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7 INTRODUCTION

Avant tout, il serait bon de savoir de quoi l’on 
parle en employant le terme «graphisme».

Ce mot est ambigu, car il parle autant de la 
manière de tracer un trait que la pratique en 
soit. Pour parler de la pratique, on emploie 
communément le terme «design graphique» défini 
comme: «Discipline professionnelle qui a pour 
objectif de créer des objets de communication 
visuelle» bien qu’il désigne également la façon 
de dessiner et de tracer un trait.1

Paul Rand définit le design graphique ainsi: 
«Parce que le design graphique a pour finalité, 
d’interagir avec le spectateur, et parce que 
le but du designer est d’être persuasif ou 
au moins informatif, s’en suit le problème 
du designer qui est double: anticiper la 
réaction du spectateur et aller à l’encontre 
de ses besoins esthétiques. Il doit avant tout 
découvrir le sens d’une communication entre lui 
et le spectateur (le chevalet du peintre ne 
doit pas perturber l’artiste) le problème n’est 
pas simple; sa complexité dicte pratiquement 
sa solution qui est, la découverte d’une image 
universellement compréhensible, une image qui 
traduit l’abstraction des idées dans des formes 
concrètes.»2

1 Manière d’écrire propre à quelqu’un/Manière 
de tracer un trait considéré sous l’angle 
artistique: le graphisme de Jaques Villon. 
(Le petit Larousse illustré, Paris, librairie 
Larousse, 1987, p. 470)

2 Paul Rand, A Designer’s Art, New Haven, Yale 
University Press, 2000



8 La définition qu’un graphiste fait de sa pratique 
n’étant pas ce qu’il y a de plus objectif, il 
est souvent plus intéressant de connaître la 
définition d’une personne ne le pratiquant pas, 
c’est ce qui a encouragé Karin Fischnaller 
à créer pour son projet de fin d’études le 
site What designers do?3 qui illustre bien la 
difficile tâche qu’est celle de définir notre 
pratique.

Beaucoup des définitions qui en sont faites 
aujourd’hui rapportent que l’utilisation de 
l’ordinateur fait partie intégrante du métier 
de graphiste. Celui-ci récupère un contenu, 
l’agence et le diffuse grâce à sa machine, en 
effet c’est par le biais de leur adresse e-mail 
qu’ils reçoivent ces contenus, et c’est grâce 
aux logiciels de PAO qu’ils les mettent en 
page. A l’heure actuelle il nous est impossible 
de travailler sans ordinateur, même de vivre 
sans, parait assez inconcevable (essayez de 
refaire le cours de votre journée sans une 
seule utilisation directe ou indirecte). Bien 
que l’ordinateur soit notre outil principal, 
cette vision très caricaturale de notre activité 
ne prend pas en compte l’aspect artistique 
qui n’est pas systématiquement produit 
informatiquement et qui reste pourtant la raison 
pour laquelle on appelle le design graphique, 
graphisme.

La dimension «artistique» permet une définition 
d’après moi correcte du design graphique, car 
celle-ci est trop souvent oubliée au profit de 
son aspect «fonctionnel».

3 Karin Fischnaller, What designers do?, 
www.exemples.co/what-designers-do 
(Consulté le 25 novembre 2015)



9 Catherine de Smet parle du design graphique: 
«sous sa double dimension, créative et 
fonctionnelle».4

Afin de produire des objets «créatifs et 
fonctionnels», l’homme s’est constitué des 
outils qui lui ont permis au fil de l’histoire 
une «extension de sa main.» Ce rapport entre 
l’outil et l’homme remonte à plus de 2 millions 
d’années, quand après avoir découvert qu’en 
cassant un galet, il pouvait utiliser la face 
tranchante d’un des morceaux pour couper tout 
type de choses.5 Au fur et à mesure que l’homme 
a évolué, ses outils se sont multipliés et 
spécialisés pour remplir des fonctions bien 
précises dans le but de faciliter la vie de son 
utilisateur.

L’accès à ces commodités a systématiquement 
entraîné des modifications dans nos modes de vie, 
la première sans doute est la domestication du 
feu en -790 000 av. J.-C. qui a d’abord permis 
la conservation des viandes, l’art pariétal, 
mais surtout, selon l’anthropologue américaine 

4 Propos de Catherine de Smet, recueillis par 
Charles Gauthier, «Pour une critique du design 
graphique», Strabic.fr 
www.exemples.co/critique-design-graphique 
(Consulté le 25 novembre 2015) 

5 Wikipédia, «Outil», www.exemples.co/wiki-outil 
(Consulté le 8 décembre 2015)

Grand biface condiforme 
du Paléolithique inférieur.



10 Polly Wiessner, elle a rapproché les hommes, à 
travers des chants, des histoires ou des danses, 
cette modification entraîna donc les prémices des 
sociétés primitives.6 Malgré l’intérêt que je 
porte aux racloirs et aux bifaces, j’introduirai 
ce mémoire en parlant d’outils beaucoup plus 
contemporains, les logiciels d’édition de texte 
et d’images par une interface graphique, plus 
précisément les logiciels de PAO (publication 
assistée par ordinateur).

Ces logiciels ont été développés à la fin des 
années 1960 aux Etats-Unis principalement et 
ont progressivement remplacé les outils de 
photocomposition devenus trop encombrants et 
pas assez rentables. Ces outils permettaient de 
décrire la nature d’un passage (titre, sous-
titre, texte courant) lors de la composition des 
textes en «séparant le fond de la forme.»

C’est sous le nom de «GML» (Generalized Markup 
Language) développé par Charles Golfarb, Edward 
Mosher et Raymond Lorie au sein d’IBM en 1967 
que cette découverte amena un tournant majeur 
pour l’informatique. Ce langage a permis la 
création d’une version plus aboutie et plus 
légère, créée en 1974, le SGML (Standard 
Generalized Markup Language). Celui-ci a donné 
naissance 15 ans plus tard au HTML (HyperText 
Markup Language) et au XML (Extensible Markup 
Language), deux langages permettant de donner 
des instructions à un ordinateur grâce à du 

6 Polly W. Wiessner, «Embers of society: Firelight 
talk among the Ju/’hoansi Bushmen», 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 
vol. 111, no 39, p. 27-35, 
www.exemples.co/polly-wiessner, 
(Consulté le 25 novembre 2015)



11 Xerox Alto, éxposé au 
Computer History Museum 
de Mountain View 
en Californie

Capture d’écran 
du logiciel MacDraw 
sur Macintosh



12 texte balisé.7

C’est toujours durant les années 1970, période 
très riche pour l’informatique que le Xerox 
PARC (Palo Alto Research Center) après de 
longues recherches, et motivé par l’idée de 
rendre l’informatique plus accessible, a 
révolutionné l’informatique en donnant lieu à 
l’invention de l’interface graphique, en 1973 
sur le «Xerox Alto.»8 C’est pourtant près de 
10 ans après que le Macintosh d’Apple, premier 
ordinateur personnel grand public, démocratisera 
l’interaction des utilisateurs avec des 
logiciels conçus en WYSIWYG (What You See is 
What you Get). Ces possibilités offraient alors 
à tous, et principalement aux secrétaires et 
dactylographes les moyens produire des documents 
avec un ordinateur sans avoir à le programmer. 
C’est sous Mac OS que naîtront les premiers 
logiciels de création graphique, MacPaint et 
MacWrite, tous deux inclus avec le Macintosh.
Le langage de mise en forme PostScript, refusé 
par Xerox, mais inventé par deux de ses anciens 
ingénieurs, John Warnock et Charles Geschke 
motivera la création d’Adobe Systems en 1982 
afin d’améliorer et de commercialiser ce langage 
permettant de rendre imprimable ce qui a été 
réalisé sur ordinateur.9

Trois ans plus tard, le PostScript permettra à 

7 Wikipédia, «Publication assistée par ordinateur», 
www.exemples.co/wiki-pao-wysiwyg 
(Consulté le 25 novembre 2015)

8 Wikipédia, «Xerox Alto», 
www.exemples.co/wiki-xerox-alto 
(Consulté le 25 novembre 2015)

9 Wikipédia, «Adobe Systems», www.exemples.co/
wiki-adobe (Consulté le 8 décembre 2015)



13 Adobe de créer le logiciel Illustrator pour le 
système Mac OS. Ce logiciel de dessin vectoriel 
a permis une approche du dessin complètement 
différente, grâce aux courbes de Béziers. 
Celles-ci se construisent en plaçant des points 
d’ancrage et en «tendant» ces courbes pour leur 
donner des directions, possibles uniquement 
sur ordinateur. Le format de ces dessins étant 
des coordonnées de points, il permet donc 
de travailler sans être contraint par des 
dimensions déterminées.

En 1990 Adobe Photoshop s’ajoute à Illustrator 
sur le système d’Apple, celui-ci permet de 
traiter des images «matricielles» comme MacPaint 
auparavant. Le troisième logiciel essentiel 
à la production graphique est sorti en 1985, 
développé par Aldus corp, sous le nom de 
PageMaker, il sera remplacé deux ans plus tard 
par XPress édité par la société Quark. Ces 
logiciels avaient la particularité de gérer les 
textes et les images par blocs séparés. Durant 
20 ans XPress était le leader incontesté des 
métiers de la chaîne graphique, Quark désirait 
même racheter Adobe en 1999... 
Celui-ci qui avait acquis Aldus corp 4 ans 
plus tôt développa alors son logiciel de PAO, 
InDesign. A ses débuts, il intéressa peu les 
graphistes qui étaient déjà bien habitués à 
XPress, mais s’imposa tout de même dans beaucoup 
d’ordinateurs quand Adobe créa la première 
«Créative Suite». (Pack rassemblant tous les 
logiciels nécessaires à la production graphique 
vendu environ 1 500C=   , aujourd’hui le payement 
se fait par abonnement et les mensualités sont 
de 59,99C=  ).10

Depuis, Adobe Systems détient le quasi-monopole 

10 Adobe, www.exemples.co/adobe-abonnement-cc 
(Consulté le 25 novembre 2015)



14 des outils de PAO et aujourd’hui inDesign 
est bien mieux vendu que XPress. Et bien que 
certaines alternatives libres ou open sources 
soient disponibles, aucune aujourd’hui n’égale 
les fonctionnalités et l’ergonomie des logiciels 
d’Adobe.

L’obsolescence programmée des logiciels 
propriétaires vendus par le géant Adobe a un 
coût important pour un simple utilisateur, sa 
licence étant «propriétaire» celui-ci ne peut 
que se contraindre à l’usage préconçu de ces 
outils, sans apporter de modifications.

S’il m’intéresse de parler de ces outils, c’est 
que depuis très jeune j’ai été en relation avec 
ces logiciels, mon souvenir le plus lointain 
concernant le dessin sur ordinateur remonte à un 
mercredi après midi en 1996 passé à l’agence de 
publicité où travaillait mon père. J’avais passé 
la journée à dessiner avec Photoshop et je me 
souviens de mon émerveillement quand le cow-boy 
que j’avais dessiné sur l’ordinateur est sorti 
de l’imprimante. J’ai poursuivi mes créations 
chez moi avec d’autres logiciels plus adaptés à 
mon âge comme le logiciel de dessin KidPix puis 
plus tard Creative Writer sur PC, qui permettait 
de faire de la mise en page.

