la prise en charge de la convergence définitive de la science et de 

l'éthique. 

                                                             
1 Id., p. 212. 
2 « L'intuition esthétique est contemporaine du dédoublement de la pensée magique en techniques et religions, et 
elle n'effectue pas une synthèse véritable des deux phases opposées de la pensée : elle indique seulement la 
nécessité d'une relation, et l'accomplit allusivement dans un domaine limité ». (p. 238) 
3 Le parallèle peut être fait ici avec les célèbres pages de l'Introduction à l'Esthétique de Hegel : « Mais si, d'un 
côté, nous accordons à l'art ce rang si élevé, il nous faut tout autant rappeler d'un autre côté qu'il n'est quant au 
contenu ni quant à la forme le mode suprême et absolu selon lequel peuvent être portés à la conscience de l'esprit 
ses intérêts véritables. Car l'art est aussi, précisément à cause de sa forme, cantonné à un contenu déterminé. 
[…] La nature toute spécifique de la production artistique et de ses œuvres ne satisfait plus notre plus haut besoin 
[…] La pensée et la réflexion ont éclipsé le bel art. […) Mais quoi qu'il en soit en la matière, il est en tout cas 
indéniable que l'art n'apporte plus aux besoins spirituels cette satisfaction que des époques et des nations du 
passé y ont recherchée et n'ont trouvée qu'en lui. […] Sous tous ces rapports, l'art est et reste, quant à sa 
destination la plus haute, quelque chose de révolu ». (Hegel, Cours d'esthétique, T1, op. cit., p. 15-19. Nous 
soulignons). L'argumentation de notre texte, comme tout le Chap. II de la Troisième Partie qui concerne la 
pensée esthétique semble emprunt en effet d'une tonalité hégélienne, dont il est difficile de se départir à la 
lecture. Toutefois, même si cette tonalité peut faire croire à un arrière plan hégélien à la théorie des phases, il est 
assez difficile d'en avoir la certitude. Pour autant, il ne paraît pas impossible qu'au moins dans son diagnostic 
général, si ce n'est dans l'idée-force que la pensée esthétique, l'art, est d'une essence rétrospective, soit décelable 
une influence, notamment dans ce qui fait que la pensée esthétique chez Simondon peut s'entendre comme ce qui 
« est et reste, quant à sa destination la plus haute, quelque chose de révolu ». 
4 « Dans la pensée philosophique, le rapport entre technique et religion n'est pas dialectique ; car, dans la mesure 
précisément où technique et religion sont deux aspects opposés et complémentaires d'un mode primitif d'être au 
monde, ces deux pôles doivent être maintenus ensemble dans le couple qu'ils forment : ils sont simultanés ». (p. 
237) 
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 Simondon fournit un dernier argument en faveur de la philosophie. Il s'agit de 

l'attachement de l'esthétique au monde naturel alors que le véritable niveau d'individuation est 

celui du monde humain. Simondon explique ainsi que : 

 
Le vrai niveau d'individuation de la réalité humaine devrait être saisi par une pensée qui serait 
pour le monde humain l'analogue de ce qu'est la pensée esthétique pour le monde naturel. 
Cette pensée n'est pas encore constituée, et il semble que se soit la pensée philosophique qui 
doive la constituer. On peut considérer l'activité esthétique comme une philosophie implicite, 
mais, bien que la pensée esthétique puisse s'appliquer au monde humain, il semble difficile 
qu'elle suffise à édifier une relation stable et complète entre les techniques de l'homme et les 
pensées sociales et politiques. Cette construction, en effet, ne saurait être isolée, car le monde 
humain est rattaché au monde naturel1. 

 

La pensée philosophique est au monde humain ce que la pensée esthétique était pour le monde 

naturel. C'est-à-dire que la pensée philosophique assure une relation stable et complète entre 

les techniques de l'homme et les pensées politiques et sociales comme la pensée esthétique 

assurait une telle relation pour les techniques de la nature et les pensées religieuses. La 

philosophie peut les prendre en charge parce qu'elle possède réflexivité et universalité alors 

que la pensée esthétique se limite à un domaine limité, celui de la production artistique. Si 

l'art peut s'appliquer au monde humain et susciter des pensées sociales, il est incapable en 

revanche de les faire converger. La position généalogique de l'esthétique est donc doublée 

d'une condition ontologique. C'est non seulement par le fait qu'elle soit cantonnée au premier 

déphasage que la pensée esthétique est défaillante, mais c'est aussi parce qu'elle est inhérente 

au monde naturel. C'est d'ailleurs cette inhérence au monde naturel qui limite son pouvoir de 

convergence à un développement primitif de la technique et de la religion. 

 Cette double défaillance de l'esthétique par rapport à la philosophie est d'autant plus 

forte que la condition pour qu'une convergence définitive soit effective, ce n'est pas seulement 

que les techniques de l'homme et les pensées sociales et politiques soient tenues ensemble 

sous forme d'unité, mais que « toutes les fonctions élémentaires et toutes les fonctions 

d'ensemble, incluant donc les techniques de l'homme et les techniques du monde, la pensée 

religieuse et la pensée sociale et politique2 » convergent pour reformer la totalité originelle. 

C'est en définitive le pouvoir récapitulatif et englobant qui fait de la philosophie le mode de 

pensée adéquat pour reconstituer l'unité de la culture. Elle seule possède suffisamment de 

réflexivité et d'universalité pour embrasser la totalité du réel : 

 

                                                             
1 Id., pp. 215-216. 
2 Id., p. 216. 
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la pensée philosophique convient pour une pareille élaboration, parce qu'elle peut connaître le 
devenir des différentes formes de pensée, et établir une relation entre des étapes successives de 
la genèse, en particulier entre celle qui accomplit la rupture de l'univers magique naturel et 
celle qui accomplit la dissociation de l'univers magique humain et qui est en train de 
s'accomplir. Au contraire, la pensée esthétique est contemporaine de chaque dédoublement : 
même s'il était possible de créer une esthétique nouvelle entre les techniques de l'homme et la 
pensée sociale et politique, il faudrait une pensée philosophique, esthétique des esthétiques, 
pour rattacher ces deux esthétiques successives l'une à l'autre. La philosophie constituerait 
ainsi le point neutre supérieur du devenir de la pensée1. 

 

Dans la théorie généalogique des phases, tout pousse donc à penser que l'esthétique est la 

rivale impuissante de la philosophie. Elle possède un pouvoir de convergence mais limité aux 

phases issues du premier déphasage. Elle possède un pouvoir d'universalisation mais limité à 

un domaine spécifique, l'art. Elle appelle et suscite un jugement, mais il dépend de la réalité 

objective et de la situation concrète du sujet en situation. Elle cherche la totalité de la pensée 

et vise à recomposer une unité par relation analogique mais elle le fait de manière incomplète 

parce qu'elle crée un monde intermédiaire entre l'homme et le monde. On peut donc résumer 

toutes ces limitations à deux limites majeures : la pensée esthétique est incapable de réaliser 

l'unité de la culture parce qu'elle est limitée généalogiquement au premier déphasage et parce 

qu'elle est limitée ontologiquement au domaine de l'art. 

 

 

                                                             
1 Id., ibid. 
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2. Art et esthétique 

 

 Existe-t-il une esthétique chez Simondon malgré le finalisme résiduel que laisse 

apparaître le sens du devenir dans la Troisième Partie de MEOT ? Autrement dit, comment 

sauver l'art de la limitation de l'esthétique que nécessite la théorie des phases ? Simondon 

propose à l'intérieur même de l'analyse de la pensée esthétique une théorie de l'art qui peut 

être provisoirement détachée du cadre négatif imposé par la théorie des phases. Ainsi, à la 

suite de l'affirmation que la pensée esthétique « n'est jamais d'un domaine limité » mais d'une 

tendance fondamentale de l'être humain à rechercher la totalité ; et après avoir définit 

l'impression esthétique comme principe universel de réticulation du monde ; et malgré le fait 

que la réalité esthétique n'impose qu'un monde intermédiaire entre l'homme et le monde, 

Simondon entreprend une étude de la réalité esthétique. 

 

a) La réalité esthétique : insertion et réticulation 

 

La connaissance de la réalité esthétique exige une relativisation de l'objet au niveau de 

la production comme au niveau de la perception. Mais cette relativisation n'est pas une 

déréalisation, il s'agit pour Simondon de penser la réalité esthétique en dehors de l'opposition 

du sujet et de l'objet sans jamais tourner le dos au monde concret. Seulement, le concret dont 

il est question n'est pas pensé sous le modèle de la substance, il est considéré du point de vue 

de la relation, et plus précisément de la relation première qui existe d'une part dans la 

réticulation de l'univers en lieux et moments privilégiés, et d'autre part dans l'orientation de 

l'être vivant dans le milieu. L'idée fondamentale de Simondon pour penser la réalité esthétique 

est que cette réalité est plus large et plus profonde que la réalité construite de l'objet et que la 

réalité perçue du sujet. Pour le dire en une formule : la réalité esthétique est préobjective. 

La première dimension relative de la réalité esthétique, l'objet, est étudié en 

comparaison avec l'objet technique. Si tout objet esthétique, et a fortiori toute œuvre d'art, est 

« chose qui a été faite », la réalité esthétique de cet objet est irréductible au support technique 

de son existence. C'est la notion d' « insertion » qui fournit à Simondon le moyen de sortir la 

réalité esthétique de l'objectivité, parce qu'elle implique un attachement au monde naturel et 

humain plutôt qu'un détachement, comme l'impose la conception objective de la réalité 

esthétique. À cette occasion, Simondon ne reprendra pas l'analyse du mode d'existence des 

objets techniques, dans cette comparaison avec l'objet d'art, il choisira curieusement de 

l'entendre au sens traditionnel d'opposition à la matière, alors qu'il avait démontré que la 
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réalité technique est elle aussi une réalité où l'insertion est capitale pour le fonctionnement et 

la connaissance de l'objet technique. 

Quoi qu'il en soit, Simondon entend montrer que la réalité esthétique doit être 

réinsérée dans le monde naturel et humain pour révéler sa pleine dimension : 

 
La réalité esthétique ne peut être dite ni proprement objet ni proprement sujet ; certes, il y a 
une relative objectivité des éléments de cette réalité ; mais la réalité esthétique n'est pas 
détachée de l'homme et du monde comme un objet technique ; elle n'est ni outil ni instrument ; 
elle peut rester attachée au monde, étant par exemple une organisation intentionnelle d'une 
réalité naturelle ; elle peut aussi rester attachée à l'homme, devenant une modulation de la 
voix, une tournure du discours, une manière de se vêtir ; elle ne possède pas ce caractère 
nécessairement détachable de l'instrument ; elle peut rester insérée, et reste même 
normalement insérée dans la réalité humaine ou dans le monde ; on ne place pas une statue, on 
ne plante pas un arbre n'importe où1. 
 