Très tôt j’ai aimé découvrir les limites de 
ces logiciels, puis tenté de faire plus avec 
Photoshop, en effet je passais des week-ends 
à faire des photomontages dans lesquels mes 
créations en Lego prenaient vie. J’ai ensuite 
passé un BEP et un Bac pro des «métiers de 
la communication» au lycée polyvalent Claude 
Garamond à Colombes où l’enseignement que j’ai 
reçu était axé sur les outils de la chaîne 
graphique.



15 A force d’utiliser la suite Adobe, des réflexes 
et des automatismes se sont mis en place et sont 
venus perturber mon processus de création, c’est 
pour cette raison que j’ai souhaité traiter 
un sujet remettant en question la place de 
l’ordinateur.

J’ai commencé l’écriture de mon mémoire en 
m’intéressant à la «création de ses propres 
outils» et le premier réflexe que j’ai eu a été 
de fabriquer du brou de noix et de tailler une 
plume (j’ai été découragé assez vite par le 
processus de fabrication du papier) après avoir 
écrit quelques lignes dans mon carnet je me suis 
rendu compte que ce n’était pas viable. J’ai 
évolué dans mon cheminement en précisant que mon 
sujet traiterait du graphisme sans ordinateur 
j’ai donc poursuivi en m’achetant une machine à 
écrire, j’ai pu à la fois me réjouir de cette 
indépendance mécanique, mais aussi découvrir à 
quel point il est difficile à l’heure actuelle 
de travailler avec des outils désuets, le 
simple fait de rendre compte de l’évolution de 
mon mémoire avec mon tuteur était impossible, 
j’ai dû me résigner à le taper à l’aide d’un 
ordinateur avec le logiciel libre en ligne 
Framapad.11

11 Framapad, www.exemples.co/memoire-riollet 
(Consulté le 25 novembre 2015)



16 PARTIE I

Etrange rencontre

Malgré un nombre important de solutions de 
sauvegarde (pour la plupart payantes), j’ai 
souvent perdu des fichiers sur mon ordinateur en 
ayant voulu le «bidouiller», ou par accident. 
Toutes les fois où ces accidents sont survenus 
et que j’ai découvert avec stupeur que j’avais 
perdu définitivement certains documents, vint 
un moment ou je dus me résigner. Je n’arrive 
pas à accorder une quelconque importance à 
ces fichiers, certains existent dans mes mails, 
d’autres sur Facebook, j’ai peut-être celui-
ci sur cette clé ou ce disque dur, ou peut-
être pas... Dernière solution le logiciel de 
«récupération de données» celui-ci est assez 
incroyable parce qu’il offre la possibilité de 
retrouver des documents dans le grand incendie 
numérique qui a eu lieu dans mon disque dur.

Le problème de ce logiciel, c’est qu’il 
retrouve la plupart des fichiers, mais il n’y 
a aucune garantie de leur intégrité (beaucoup 
de ces fichiers sont corrompus et sont parfois 
illisibles) et l’autre problème de ces logiciels 
c’est qu’ils ne récupèrent pas les noms des 
fichiers, qui sont renommés automatiquement 
«file_000000n» ce qui n’est pas évident pour les 
utiliser. Qui plus est, parmi ces documents des 
inconnus viennent s’immiscer dans mes vidéos 
personnelles notamment avec des vidéos type 
«vacances en famille» qui doivent servir de 
vidéo d’exemple pour des logiciels de montage 
type iMovie. Mais le fait d’avoir des dossiers 
remplis de documents sans noms et presque sans 
contenus est souvent sans intérêt.

Vient ensuite l’inventaire de tous les fichiers 
manquants, cette sensation est similaire à celle 
qui apparaît après avoir «rempli» une pellicule 



17 de photos et se rendre compte au moment de 
rembobiner la pellicule que celle-ci n’était pas 
enclenchée (ça m’est arrivé sans doute 3 ou 4 
fois). Ma vie numérique est une vie instantanée, 
je veux écouter un CD, je vais sur YouTube, je 
désire regarder un film, je le télécharge, même 
pour mes photographies j’ai pu trouver un moyen 
de les importer automatiquement sans avoir peur 
de les perdre dans un accident de «bidouille» 
(Google photo garde toutes les photographies que 
j’ai faites sur ses serveurs).

Pourtant ces documents ne sont pas chargés d’une 
émotion comme c’est le cas pour des médias 
tangibles, et rien n’égalera mon plaisir à 
regarder des photographies argentiques ou celui 
que j’ai eu quand j’agrandissais ma collection 
de DVD. Je n’ai plus ce privilège d’avoir 
«la compile» qui fera danser tout le monde en 
soirée. Aujourd’hui le privilège du tangible 
n’existe plus. Malgré mon rapport émotionnel 
aux objets physiques, je n’ai quasiment aucune 
sensibilité pour des documents numériques, et 
pourtant la plupart des documents le deviennent. 
Et je regrette que les photographies numériques 
que mon père a prises entre 2001 et 2007 
on toutes disparues quand son disque dur à 
«crashé», alors que ma grand-mère a encore les 
photographies de sa naissance. Nul ne peut 
garantir la pérennité du numérique.

La complexité

J’ai toujours dans mes affaires une disquette 
contenant TIM (The Incredible Machine), un jeu 
auquel j’ai beaucoup joué plus jeune, dans 
lequel l’utilisateur est censé résoudre un 
problème, et déclencher une réaction en chaîne 
de mécanismes très alambiqués afin de réaliser 
une tâche qui souvent est simple (casser 
l’aquarium pour nourrir le chat par exemple).



18 J’ai souvent l’impression de me retrouver 
dans ce jeu, par exemple quand je suis dans 
le sas d’entrée de la médiathèque Malraux à 
Strasbourg. Ce sas est composé de deux paires de 
portes vitrées coulissantes, s’ouvrant chacune 
grâce à un capteur optique. Pour entrer depuis 
l’extérieur, il faut attendre que toutes les 
personnes à l’intérieur s’éloignent du capteur, 
mais les personnes souhaitant sortir doivent se 
mettre d’accord avec les personnes souhaitant 
rentrer afin de savoir qui entrera ou qui sortira 
le premier de la médiathèque. Cette situation 
donne lieu à des scènes absurdes ou les gens 
doivent attendre que chacun soit bien à sa 
place avant d’entrer, où de sortir. J’aimerais 
soumettre l’idée qu’un simple sas «carrousel» 
réglerait ce problème.

Idea to Keep You from Forgetting to Mail Your 
Wife’s Letter, Rube Goldberg fin des années 1920



19 En modernisant les choses, on a l’impression de 
réduire les efforts et éviter de gâcher le temps 
des utilisateurs, «en économisant son temps, on 
a le sentiment que tout est plus simple.»12

Mon Mac

Apple entretient une relation très proche avec 
les utilisateurs de ses machines et de ses 
logiciels, d’ailleurs beaucoup d’entre eux 
ne sont pas très critiques sur ses produits 
et calquent leur mode de vie sur l’idéologie 
communautaire d’Apple. Historiquement, la marque 
californienne a longtemps été outsider, et son 
slogan était «Think Different.» Ses clients 
avaient ce sentiment d’être «à part», et c’était 
le cas pour beaucoup d’entre eux, vu que leurs 
ordinateurs étaient utilisés pour les logiciels 
de création graphique, les utilisateurs étaient 
de fait des créateurs, artistes, graphistes, 
etc.13

12 John Maeda, De la simplicité, Paris, 
Payot & Rivages, 2007, p. 190

13 Wikipédia, «Get a Mac», 
www.exemples.co/wiki-get-a-mac 
(Consulté le 8 décembre 2015)

Allégories du PC 
et du Macintosh tel 
qu’Apple les représentait 
dans sa campagne 
publicitaire «Get a Mac» 
entre 2006 et 2010.13



20 En comparaison, l’image des PC tournant sous 
Windows est devenue celle des ordinateurs des 
bureaucrates et des joueurs de jeux vidéos et 
les utilisateurs de Linux, «des bidouilleurs» 
assez engagés dans le domaine du logiciel libre.
Aujourd’hui, ces étiquettes sont bien définies 
et bien que certains graphistes travaillent sur 
Windows ou Linux, dans l’inconscient collectif 
le graphiste utilise un Mac.

Le mien a une capacité de calcul de 
31,4 gigaflops,14 ce qui signifie 31 400 000 
000 opérations en 1 seconde. En comparaison, 
la machine de Babbage en 1900 permettait de 
réaliser une addition en 3 secondes.15

Cela signifie que la puissance de calcul des 
ordinateurs personnels a été multipliée par 
six cents milliards en 111 ans. Aujourd’hui 
les ordinateurs sont omniprésents, plus de 2,9 
milliards d’ordinateurs sont connectés au web 
(tablettes comprises) soit plus de 40% de la 
population mondiale.

Parmi ces utilisateurs plus de 9,7 millions 
utilisent leur ordinateur pour jouer à Candy 
Crush quotidiennement.16

14 Midwestern Mac, 
www.exemples.co/macbook-gigaflops 
(Consulté le 25 novembre 2015)

15 Christian Piguet et Heinz Hügli, Du zéro à 
l’ordinateur: une brève histoire du calcul, 
PPUR, Lausanne, 2004, p. 40

16 Wikipédia, «Candy Crush Saga», 
www.exemples.co/wiki-candy-crush 
(Consulté le 7 décembre 2015)



21 Cette critique m’interpelle, car à notre époque 
nous sommes tous les jours en contact avec des 
ordinateurs, et que peu d’entre nous se rendent 
compte de la puissance de ceux-ci. Je pense 
qu’il faut simplement être conscient de ce 
qu’est un ordinateur17 et de ce qu’il permet afin 
de servir les actions de l’homme.

Bidouille

J’aime découvrir des programmes, essayer de les 
installer ou trouver un moyen pour les faire 
fonctionner, puis voir ce qui est possible 
avec, même si l’utilité de cette démarche 
peut être remise en question. Bien souvent ces 
installations échouent pour des raisons dues au 
fait que je ne maîtrise pas la programmation, 
ou que mon matériel n’est pas adapté. Mais 
en essayant, en tentant de comprendre, et 
en cherchant j’en apprends beaucoup sur mon 
environnement et des choses qui pourraient être 
inutiles deviennent parfois utiles.

L’essentiel est sans doute d’essayer de 
comprendre. Personne n’est censé connaître le 
fonctionnement d’un ordinateur de A à Z, mais 
il doit au moins en comprendre son utilisation. 
Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage 
cite Aurel Krause, un géographe allemand ayant 
réalisé l’ethnographie des Indiens Tlingit en 
Alaska à la fin du XIXe siècle qui dit: «Parmi 
les plantes et les animaux, l’Indien ne nomme 
que les espèces utiles ou nuisibles; les autres 
sont classées indistinctement comme oiseau, 

17 Machine automatique de traitement 
de l’information, obéissant à des programmes 
formés par des suites d’opérations arithmétiques 
et logiques. 
(Larousse, www.exemples.co/definition-ordinateur, 
consulté le 25 novembre 2015) 



22 mauvaise herbe, etc.»18 Cette citation nous 
montre que ce peuple nomme et conçoit, seulement 
en fonction de ses besoins essentiels.