Ce qui définit la réalité esthétique c'est l'insertion et non l'objectivation. La production 

d'objets détachables du sujet comme le fait la technique impose une distance entre l'homme et 

le monde alors que la réalité esthétique participe à la fois de la réalité humaine et de la réalité 

du monde. Elle participe de la réalité humaine parce qu'elle est attachée au corps du sujet, en 

venant du dedans comme le chant ou la poésie, ou en venant du dehors, comme le vêtement 

qui vient s'appliquer au corps. Réciproquement, la réalité esthétique participe de la réalité 

naturelle parce qu'elle n'est pas implantée n'importe où, elle correspond toujours à un lieu 

depuis lequel elle rayonne. Mais la réalité esthétique participe aussi du monde naturel parce 

qu'elle est transformation du paysage : par exemple dans l'aménagement d'un jardin, dans 

l'érection d'un monument, l'installation d'un ouvrage d'art. La réalité esthétique est donc bien 

plus large qu'une simple collection d'objets, elle crée un monde intermédiaire entre l'homme 

et le monde parce qu'elle s'insère réciproquement dans l'homme et dans le monde. Considérer 

la réalité esthétique comme l'ensemble des objets esthétiques produits par l'homme serait une 

véritable abstraction, elle serait même dépourvue de sens. Quand l'homme crée par exemple 

une statue, il ne l'impose pas à la nature, il n'établit pas une relation d'indifférence avec la 

niche, le jardin ou le paysage qui l'accueille ; au contraire, il crée en même temps un objet et 

une articulation, ce qui signifie que c'est la relation de la statue au jardin et du jardin à la 

statue qui fait la réalité esthétique non la statue installée par hasard. En poussant le 

raisonnement de l'insertion jusqu'au bout, on pourrait dire qu'une statue ou n'importe quelle 

                                                             
1 Id., p. 183. 
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sculpture posée sans correspondance, au sens fort, avec le lieu, serait une abolition de la 

réalité esthétique de la statue mais aussi du jardin qui l'accueille1. 

L'idée d'insertion est donc fondamentale pour comprendre comment la réalité 

esthétique se distingue de la réalité technique et comment elle se rapproche ainsi de la réalité 

magique en faisant apparaître des points-clefs dans le monde : 

 
Il y a une beauté des choses et des êtres, une beauté des manières d'être, et l'activité esthétique 
commence par la ressentir et l'organiser en la respectant quand elle est naturellement produite. 
L'activité technique, au contraire, construit à part, détache ses objets, et les applique au monde 
de façon abstraite, violente ; même quand l'objet esthétique est produit de manière détachée, 
comme une statue ou une lyre, cet objet reste point-clef d'une partie du monde et de la réalité 
humaine ; la statue placée devant un temple est celle qui présente un sens pour un groupe 
social défini, et le seul fait pour la statue d'être placée, c'est-à-dire d'occuper un point-clef 
qu'elle utilise et renforce mais ne crée pas, montre qu'elle n'est pas un objet détaché. On peut 
bien dire qu'une lyre, en tant que productrice de sons, est objet esthétique, mais les sons de la 
lyre ne sont des objets esthétiques que dans la mesure où ils concrétisent un certain mode 
d'expression, de communication, déjà existant dans l'homme ; la lyre se laisse porter comme 
un outil, mais les sons qu'elle produit, et qui constituent la véritable réalité esthétique, sont 
insérés dans la réalité humaine et dans celle du monde ; le lyre ne peut être entendue que dans 
le silence ou avec certains bruits déterminés, comme celui du vent ou de la mer, non avec le 
bruit des voix ou le murmure de la foule ; le son de la lyre doit s'insérer dans le monde, 
comme la statue s'insère. L'objet technique, au contraire, ne s'insère pas, parce qu'il peut agir 
partout, fonctionner partout. 

 

L'insertion esthétique s'oppose à l'objectivation technique. L'insertion esthétique est 

attachement réciproque à l'homme et au monde alors que l'objectivation esthétique est 

indifférence réciproque à l'homme et au monde. Une réalité esthétique, même quand elle est 

un objet, garde ainsi un lien avec un lieu et un être, qui sont les conditions réelles de sa 

manifestation esthétique. L'objet technique pour fonctionner n'a pas besoin d'être attaché à un 

lieu ni même à un être, au contraire, c'est son indépendance à l'égard du sujet et du lieu qui lui 

permet de fonctionner quelque soit le sujet et quel que soit le lieu.  

Il n'existe pas de contradiction en ce sens à considérer l'insertion comme principe 

fondamental de la réalité esthétique alors même que cette réalité est également composée 

d'objets, car l'objectivation esthétique est relativisée par l'insertion esthétique, elle fait passer 

l'objet au second plan, derrière la relation qu'il institue. En ce sens, Simondon peut dire sans 

contradiction que « l'objet esthétique n'est pas à proprement parler un objet, mais plutôt un 

prolongement du monde naturel et du monde humain qui reste inséré dans la réalité qui le 
                                                             
1 Les artistes du Land Art expriment cette relation entre la sculpture et le lieu. Cette notion de relation première 
entre le lieu et l'œuvre, et l'œuvre comme ouvrant un lieu qui l'accueille est décisive dans la peinture de Barnett 
Newman. C'est pourquoi il ne faut pas considérer cette conception de manière historique car elle vaut autant pour 
les plafonds d'Altamira que les alignements de Carnac, les saints de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les 
sculptures du Jardin des Tuileries de Le Brun ou les Sentinelles de Goldworthy. 
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porte1 ». Que l'insertion soit un prolongement explique qu'il y a réciprocité dans la relation 

entre l'objet inséré dans le monde et le monde dans lequel l'objet s'insère. Nous sommes en 

quelque sorte trahis sans cesse par le langage qui nous oblige à dire que l'objet s'insère dans le 

monde et que le monde reçoit l'objet alors qu'il n'est question que de relation, c'est-à-dire que 

l'objet est la relation concrète avec le monde. De surcroît, cette relation est concrète parce 

qu'elle est à la fois une insertion qui désigne un mouvement vers le monde et un prolongement 

qui désigne un mouvement depuis le monde2. Cette réciprocité dans la relation d'insertion est 

capitale pour comprendre que la relativisation n'est pas seulement une considération du 

contexte mais une relation d'implication réciproque entre l'objet esthétique et le monde. S'il y 

a un monde entre l'homme et le monde, c'est précisément pour cette raison que la relation que 

révèle l'objet esthétique le précède et le dépasse bien qu'elle apparaisse dans sa médiation. 

 

b) La beauté : insertion et imitation 

 

 L'idée d'insertion, en relativisant ainsi l'objet, a pour conséquence immédiate de 

fournir une théorie de la beauté hors de l'idée classique d'imitation qui accorde un privilège à 

l'objet et impose une vision abstraite et partielle de la réalité esthétique. Ainsi « un morceau 

de musique qui imite des bruits ne peut s'insérer dans le monde, parce qu'il remplace certains 

éléments de l'univers (par exemple le bruit de la mer) au lieu de les compléter. Une statue, en 

un certain sens, imite un homme, et le remplace, mais ce n'est pas en cela qu'elle est œuvre 

esthétique ; elle l'est parce qu'elle s'insère dans l'architecture d'une ville, marque le point le 

plus haut d'un promontoire, termine une muraille, surmonte une tour3 ». Comme on le voit, 

l'insertion est non seulement la condition d'existence des objets esthétiques, mais c'est 

également ce qui fait qu'ils sont beaux. La beauté n'est pas l'adéquation entre une copie et son 

modèle, ce n'est pas l'expression parfaite de l'idée, c'est la manière avec laquelle un objet 

s'insère dans le monde en le prolongeant. La beauté n'est donc pas une qualité de l'objet ni un 

jugement d'appréciation du sujet, mais la relation concrète et réciproque entre un objet et le 

monde. L'objet vient s'insérer dans le monde qui le met en valeur mais le monde est en même 

                                                             
1 Id., p. 187. 
2 Ce mouvement réciproque d'insertion et de prolongement du monde est particulièrement sensible dans l'œuvre 
de G. Penone. 
3 Id., p. 184. Contrairement à ce que pense ici Simondon, l'imitation des bruits en musique participe de l'insertion 
au monde naturel en le prolongeant puisqu'il s'agit d'une imitation qui n'a pas le sens d'une copie mais d'une re-
production de la nature pour l'homme. Quand Rameau ou Beethoven imitent un orage grondant, ils ne cherchent 
pas à remplacer un élément de l'univers mais à l'exprimer musicalement, ce qui n'est pas la même chose. C'est la 
force tonitruante et dévastatrice qui est recherchée non pas que l'orage soit vécu comme orage, même si la 
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temps valorisé par l'insertion de l'objet. Ce qui est beau à proprement parler ce n'est pas la 

statue ou le totem mais la relation de la statue avec le monde naturel et du totem avec le 

monde humain. Mais le monde naturel et le monde humain ne sont pas à chaque fois un cadre 

pour l'objet esthétique, mais ce en quoi il s'insère et ce à partir de quoi il se manifeste comme 

réalité esthétique. L'idée d'insertion comme condition fondamentale d'existence des objets 

esthétiques ne signifie pas qu'elle soit une insertion faite de l'extérieure ; l'insertion dans le 

monde naturel et humain est indissociablement un prolongement de ce monde. 

 L'insertion est d'ailleurs un prolongement dès la perception esthétique, c'est-à-dire 

avant toute production d'objet. Simondon explique en effet que l'insertion est le résultat d'un 

appel du monde, comme si la nature exigeait un prolongement par la création esthétique : 

 
La perception esthétique du monde ressent un certain nombre d'exigences : il y a des vides qui 
doivent être remplis, des rocs qui doivent porter une tour. Il y a dans le monde un certain 
nombre de lieux remarquables, de points exceptionnels qui attirent et stimulent la création 
esthétique, comme il y a dans la vie humaine un certain nombre de moments particuliers, 
rayonnants, se distinguant des autres, qui appellent l'œuvre1. 

 

La réalité esthétique n'est pas le résultat d'une représentation du monde ou d'une 

représentation de l'homme, elle vient d'une relation entre l'homme et le monde fondée sur 

l'existence de points-clés dans l'univers. Ce réseau de points-clés est perçu par l'artiste qui 

entretient avec la réalité une relation de connivence et non d'utilité ou de connaissance. Cette 

sensibilité particulière à la réticulation primitive de l'univers à force d'incitation pour lui, il 

« doit » prolonger la nature, il « doit » prolonger l'homme, non pour les représenter ou les 

corriger comme le voulait la doctrine classique de l'imitation. Cette injonction prononcée par 

la nature d'être continuée est un impératif sans obligation morale, une forme supérieure de 

nécessité où l'artiste se doit, parce qu'il est libre, de prolonger le monde. Et comme le dit 

logiquement Simondon, l'œuvre est précisément le « résultat de cette exigence de création, de 

cette sensibilité aux lieux et aux moment d'exception1 ». Partant ainsi du réseau de l'univers, 

la création esthétique re-produit une réticulation du monde. Mais à travers la création des 

œuvres, il devient à son tour une réticulation des objets esthétiques : « l'œuvre esthétique fait 

bourgeonner l'univers, le prolonge, constituant un réseau d'œuvres, c'est-à-dire de réalités 

d'exception, rayonnante, de points-clés d'un univers à la fois humain et naturel. Plus détaché 

du monde et de l'homme que l'ancien réseau des points-clés de l'univers magique, le réseau 

                                                                                                                                                                                              
théorie classique de l'imitation à tendance à le laisser croire. Rameau et Beethoven prolongent la nature en 
l'insérant dans le monde naturel des sons. 
1 Id., p. 184. 
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spatial et temporel des œuvres d'art est, entre le monde et l'homme, une médiation qui 

conserve la structure du monde magique2 ». 

 Le monde de l'art comme monde intermédiaire entre l'homme et le monde est donc 

une image positive. La réalité esthétique ne constitue pas une doublure du monde ni une 

reproduction de l'univers magique. Au contraire, la réticulation qu'elle réalise prolonge la 

réticulation primitive dans le réseau des œuvres elles-mêmes tout en préservant la structure de 

la précédente réticulation. On comprend dès lors que la critique apportée par Simondon dans 

le cadre de la théorie des phases doit être sérieusement nuancée dans le sens où l'insertion et 

la réticulation relativisent l'objectivation et assignent au domaine de l'art une limite qui tend à 

embrasser tout l'univers. Si la réalité esthétique est irréductible à l'objectivation, on ne voit 

donc pas de raison absolue de considérer l'art comme un « domaine limité » à cette 

objectivation. Ceci est d'autant plus contestable que Simondon attribue l'objectivation à la 

technique, et c'est cette dernière qui apparaît davantage comme un domaine limité que l'art 

lui-même. Inversement, on peut s'étonner tout autant du fait que Simondon attribue 

l'objectivation stricte à la technique, étant donné qu'il a consacré les deux premières partie à 

démontrer le contraire en affirmant que le mode d'existence des objets techniques est 

génétique. C'est là une difficulté supplémentaire interne à cette Troisième Partie. 

 Comme on vient de le voir, le primat de l'insertion fournit à Simondon une conception 

non imitative de la beauté. Cela lui permet d'étendre le beau au domaine technique et d'éviter 

ainsi la contradiction que nous venons de soulever. Mais pour que la beauté technique soit 

autre chose qu'un travestissement, qu'une couche superficielle ajoutée à la technicité de 

l'objet, il faut replacer les objets techniques dans leur propre mode d'insertion : 

 
Il existe en certains cas une beauté propre des objets techniques. Cette beauté apparaît quand 
ces objets sont insérés dans un monde, soit géographique, soit humain : l'impression esthétique 
est alors relative à l'insertion ; elle est comme un geste. La voilure d'un navire n'est pas belle 
lorsqu'elle est en passe, mais lorsque le vent la gonfle et incline la mâture tout entière, 
emportant le navire sur la mer ; c'est la voilure dans le vent et sur la mer qui est belle, comme 
la statue sur le promontoire. Le phare au bord du récif dominant l amer est beau, parce qu'il est 
inséré en un point-clef du monde géographique et humain. Un ligne de pylônes supportant des 
câbles qui enjambent une vallée est belle, alors que les pylônes, vus sur les camions qui les 
apportent, ou les câbles ; sur les grands rouleaux qui servent à les transporter, sont neutres3. 

 

La beauté est inadhérente à l'objet. Qu'il s'agisse d'un objet d'art ou d'un objet technique, la 

beauté n'est pas déterminée par une configuration de l'objet ni par un jugement d'appréciation 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., ibid. 
2 Id., ibid. 
3 Id., p. 185. 
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porté sur l'objet ; la beauté est la perception d'une manière de s'insérer dans le monde naturel 

et humain en faisant de cette insertion un prolongement de ce monde. La beauté d'un objet 

technique n'est donc pas inférieure à la beauté d'un objet d'art, elle possède la même capacité 

de rayonnement, mais elle nécessite en quelque sorte une plus grande abstraction, dans la 

mesure où c'est la technicité qui vient évidemment au premier plan de l'objet technique. C'est 

d'ailleurs toute l'erreur de l'esthétique industrielle que d'imposer une présentation esthétique à 

la technicité, car au lieu de porter la perception sur son insertion, elle la détourne sur des 

éléments superficiels et extérieur à sa réalité. La beauté d'un objet technique n'est pas 

essentiellement la phanérotechnie, même si cette dernière peut susciter une appréciation 

d'ordre esthétique, elle réside bien plus puissamment dans la réticulation qu'opère l'objet 

technique avec le monde naturel et le monde humain.  

C'est pourquoi « tout objet technique, mobile ou fixe, peut avoir son épiphanie 

esthétique, dans la mesure où il prolonge le monde et s'insère en lui. Mais ce n'est pas 

seulement l'objet technique qui est beau : c'est le point singulier du monde que concrétise 

l'objet technique. Ce n'est pas seulement le ligne de pylône qui est belle, c'est le couplage de 

la ligne, des rochers et de la vallée, c'est la tension et la flexion des câbles : là réside une 

opération muette, silencieuse, et toujours continuée de la technicité qui s'applique au 

monde1 ». L'épiphanie esthétique de l'objet technique donne ainsi lieu à une perception 

complète du monde. On a l'impression en effet que la beauté, dans le mesure où elle se 

détache de l'objet, l'étend à l'univers tout entier. C'est comme si percevoir la beauté d'un objet, 

qu'il soit artistique ou technique, signifiait partir du singulier pour rejoindre l'universel. Mais 

cette ouverture à l'universel ne quitte jamais le plan concret de la réalité puisqu'il ne s'agit en 

aucun cas d'aller rejoindre un quelconque idéal, mais bien de percevoir la réalité esthétique 

d'une chose en tant qu'elle s'insère dans le monde naturel et humain existant. Une épiphanie 

en ce sens n'est pas une apparition sensible d'un intelligible, la beauté n'est pas le signe que la 

nature utilise pour se présenter. La beauté est manifestation d'un point singulier du monde qui 

se dresse et brille, figure qui se distingue d'un fond primordial en l'emmenant avec elle. 

L'épiphanie esthétique est l'apparition singulière de la trame du monde, elle donne à voir à 

travers l'objet qu'il n'existe pas de réalité isolée, totalement séparée du monde, indifférente à 

l'existence de l'objet. 

 Toutefois, l'épiphanie esthétique est beauté complète pour l'objet technique dans la 

mesure où son fonctionnement est connu. À la différence de l'objet esthétique, l'objet 

technique est en effet un objet qui fonctionne, et la beauté technique est à la fois perception et 
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connaissance. Simondon dit ainsi que « la découverte de la beauté des objets techniques ne 

peut pas être laissée à la seule perception : il faut que la fonction soit comprise et pensée ; 

autrement dit, il faut une éducation technique pour que la beauté des objets techniques puisse 

apparaître comme insertion des schèmes techniques dans un univers aux points-clefs de cet 

univers. Comment, par exemple, la beauté d'un relais hertzien placé sur une montagne, et 

orienté vers une autre montagne où est placé un autre relais, apparaît-elle à celui qui ne verrait 

qu'une tour de médiocre hauteur, avec une grille parabolique au foyer de laquelle est placé un 

très petit dipôle ?2 » La beauté technique nécessite un jugement de connaissance autant qu'un 

jugement esthétique pour être pleinement appréciée. Cette dimension cognitive de 

l'appréciation esthétique écarte la théorie esthétique de Simondon de toute esthétique du goût. 

Il ne s'agit pas d'apprécier la forme extérieure de l'objet, ni même la configuration des 

éléments mécaniques, mais bien de comprendre le fonctionnement qui s'opère. Or, cette 

compréhension fait que l'insertion de l'objet technique dans le monde naturel et humain ne 

peut résolument être considérée comme une insertion physique ou seulement une 

manifestation sensible de la trame du monde. L'insertion dont il est question, c'est l'insertion 

des schèmes techniques eux-mêmes, c'est-à-dire du fonctionnement compris et non seulement 

perçu. C'est ainsi par la compréhension des schèmes de fonctionnement que l'insertion de 

l'objet technique se manifeste. La véritable épiphanie esthétique pour l'objet technique est 

l'expression d'une insertion dans le monde naturel et humain mais comprise à travers les 

schèmes du fonctionnement pendant que l'objet technique est en action, comme l'outil 

prolongeant le corps dans son dialogue avec la matière ou le réseau téléphonique mettant en 

interrelation des êtres vivants en surpassant les distances et les obstacles. En ce sens, 

l'esthétique de Simondon, en plus de refuser le privilège accordé à l'œuvre d'art, refuse 

également d'accorder un privilège à la perception et fait de l'appréciation esthétique un mixte 

de connaissance et de perception. 

 

 Si la technique manifeste une épiphanie esthétique grâce à l'insertion de l'objet dans le 

monde naturel et humain, la religion possède la même capacité esthétique et nécessite la 

même condition d'insertion pour se manifester : 

 
Le geste religieux est beau quand il prolonge le monde naturel et le monde humain. Ainsi, un 
sacrement est un geste religieux, et il est beau quand il s'insère dans le monde, en un certain 
lieu et un certain moment, parce qu'il s'applique à des personnes déterminées : les qualités de 

                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 185. 
2 Id., p. 186. 
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fond rencontrent à nouveau des structures; c'est par la beauté de la célébration que la pensée 
religieuse retrouve un réseau de moments et de lieux ayant valeur religieuse ; les gestes 
religieux sont beaux quand ils sont d'un lieu et d'une époque, et non pas par des ornements 
extérieurs sans lien avec le monde ; ces ornements qui ne sont ni d'un temps ni d'un lieu isolent 
la pensée religieuse dans la vaine infécondité d'un rituel ; ils sont, comme l'objet technique 
revêtu d'un masque esthétique, de l'ordre du grotesque. La pensée religieuse est belle quand 
elle insère la fonction de totalité dans un réseau spatio-temporel, faisant intervenir les forces et 
les qualités de fond de l'univers entier en un lieu et un moment1. 

 

La beauté religieuse est la beauté du geste non la beauté des objets. La beauté religieuse n'est 

pas la beauté des objets à laquelle on ajouterait le sacré, elle rayonne à partir du geste et dans 

le geste parce qu'il s'insère dans le monde selon un lieu et selon un moment. Plus précisément, 

a contrario de la beauté technique qui n'a pas essentiellement besoin d'un moment particulier 

pour se manifester, la beauté religieuse est toujours liée à un point singulier du temps. Un 

geste religieux n'est beau qu'à un certain moment, non parce qu'à d'autres moments il ne serait 

pas beau, mais parce qu'il ne peut avoir lieu qu'à ce moment-là. Le geste religieux n'a de sens 

et n'est beau que s'il est affecté à un moment choisi, ou plutôt donné dans un moment élu. 