Il me semble qu’aujourd’hui nous avons des mots 
pour parler de chaque chose, beaucoup pour 
parler des moins essentielles et peu pour parler 
de ce qui l’est.

La notion d’essentiel n’est pas figée, elle est 
définie par chacun d’entre nous afin de parler 
de ce qui est à nos yeux le plus importants. 
A l’heure actuelle, l’ordinateur est devenu 
essentiel dans nos vies et dans notre travail. 
Matthew Crawford dans L’éloge du carburateur 
parle de «virtualisme»19 pour parler du moment où 
nous finirons par prendre «congé de la réalité 
matérielle et par flotter librement dans un 
univers économique d’information pure.»

Ce «virtualisme» nous empêche de garder le 
contrôle sur les choses matérielles et nous 
oblige à faire confiance à des mécanismes qui 
nous dépassent. Si je parle de «connaître son 
outil», je veux parler de la curiosité que l’on 
a quand on ouvre son ordinateur comme l’on 
ouvrirait le capot de sa voiture.

Cette pratique est importante, car c’est le 
meilleur moyen de se rendre compte de ce qui 
se passe dans la partie immergée de l’iceberg. 
Connaître son outil c’est autant maîtriser ses 
possibilités que de découvrir ses limites.

Déterminer ses limites permet de trouver des 

18 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, 
Paris, Plon, 1962, p. 4

19 Matthew B. Crawford, L’éloge du carburateur, 
Montréal, les Editions Logiques, 2010, p. 11



23 alternatives qui peuvent se révéler nécessaires 
si l’on veut ne pas être aliéné par cet outil, 
et l’utiliser à bon escient.

Etre bricoleur à notre époque c’est préférer 
faire soi-même, préférer réparer plutôt que de 
jeter pour racheter, faire avec les matériaux 
et les outils que l’on a à disposition. Dans 
notre société, où tous les produits et tous 
les services se monnayent, investir la posture 
d’un bricoleur est devenu un acte militant, le 
message que l’on exprime est: «je ne me retrouve 
pas dans les produits que vous me proposez, je 
vais faire moi même ce qui me convient.»

«Le bricoleur est apte à exécuter un grand 
nombre de tâches diversifiées; mais, à la 
différence de l’ingénieur, il ne subordonne 
pas chacune d’elles à l’obtention de matières 
premières et d’outils, conçus et procurés à la 
mesure de son projet: son univers instrumental 
est clos, et la règle de son jeu est de 
toujours s’arranger avec les moyens du bord»20 
Le bricoleur récolte et conserve des éléments 
en gardant à l’esprit que «ça peut toujours 
servir.»15

20 C. Lévi-Strauss, Op. cit., p.35

Printing at Home, 
manuel de hacking 
d’imprimante pour 
imprimer autrement 
Xavier Antin, 2010
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C’est pourquoi le bricoleur est toujours à 
l’affût de choses qui pourraient lui servir. 
Le bricolage c’est aussi adapter/arranger 
à sa convenance ses outils plutôt que de 
s’adapter/se contraindre à leur utilisation.

Etre autonome

L’autonomie vis-à-vis de notre société est une 
notion subjective. Elle est nuancée par des 
concessions que l’on doit faire afin de trouver 
son équilibre entre cette société et notre place 
sur Terre. 
Le degré 0 qui insinuerait une posture primitive 
serait un monde où l’on n’utiliserait que les 
éléments naturels disponibles autour de nous 
(bois, terre, pierre, eau...) afin de construire 
ce qui nous importe.

Le rouet est le symbole de Gandhi pour 
représenter son autonomie vis-à-vis 
d’une société. Il est par ailleurs le 
pionnier de la décroissance.



25 Mais aujourd’hui, dépendant de cette société 
dans laquelle nous sommes nés, nous devons faire 
des compromis, des concessions si nous voulons 
parvenir à un épanouissement philosophique 
et responsable. Il nous est très difficile 
aujourd’hui d’être totalement indépendants de 
ce monde technologique si l’on veut vivre à 
notre époque, car nous jouons tous le jeu de 
la croissance économique, en consommant par 
nécessité.

Considéré comme exemplaire, ce choix de vie 
«autonome» est adopté par des personnes 
désireuses d’avoir une vie plus respectueuse du 
vivant. Ces désirs d’autonomie se manifestent 
également à travers d’autres nécessités, et 
le courant «Makers» l’illustre dans un autre 
milieu. Ces personnes s’affranchissent des 
méthodes de production de masse en utilisant 
les outils disponibles dans les FAB lab21 pour 
parvenir à leurs fins.

Les valeurs politiques, économiques et sociales 
de la décroissance soutiennent que la croissance 
économique actuelle est nocive pour l’humanité 
et l’environnement.22 Celles-ci se caractérisent 
par un retour à des choses plus «vraies» ou le 
confort n’est pas une entité que l’on a achetée, 
mais un bien que l’on a conçu, qui apporte un 
sens à la vie.

21 Ateliers de fabrication et de prototypage 
en milieu urbain. Les FAB lab possèdent souvent 
des imprimantes 3D et des découpeuses laser.

22 Wikipédia, «Décroissance», 
www.exemples.co/wiki-decroissance 
(Consulté le 8 décembre 2015)



26 Pierre Rabhi, agriculteur et philosophe sont 
parti avec sa compagne s’installer dans les 
terres arides de l’Ardèche à la fin des années 
1950, il y voit alors l’opportunité de pouvoir 
subvenir seul à ses besoins.23

Ce nouveau paradigme porté, entre autres, par 
l’arrivée sur le marché des imprimantes 3D, 
change le modèle de «magasin» tel qu’il existe.24

Il n’y a plus de distinction entre lieu de 
production et domicile, puisque l’utilisateur 
produit lui-même ses biens. L’indépendance vis-
à-vis des fabricants amène des réflexions et 
des solutions à l’encontre des citadins, un 
exemple assez intéressant est le projet Aker, 
qui met à disposition des modèles 3D permettant 
de réaliser des «urban farming kits.»25 Ces kits 
permettent de faire soi-même un composteur, un 
poulailler, un potager ou une ruche adaptée à la 
ville et sans utiliser d’outils, en se faisant 
découper des panneaux de bois dans un FAB lab 
pour ensuite tout assembler chez soi.

23 Colibris, «Pierre Rabhi» 
www.exemples.co/pierre-rabhi 
(Consulté le 8 décembre 2015)

24 Pierre-Damien Huyghe, Autoproduction: quand 
l’artiste ou le designer est producteur de son 
oeuvre, France, ESAD de Reims, 2012, 61 min 
www.exemples.co/pierre-damien-huyghe 
(Consulté le 26 novembre 2015)

25 Aker, Urban farming kit, 
www.exemples.co/urban-farming-kit 
(Consulté le 25 novembre 2015)
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Imprimante 3D 
autoréplicante 
«RepRap Mendel»

Pierre Rabhi



28 PARTIE II 

Code = design?

Les métiers de la chaîne graphique ont été 
beaucoup chamboulés ces dernières années. 
En effet depuis que les médias circulent 
principalement par Internet via l’ordinateur, 
les tablettes et les smartphones, le coût des 
informations échangées est nul si on excepte 
le prix de l’ordinateur et l’abonnement 
Internet, qui permet d’amortir le coût de ces 
informations.

Ces nouveaux formats impliquent une autre 
manière de mettre en page ces informations, 
et c’est les langages web (HTML, CSS et 
Javascipt) qui sont utilisés pour construire 
et diffuser ces informations. Les langages de 
programmation offrent beaucoup plus de liberté 
que les logiciels «clé en main», car c’est 
la programmation qui permet la création de 
logiciels. La programmation informatique est 
un espace constitué de matériaux bruts (les 
caractères alphanumériques) qui assemblés selon 
une syntaxe, un ordre et une logique permettent 
à la création de se faire.

Vu l’omniprésence de l’informatique et son 
utilisation par des utilisateurs de plus en plus 
jeunes, certains considèrent que l’apprentissage 
des langages de programmation devrait avoir 
la même considération que n’importe quelle 
autre matière. Cela permettrait aux enfants de 
comprendre le fonctionnement des outils qui 
les entourent, des solutions comme code.org et 
scratch1 créés par le MIT permettent aux enfants 

1 Massachussets Institute of Technology, Scratch, 
www.exemples.co/mit-scratch 
(Consulté le 25 novembre 2015)



29 de coder des jeux et des animations comme ils 
pourraient jouer aux Legos.

Drew Davidson, professeur et directeur 
du département de divertissements et de 
technologie de l’université de Carnegie Mellon 
en Pennsylvanie, est inquiet des contraintes 
prédéfinies par ce qu’il appelle «prison-house 
of art friendly tools» (prison des outils 
conviviaux) et considère que «Toute personne 
impliquée dans la production culturelle plus 
ou moins au contact d’un ordinateur se doit 
de lire, écrire et comprendre les programmes 
informatiques.»

Davidson rejoint les idées d’Erik Van 
Blokland de LettError qui parle «d’illusion 
d’exhaustivité»2 où l’on se leurre en pensant 
que tout peut être réalisé avec des menus 
déroulants et des outils préconçus.3 Hélas, 
comme beaucoup de graphistes, je reste contraint 
à des réflexes de création graphique qui ont plus 
de 30 ans. Et bien que des graphistes comme 
Kevin Donnot appellent les designers à «mettre 
les mains dans le cambouis» dans son article 
manifeste «Code = design»4 et prendre nos outils 
en main comme William Morris le suggérait à la 
fin du XIXe siècle.

2 David Crow, «Magic box: craft and the computer», 
Eye Magazine, www.exemples.co/eye-magazine 
(Consulté le 25 novembre 2015)

3 Ibid.

4 Kevin Donnot, «Code = design», 
Graphisme en France www.exemples.co/code-design 
(Consulté le 25 novembre 2015)



30 Je suis convaincu que concevoir les choses de 
manière indirecte, en «WYSIWYM»,5 autrement 
dit anticiper le résultat en mettant en oeuvre 
le mécanisme qui permettra sa réalisation 
bouleverse complètement notre rapport à la 
création. Ce rapport a historiquement toujours 
été direct et visible, ce que je vois est ce 
que j’ai. Ce nouveau paradigme est très difficile 
à concevoir pour certains designers habitués 
à manipuler les choses afin de mieux se rendre 
compte de leurs comportements. Travaillant dans 
des espaces de plus en plus dématérialisés, les 
graphistes doivent accepter de devenir plus 
codeurs que dessinateurs, pourtant je n’accepte 
pas de changer de casquette.

Beaucoup de designers interactifs ayant traité 
des questions de mise en page se voient 
lésés par les limites des logiciels de PAO. 
Etant toujours attachés à leur «héritage 
du papier», mais désireux de proposer une 
conception différente, ils créent leurs propres 
logiciels de mise en page, c’est le cas par 
exemple d’HTML2print6 du collectif Open Source 
Publishing,

5 What You See Is What You Mean, 
(Ce que vous voyez est ce que vous voulez dire)

6 Open Source Publishing, HTML2print, 
www.exemples.co/osp-html2print 
(Consulté le 25 novembre 2015)

Code.org utilise des héros Disney 
dans ses exercices, le fragment 
de code ci-contre permet à la reine 
des neiges de dessiner un flocon.