Mais cette affectation est en réalité son accomplissement, le geste religieux désigne le 

moment en même temps qu'il le manifeste hic et nunc. Le geste religieux est beau, parce qu'il 

articule le lieu et le moment concrets de l'exécution du cantique avec le lieu absolu et le 

moment cosmique de la totalité qu'il exprime. En ce sens, la beauté religieuse n'est pas 

l'accomplissement d'un geste qui fait signe vers un au-delà, mais la célébration concrète d'une 

articulation entre le monde humain et le monde naturel. 

L'univers n'est donc pas seulement réticulé selon l'espace comme la beauté artistique le 

montre, il est aussi réticulé selon des moments qui font converger le temps humain et le temps 

cosmique dans la célébration. Le geste religieux est beau parce qu'il articule la réticulation de 

l'univers spatial et la réticulation de l'univers temporel. C'est cette articulation qui fait que le 

monde naturel et le monde humain sont ainsi médiatisés dans l'épiphanie esthétique parce 

qu'elle est concrétisée dans la célébration elle-même, en présence des hommes et avec leur 

participation. 

Mais ce qui frappe dans une telle conception de la beauté religieuse c'est qu'aucune 

allusion au divin n'est faite par Simondon. L'épiphanie esthétique de la religion n'est pas à 

proprement parler une manifestation du divin. Au mieux pourrions-nous dire que le geste 

religieux est beau parce qu'il donne le sentiment de la totalité et fait sentir le fond de la nature. 

Simondon a une vision plutôt anthropologique que théologique de la religion. Ce qui 

l'intéresse, c'est de montrer que la beauté religieuse est concrète, qu'elle a lieu parmi les 
                                                             
1 Id., p. 188. 
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hommes, et rayonne à travers la conjonction du temps humain et du temps cosmique dans la 

célébration, et non dans un absolu, imparticipable par essence. 

C'est pourquoi pour Simondon il existe deux formes partielles d'art : l'art sacré et l'art 

profane. L'art sacré est incomplet parce qu'il diffère sans cesse l'apparition du vrai dans le 

beau, se servant de l'art pour manifester avant tout l'impossibilité de participer à ce qui est 

« au-dessus de l'unité ». L'art sacré a par là une fonction morale, elle correspond à une attitude 

que l'on retrouve dans l'attitude mystique et dans l'attitude rituelle. Au fond, l'art sacré 

empêche la beauté d'apparaître dans sa plénitude, il cache ce qu'il veut montrer et devient 

véritable obstacle à la participation lorsqu'il est esthétisme, c'est-à-dire simple posture qui 

renvoie toujours à autre chose qu'elle-même. Le rituel est ainsi une réification de l'attitude 

esthétique qui ne présente plus le sacré que sous la forme d'un enchaînement de gestes qui ne 

sont plus hic et nunc, mais de simples signes dépourvus de consistance symbolique, c'est-à-

dire dissociés de toute articulation au monde naturel et au monde humain. De même, le 

mystique est aussi une figure de la réification de l'attitude esthétique religieuse. Au lieu de 

donner à sentir la totalité parmi les hommes, le mystique s'absolutise pour n'être plus qu'un 

signe de Dieu. Le rituel au niveau collectif et le mysticisme au niveau individuel sont des 

esthétismes qui entravent, voire abolissent, toute épiphanie esthétique dans la religion, parce 

que l'épiphanie esthétique exige la participation pour être réellement vécue. L'épiphanie 

esthétique est donc toujours une manifestation dans la participation, elle ne rayonne qu'à partir 

de la nature et parmi les hommes. L'art sacré pour être art véritable doit être « à la fois geste et 

réalité, objet et sujet, car l'art est à la fois l'attitude esthétique et l'œuvre ; l'œuvre ne peut 

exister que jouée ; elle vient de l'inspiration. L'art est fait d'activité artistique et d'œuvre 

objectivée, actualisée ; en ce sens, il y a médiation parce qu'il y a célébration1 ». 

Or l'idée d'insertion comme critère de connaissance de la réalité esthétique en général 

incline Simondon à reprendre d'une manière plus radicale encore sa critique universelle de 

l'objectivation : « la véritable impression esthétique, réunissant en elle l'impression de l'art 

sacré et celle de l'art profane, fait intervenir non pas seulement l'objet esthétique (comme l'art 

profane) ou le geste humain de l'art sacré, mais l'un et l'autre à la fois : l'homme y est 

célébrant au milieu d'un monde d'objets ayant valeur esthétique2 ». C'est toujours de 

l'impression esthétique qu'il faut partir, c'est elle qui transcende technique et religion, art 

profane et art sacré. C'est pourquoi, du point de vue de l'impression esthétique, « tout geste 

médiateur est esthétique, même et peut-être essentiellement en dehors de l'œuvre d'art. Le 

                                                             
1 Id., p. 193. 
2 Id., p. 195. 
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geste esthétique complet ne peut que difficilement se trouver dans l'œuvre d'art, qui est en 

général sacrée ou profane1 ». Au fond « l'art sacré et l'art profane ne sont que des adjuvants de 

l'impression esthétique complète et réelle ; cette impression ne naît pas de l'œuvre d'art, sacrée 

ou profane, et elle n'exige même pas que l'œuvre d'art soit présente au moment où 

l'impression se manifeste2 ». L'art semble une nouvelle fois condamné par Simondon. Qu'il 

soit sacré ou profane, dès qu'il y a production d'objet, l'art voile la relation réelle entre le 

monde naturel et le monde humain. Et quand l'art réalise une convergence de la technicité et 

de la sacralité, c'est toujours de manière partielle et seconde par rapport à la véritable 

impression esthétique qui exprime directement la tendance fondamentale de l'homme à 

recherche la totalité. 

C'est pourquoi Simondon, contre l'objectivation artistique, élabore une critique de 

l' « art institué ». L'art institué n'est pas l'art des institutions, l'art officiel. L'art institué est l'art 

qui produit des œuvres d'art, qui en passe par l'objet pour exprimer l'impression esthétique. 

Simondon concède que l'art institué puisse accomplir des réunions entre des pensées assez 

proches l'une de l'autre, notamment par association, « mais il ne peut pas rapprocher 

complètement la pensée religieuse et la pensée technique3 ». Il en est incapable parce que 

« l'art institué, produisant des œuvres d'art, n'est qu'un mouvement de départ vers l'existence 

esthétique, en laquelle, pour le sujet, peut avoir lieu une rencontre, signe d'un 

accomplissement réel ; l'impression esthétique vraie est du domaine de la réalité éprouvée 

comme réalité ; l'art institué, l'art artificiel n'est encore qu'une préparation et un langage pour 

découvrir l'impression esthétique vraie4 ». C'est donc bien le fait même que l'art produise des 

objets qui l'empêche d'être une impression esthétique vraie. Ce que veut dire Simondon, c'est 

que ce passage par l'objet tend à focaliser l'attention sur l'objet et produire ainsi l'illusion que 

l'impression esthétique est ce qui résulte de la perception de l'œuvre d'art alors qu'elle est en 

réalité ce qui la conditionne. La perception de l'œuvre d'art fait en quelque sorte écran à une 

perception plus fondamentale pour l'homme et surtout pour le devenir, qui est celle de 

l'impression esthétique. 

Pourtant Simondon a montré que la perception esthétique est au contraire une 

perception pré-objective parce qu'elle est d'abord une orientation de l'être vivant : 

 

                                                             
1 Id., ibid. 
2 Id., ibid. La présence de l'objet est quasiment un obstacle. Au lieu d'être une médiation il provoque l'idolâtrie 
dans l'art sacré et la contemplation passive dans l'art profane. 
3 Id., p. 196. 
4 Id., ibid. 
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Ce ne sont pas en effet les proportions géométriques du temple qui lui donnent son caractère 
d'appel, mais bien le fait qu'il existe dans le monde comme masse de pierre, de fraîcheur, 
d'obscurité, de stabilité, qui infléchit de façon première et préobjective nos pouvoirs d'effort 
ou de désir, notre crainte et notre élan. La charge qualitative intégrée au monde est ce qui fait 
de ce bloc de pierre un moteur de nos tendances, avant tout élément géométrique intéressant 
notre perception. (…) L'œuvre d'art n'est esthétique que dans la mesure où ces caractère 
géométriques, ce limites, reçoivent et fixent le flot qualitatif. Il n'est point utile de parler de 
magie pour définir cette existence qualitative : elle est biologique aussi bien que magique, elle 
intéresse l'élan de nos tropismes, notre primitive existence dans le monde avant le perception 
comme être qui ne saisit par encore des objets mais des directions, des chemins vers le haut et 
vers le bas, vers l'obscur et vers le clair. En ce sens, et en tant qu'il évoque les tendances, 
l'objet esthétique est mal nommé ; l'objet n'est objet que pour la perception, quand il est saisit 
hic et nunc, localisé. Mais il ne saurait être considéré comme objet en lui-même et avant la 
perception ; la réalité esthétique est préobjective, au sens où le monde est avant tout objet1. 
 

Ce texte pose une difficulté : comment considérer que l'art est incapable de donner accès à 

l'impression esthétique vraie parce qu'il interpose un objet entre le sujet le monde alors même 

que la réalité esthétique est considérée par Simondon comme préobjective ? Or, Simondon dit 

bien dans ce texte que l'objet esthétique est « mal nommé » car ce n'est pas vraiment un objet 

que l'on perçoit mais une direction du monde à laquelle correspond une orientation de l'être 

vivant. Si l'on peut dire, quand bien même l'art produit des objets à contempler, ce n'est jamais 

cela qui est véritablement exprimé mais l'insertion du sujet dans le monde, c'est-à-dire la 

relation première de l'être vivant au milieu. Il paraît donc très délicat de refuser à l'art la 

capacité de donner accès à l'impression esthétique, qui est non objective, alors même que la 

réalité esthétique qu'il exprime est préobjective. Toute l'ambiguïté réside encore une fois dans 

l'idée d'objectivation : l'art est-il objectivation du préobjectif ? Cette objectivation ne lui fait-il 

pas quitter la réalité esthétique préobjective ? Simondon semble davantage opérer une critique 

implicite de la conception objectiviste de la relation esthétique, c'est-à-dire d'une conception 

qui considère l'objet comme l'horizon de toute réalité esthétique, plutôt qu'il ne condamne l'art 

comme tel. En ce sens, l'art ne peut participer de la réalité esthétique, qui est préobjective, que 

s'il est essentiellement autre chose qu'une activité de production d'objets. Dans le cas 

contraire, Simondon ne pourrait éviter la contradiction. Or, c'est précisément ce qu'à montré 

Simondon en faisant de l'art une activité d'insertion et de réticulation. Pour tenir sa place dans 

la théorie esthétique de Simondon, l'art doit donc être compris comme une réalité paradoxale : 

l'art manifeste à travers des objets une réalité préobjective qui n'est pas un contenu de l'objet 

mais une condition réelle de production et de perception. Partant, on peut dire en ce sens que 

l'objet d'art est en réalité le point de contact entre la sensibilité préobjective de l'artiste à la 

                                                             
1 Id., p. 192. Nous soulignons. Cette théorie préobjective de la perception sera développée ensuite dans les Cours 
sur la sensibilité, la perception et l'imagination comme nous l'avons vu précédemment. 
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structure réticulaire du monde, qui agit ainsi comme un appel à la concrétisation ; et la 

perception préobjective du sujet qui le rencontre, qui répond dans un geste humain de 

célébration. L'objet d'art sert donc de médiation entre deux relations préobjectives, ce qui fait 

de lui une réalité esthétique, certes paradoxale, mais préobjective de part en part. 