31 de Prince,7 du Brass Print Tool8 de la Villa 
Hermosa ou de Pantoufle9 le logiciel de Julien 
Gargot.

Déjà, en 1964, Marshall McLuhan nous avertissait 
sur le conditionnement qu’amenait l’utilisation 
d’outils dans notre production:10

«Nous façonnons nos outils, et ceux-ci, à leur 
tour, nous façonnent»

Faire des choses inutiles

Etre designer graphique implique la plupart du 
temps de travailler pour une commande, afin de 
percevoir des honoraires, une partie de ceux-
ci servira à consommer ce dont on a besoin 
pour vivre et produire. On peut donc dire que 
travailler est utile. Pourtant les notions 
d’utile et de besoin sont très subjectives, 
certains pourraient dire que nos seuls besoins 
dans la vie se résument à manger, boire et 
dormir, et considérant des pratiques telles que 
le design graphique comme dispensable.

7 Prince, YesLogic,  
www.exemples.co/prince-xml 
(Consulté le 25 novembre 2015)

8 La Villa Hermosa, BRASS-->PRINT TOOL V1, 
www.exemples.co/brass-print-tool 
(Consulté le 25 novembre 2015)

9 Julien Gargot, Pantoufle, 
www.exemples.co/pantoufle 
(Consulté le 25 novembre 2015)

10 Marshall McLuhann, Pour comprendre les medias, 
Paris, Seuil, 1968



32 Dans l’introduction de son manifeste, L’utilité 
de l’inutile, Nuccio Ordine cite Ionesco qui a 
observé que «si on ne comprend pas l’utilité 
de l’inutile, l’inutilité de l’utile, on ne 
comprend pas l’art.»11 
Ordine révèle également qu’une description de 
la cérémonie du thé avait d’ailleurs permis à 
Okakura Kakuzô de situer, dans le simple geste 
d’un homme cueillant une fleur pour l’offrir à 
sa compagne, le moment précis où l’être humain 
s’est élevé au-dessus des animaux: «En percevant 
l’usage subtil de l’inutile, il est entré dans 
le royaume de l’art.» D’un seul coup, un double 
luxe: la fleur (l’objet) et l’acte de la cueillir 
(le geste) représentent tous les deux l’inutile, 
qui remet en question le nécessaire et le profit.

C’est pourquoi en faisant des choses «inutiles» 
le graphiste grâce à sa curiosité apporte 
une valeur à son travail et lui permet de 
devenir «utile», un monde régi uniquement par 
l’utilitarisme serait épouvantable, une affiche 
sans âme ne serait qu’un papier informatif. 
Toujours dans son manifeste, Nuccio Ordine 
cite une lettre de Georges Bataille destinée à 
Jérôme Lindon12 où celui-ci affirme que «Seul 
le surplus s’il n’est pas utilisé en fonction 
de la productivité peut être associé aux plus 
belles réussites de l’art, à la poésie, au plein 
épanouissement de la vie humaine. Sans cette 
énergie superflue qui n’a aucun rapport avec 
l’accumulation et l’accroissement des richesses, 
il serait impossible de libérer la vie des 

11 Nuccio Ordine, L’utilité de l’inutile, Paris, 
Les belles lettres, 2014, p. 20 

12 Jean-Marc Leveratto, «Georges Bataille 
et l’anthropologie du don», Le Portique, 
www.exemples.co/antrhopologie-du-don 
(Consulté le 26 novembre 2015)



33 considérations serviles qui dominent un monde 
consacré à la croissance de la production.»

C’est pour cette raison que cette énergie 
libérée de toute utilité nous permet de nous 
épanouir en tant qu’homme, le dernier paradoxe 
des stoïciens13 «Seul le sage est riche», 
que Cicéron adresse à Brutus synthétise bien 
cette vision épicurienne, il nous avertit 
que l’homme devient toujours plus pauvre 
quand il croit s’enrichir. L’inutile dans le 
design graphique, ferait écho à une création 
indépendante d’outils productivistes, afin de 
remettre l’humain au coeur de la production 
accompagné d’outils adaptés à son rythme.

«Lorsque l’homme a perdu la main sur l’outil, 
et que cet outil devient autonome, on parle 
alors de machine».14

Le sens de la croissance

La plupart des individus ont vécu 
l’accroissement de la production comme un 
«progrès», une promesse de bonheur, voire la 
voie naturelle de l’Humanité...15

13 Wikipédia, «Paradoxe des stoïciens», 
www.exemples.co/wiki-stoiciens 
(Consulté le 26 novembre 2015)

14 Jean Vioulac, en référence à Karl Marx, cité 
par Paul Piccarreta, «Transhumanisme: vers 
l’obsolescence de l’homme?», Causeur, 
www.exemples.co/causeur-transhumanisme 
(Consulté le 26 novembre 2015)

15 Wikipédia, «productivisme», 
www.exemples.co/wiki-productivisme 
(Consulté le 26 novembre 2015)



34 La surproduction mondiale a entraîné des 
dommages collatéraux irrémédiables pour 
l’environnement, cette surproduction est motivée 
par la sacralisation de la croissance16 et 
difficilement remise en cause, car elle nous est 
imposée afin de nous permettre une meilleure vie. 
Cette croissance, ainsi que l’accroissement 
du produit intérieur brut sont les dogmes de 
nos politiciens, qui considèrent ces idées 
comme critères d’appréciation du bien-être, 
alors qu’elle ne rend compte en aucun cas 
de la culture, de l’éducation, de la santé 
et du bonheur du peuple. Beaucoup ne peuvent 
quantifier leur bien-être grâce à leur PIB, comme 
au Bhoutan, ou le roi Jigme Singye Wangchuck 
préconisa en 1972 d’évaluer l’indice du bonheur 
de ses habitants de façon plus psychologique et 
holistique que le PIB en adoptant le «bonheur 
national brut.»17

La croissance perpétuée depuis le début 
de l’industrialisation a entraîné une 
transformation irrémédiable de notre planète, 
principalement caractérisée par la pollution 
de la couche d’ozone par des particules fines 
indestructibles issues du rejet de gaz à effet de 
serre comme le CO2. Le dioxyde de carbone issu 
de la combustion du charbon lors des débuts de 
l’ère industrielle marquera le début de ce qu’on 
appelle aujourd’hui «Anthropocène» (un temps 
géologique marqué par l’homme).

16 Marie-Monique Robin, Sacrée croissance, France, 
Arte, 2014, 93 min (Consulté le 26 novembre 
2015)

17 M.-M. Robin, Bhoutan: au pays du bonheur 
national brut, France, Arte, 2014, 28 min 
(Consulté le 26 novembre 2015)



35 Les transformations de la Terre dues à 
l’industrialisation mettent du temps avant 
d’être pleinement prises en compte, pourtant 
certains voient déjà ce mode de production 
d’un mauvais oeil, c’est le cas notamment de 
Henry David Thoreau, né durant les débuts de 
l’ère industrielle, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages fondamentaux, comme La désobéissance 
civile en 1849 ou Walden ou la Vie dans les bois 
en 1854.

Dans ce dernier, il raconte sa vie passée 
durant deux ans, deux mois et deux jours dans 
une cabane dans la forêt au bord de l’étang de 
Walden dans le Massachusetts. L’auteur raconte 
dans son livre comment cette expérience lui a 
permis de se renouveler et de se métamorphoser, 
et que c’est grâce à cette parenthèse qu’il a pu 
prendre conscience de la nécessité de «fondre 
toute action et toute éthique sur le rythme 
des éléments.»18 La critique que Thoreau fait 
dans son livre du monde occidental l’amène à 
devenir un des pionniers de la pensée écologiste 
moderne, son combat solitaire à Walden 
deviendra une référence en matière de conscience 
environnementale et du retour à la nature 
notamment durant les événements de mai 1968.

18 Henry David Thoreau, Walden ou la Vie dans les 
bois, Boston, Ticknor and Fields, 1854

Gravure de la cabane 
de Thoreau, illustrant 
la couverture de Walden
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Maison construite par un jeune australien, celui-ci 
fabrique ses outils pour construire ses abris. 
www.exemples.co/primitive-technology 
(Consulté le 26 novembre 2015)

Le Club de Rome à Berlin le 14 octobre 1974 
et le rapport The limits to growth dans 
sa première édition.



37 L’ampleur des pensées écologiques grandira 
dès le début des années 1970, et deviendra 
politique lorsque la défense d’une culture du 
quotidien convergera avec la question de la 
survie de l’espèce humaine et la prise en compte 
des modalités concrètes de réalisation de la 
démocratie.19

En 1972 le «Club de Rome» (organisation 
réunissant différents industriels, 
fonctionnaires, scientifiques et économistes 
internationaux) commanda à une équipe du MIT 
un rapport sur les limites de la croissance, 
ce rapport Halte à la croissance? fait 
part des limites de celle-ci en dénonçant 
l’utilisation qui est faite des ressources 
naturelles, considérées à tort comme illimitées, 
et ne pouvant garantir une vie décente pour 
tous. Il est dit également que «le progrès 
technique ne ferait que différer l’effondrement 
inéluctable de l’écosystème mondial, incapable 
de supporter cette croissance exponentielle.»20 
Les recommandations qui découlent du rapport 
suggèrent de substituer l’équilibre à la 
croissance, et c’est selon cette idée que 
germera le concept de développement durable.

Se situer

Cet été je me suis posé la question: «est-ce 
que le design graphique peut sauver le monde?» 
Remettant toute notre civilisation en question, 
je me suis demandé à quoi je servirais si je 
me retrouvais en pleine forêt, sans outils 
ni ordinateur. Ces questions existentielles 
m’ont hanté sans que je trouve de réponses, 

19 André Gorz, Ecologica, France, Galilée, 2008

20 Wikipédia, «Halte à la croissance?», 
www.exemples.co/halte-croissance



38 et malheureusement le travail d’un designer 
graphique ne sauvera pas le monde, du moins son 
utilité ne sera pas autant mise à l’épreuve que 
celui d’un architecte. Parce que la situation 
est différente, et qu’un retour dans la nature 
n’est pas au programme, le design graphique est 
indispensable, et notre rôle est important. 
Communiquer, l’invention qui caractérise notre 
humanité est celle qui rend notre pratique 
utile, et nous rend intrinsèquement liés à 
l’évolution de l’homme dans notre société dite 
«de l’information.» Se situer, c’est aussi 
choisir ses projets et choisir comment les 
réaliser, connaitre l’échelle, connaitre les 
enjeux.

Je me suis renseigné sur les émissions de CO2 
de mon ordinateur afin de me rendre compte de 
la pollution liée à son utilisation. Il se 
trouve que mon «MacBook Pro» émet 4,4 kg de 
CO2 par an

21, ce qui n’est pas énorme, mais sa 
fabrication est de 464 kg, soit l’équivalent 
de 104 ans d’utilisation. L’AVOB22 chiffre la 
consommation électrique moyenne de l’équipement 
informatique d’un foyer à 1702 kWh par an, ce 
qui équivaut à:

— 128 kg de CO2, 
— 155 000 ampoules basses consommation 
allumées 1 heure, 
— 47 jours de chauffage au gaz d’un 3 pièces.