 

c) Art et transduction 

 

 Cette conclusion sur la nature préobjective de l'art appelle une reconsidération de la 

fonction de point neutre attribuée à la pensée esthétique dans le cadre de la théorie 

généalogique des phases. Lorsque Simondon cherche en effet à comprendre l'intention qui 

gouverne l'art, il désigne une « volonté d'universalité, volonté dans l'être particulier de 

dépasser son mode et de réaliser tous les autres modes dans le sien par un dépassement des 

limites du sein1 ». Or, cette volonté qui porte un mode de pensée au-delà de ses limites n'est 

pas propre à la fonction de point neutre. Le point neutre a pour seule fonction d'assurer la 

convergence des deux phases opposées, c'est-à-dire de compenser la divergence entre deux 

modes de pensée qui sinon finiraient par isoler la pensée d'elle-même. Certes, cette 

convergence est aussi une médiation et l'art assure en effet la médiation entre la technique et 

la religion, c'est ce qui fait d'ailleurs que toute œuvre d'art participe en même temps de la 

technicité et de la sacralité. Mais cette médiation n'implique pas un « dépassement » de la 

pensée esthétique hors des limites de son mode propre. Pour réaliser la convergence entre 

technique et religion, la pensée esthétique reste dans ses limites et si elle tend à l'universalité 

parce qu'elle est à la fois rappel permanent de l'unité primitive et recherche d'unité future, il ne 

s'agit là que d'une tendance. « Cependant, l'intention esthétique comporte affirmation de la 

possibilité de ce dépassement2 » dit précisément Simondon, ce qui signifie qu'au moins dans 

l'intention, l'art est capable de dépasser sa condition de point neutre. L'ensemble de 

l'argumentation va basculer en ce sens lorsque Simondon décide de convertir cette intention 

en fonction de l'art. En d'autres termes, Simondon va faire de l'art une opération transductive : 

 
On pourrait dire, en reprenant le mot de transductivité, que l'art est ce qui établit la 
transductivité des différents modes les uns par rapport aux autres ; l'art est ce qui dans un 
mode reste non-modal, comme autour d'un individu reste une réalité préindividuelle associée à 
lui et lui permettant la communication dans l'institution du collectif3. 

                                                             
1 Id., p. 198. 
2 Id., p. 199. 
3 Id., p. 199. Nous soulignons. Simondon disait ainsi dans ILFI que « la transduction est apparition corrélative de 
dimensions et de structures dans un être en état de tension préindividuelle, c'est-à-dire dans un être qui est plus 
qu'unité et plus qu'identité, et qui ne s'est pas encore déphasé en dimensions multiples ». (ILFI, p. 33) 
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L'art n'est pas seulement volonté d'universalité, tendance vers la totalité, reconstitution de 

l'univers magique primitif, mais il est ce qui reste de non-modal dans les modes. Autrement 

dit, l'art est l'équivalent de la réalité préindividuelle qui reste non individuée même après 

l'individuation. L'art est en ce sens le potentiel des modes, c'est-à-dire qu'il est omniprésent à 

l'existence des modes, quel que soit le déphasage considéré, sinon il ne saurait être l'analogue 

de la réalité préindividuelle comme le dit ce passage. 

De même, si l'art est considéré comme point neutre il ne peut exercer un tel pouvoir de 

transduction, puisque la transduction n'est pas une force de convergence entre deux phases 

opposées, mais précisément une relation analogique qui permet de passer d'un domaine à 

l'autre selon des rapports opératoires1 Simondon attribue ainsi à l'art ce qui relève 

normalement de la philosophie dans la logique interne de la théorie généalogique des phases. 

Là encore, il existe une tension entre la théorie ontologique et la théorie généalogique des 

phases puisque Simondon est contraint de rectifier la fonction de point neutre pour rendre 

compte du pouvoir transducteur de l'art. Il faudrait même dire que Simondon est contraint en 

un sens de sortir l'art de la fonction de point neutre pour justifier que l'art puisse ainsi établir 

une « relation horizontale entre les différents modes de pensée2 » et se comporter comme la 

réalité préindividuelle pour l'être. De surcroît, Simondon attribue à l'art, et notamment à 

l'intention esthétique qui le gouverne, une portée philosophique puisque « l'intention 

esthétique recèle le pouvoir transductif qui mène d'un domaine à un autre ; elle est exigence 

de débordement et de passage à la limite ; elle est le contraire du sens de la propriété, de la 

limite, de l'essence contenue dans une définition, de la corrélation entre une extension et une 

compréhension3 ». Bref, l'art exerce des fonctions analogues à celles attribuées à la 

philosophie qui, dans le cadre de la théorie de l'individuation, exige de subvertir l'ensemble 

des catégories sur lesquelles reposent le discours métaphysique pour penser la réalité 

autrement que sous le modèle de la substance. Il est inéluctable en ce sens que la pensée 

esthétique, parce qu'elle est transductive, soit décloisonnée du moment évolutif dans lequel 

elle était enfermée pour trouver une autonomie qui puisse être replacée dans le cadre de la 

théorie ontologique. 

                                                             
1 Simondon dit dans ILFI que la transduction est « l'opération analogique en ce qu'elle a de valide. Cette notion 
peut être employée pour penser les différents domaines d'individuation : elle s'applique à tous les cas où une 
individuation se réalise, manifestant la genèse d'un tissu de rapports fondés sur l'être. La possibilité d'employer 
une transduction analogique pour penser un domaine indique que ce domaine est effectivement le siège d'une 
structuration transductive ». ILFI, pp. 33. 
2 Id., p. 199. 
3 Id., ibid. 
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 Cependant, cette possibilité est conditionnée par une relativisation de l'objectivité de 

l'art, comme l'a constamment rappelé Simondon durant toute son analyse de la pensée 

esthétique : 

 
L'art, en effet, se développe sur un domaine et possède une finalité interne implicite : 
conserver l'unité transductive d'un domaine de réalité qui tend à se séparer en se spécialisant. 
L'art est une réaction profonde contre la perte de signification et de rattachement à l'ensemble 
de l'être dans sa destinée ; il n'est pas et ne doit pas être compensation, réalité advenant après 
coup, mais au contraire unité primitive, préface à un développement selon l'unité ; l'art 
annonce, préfigure, introduit, au achève, mais ne réalise pas : il est l'inspiration profonde et 
unitaire qui amorce et consacre1. 

 

Contre toute attente, Simondon associe l'opération de transduction à la fonction de 

convergence alors qu'une telle association est rendue impossible par la non correspondance de 

la théorie généalogique avec la théorie ontologique. Cette fusion contradictoire entre les deux 

théories est commandée nous semble-t-il par l'intention générale de MEOT qui ne peut laisser 

le soin à l'art de constituer une technologie réflexive afin d'intégrer la technique à la culture. 

La transduction convergente que réalise l'art lui donne ainsi le statut de philosophie implicite. 

L'art est philosophie implicite seulement car elle est une forme d'intuition spontanée, et non 

une intuition réflexive comme l'est la philosophie2. Simondon distinguera d'ailleurs trois types 

d'intuitions qui se succèdent au cours du devenir : 

 
On peut donc dire qu'il existe trois types d'intuition, selon le devenir de la pensée : l'intuition 
magique, l'intuition esthétique et l'intuition philosophique. L'intuition esthétique est 
contemporaine du dédoublement de la pensée magique en techniques et religion, et elle 
n'effectue pas une synthèse véritable des deux phases opposées de la pensée : elle indique 
seulement la nécessité d'une relation, et l'accomplit allusivement dans un domaine limité. La 
pensée philosophique au contraire doit accomplir réellement la synthèse, et elle doit construire 
une culture, coextensive à l'aboutissement de toute la pensée technique et de toute la pensée 
religieuse ; la pensée esthétique est ainsi modèle de la culture, mais elle n'est pas toute la 
culture ; elle est plutôt l'annonce de la culture, une exigence de culture, que la culture elle-
même ; car la culture doit réunir réellement toute la pensée technique à toute la pensée 
religieuse, et pour cela elle doit être parfaite pas les intuitions philosophiques, tirant leur 
origine des couplages opérés entre concepts et idées ; l'activité esthétique remplit l'intervalle 
entre techniques et religions, alors que la pensée philosophique saisit et traduit la portée de cet 
intervalle ; elle le considère comme positivement significatif, non comme domaine 
statiquement libre, mais comme la direction définie par la divergence de deux modes de la 
pensée ; alors que la pensée esthétique est conditionnée par le devenir, la pensée philosophique 
prend naissance au long du devenir divergent pour le faire converger1. 

 

                                                             
1 Id., p. 200. 
2 « Les fonctions de convergence peuvent s'exercer grâce à la sursaturation des formes évolutives de l'être au 
monde, au niveau spontané de la pensée esthétique et au niveau réfléchi de la pensée philosophique ». (p. 158. 
Nous soulignons) 
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La pensée esthétique a une fonction de signalement, elle met en évidence, elle exhibe un 

manque, elle montre qu'une relation est nécessaire entre technicité et religiosité, mais elle ne 

peut réaliser cette relation elle-même. Il existe une insuffisance radicale de la pensée 

esthétique qui est, comme on l'a vu, à la fois ontologique, parce qu'elle est un domaine limité 

de production d'objets, et généalogique, parce qu'elle au point neutre du premier déphasage. 

Cette incidence négative du finalisme résiduel de la théorie des phases fait que la pensée 

esthétique est incapable de penser le devenir et moins encore de le prendre en charge car elle 

appartient à une époque révolue de la destinée de l'être. Et malgré son pouvoir transductif, la 

pensée esthétique est ainsi tout juste capable de fournir un modèle à la culture. Elle sert donc 

de paradigme à la pensée philosophique qui est quant à elle le sens même du devenir, 

l'avènement de la réconciliation. Du moins la philosophie peut-elle penser le sens du devenir 

et lui donner une orientation nouvelle pour répondre au défaut de régulation de la culture.  