21 Frédéric Bordage, «Fabriquer un Mac Book émet 
90 fois plus de CO2 que 1 an d’utilisation en 
France», Green it www.exemples.co/green-it-
macbook (Consulté le 26 novembre 2015)

22 Alternative Vision Of Business 
www.exemples.co/avob-power 
(Consulté le 26 novembre 2015)



39 En 2005, la consommation électrique des 
serveurs Internet dans le monde équivalait à 
la production d’une quinzaine de centrales 
nucléaires, tout en sachant qu’une grande 
majorité de ces serveurs sont à des endroits où 
l’on produit de l’électricité grâce au charbon, 
en Chine notamment. On a souvent tendance à 
penser que l’informatique ne pollue pas parce 
que cette pollution n’est pas visible pourtant 
toutes les technologies de l’information et de 
la communication (TIC) contribuent à hauteur de 
2% des émissions de gaz à effet de serre23 et ce 
chiffre doublerait d’ici 2020. En comparaison, 
l’industrie du papier selon The Green Press 
Initiative représente la troisième source la 
plus importante de gaz à effet de serre24 et 
chaque année, environ 2 400 000 hectares de 
forêts sont détruits pour la fabrication du 
papier, soit la superficie de l’Algérie. La 
tragédie de cette réalité est que ces forêts ne 
sont pas replantées ce qui ternie l’image de 
l’industrie papetière.

Bien que l’impact environnemental de 
l’informatique soit moindre, et se fasse moins 
remarquer, il est important de considérer que 
chaque octet a un impact dans le monde réel.

23 Mélanie Jean, «Internet et les ordinateurs, une 
réelle source de pollution» Ma planète bleu 
www.exemples.co/internet-ordinateur-pollution 
(Consulté le 26 novembre 2015)

24 Green Press Initiative, «Impacts on Climate», 
www.exemples.co/green-press-initiative 
(Consulté le 26 novembre 2015)



40 Prenant en considération cette réalité, des 
personnes comme Fréderic Bordage ont entrepris 
des recherches afin d’alléger le poids des pages 
web (qui ont été multipliées par 115 en 20 
ans), mais aussi celui des logiciels (on parle 
d’obégiciel pour ces logiciels trop gourmands).

Aujourd’hui la tendance est au «greenwashing» 
ou «écoblanchiment»25 et certains déplacent 
leur site web sur des «serveurs verts» plus 
respectueux de l’environnement, c’est le cas 
d’Apple qui héberge ses services uniquement 
sur des data centers dont l’énergie est 
renouvelable, Greenpeace qualifie ainsi la 
firme de Palo Alto «Géant de l’informatique 
le plus vert»26, d’ailleurs en 2007 elle 
lui a fait retirer la plupart des produits 
toxiques contenus dans ses ordinateurs. Peu de 
constructeurs d’ordinateurs se sont positionnés 
en tant que fabricants d’ordinateurs «verts.» 
Ce qui n’est pas le cas des smartphones, le 
«fairphone» est un bel exemple de technologie 
respectueuse de l’environnement, rétribuant 
équitablement les acteurs de sa fabrication 
ainsi qu’en intégrant les valeurs de l’open 
source et de l’open hardware, qui ne sont pas 
celles qui ont construit l’image d’Apple.

25 Procédé de marketing utilisé par des entreprise 
ou autre organisation dont le but est d’afficher 
une image plus respectueuse de l’environnement, 
la plupart du temps l’argent est dépensé pour la 
campagne publicitaire plus que pour des actions 
écologiques. (Wikipédia, «Ecoblanchiment», 
www.exemples.co/wiki-greenwashing, 
consulté le 26 novembre 2015)

26 David Curry, Betanews, «Apple is the greenest 
tech giant according to Greenpeace», 
www.exemples.co/greenest-tech-giant
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Etre dans le long maintenant

Dans l’état actuel des choses, travailler 
dans «l’industrie graphique» est synonyme de 
pollution, au même titre que n’importe quel 
autre travail ou industrie. Même avec les 
meilleures intentions du monde nous serons 
toujours pollueurs. Qu’on le veuille ou non, 
chaque action a une répercussion dans notre 
environnement, qui entraîne des dégâts plus 
ou moins conséquents. Un certain nombre de 
designers graphiques ont signé la version 
mise à jour du manifeste de 1964 «First Thing 
First» paru en 1999 et publié par des revues de 
graphisme des plus influentes (Adbuster, Emigre, 
Eye Magazine, Blueprint et Items) et par l’Aiga, 
association professionnelle de designers, le 
manifeste «First thing first 2000» insiste sur 
les priorités de notre profession, il soutient 
que le graphisme a des valeurs qui se doivent 
d’être défendues et condamne la création 
graphique réalisée pour des sociétés dont les 
idées sont moralement inacceptables.

Manifeste 
paru en 1999 
tel qu’il était 
publié dans 
la revue Eye.



42 Le sociologue allemand Ulrich Beck parle de La 
société du risque27 pour qualifier l’époque dans 
laquelle nous évoluons, où les développements 
industriels détruisent la vie sur Terre. Afin 
d’avoir une pratique beaucoup plus responsable, 
il faudrait penser les choses à une échelle 
temporelle plus vaste et construire des 
informations ayant une durée de vie beaucoup 
plus longue.

Il devient urgent de ralentir, à l’époque où 
les informations échangées sur Internet ont une 
durée de vie très éphémère. Désireux de voir les 
choses sur une échelle de temps plus long et 
sortir de l’accélération, Stewart Brand (auteur 
et éditeur du Whole Earth Catalog) fonde la 
«Long Now Fondation», (organisation basée à 
San Francisco constituée de penseurs, 
d’artistes, de philosophes et de scientifiques), 
et conçoivent L’horloge du long maintenant, 
«une horloge fonctionnant sur 10 000 ans, où 
l’aiguille avance d’un cran par an et sonne 
une fois par siècle.»28 C’est le philosophe 
allemand Hartmut Rosa qui théorise et qualifie 
l’accélération comme la caractéristique 
de la modernité, négligeant le temps et 
entraînant des processus de rationalisation et 
d’individualisation.

27 Naïri Nahapetian, «La société du risque par 
Ulrich Beck», Alternatives économiques 
www.exemples.co/ulrich-beck 
(Consulté le 26 novembre 2015)

28 Jean-Marie Durand, «L’Horloge du Long 
Maintenant, une expérience ovni par le gourou de 
la contre-culture américaine», Les Inrocks 
www.exemples.co/long-maintenant 
(Consulté le 26 novembre 2015)



43 Brand nous rappelle que «le problème de 
l’accélération technologique est que son urgence 
effrénée bouscule systématiquement tout ce qui 
compte à long terme”.29 Afin de considérer le 
temps sur cette plus vaste échelle, l’auteur 
californien écrit les années avec une décimale 
supplémentaire...

D’ailleurs en 1978 la sociologue Elise Boulding 
proposait d’élargir de deux cents ans l’idée 
qu’on se fait du présent, cent ans en avant, 
cent ans en arrière.30

Le mieux est l’ennemi du bien

Jaques Ellul parlait de «conformisme», comme 
étant l’émergence d’un «nouveau type de 
totalitarisme», il craignait que le XXIe siècle 
le rende possible à cause de notre foi dans le 
progrès technique. Ses craintes s’avèrent de 
plus en plus pertinentes et la foi en la science 
est devenue le dogme de notre société, il nous 
est de plus en plus difficile d’avoir une vision 
critique, car elle est devenue omniprésente et 
régit notre façon d’être. Ellul préconisait 
aux hommes de se «désaliéner» de la technique 
et démythifier les fausses valeurs qu’elle 
charrie, en premier lieu le travail et surtout 
«l’idéologie du bonheur.»31 

29 Ibid.

30 Ibid.

31 Jacques Ellul, Métamorphose du bourgeois, Paris, 
La table-ronde, 1967, p. 76-123 et 294-297



44 Le credo de l’exposition universelle de 
Chicago en 1933 était «La science explore, la 
technologie exécute, l’Homme se conforme.»32 
Cette citation anticipait que la technologie 
s’imposerait dans nos modes de vie, et 
d’ailleurs aujourd’hui la plupart des décisions 
qui concernent les hommes sont prises en 
fonction d’elle, et non le contraire.33 La 
technologie est intrinsèquement liée à l’homme 
et donc vouée à évoluer avec lui, ces évolutions 
entraînent l’obsolescence des technologies qui 
souvent est programmée afin de permettre un 
renouvellement du matériel et donc économique. 
L’obsolescence entraîne donc de jeter un 
matériel désuet, l’exemple le plus probant 
est l’évolution de la micro-informatique. La 
rapidité de cette évolution amènera Gordon 
Moore a s’exprimer en 1965 sur la puissance des 
microprocesseurs. 
Il démontrera que leur puissance se multipliera 
par deux et son prix se divisera par deux tous 
les 18 mois. Sa théorie deviendra ensuite ce 
qu’on appellera la «loi dite de Moore» et n’a 
jamais été démentie, bien qu’une limite ultime, 
industrielle et physique appelée «The Wall»34 
soit définie à 20nm (80 atomes). Une autre 
loi empirique, la «loi de Wirth» déclare que 
«les programmes ralentissent plus vite que le 

32 Biosphère, résumé de «1995 La révolte 
luddite, briseurs de machine à l’ère de 
l’industrialisation de Sale Kirkpatrick», 
www.exemples.co/kirkpatrick-sale 
(Consulté le 7 décembre 2015)

33 Ibid.

34 Wikipédia, «Loi de Moore», 
www.exemples.co/wiki-loi-de-moore 
(Consulté le 30 novembre 2015)



45 matériel accélère»35 et que donc nos logiciels 
nous entraînent à changer d’ordinateur, un vrai 
cercle vicieux.

Le bonheur

Le bonheur régi par la dépendance aux 
technologies est vivement critiqué dans le 
film de Coline Serreau «La Belle verte» sorti 
en 1996. Le film raconte la vision d’une 
civilisation plus évoluée que la nôtre, car 
ayant vécu les mêmes évolutions technologiques 
elle a fini par se défaire de tout ce qui est 
nocif à la vie. Dans beaucoup de fictions le 
futur est vu comme dystopique et les robots 
comme dangereux. Lassé de cette image que les 
auteurs se faisaient des androïdes, Isaac Asimov 
énonça trois lois (dont une loi zéro énoncée par 
les robots viendra précéder les trois autres) 
indispensables afin de préserver l’humanité. 

35 Gordon E. Moore, «Cramming more components 
onto integrated circuits» Intel, 
www.exemples.co/loi-de-moore 
(Consulté le 26 novembre 2015)

Luddites détruisant 
des machines en 1811.

Portrait robot de Ted 
«Unabomber» Kaczynski
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ZKM Karlsruhe, 2015 attribué 
à Suzanne Treister, vraisemblablement 
d’après une campagne du service 
de renseignement britannique.



47 Ces lois sont:

— Loi Zéro: Un robot ne peut pas porter atteinte 
à l’humanité ni, par son inaction, permettre que 
l’humanité soit exposée au danger.