Cependant, si l'art ne peut effectivement prendre en charge une tâche comme 

l'élaboration d'une technologie réflexive, il paraît inversement abusif de cantonner la pensée 

esthétique à un moment donné de l'évolution de l'esprit humain. Si l'art est réellement 

transductif, il est comme le suggère Simondon une réalité préindividuelle, c'est-à-dire une 

réalité dont les potentiels ne sont pas épuisés après l'individuation. C'est pourquoi, il nous 

semble que Simondon parvient à tenir l'art dans les limites de la fonction de point neutre 

uniquement parce qu'il a assigné comme tâche à la philosophie de prendre en charge le sens 

du devenir, ce qui le contraint à enfermer la pensée esthétique dans une limite qu'elle ne cesse 

pourtant de déborder. Il existe en ce sens un excès de l'art au sein même de la théorie des 

phases qui autorise un changement de cadre de la théorie généalogique à la théorie 

ontologique. C'est d'ailleurs Simondon qui nous y autorise parce qu'il compare lui-même l'art 

à une opération transductive et indique par là que l'art peut être compris comme domaine 

d'individuation à part entière où l'œuvre d'art aurait ainsi un être préindividuel. C'est donc 

paradoxalement dans la réaffirmation de la prépondérance de la pensée philosophique sur la 

pensée esthétique que Simondon ouvre ainsi la voie d'une esthétique fondée sur la théorie de 

l'individuation. Si la théorie généalogique empêche la constitution d'une esthétique autonome 

à cause de la téléologie implicite qui la gouverne, elle signale au contraire qu'une esthétique 

fondée sur la théorie ontologique de l'individuation est possible. Telle est notre thèse à l'issue 

de l'étude du problème de l'esthétique dans la pensée de Simondon. 

 

 
                                                                                                                                                                                              
1 Id., p. 238-239. 
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OUVERTURE : ESTHÉTIQUE ET INDIVIDUATION 

 

 

 

 Une théorie de l'individuation peut-elle fournir une esthétique ? Elle peut au moins 

servir à jeter les bases d'une esthétique, même si elle ne peut l'achever étant donné que 

Simondon n'a proposé aucune doctrine qui lie théorie du sensible et théorie de l'art. L'étude de 

la théorie de l'individuation a montré que toute réalité est susceptible de faire l'objet d'une 

connaissance génétique, de l'individu physique le plus élémentaire jusqu'à l'individu collectif. 

En adoptant les notions de réalité préindividuelle, de relation, de système, de métastabilité, 

d'information, de résonance interne, et de problème comme concepts fondamentaux pour 

élucider la réalité, Simondon a ouvert une voie radicalement anti-substantialiste qui subvertit 

l'ensemble des oppositions cardinales de la philosophie. L'opposition du sujet et de l'objet 

comme sol à partir duquel tout doit être fondé est apparue complètement inopérante pour 

rendre compte de l'individuation et donc de la réalité complète de l'individu. Le primat de la 

relation pour comprendre l'ontogenèse implique également une nouvelle logique où l'unité et 

l'identité ne sont plus valables mais doivent être remplacées par l'idée de transduction qui est à 

la fois opération de genèse d'un être et pensée de cette opération. La transduction s'avère ainsi 

la seule méthode adéquate pour suivre la genèse d'une réalité dans la genèse de la pensée, le 

connaissance faisant couple avec l'individuation à connaître. Le primat épistémologique de 

l'intuition ouvre ainsi une compréhension non conceptuelle de la réalité, elle est à la fois 

réflexive et conserve une marge d'indétermination, ce qui fait que la connaissance d'une 

individuation est toujours une connaissance approchée. 

 Si la théorie de l'individuation ne contient pas de doctrine esthétique, il est apparu que 

l'universalité à laquelle elle prétend, tout en étant à chaque fois une étude singulière, ne laisse 

aucun domaine en dehors de son analyse. La théorie de l'individuation ne s'applique pas à une 

région ontologique définie, elle n'est pas non plus incidemment plus efficace en physique, en 

biologie qu'en psychologie ou en sociologie. Il s'agit d'une théorie qui veut rendre compte de 

la réalité dans son ensemble sans chercher par là une connaissance totale qui règlerait le 

problème du réel et de la pensée. Toute la force de la théorie de l'individuation, c'est justement 
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d'être à la fois ce qui fait que la réalité est, et qu'elle est telle ou telle, sans que jamais la raison 

dernière n'en soit donnée. Une analyse de l'individuation d'un domaine éclaire ainsi la zone 

obscure qui était dissimulée par l'autorité recouvrante du modèle de la substance. La théorie 

de l'individuation est donc à la fois une critique, au sens où elle pose le problème des 

conditions de possibilité d'une connaissance de la réalité, mais elle fait en quelque sorte un 

pas encore en arrière, considérant qu'il y a une genèse des a priori. Mais elle n'abandonne pas 

pour autant la recherche des essences ni la connaissance du mode d'existence des différents 

objets produits par l'homme, elle dit seulement que cette essence et cette existence sont avant 

tout génétiques et qu'on ne peut comprendre véritablement une réalité qu'en la replaçant dans 

le devenir. 

 La genèse est ainsi le point de départ pour établir les bases d'une esthétique à partir de 

la théorie de l'individuation. Une fois le postulat ontogénétique admis, c'est-à-dire une fois la 

réalité préindividuelle reconnue comme réalité première et complète de l'être, il faut s'attacher 

à intégrer la critique du schème hylémorphique, dont les conséquences sont d'une importance 

considérable pour l'esthétique. En refusant de comprendre la réalité de l'objet par l'opposition 

d'une forme pure à une matière indéterminée, Simondon a donné à l'esthétique une théorie de 

la genèse de l'objet esthétique. Pour comprendre la réalité de l'objet esthétique, en tant que 

chose faite, il est nécessaire de l'envisager comme un système, où la relation entre forme et 

matière est première, c'est-à-dire qu'il existe une forme implicite dans toute matière qui 

l'oriente dans une configuration particulière ; comme il existe par ailleurs une indétermination 

de la forme, qui n'est jamais totalement refermée sur la matière. Le système matière-forme 

doit en conséquence être compris comme un système énergétique métastable qui met en 

communication deux ordres de grandeur disparates. Cette communication est réalisée par 

l'opération de prise de forme qui couple un potentiel de forme de la matière avec une énergie 

informante apportée par l'opérateur. Toute la force de la critique du schème hylémorphique 

est d'une part de sortir le sujet de la formation de l'objet pour montrer qu'une chaîne complexe 

de forces et d'énergies existent avant même que l'opération de prise de forme ait lieu, mais 

elle réside surtout d'autre part dans la réinscription du sujet au cœur même de la prise de 

forme. Au moment où la prise de forme a lieu, qu'une compatibilisation s'opère, le tiers 

médiateur qu'est le sujet s'inscrit dans le couple matière-forme et fait système avec lui. La 

théorie de la prise de forme pose ainsi que la forme est toujours une formation, un processus 

complexe de réception et de signification d'information. C'est pourquoi la théorie de 

l'information est décisive pour sortir de l'opposition principielle du sujet et de l'objet qui 

imprime la théorie de l'art depuis Aristote. La théorie de l'information apporte en conséquence 
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une base génétique à une poïétique complète. La poïétique demeure en effet incomplète tant 

qu'elle adopte sans le penser le principe que l'existence d'une chose est l'application d'une 

forme à une matière et que cette forme est apportée entièrement par le sujet. Une véritable 

poïétique doit penser l'objet à partir du complexe énergie-forces qui prend forme dans 

l'opération et structure la réalité de l'objet. Une poïétique conséquente est une poïétique 

génétique qui considère la réalité de l'objet comme la résolution d'un problème. 

 Mais penser la genèse de la forme ne signifie pas seulement la penser comme prise de 

forme d'un objet. Une esthétique complète doit penser les deux opérations qui donnent son 

existence à un objet esthétique. La théorie de l'individuation psychique permet de penser la 

perception en deçà de la ségrégation des unités perceptives. La perception d'un objet a pour 

horizon la relation de l'organisme au milieu. Le monde perçu n'est jamais un monde d'objets 

pour un sujet conscient, mais une relation première entre une orientation de l'être vivant et un 

gradient du milieu. La perception est une opération d'individuation qui est plus large et plus 

profonde que la perception consciente d'un objet donné. La véritable donné du monde, ce qui 

fait que le monde est sensible pour un sujet, c'est qu'il est déjà une structuration au niveau le 

plus élémentaire. La perception répond ainsi à un problème inhérent à la vie elle-même, mais 

elle n'est pas pour autant un déterminisme unilatéral et aveugle. Le monde sensible et l'être 

vivant qui perçoit forment eux aussi un système, et il n'existe à proprement parler de monde 

que si cette relation primitive existe. Simondon replace la perception dans la réalité pré-

subjective et pré-objective afin de comprendre l'ensemble du processus qui est impliqué dans 

la saisie d'un objet. Car Simondon, en relativisant le sujet et l'objet ne supprime pas l'existence 

du sujet conscient ni l'existence de l'objet constant. Au contraire, il cherche à rendre compte 

de l'un et de l'autre, de les comprendre ensemble et dans tous les aspects de leur genèse, ce qui 

implique de ne pas les prendre pour point de départ. D'ailleurs, la théorie de l'individuation 

permet de comprendre que l'opération de perception du sujet et l'opération de formation de 

l'objet que le sujet conscient et l'objet constant sont des résultats de l'individuation, à savoir 

les cas extrêmes de l'individuation accomplie.1 Le sujet et l'objet est ainsi la dualité issue de 

l'opération d'individuation esthétique, au sens où le monde perçu n'aboutit jamais 

complètement à l'existence parfaite et isolée d'un sujet et d'un objet.  

Tout n'est pas processus dans l'individuation, ce qu'il y a de non génétique dans le 

sujet et l'objet, c'est la structure, la perception du sujet comme la formation de l'objet est 

toujours une résolution de problème par l'avènement de structures. Simondon est un penseur 

                                                             
1 Les cours sur la perception, la sensibilité et l'imagination ont également montré que la perception d'un objet 
implique des illusions positives qui conditionnent la perception de l'objet comme objet. 
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de la genèse, mais cette genèse n'est pas un mobilisme absolu, tout n'est pas courant, flux, 

dynamisme infini. La formation d'un objet et la perception d'un sujet sont des opérations, et 

comme telles elles partent d'une tension initiale à l'intérieur d'un système en état métastable 

pour médiatiser les deux ordres de grandeur disparates selon des structures qui servent de 

fondement pour une structuration nouvelle. Certes, il existe des exceptions au paradigme de la 

cristallisation qui détermine la description d'un processus d'individuation comme celui de la 

prise de forme et de la perception, mais les concepts fondamentaux qu'il mobilise sont 

suffisamment universels pour être opératoires et réciproquement. En outre, l'adoption d'un 

schème d'origine épistémologique en esthétique doit toujours faire l'objet d'une composition 

avant d'être appliqué au domaine étudié. 

La relation esthétique doit être comprise comme relation entre une opération de prise 

de forme et une opération de perception. Ce qui signifie que la relation esthétique complète 

est une relation de relations, car la prise de forme est une relation et la perception est 

également une relation. La relation esthétique est donc un système de relations. En reprenant 

le terme d' « allagmatique1 » pour désigner la théorie des opérations, on pourrait dire que la 

relation esthétique, en tant que relation entre deux relations est une relation synallgmatique2. 

Cela implique que la relation esthétique soit comprise en dehors de tout privilège accordé au 

sujet comme à l'objet. Ce qui est premier dans la relation esthétique : c'est la relation. Mais ce 

qu'enseigne par ailleurs l'allagmatique de Simondon, c'est qu'à toute opération correspond une 

structure et qu'une structure n'existe jamais sans opération. L'acte de prise de forme et l'acte 

de perception sont des actes qui comportent un élément d'opération et un élément de structure. 

Dans la formation de l'objet esthétique, il y a conversion de l'opération en structure et la 

structure fournit des lignes d'appui pour l'opération. De même, dans la perception il y a 

conversion de l'opération en structure, un objet apparaît et les lignes internes du sensible 

(définies dès le niveau élémentaire de l'organisme dans le milieu, et qui persistent au niveau 

conscient de saisie des objets), servent de structure pour orienter l'opération de perception. La 

relation esthétique est en ce sens une double conversion d'opération en structure et de 

structure en opération, du côté du sujet comme du côté de l'objet. C'est pour cette double 

réciprocité entre structure et opération que la relation esthétique est précisément une relation 

synallagmatique. Le primat de la genèse et de la relation désubstantialise la réalité esthétique 

sans la déréaliser, car la relation est l'être même du système que forment le sujet et l'objet. 

                                                             
1 Simondon élabore une théorie des opérations qu'il appelle « allagmatique » dans un texte qui fait partie des 
suppléments d'ILFI. Cf. ILFI, pp. 559-566. 
2 Le préfixe « syn- » désigne la réciprocité dans la relation. En droit, ce terme définit la réciprocité d'engagement 
des parties dans une relation contractuelle. 
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La plus grande difficulté dans l'édification d'une esthétique génétique à partir de la 

théorie de l'individuation est que cette théorie propose une conception purement inobjective 

de la spiritualité. Du moins, elle laisse penser que la spiritualité adéquate à l'individuation est 

davantage une spiritualité de l'instant qu'une spiritualité de l'éternité. Or, il semble que ce 

privilège accordé par Simondon à la spiritualité de l'instant vécu par l'être sujet puisse tout de 

même laisser la place à une tierce spiritualité qui serait à la fois une spiritualité de l'instant et 

de l'éternité. On pourrait alors parvenir à montrer que l'art est une voie de transindividualité 

comparable à d'autres formes de spiritualité. C'est seulement son rapport à la normativité de 

l'acte et au pouvoir universel de son expression qui resteraient problématiques. Cependant, il 

paraît indéniable que l'art participe de la vie de l'esprit et qu'en conséquence il a toute sa place 

dans la théorie de l'individuation, au moins comme domaine. Or, étant donné qu'il existe une 

théorie de la perception qui ouvre l'esthétique du côté du sensible et qu'il existe aussi une 

théorie de la prise de forme qui ouvre l'esthétique du côté de l'art, aucune objection majeure 

s'oppose à l'affirmation que l'art est une voie de transindividualité. Seulement on ne pourra 

pas considérer que les œuvres d'art en sont le modèle, mais seulement le support1. Car si on 

fait des œuvres d'art le modèle de la transindividualité, on risque de partir du postulat que l'art 

est moral avant d'être production d'œuvres ; autrement dit, que l'intention esthétique est 

toujours une intention expressive avant d'être une résolution de problème. Or, il y a quelque 

chose de plus fondamental dans l'acte esthétique que l'expression de la liberté du sujet, c'est sa 

relation au monde sensible. 

Dans ce sens, une étude approfondie montrerait sans doute que l'art est support de 

transindividualité par ce qu'il est à l'origine un problème de transindividualité, voire de trans-

individuation. En effet, on pourrait considérer que l'acte de création artistique part d'une 

impossibilité pour l'artiste de résoudre sa problématique interne par le collectif. Alors que le 

collectif est un mode de résolution efficace pour la majorité des individus, l'artiste reste dans 

une certaine mesure désindividué, incapable de structurer sa personnalité à travers l'existence 

du collectif et d'associer ainsi sa charge de nature avec celle des autres individus. L'artiste 

n'est jamais d'un groupe en ce sens, il n'est individu de groupe que postérieurement à l'acte de 

création lui-même. Bien évidemment, l'individuation psychique du sujet artiste est toujours et 

déjà collective, parce qu'il est un sujet, la relation au collectif est première. Cependant, c'est 

de l'insuffisance radicale de la structure collective que naît ce besoin de créer une réalité 

                                                             
1 Mais par support, il faut entendre autre chose qu'une base matérielle, ce que l'art peut être par ailleurs. L'idée de 
support n'est valide dans une théorie génétique que s'il a valeur de structure pour une individuation et de 
médiation pour deux ordres de grandeur comme la forme et la matière, le sujet et le monde, le monde naturel et 
le monde humain.. 
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nouvelle au sein du monde transindividuel. Il y a dans l'acte artistique, dans l'intention même 

de faire œuvre, quelque chose de l'angoisse telle que l'a décrite Simondon. 

C'est comme si en effet le sujet artiste se comportait comme le sujet dans l'angoisse. 

« Dans l'angoisse, le sujet se sent exister comme problème posé à lui-même, et il sent sa 

division en nature préindividuelle et en être individué ; l'être individué est ici et maintenant, et 

cet ici et ce maintenant empêchent une infinité d'autres ici et maintenant de venir au jour : le 

sujet prend conscience de lui comme nature, comme indéterminé (¬peiron) qu'il ne pourra 

jamais actualiser hic et nunc, qu'il ne pourra jamais vivre ; l'angoisse est au terme opposé à 

celui du mouvement par lequel on se réfugie dans son individualité ; dans l'angoisse, le sujet 

voudrait se résoudre lui-même sans passer par le collectif ; il voudrait arriver au niveau de son 

unité par la résolution de son être préindividuel en être individuel, résolution directe, sans 

médiation, sans attente ; l'angoisse est une émotion sans action ; elle est pur retentissement de 

l'être en lui-même1 ». L'artiste comme le sujet angoissé se sent comme problème posé à lui-

même, il ne peut consentir au collectif pour être. Le collectif est en quelque sorte insuffisant 

pour répondre à sa problématique interne, il se sent divisé, incompatible à lui-même. Lui aussi 

voudrait comme le sujet angoissé arriver à une résolution sans médiation de cette dualité, mais 

l'émotion qui l'envahit devient une injonction à réaliser une médiation. À la différence de 

l'angoisse pure, qui est une émotion sans action, l'angoisse artistique est comme une 

injonction à l'action, à la médiation. Parce que si le sujet artiste sent une dualité en lui entre 

l'être préindividuel et l'être individué, il est sensible également à cette dualité au dehors, dans 

le monde sensible lui-même. Le monde sensible apparaît en effet à l'artiste comme 

incompatible à lui-même, dualisé dans la manière qu'il a d'apparaître. Le monde sensible pour 

l'artiste est un monde problématique, un monde qui est impossible à résoudre par 

l'indifférence pratique où par la transformation technique. S'en extraire par l'absolu pour 

s'intégrer à la totalité comme le préconise la religion n'est pas non plus suffisant pour le sujet 

artiste, c'est une forme intermédiaire de solution qu'il cherche. L'angoisse qui préside à l'acte 

de création est positif, concret, il est sensible pour l'artiste qui est comme au bord de lui-

même, porté à la limite de son être et de celui du monde. Le collectif ne peut rien pour lui, le 

sens n'adviendra pas dans une structure sociale ni même culturelle donnée, sa problématique 

ne peut être résolue par une introspection ni par un engagement ferme dans le monde. C'est 

parce que sa problématique est à la fois interne et externe, qu'elle est une relation, à la limite 

de l'être vivant sujet, entre la réalité préindividuelle du sujet et la réalité préindividuelle du 

                                                             
1 IPC, p. 112. 
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monde. Comme le dirait Simondon, dans l'angoisse artistique, le sujet se sent devenir monde 

et le monde devenir sujet à la place du sujet. L'acte de création exige ainsi une forme aiguë de 

dépersonnalisation qui est en même temps affirmation de la singularité pure de l'individu. Il y 

a cette perte d'intériorité et cet envahissement de l'extériorité que décrit Simondon dans ce qui 

prépare, supporte et oriente l'acte de création. L'angoisse positive de l'acte de création 

correspond à cette situation où l'épreuve d'angoisse est supportée suffisamment longtemps 

pour conduire à une individuation nouvelle ; mais contrairement à l'angoisse négative, cette 

angoisse positive est endurée par le sujet parce qu'elle est partagée avec le monde, et ce 

partage, cette participation réciproque du préindividuel dans l'individué crée les conditions 

pour une individuation nouvelle du sujet. Cette individuation n'est pas une personnalité 

nouvelle mais un nouvel objet, qui est en même temps la formation d'un monde. 

L'individuation nouvelle qui apparaît à l'issue de l'angoisse créatrice est une médiation entre le 

sujet et le monde, et c'est précisément cette médiation qui remplace la structure apportée par 

le collectif. C'est donc parce que l'acte de création est d'abord une désindividuation du sujet 

qu'elle peut produire une médiation qui supplée le collectif. Cependant, plutôt que de 

considérer cette médiation qui répond à un défaut dans le sujet du collectif comme 

suppléance, il faudrait la considérer comme complément du collectif. Car en réalité, le 

collectif n'a jamais vraiment cessé de faire partie du sujet artiste, seulement, le sujet ne 

pouvait résoudre la problématique qu'il partage avec le monde dans lequel il est inscrit en 

passant par le collectif. La collectif a non seulement jamais quitté le sujet artiste, mais la 

médiation qu'il produit s'insère dans le collectif et fait alors de ce collectif une condition pour 

que l'objet créé soit participable. Si le sujet artiste ne peut répondre de soi-même et du monde 

en participant directement du collectif, il répond du collectif en plaçant un objet entre lui et le 

monde qui sert de médiation entre lui et autrui, mais aussi entre tous les autres individus en 

dehors de lui. C'est pourquoi l'objet créé est à chaque fois un monde, il ne vient pas se 

surajouter au monde existant, il ne vient pas non plus le compléter, il est un monde en soi 

participable parce qu'il est un monde d'emblée en relation avec le monde transindividuel. 

Ainsi, en détissant ce que l'ontogenèse à tissé, en se désadaptant de la condition collective de 

l'existence, le sujet artiste fait d'une émotion interne un monde de significations pour le 

collectif, c'est-à-dire qu'il est inventeur d'une culture. 