— Première Loi: Un robot ne peut porter atteinte 
à un être humain ni, restant passif, permettre 
qu’un être humain soit exposé au danger, sauf 
contradiction avec la Loi Zéro.

— Deuxième Loi: Un robot doit obéir aux ordres 
que lui donne un être humain, sauf si de tels 
ordres entrent en conflit avec la Première Loi ou 
la Loi Zéro.

— Troisième Loi: Un robot doit protéger son 
existence tant que cette protection n’entre pas 
en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi ou 
la Loi Zéro.

(Asimov précise qu’une analogie peut être faite 
pour la plupart de nos outils.)36

Bien qu’elles garantissent la vie humaine, 
celles-ci ne peuvent garantir ce qu’il en sera 
face à une intelligence artificielle, et je 
pense que c’est ce qui pourrait caractériser 
cette dystopie présente dans la science-fiction. 
La lutte des luddites qui eut lieu dans le 
centre de l’Angleterre en 1811 fut un «conflit 
industriel violent»37 opposant des artisans, 
tondeurs et tricoteurs à leurs manufacturiers 
qui imposèrent l’usage de métiers à tisser, 
remplaçant ainsi le savoir-faire de ces artisans 
par des machines.

36 Wikipédia, «Trois lois de la robotique», 
www.exemples.co/lois-d-asimov

37 Ibid. 



48 Les luttes se sont caractérisées par la 
destruction de ces machines et inspirèrent 
différentes personnalités à remettre en question 
la technologie. En France Jaques Ellul est sans 
doute le représentant le plus légitime de cette 
pensée «technocritique», et préconisait aux 
hommes d’entreprendre une «révolution immédiate» 
où chacun individuellement devait transformer 
sa façon de juger et d’agir38 et deviendrait 
révolutionnaire quand il cesserait de percevoir 
les intérêts de son argent.

38 Jacques Ellul, «Le personnalisme, révolution 
immédiate», Journal du Groupe de Bordeaux 
des Amis d’«Esprit», Bordeaux, Réédité dans 
Les Cahiers Jacques-Ellul no 1, «Les années 
personnalistes», 2003

Refonte, 2014 Armes primitives réalisé par 
le collectif d’artistes «Dardex» avec des métaux 
issus de déchets électroniques. 



49 Cependant la notoriété d’Ellul était mieux 
reconnue en Amérique que dans son propre pays, 
et c’est là-bas que des communautés de 
néo-luddites voient le jour dès les années 1960.

Représentés par des personnes comme Kirkpatrick 
Sale, connu pour avoir brisé un ordinateur en 
public lors de la présentation de son livre 
La révolte luddite, briseurs de machines à l’ère 
de l’industrialisation.39

D’autres, plus extrêmes, les «anarchos-
primitivistes» s’opposent à la civilisation dans 
son ensemble, John Moore décrit le mouvement 
ainsi: «L’anarcho-primitivisme s’oppose à la 
civilisation, le milieu au sein duquel les 
diverses formes d’oppression prolifèrent, 
deviennent envahissantes et finissent par 
dominer. Notre objectif est d’effectuer la 
synthèse entre les aspects antiautoritaires, 
non étatistes et respectueux de la nature des 
modes de vie primitifs et les formes les plus 
avancées de l’analyse anarchiste des relations 
de pouvoir. Non pas dans le but de reproduire la 
vie primitive ou d’y retourner, mais simplement 
pour la saisir comme l’une de nos sources 
d’inspiration, comme l’une des formes que 
l’anarchie peut prendre en exemple.»40

39 Kevin Kelly, 
«Interview with the Luddite» Wired Magazine, 
www.exemples.co/kevin-kelly-luddites 
(Consulté le 27 novembre 2015)

40 Wikipédia, «Anarcho primitivisme», 
www.exemples.co/wiki-anarcho-primitivisme 
(Consulté le 30 novembre 2015)



50 Le penseur américain John Zerzan est une autre 
figure importante de «l’anarcho-primitivisme» 
celui-ci va jusqu’à critiquer la domestication, 
le langage, la pensée symbolique (des 
mathématiques jusqu’à l’art) et le concept de 
temps. 
Zerzan comme Ivan Illich avant lui distingue 
les outils, qui restent sous le contrôle de 
l’utilisateur et les systèmes technologiques qui 
prennent le contrôle de l’utilisateur.41

Le mathématicien américain Theodore Kaczynski 
s’est fait son surnom, «Unabomber» en commettant 
dès la fin des années 1970 des actes de 
terrorisme dans des universités, des compagnies 
aériennes et un magasin d’électronique. «L’éco-
extrémiste» s’est également attaqué à un 
publicitaire, il défend son acte dans une lettre 
où il dit que «le travail d’un publicitaire 
est le développement de techniques permettant 
la manipulation des gens.»42 L’année suivante, 
contraint par des menaces de mort, le New York 
Times publie son manifeste, et permettra son 
arrestation. Depuis le manifeste est hébergé sur 
quelques sites.43

41 Wikipédia, «John Zerzan», 
www.exemples.co/wiki-zerzan 
(Consulté le 27 novembre 2015)

42 Wikipédia, «Theodore Kaczynski», 
www.exemples.co/wiki-kaczynski 
(Consulté le 27 novembre 2015)

43 Ted Kaczynski, «Unambomber’s Manifesto», Techno 
culture, www.exemples.co/unabomber-manifesto 
(Consulté le 27 novembre 2015)



51



52 PARTIE III

Bienveillance

«Google n’est pas ce qu’il en a l’air» déclarait 
Julian Assange en 2014 à l’hebdomadaire 
Newsweek1 lors de la sortie de son livre, 
When Google Met Wikileaks. Assange affirme que la 
firme de Mountain View est devenue une officine 
diplomatique au service des intérêts américains 
afin de défendre son libéralisme économique et 
ses intérêts stratégiques. Pourtant Google 
ne cesse d’afficher une image on ne peut plus 
bienveillante, son slogan est d’ailleurs «Don’t 
be evil»2 et inscrit dans son décalogue: «Il est 
possible de gagner de l’argent sans vendre son 
âme au diable.»3

1 Julian Assange, «Google Is Not What It Seems», 
Newsweek, www.exemples.co/neewsweek-assange 
(Consulté le 27 novembre 2015)

2 Tanya Basu, «New Google Parent Company Drops 
‘Don’t Be Evil’ Motto», Time 
www.exemples.co/google-motto 
(Consulté le 27 novembre 2015)

3 Google, «10 principes fondamentaux», 
www.exemples.co/google-decalog 
(Consulté le 27 novembre 2015)
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Data love <3

«Aimons les données:

Les données sont essentielles. 
Les données doivent circuler. 
Les données doivent être utilisées. 
Les données ne sont ni bonnes ni mauvaises. 
Il n’y a pas de données illégales. 
Les données sont libres. 
Les données ne peuvent pas être possédées. 
Aucun homme, machine ou système ne peut 
interrompre le flux des données. 
Verrouiller les données est un crime contre 
la datanité.» 

Le groupe de cybermilitants Telecomix4 a écrit 
ce manifeste en 2009 afin de «faire le lien 
entre le réseau global et les humains qui 
l’utilisent.» C’est selon ces mots que Jérémie 
Zimmermann de la Quadrature du net, a écrit ce 
texte afin de faire écho aux émotions suscitées 
par l’échange de nos données comme la lecture 
d’un article ou une conversation sur un chat.

Etre dépendant

Le terme Histoire est défini par le début 
de l’écriture, on parle donc de sociétés 
préhistoriques avant cette invention. 
L’Histoire nous a démontré que la communication 
est une action nécessaire pour la survie de 
l’homme, que ce soit par transmission orale ou 
par l’écriture.

4 Telecomix, «The principles of datalove», 
www.exemples.co/telecomix-data-love 
(Consulté le 27 novembre 2015)



54 «Les fonctions sociales des êtres humains font 
partie des fonctions vitales.»5

L’évolution de nos modes de communication (les 
médias) entraînent des dépendances sociales, 
car afin de garder contact avec une personne, il 
nous faut avoir les outils et les codes afin de 
recevoir et d’envoyer des messages.

Les nouvelles technologies, ont apporté des 
moyens de communication plus proche de nous tout 
en élargissant considérablement la portée de ces 
messages, mais ces technologies dépendent de 
l’électricité, les plus nomades d’entre elles, 
ordinateurs portables, tablettes, smartphones 
et objets connectés fonctionnent grâce à une 
batterie qui leur garantit une autonomie 
limitée. D’ailleurs la technologie des batteries 
évolue considérablement plus lentement que celle 
du matériel qu’elle alimente. (La capacité 
double tout les 10 ans.)6

Une analogie pourrait être faite entre un 
utilisateur d’ordinateur arrivant à la fin de 
sa réserve de batterie et un plongeur voyant 
sa réserve d’oxygène se vider. La troisième 
dépendance de notre société est elle-même 
dépendante des deux premières, c’est Internet, 
en effet le réseau des réseaux contient la 

5 Benjamin Bayart, Comprendre un monde qui 
change: Internet et ses enjeux, France, French 
Data Network, 2013, 150 min, www.exemples.co/
benjamin-bayart 
(Consulté le 27 novembre 2015)

6 Gian-Paolo Perrucci, Frank H.P. Fitzek et 
Joerg Widmer, «Survey on Energy Consumption 
Entities on the Smartphone Platform», Vehicular 
Technology Conference (VTC Spring), 2011, p. 1-6



55 plupart des informations échangées dans le 
monde, et cette base de données exponentielle 
est devenue au fil des vingt dernières années 
l’extension de notre mémoire.

Au début des années 1950, certains chercheurs 
voyaient l’information et la communication 
comme les éléments fondamentaux permettant 
une nouvelle vision du monde. Notamment le 
mathématicien Norbert Wiener qui formulera «la 
théorie la communication», théorie permettant la 
modélisation des interactions hommes/machines. 
Wiener voyait en la communication l’arme absolue 
et bénéfique pour lutter contre le retour de la 
barbarie, et que «la communication effacerait le 
secret, qui seul rendit possible le génocide 
nazi, Hiroshima et le Goulag.»7

Cette «utopie de la communication» put se 
mettre en place grâce à la cybernétique, définie 
comme «la science des analogies maîtrisées 
entre organismes et machines.»8 Les recherches 
relatives à la cybernétique s’articulent 
autour du concept de «feed-back» qui dans une 
communication, est l’action en retour d’un 
effet sur sa propre cause permettant ainsi de 
rendre le réseau Internet «utile» car il apporte 
une double information (envoi du message et 
confirmation ou non d’envoi du message).

7 Norbert Wiener, Cybernétique et société, Paris, 
Editions des Deux-Rives, 1962 
www.exemples.co/canope-norbert-wiener 
(Consulté le 30 novembre 2015)

8 Wikipédia, «Cybernétique», www.exemples.co/wiki-
cybernetique (Consulté le 30 novembre 2015)



56 Marshall Mc Luhan disait «Le message c’est le 
médium»9 il entendait par là que le médium 
comptait plus que le message, «car le vrai 
message, c’est le médium lui-même, c’est-à-
dire, tout simplement, que les effets d’un médium 
sur l’individu ou sur la société dépendent du 
changement d’échelle que produit chaque nouvelle 
technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, 
dans notre vie.»

9 Marshall McLuhan, Pour comprendre les medias, 
Paris, Seuil, 1968

Slogan pour le XXIe siècle de Douglas Coupland, 
inspiré par Marshall McLuhan



57 Afin de questionner l’importance d’un médium, 
Mc Luhan pose ces questions:10

«1. Qu’améliore-t-il? 
2. Que rend-il désuet? 
3. Que fait-il réapparaître 
qui avait été désuet? 
4. Que devient-il lorsqu’on le pousse 
à l’extrême?»

Concernant Internet, on pourrait répondre ainsi 
à ces questions:

1. Il y a une quantité incroyable 
d’information disponible pour tous. 
2. Il rend les livres et tout 
le savoir écrit désuet. 
3. Il fait réapparaître 
les forums de discussions. 
4. Lorsque ce média est poussé à l’extrême, 
il nous fait plus réfléchir qu’agir.

10 Marshall McLuhan, Laws of Media, Toronto, 
University of Toronto Press, 1988, p. 168

Les trois grandes peurs 
de notre génération. 
Anonyme, 2013 
www.funlimits.com



58

Tubes

L’artiste berlinois Aram Bartholl, très concerné 
par les questions liées à la protection des 
données a installé dès 2010 des «dead drops» un 
peu partout dans les rues, ces «dead drops» sont 
des clés USB coincées dans des fentes de mur 
afin de laisser accessible uniquement la partie 
lisible de celle-ci afin que chacun puisse y 
avoir accès.

Depuis, un certain nombre de personnes ont 
installé ces clés USB et les ont géolocalisé 
sur un site Internet11, ce réseau référence 
également des piratebox, (espaces de stockage 
accessibles depuis le WiFi, mais non connectés 
à Internet), pourtant paradoxalement pour 
connaître l’emplacement de ces espaces on doit 
se connecter au web.

11 Aram Bartholl, Deaddrops, 
www.exemples.co/dead-drop 
(Consulté le 30 novembre 2015)

Dead drop à Berlin en 2010
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Capsule utilisée 
pour les réseaux 
pneumatique, 2014, 
envirofluides.com

Arrivée à New York en 1925 
du premier câble sous-marin 
reliant l’Italie à l’Amérique 
du Nord. Archives fédérales 
d’Allemagne.

Double page du premier numéro du Whole 
Earth Catalog, no 1010, Stewart Brand, 1968



60 Avant d’être numérique, les réseaux sont 
avant tout physiques, en effet pour acheminer 
des informations d’un bout à l’autre de la 
planète, il faut utiliser des câbles. Le 
premier câble ayant relié l’Europe à l’Amérique 
remonte à 1858, à l’iniative du Britannique 
Cyrus Field qui a permis pendant cent ans des 
transmissions télégraphiques entre les deux 
continents.12 Depuis, l’accès à Internet se fait 
grâce à 885000 kilomètres de câbles, pour la 
plupart sous marin. Parallèlement au câble de 
télécommunications, différents pays développèrent 
des réseaux pneumatiques. Exploité entre le 
milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe 
siècle, ces réseaux permettaient de propulser 
des «navettes» transportant des objets par le 
biais de tubes pneumatiques sous haute pression, 
le réseau s’étendait sur une longueur de 467 km 
à Paris.

Ce réseau qui reste à ce jour le seul ayant 
permis l’échange d’objets physique à des 
distances aussi éloignées est tombé en 
désuétude dès les années 1970 au profit de la 
dématérialisation des supports de communication 

qui entraîna la cyberculture. (Bien qu’en 2013 

Elon Musk présenta un moyen de transport pour 

des passagers fonctionnant comme ces réseaux 

pneumatiques.)13

12 Wikipédia, Câbles sous-marin, 
exemples.co/wiki-cables-sous-marins 
(Consulté le 8 décembre 2015)

13 Brian Dodson, «How does Elon Musk’s Hyperloop 
work?» Gizmag, www.exemples.co/how-hyperloop-
work (Consulté le 8 décembre 2015)



61 Pierre Lévy, un des principaux théoriciens de 
la cyberculture, parle «d’un nouveau rapport 
au savoir, une transformation profonde de la 
notion même de culture, voire une intelligence 
collective»14, le «web» en est l’exemple 
parfait.

Certaines aspirations des contre-cultures 
américaines des années 1960, comme l’échange des 
savoirs, la vie en communautés et le partage de 
valeurs, devinrent les fondements idéologiques 
de ce qu’allait devenir Internet.

Stewart Brand issu de cette contre-culture a vu 
dans l’informatique un moyen de se réinventer 
et d’offrir à tous les outils de façonner le 
monde ouvertement. Brand offrit deux choses avec 
le Whole Earth Catog, «comment construire un 
ordinateur», et Walden ou la vie dans les bois 
de Thoreau «comment construire une cabane»15, à 
la fois la haute technologie et la technologie 
la plus élementaire, il défend son action 
considérant qu’en l’utilisant elle peut faire 
ce que l’on veut alors qu’en la diabolisant, en 
refusant d’y toucher elle deviendra mauvaise. 
Kevin Kelly un des cofondateurs du Whole Earth 
Catalog puis du magazine Wired va jusqu’a 
considérer que «Dieu a choisi de nous lier 
les uns aux autres par l’entremise de ces 
technologies.»16

14 Pierre Lévy, Cyberculture, Paris, Odile Jacob, 
1997

15 Lutz Dammbeck, Das Netz (La Toile), 
Allemagne, Arte, 2005, 121 min 

16 Marc-Olivier Bherer, «L’antipolitique, péché 
originel de la Silicon Valley» Le Monde, 
www.exemples.co/le-monde-antipolitique 
(Consulté le 30 novembre 2015)
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Imprimer ses emails

En 1999 Michael Lesk, un informaticien américain 
estime la quantité totale d’informations dans 
le monde en comptant chaque carte postale, 
chaque appel téléphonique, chaque hyperlien, 
chaque publicité télévisée, etc. à vingt mille 
pétaoctets (219 octets).

En 2010 Eric Schmidt, le cofondateur de Google, 
entreprend le même calcul et estimait que nous 
produisions tous les deux jours environ 5 
exaoctets (soit 518 octets) d’informations soit 
autant qu’entre le début de la culture humaine 
et 2003.17 Selon l’institut IDC, 1,8 zettaoctet 
de données (soit 1,821 octet) a été créé en 
2011.

L’information disponible à la surface de notre 
planète en 2020 devrait tourner autour des 40 
Zo (4021 octets) ces estimations sont rendues 
fausses d’année en année par les nouveaux usages 
que nous en faisons, précise Jean-Yves Pronier, 
directeur marketing du gestionnaire de données 
EMC.18

Ces chiffres hallucinants ont motivé en 2015 deux 
étudiants de l’université de Leicester, George 
Harwood et Evangeline Walker, qui ont calculé 
le nombre de feuilles A4 qu’il faudrait pour 
imprimer les 4,5 milliards de pages web.

17 Gabriel Siméon, «Données le vertige», 
Libération, www.exemples.co/liberation-vertige, 
2012 (Consulté le 30 novembre 2015)

18 Ibid.



63 La fin de leurs recherches les a amenés à 136 
milliards de feuilles A4 soit 16 millions 
d’arbres (2% de la forêt amazonienne.)19

C’est également le projet Printing out the 
Internet du poète américain Kenneth Goldsmith 
qui tenta d’imprimer ou de faire imprimer et 
de rassembler tout ce qu’il pouvait d’Internet 
entre le 26 juillet et le 31 août 2013. Il 
exposera à la galerie Labor à Mexico près de 10 
tonnes de papier de documents divers, grâce à 20 
000 contributeurs.

Imprimer une quantité astronomique motiva un 
autre artiste américain, Michael Mandiberg 
qui imprimera tout Wikipédia et proposera aux 
intéressés d’acheter un des 7473 volumes sur la 
plateforme de print on demand lulu.com.20

Format formaté

Depuis l’invention de la carte perforée en 
1725 par Basile Bouchon21 les systèmes de 
stockages ont bien évolués, nous sommes passés 
de quelques octets à un stockage quasiment infini 

19 George Harwood et Evangeline Walker, 
«How Much of the Amazon Would it Take to 
Print the Internet?», Journal of 
Interdisciplinary Science Topics, 2015, 
www.exemples.co/amazon-print-internet 
(Consulté le 30 novembre 2015)

20 Michael Mandiberg, Print Wikipedia, 2015, 
www.exemples.co/print-wikipedia 
(Consulté le 30 novembre 2015)

21 Wikipédia, «Basile Bouchon» 
www.exemples.co/wiki-basile-bouchon 
(Consulté le 8 décembre 2015)
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Les volumes de wikipedia tel qu’ils étaient 
exposés à la galerie Denny à New-York 
du 18 juin au 11 juillet 2015 

Kenneth Goldsmith au milieu des documents 
éxposés, 2014, media.rhizome.org



65 dans «le cloud.22 Ces possibilités entraînent 
des conséquences non négligeables quant aux 
informations sauvegardées, en effet, avoir une 
capacité de stockage limitée nous a contraint 
a faire des choix vis-à-vis des informations 
que l’on souhaite sauvegarder. Depuis que 
ce stockage est devenu quasiment gratuit et 
infini on stocke à outrance, afin de conserver 
numériquement tout et n’importe quoi sans prêter 
attention au sujet.

De la bande magnétique au DVD, les supports de 
stockages en évoluant sont devenus rapidement 
obsolètes et l’accès aux informations contenues 
n’est pas toujours garanti. Il est paradoxal de 
constater que l’on peut encore consulter des 
parchemins âgés de plusieurs centaines d’années, 
mais que l’on ne peut plus consulter des travaux 
d’il y a seulement quelques années stockés sur 
des systèmes tombés en désuétude.

Certains programmes, si les supports de stockage 
le permettent, peuvent devenir émulables,23 mais 
leur retranscription sur des systèmes actuels ne 
garantira pas la même expérience.

22 Exploitation de l’espace de stockage 
des serveurs informatiques distants par 
l’intermédiaire d’un réseau, généralement 
l’Internet.

23 En informatique, l’émulation consiste à 
substituer un élément de matériel informatique 
tel un terminal informatique, un ordinateur ou 
une console de jeux par un logiciel.
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Capture d’un émulateur «System 7» 
sur mon ordinateur

TV Crown, Nam June Paik 
gauche 1965, droite 1998-99



67 L’exposition Seeing Double Emulation in Theory 
and Practice24 au Guggenheim de New York en 2004 
s’est penchée sur cette question, en exposant 
des oeuvres numériques créées au milieu des 
années 1980 et leurs versions émulées sur un 
système de l’époque.

Entre 2010 et 2012 le projet de recherche 
Digital art conservation25 organisé par le ZKM 
de Karlsruhe en collaboration avec d’autres 
institutions situées dans la région trinationale 
du Rhin supérieur (dont la HEAR) s’est penché 
sur les questions et les solutions traitantes de 
la conservation de l’Art numérique.