Or, il apparaît que la théorie de la culture qu'élabore Simondon dans MEOT puisse 

permettre de penser cette médiation et cette participation. D'abord parce que l'objet, qu'il soit 

objet technique ou objet d'art, est médiation du monde naturel et du monde humain. Nature et 

culture, art et technique doivent converger plutôt que d'être opposés. En l'occurrence, il ne 
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s'agit pas de reconstituer la totalité du monde, mais bien l'unité de la culture. Tout objet 

technique participe de la nature et de l'homme comme tout objet esthétique s'insère dans le 

milieu naturel et le milieu humain. Il ne s'agit pas de rabattre sans distinction la technique sur 

l'esthétique ou l'esthétique sur le technique, mais de montrer que l'un comme l'autre, l'un avec 

l'autre, donnent forme au monde et font sens pour l'homme. Autrement, on nie la réalité de 

l'objet technique qui possède une épiphanie esthétique comme on nie en même temps la 

réalité de l'objet esthétique qui possède un support technique. Pour que la critique de 

l'objectivation ait toute sa force, il faut qu'elle aboutisse à une compréhension complète de 

l'objet, c'est-à-dire à une connaissance de l'ensemble de sa genèse. Critiquer l'objectivité 

comme principe n'est pas la supprimer de la réalité, c'est au contraire l'intégrer à la réalité 

technique et surtout esthétique en lui redonnant sa place. Le finalisme résiduel de la théorie 

des phases est en ce sens trop contraignant pour donner tout son sens à cette critique. Au lieu 

de libérer la pensée esthétique en lui donnant la plénitude de la préobjectivité, ce qui 

confirmerait l'être préindividuel de l'objet esthétique, Simondon l'enferme dans sa condition 

chronologique et risque de prononcer la fin de l'art en voulant prononcer l'avènement de la 

technique comme source des valeurs et monde des significations.  

MEOT a le mérite de montrer ensuite que le potentiel esthétique de la théorie de 

l'individuation est réel : en faisant ainsi de l'art une opération transductive, il nous fournit le 

postulat ontologique nécessaire à sa constitution. Cependant, la relativisation intégrale de l'art 

dans la critique de l'art institué au profit d'une esthétique fondée sur l'impression esthétique 

doit être corrigé pour être réellement constitutif. Le privilège de l'impression esthétique risque 

en effet d'abolir les acquis de la théorie de l'individuation en excluant la dimension opératoire 

et structurale de la création esthétique d'une part, et la réticulation entre les œuvres d'art 

d'autre part. Corrélativement, l'impression esthétique comme principe d'une esthétique risque 

par ailleurs de retomber dans une esthétique du sujet même si elle est une esthétique du sujet 

artiste et du sujet récepteur. Autrement dit, il faut sortir l'insertion et la réticulation de la 

théorie généalogique des phases pour qu'elles constituent les principes d'une fondation solide 

pour l'esthétique. 

Dans le même ordre d'idée, pour que la technicité de tout objet esthétique soit 

correctement intégrée, il faut nécessairement considérer la technicité comme dimension et de 

l'acte créateur et de l'acte percepteur. Une théorie de l'individuation esthétique n'est pas une 

théorie de la perception du sujet créateur et une théorie de la perception du sujet récepteur, 

c'est une théorie esthétique complète qui considère la technicité comme dimension 

fondamentale de la relation esthétique, du côté du sujet comme du côté de l'objet. C'est sans 
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doute là où la critique de l'articulation entre ILFI et MEOT est la plus féconde et demande non 

seulement de définir la technique comme domaine d'individuation mais aussi comme 

condition réelle de l'individuation du sujet et de l'objet. La relation esthétique est certes une 

relation préindividuelle, ce qui signifie qu'elle est avant tout réserve de potentiels 

d'individuation, mais l'individuation qu'elle opère ne peut exister et ne peut faire sens que si la 

technicité est considérée comme condition essentielle. Mais nous pensons que cette condition 

est essentielle parce qu'elle est en quelque sorte immanente à l'individuation elle-même. La 

technicité de la relation esthétique n'est pas une condition première, mais une dimension de 

l'individuation comme phase de l'être sujet et de l'être objet. Stiegler a raison en un sens de 

faire de la technicité la condition essentielle de l'être sujet, mais elle n'est pas condition de 

l'être tout court1. On peut en effet considérer que Simondon a raté la question technique 

comme problème d'individuation du sujet, mais on ne peut considérer en revanche que la 

réalité préindividuelle comme telle soit technique. En considérant que la technique est le 

temps dans l'être sujet, et que l'être n'est sujet que parce qu'il s'extériorise dans des êtres non 

sujets, Stiegler rend justice à la temporalité intrinsèque de l'être sujet et à l'objectivation 

comme fondement du sens, mais il n'est pas sans difficultés que d'imposer au préindividuel en 

général cette condition. Nous voulons dire par là que la conception techno-temporale du 

préindividuel est justifiée pour l'individuation de l'être sujet et de l'être objet, mais elle ne rend 

pas compte du vivant qui persiste dans l'être sujet et du physique qui persiste dans l'être objet. 

Il est primordial de réinsérer la technicité dans la théorie de l'individuation pour comprendre 

la réalité esthétique de manière complète et sortir l'esthétique de la double impasse de 

réduction au phénomène perçu et de réduction à l'objet conçu, mais il nous paraît impossible 

de l'appliquer au niveau primitif du sujet et de l'objet qui détermine tant, comme on l'a vu 

dans l'étude des cours, la réalité de la relation esthétique. En d'autres termes, la conception 

stieglerienne du préindividuel a ceci de nécessaire qu'elle permet de comprendre la dimension 

technique de l'individuation du sujet et de l'individuation de l'objet, et de la comprendre 

particulièrement dans les objets temporels comme l'art en produit constamment, mais elle 

demeure incomplète. Stiegler hérite ainsi du privilège résiduel accordé au sujet par la 

phénoménologie, ce qui entrave la réinsertion de l'être dans une philosophie de la nature, 

condition première pour Simondon. Si la théorie de l'individuation manque en quelque sorte 

de réflexivité, la phénoménologie, husserlienne notamment, en a en excès. Mais seule une 

étude ad hoc parviendrait à déterminer ce qui revient à l'une et à l'autre. Notre critique du fond 

                                                             
1 Cf. B. Stiegler, La technique et le temps, T1 et T3. 
 



 

350 

phénoménologique de la pensée de Stiegler n'a donc pas de valeur définitive, elle instaure 

plutôt un dialogue qui s'avère nécessaire pour la constitution d'une esthétique génétique 

complète. 

Reste à savoir si une esthétique dérivée de la théorie de l'individuation, complétée par 

la technique, qui affirme la préobjectivité et la présubjectivité de la relation esthétique est 

fondatrice pour ce domaine. Schaeffer a mis en évidence que l'esthétique depuis Baumgarten 

jusqu'à Heidegger est fondée sur l'idée que l'art possède une « essence interne » et qu'il est 

porteur d'un savoir fondamental et même d'un savoir des fondements, rivalisant ainsi avec la 

philosophie. Schaeffer explique que « l'art, nous dit-on, est une connaissance extatique, la 

révélation de vérités ultimes, inaccessibles aux activités cognitives profanes ; ou : il est une 

expérience transcendantale qui fonde l'être-au-monde de l'homme ; ou encore : il est la 

présentation de l'irreprésentable, de l'événement de l'être ; – et ainsi de suite1 ». Cette 

perspective essentialiste de l'esthétique implique une « sacralisation de l'art » qui laisse 

obscure son opération et ses conditions réelles. Elle lui assigne surtout une fonction de 

révélation qu'il ne peut assumer. Mais cette sacralisation de l'art suppose surtout une 

conception substantialiste de l'être et définit le discours esthétique comme une « légitimation 

philosophique de la fonction cognitive ontologique de l'art2 ». Autrement dit, l'esthétique 

traduit et légitime dans le discours philosophique la révélation de la nature essentielle de l'être 

à partir de laquelle la philosophie mène son enquête. Cette manière d'envisager la fonction de 

l'art produit un cercle qui ne dit rien de l'art en présupposant que l'être se dévoile dans l'art 

comme essence. En vérité, au lieu de se dévoiler dans l'art ou dans le discours philosophique 

qui dit ce que l'art révèle en silence, l'être s'absente entièrement. La fonction de l'esthétique 

n'est donc pas d'être un discours sur l'être, ni même un discours de l'être dont l'art serait la 

médiation. Pour parler avec Simondon, la fonction de l'esthétique est de transduire la réalité 

esthétique de manière complète et non équivoque. Elle a besoin d'une ontologie génétique 

pour être fondée mais son discours est en même temps connaissance de l'individuation 

esthétique et individuation de la connaissance esthétique. L'art n'est pas la révélation de la 

réalité préindividuelle, il est une manière pour l'être vivant sujet de résoudre un problème 

inhérent à sa relation sensible au monde et qui reste sans réponse dans le collectif. Par 

conséquent, la fondation de l'esthétique génétique doit sortir impérativement de la « théorie 

spéculative de l'Art » qui empêche tout questionnement génétique de la réalité esthétique. Il 

                                                             
1 J.-M. Schaeffer, L'art à l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos jours, Éd. 
Gallimard, Paris, 1992, p. 15. 
2 Id., p. 16. 
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faut entendre par là avec Schaeffer que l'esthétique est « théorie spéculative, parce que dans 

les formes diverses qu'elle revêt au fil du temps elle est toujours déduite d'une métaphysique 

générale – qu'elle soit systématique comme celle de Hegel, généalogique comme celle de 

Nietzsche ou existentielle comme celle de Heidegger – qui lui fournit sa légitimation1 ». Or, la 

théorie de l'individuation est précisément autre que toute métaphysique générale : elle est un 

fondement relatif, elle ne peut donc chercher un essence dans l'art qu'elle n'accorde même pas 

à l'être ni considérer que la connaissance de l'individuation esthétique est une légitimation de 

la pratique artistique. C'est précisément la méthode transductive qui empêche toute 

légitimation puisqu'elle établit une connaissance à partir de relations analogiques et non par 

une identité de rapports structuraux. De plus, la méthode transductive en reposant sur la 

relation implique une co-détermination du discours et de la réalité, ce qui évite toute 

absolutisation du sujet ou de l'objet. Enfin, la méthode transductive impose que l'individuation 

étudiée soit toujours une individuation singulière, c'est-à-dire l'individuation de telle œuvre 

dans telles conditions sans que toute axiomatique possible ne soit condamnée. L'esthétique 

génétique n'est donc pas dérivée d'une métaphysique de l'individu, c'est bien au contraire une 

individuation de la réalité esthétique elle-même. 

En généralisant cette relativisation de l'individu que propose Simondon et en la 

transposant dans le domaine esthétique, on peut faire de l'étude de l'individuation une théorie 

génétique de la réalité esthétique. Mais pour qu'elle soit complète, il faut d'une part intégrer la 

technicité comme support et condition de la relation esthétique ; et d'autre part replacer l'art 

dans l'ensemble de la réalité esthétique. Si à travers l'art, la réalité esthétique apparaît comme 

réalité préindividuelle parce qu'il engage singulièrement la problématique de l'être à tous les 

niveaux d'individuation, physique, biologique, psychique, et transinviduel ; pour être 

complète, une esthétique génétique doit cependant pouvoir intégrer tous les domaines où une 

individuation esthétique se manifeste, ce qui exige une relativisation du privilège 

traditionnellement accordé à l'art. Telle est à présent nôtre tâche. 

 

 

 

                                                             
1 Id., ibid. Nous soulignons. 
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