Entrer dans Internet

A l’heure de Google le moindre trou de mémoire 
nous conduit à faire une recherche dans Internet 
,ce qui pourrait se traduire comme une extension 
de notre mémoire. Le projet Wiki Forest26 menée 
en 2010 par Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin 
les a amenés à réflechir «le prénéolithique 
assisté par ordinateur.» Equipés uniquement d’un 
ordinateur fonctionnant sous Linux alimenté par 
un panneau solaire et connecté à Internet par un 
réseau sans fil, ce dispositif leur permettrait 
de survivre dans la forêt grâce à Wikipédia.

24 Musée Solomon R. Guggenheim, Seeing Double, 2004 
www.exemples.co/guggenheim-seeing-double 
(Consulté le 30 novembre 2015)

25 Digital art conservation, 2010-2012 
www.exemples.co/digital-art-conservation 
(Consulté le 30 novembre 2015)

26 Stephane Degoutin et Gwenola Wagon, Wikiforest, 
2010, www.exemples.co/wikiforest



68 Forts de ces réflexions, ils décident de 
découvrir les racines de cette mémoire 
collective et désireux de vivre pleinement 
«l’utopie cybernétique de Wiener», Degoutin 
et Wagon, à l’aide de chercheurs tentent a 
«fusionner avec ce réseau.» Le web-documentaire 
World Brain27 permet de rendre compte de leurs 
recherches, de leurs questionnements ainsi 
que d’un avant-goût de ce qui pourrait être 
l’échange d’informations de demain.

27 Stephane Degoutin et Gwenola Wagon, World Brain, 
France, Arte, 2014, 73 min 
www.exemples.co/arte-world-brain

Chercheurs nomades 
faisant du feu grâce 
à Wikipédia

L’artiste néerlandais 
Helmut Smits faisant également 
du feu avec des produits Ikea 



69 Afin de palier à la courte durée de vie des 
systèmes de stockage (15 à 20 ans pour les 
disques réinscriptibles CD-R, DVD-R)28 Georges 
Church, professeur de biologie à Harvard et 
au MIT a pu stocker des informations dans de 
l’ADN.29 Son ouvrage Regenesis: How Synthetic 
Biology Will Reinvent Nature and Ourselves, a 
été conservé sur un support constitué de brins 
d’ADN, le livre contenant 53.426 mots, 11 images 
et un programme en JavaScript constitue une 
quantité d’informations de 671,25 Ko, seulement 
un millionième de millionième de gramme d’ADN a 
suffi pour assurer son stockage.

Papier crayon

Michael Chorost, essayiste américain imagine 
comment les troubles de l’attention, causés 
par nos appareils électroniques auraient été 
perçus il y a 30 ans? Chorost est persuadé 
qu’un médecin éxaminant quelqu’un ayant ces 
troubles de la concentration le considererait 
comme ayant des troubles du comportement. Ces 
troubles sont devenus courants aujourd’hui et 
il devient de plus en plus difficile de les 
ignorer. Devenu totalement sourd en 2001 Chorost 
a reçu un implant dans le cerveau qui depuis lui 
permet d’écouter à nouveau, cette transformation 

28 Franck Laloë, 
«Longévité de l’information numérique», 
Bulletin des Bibliothèques de France, 
www.exemples.co/longevite-information-numerique

29 George M. Church, Yuan Gao, Sriram Kosuri1, 
«Next-Generation Digital Information Storage in 
DNA», American Association for the Advancement 
of Science, 
www.exemples.co/dna-storage-information



70 l’a rendu plus humain grâce à l’ordinateur.30 
Reconnu mondialement quant au rapport humain/
machine qu’il développe dans son livre World 
Wide Mind: The Coming Integration of Humanity, 
Machines, and the Internet où il imagine une 
association de l’homme avec la machine afin 
de permettre un Internet de l’esprit où nous 
serrions tous connectés sans être distrait par 
des informations polluant notre esprit.

Les smartphones, de plus en plus proches de nous 
sont devenus en quelque sorte une mémoire qui à 
force de conserver nos données devient, selon 
les mots d’Alain Damasio «un masque qui devient 
notre visage», il rebaptise le smartphone 
«Onoto» pour «Objet NOmade TOtalitaire.»31

Prendre des décisions et les mettre à exécution 
devient de plus en plus difficile aujourd’hui, 
nos notifications organisent notre vie 
quotidienne et la procrastination envenime nos 
actions, la «Fomo» (Fear Of Missing Out) est une 
phobie nouvelle qui se caractérise par la peur 
de rater une information, et nous obligerait à 
rester connectés à ce flux d’informations.32

30 Michael Chorost, Rebuilt, Boston, Houghton 
Mifflin Harcourt, 2005

31 Mathieu Dejean, «Alain Damasio: Internet est 
tellement vaste et polymorphe que l’anarchie y 
reste possible», Les Inrocks, 
www.exemples.co/alain-damasio 
(Consulté le 8 décembre 2015)

32 Vincent Glad, «La phobie des «non lus» et la 
tyrannie des chiffres sur Internet», Libération, 
www.exemples.co/phobie-des-non-lus 
(Consulté le 8 décembre 2015)



71 Norbert Wiener nous met en garde:

«Le progrès implique non seulement de nouvelles 
possibilités pour l’avenir, mais également de 
nouvelles restrictions.»33

Il devient donc primordial de garder le contrôle 
sur les choses grâce à notre libre arbitre et 
de connaitre les conséquences qu’entraîne chaque 
action afin de stimuler notre esprit critique.

33 Wikipédia «Norbert Wiener» citant 
Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, 
Boston, Da Capo Press, 1954 p.46-47 
www.exemples.co/wiki-norber-wiener 
(Consulté le 8 décembre 2015)

Le centre de 
notifications 
sur un iPhone.
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Conclusion

L’époque où nous vivions au milieu de la nature, 
où l’on était à peu près 200 000 individus 
occupés à chasser et cueillir pour subvenir à 
nos besoins est révolue, et nous ne pourrons 
jamais revenir en arrière. Nous évoluons, bien 
que nous ne l’ayons pas choisi. Nous devons nous 
adapter à ce monde qui change, car c’est notre 
héritage, et l’utopie de la communication est 
une réalité. Il serait dangereux de ne pas voir 
la réalité en face, mais ce n’est pas parce que 
l’informatique est omniprésente qu’elle doit 
nous détourner du monde matériel, au contraire, 
je pense qu’elle est là pour le rendre visible, 
et que la technique n’a aucune autre mission que 
celle que l’on souhaite qu’elle ait.

C’est parce que l’informatique offre une nouvelle 
réalité qu’il nous faut continuer de bricoler, 
de faire avec ce qui existe et de proposer mieux 
quand c’est utile. C’est notre rôle, faire mieux 
avec ce qu’on a. On dit «le mieux est l’ennemi 
du bien», bien que l’histoire nous ait prouvé 
qu’on a toujours voulu le mieux, et celui-ci 
entraîne souvent le pire.

Je ne me résigne pas, mais je pense comme John 
Lovelock qu’il faut arrêter de plaindre la 
planète, celui-ci déclarait ainsi: «La Terre 
mère est forte, et peut prendre soin d’elle-
même: c’est l’humanité future, en tant qu’éspèce 
résidente, qui pourrait bien devenir fragile.»34

 

34 Michael Viney, «La théorie Gaïa du professeur 
Lovelock», La terre d’abord, 2013 
www.exemples.co/lovelock-gaia



73 Considérant la planète comme un être 
vivant, s’autorégulant, Lovelock dénonce 
l’anthropocentrisme perpétué par les actions 
écologiques plaçant l’homme au-dessus de tout 
être vivant.

Notre pratique de designer étant dépendante 
de la société, celle-ci ne pourra pas se 
faire indépendamment de l’ordinateur, car 
aujourd’hui tout y est lié, de près ou de 
loin. Afin de me rendre compte de ce que serait 
le design graphique sans ordinateur, et sans 
industrie, j’ai imaginé un projet à l’instar 
de la construction du château de Guédelon35 
ou du navire, l’Hermione,36 s’appliquant à la 
construction d’une imprimerie comme celle de 
Gutenberg à Mayence.

35 Construction d’un château fort sans outils 
électriques, avec les techniques de construction 
en vigueur au XIIe siècle en chantier 
depuis 1997 en bourgogne.

36 Reconstruction du bateau ayant permis 
la traversée transatlatique de Lafayette 
en 1779, Le projet a été initié en 1997 
et terminé en 2014

Construction 
du château de 
Guédelon en 
juillet 2009



74 Le bois servant à sa construction aurait été 
coupé avec une hache, celle-ci construite avec 
du fer miné puis fondu et façonné dans une forge 
construite au préalable et ainsi de suite...

Ce projet certes très long, potentiellement 
coûteux, ne servirait à rien, à part comme 
relique historique. Car ce qui motiva 
l’invention de l’imprimerie en 1454 c’était la 
demande. Et dans ce cas de figure, aucun client 
ne peut motiver une commande utilisant pareil 
matériel, car son utilité n’a pas sa place 
dans le paradigme actuel. Aujourd’hui toutes 
les informations, les produits de consommation 
ainsi que certains services sont à deux clics de 
nous, et pourtant les thèmes phares de YouTube 
concernent le survivalisme37, le DIY38 et 
Minecraft39.

37 Terme qui désigne les activités ou le mode de 
vie de certains groupes ou individus qui veulent 
se préparer à une hypothétique catastrophe 
locale ou plus globale dans le futur. 
Wikipédia, «Survivalisme», 
www.exemples.co/wiki-survivalisme 
(Consulté le 7 décembre 2015)

38 Do it yourself, (fais-le toi-même) appellation 
d’un mode de création artisanal. 

39 (Jeu vidéo en ligne, de construction 
totalement libre 
Wikipédia, «Minecraft» 
www.exemples.co/wiki-minecraft 
consulté le 7 décembre 2015)



75 Il est d’ailleurs amusant de constater qu’un 
des jeux les plus populaires est celui qui 
propose un retour à l’état primitif où le but 
est d’évoluer tout en créant ses outils à partir 
de matériaux primaires, le tout nécessitant un 
ordinateur ayant une performance conséquente. Je 
ne pense donc pas que le design graphique puisse 
s’affranchir de l’ordinateur, néanmoins je pense 
qu’il est nécessaire de se rendre compte de la 
puissance des outils de communication, étant de 
plus en plus proche de nous, ces outils font de 
notre attention une ressource rare et chère.

Je pense qu’une des choses les plus essentielles 
serait de sentir pleinement notre environnement, 
profiter de nôtre vitalité, et grâce à cette 
attention, si importante, l’utiliser afin de 
révéler notre potentiel à faire les choses. 
Directement, spontanément, sans médiation.

Faire nos outils et détourner ceux qui existent 
déjà afin de les adapter à notre convenance.

Méthode de 
construction 
d’outils avec des 
matériaux bruts dans 
le jeu Minecraft
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«La cybernétique est une arme à double 
tranchant, tôt ou tard elle vous blessera 
profondément.»

Norbert Wiener40

40 Jean-Christophe Féraud, «Norbert Wiener Génie, 
visionnaire et oublié», Libération, 2012 
www.exemples.co/wiener-genie-visionaire 
(Consulté le 8 décembre 2015)
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