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Résumé : L’histoire montre que les termes « technologie » et « culture » ont 

pris chacun des acceptions nombreuses et variées. Leurs analyses révèlent des am-
biguïtés, des hésitations, des controverses… Ces difficultés ainsi que le poids de 
l’arbitraire social sont, sans nul doute, à l’origine des obstacles que rencontre au-
jourd’hui encore, la culture technologique dans sa phase de reconnaissance sociale. 
Les présupposés étant levés, une définition objectivée de la culture technologique 
est envisagée qui décèle, en ce qui concerne son appropriation par les individus de 
nos sociétés, un « fait social » d’importance. En effet, une observation rapide de nos 
sociétés post-industrielles – fréquemment appelées « technologiques », précisément 
– laisse apparaître la culture technologique dans de multiples manifestations. 

Mots-clés : technologie, culture, culture technologique, sociologie, fait so-
cial. 

 
 
La culture technologique que génèrent inévitablement les sociétés 

post-industrielles dans lesquelles nous nous inscrivons — souvent dénom-
mées aujourd’hui « technologiques » — devrait marquer de façon très pré-
gnante le quotidien des différents groupes sociaux, que ce soit dans le cadre 
du travail, ou dans celui des loisirs. Cette prégnance n’est pas homogène au 
sein d’une société donnée. Aussi l’appropriation par les individus de cette 
culture — qui, pour une large part, est d’ordre « technologique » — est-elle 
supposée constituer un fait social important, peut-être même caractéristique 
de nos sociétés. 

Or, l’expression même de « culture technologique » se révèle, de nos 
jours encore, quasi originale. Abstraction faite de nos propres travaux (1), 
nous l’avons repérée dans un seul ouvrage sociologique, celui de Viviane 
Isambert-Jamati : Les savoirs scolaires, publié en mars 1990 (2). L’auteur 
affirme, en effet, en ces termes, qu’à l’école élémentaire « on aura davan-
tage, à travers les productions manuelles, tenté de compenser des manques 
par rapport à une culture humaniste […] qu’on ne les aura aidés (les enfants 
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d’origine populaire) à acquérir une culture technologique. » Toutefois, le 
concept même de « culture technologique » constituait déjà le principal objet 
de recherches bien antérieures du même auteur. Notamment, dans les années 
1970-1980, Viviane Isambert-Jamati a étudié la « culture technique » et la 
« critique sociale » à l’école élémentaire (3) ; en fait, son but était de tenter 
de cerner la diffusion par les instituteurs de la culture technologique à 
l’école. 

Dans les ouvrages philosophiques, l’expression « culture technologi-
que » n’est pas davantage présente. Ainsi Jean-Pierre Seris en 1994 met-il en 
perspective « La technique » et présente-t-il « la culture technique », « en-
tendue comme ce que l’individu doit aux techniques auxquelles il s’est initié 
et qui ont littéralement fait de lui un autre homme. » (4) Dans cet ouvrage, 
l’expression « culture technologique » n’a pu être repérée. 

Dans le domaine pédagogique, l’expression ne semble pas davantage 
utilisée. En effet, dans son ouvrage publié en 1993, l’Inspecteur général 
Yves Deforge préfère l’appellation : « culture technique » pour évoquer le 
sujet (5). Au niveau du Ministère de l’Éducation, notamment dans les pro-
grammes de l’école primaire établis en 1985 (6), ainsi que dans ceux publiés 
en 1995 (7), est évoquée certes une « culture » que peuvent approcher les 
élèves par le biais de la discipline d’enseignement « Sciences et technolo-
gie » : cette culture est parfois qualifiée « scientifique » (8), mais à aucun 
moment « technologique ». 

En revanche, le seul terme « technologie » est employé aujourd’hui à 
tout propos et, le plus souvent, dans une acception très restrictive qui cache 
difficilement une confusion avec un terme très voisin : « technique ». Quant 
à l’expression « culture », elle est certes utilisée avec davantage de discer-
nement, mais peut recouvrir un champ sémantique dont l’étendue est très 
variable. 

Aussi un recours aux définitions apparaît-il utile qui s’attachera suc-
cessivement au concept de « technologie », à celui de « culture » et à celui 
qui est supposé majeur pour nos sociétés contemporaines : celui de « culture 
technologique ». 

LE CONCEPT DE « TECHNOLOGIE » 
Étymologiquement, la technologie est le « logos » de la technique, 

soit un discours rationnel sur les techniques. 
Si elle est définie, aujourd’hui, par un dictionnaire de la langue fran-

çaise (9) comme étant « l’étude des outils, des procédés et des méthodes 
employés dans les diverses branches de l’industrie », « il y a lieu d’indiquer 
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et de dénoncer une confusion terminologique qui vicie le parler vulgaire 
aussi bien que le langage des doctes ; « technologie » est, à tout propos, 
substitué à « technique » » (10). 

Un détour historique montre que « technologie » a pris au cours des 
siècles plusieurs acceptions. 

La première acception retient les savoir-faire et les savoirs, propres à 
l’ensemble des opérations qui définissent les techniques. Ce sens est apparu 
pour la première fois en 1656, en Allemagne (11). Il est encore très commun 
aujourd’hui, il substitue « technologie » à « technique ». Selon Jean Guil-
lerme (12), « une contamination « franglaise » est, sans nul doute, à l’origine 
de cette affection qui survint avec la suprématie anglo-saxonne de l’après-
guerre. » 

Le terme anglo-saxon : « technology » est traduit en français par 
« technologie », dans le sens précisément, d’un ensemble de « savoir-faire et 
de savoirs », ou encore de « bon matériel », ou encore de « techniques » 
(13). J. Guillerme (14) précise que « depuis (l’après-guerre), « technologie » 
a dû sa fortune à ce que le terme a paru […] plus noble, plus chargé de 
science, plus avancé, que le substantif qu’il a supplanté. » 

La deuxième acception du terme « technologie » s’étend aux dé-
marches de compréhension, rationnelles ou scientifiques, des opérations et 
des démarches propres à ces domaines, et fondées sur l’expérimentation et la 
connaissance à caractère scientifique. Selon J. Guillerme (15), « il ne saurait 
y avoir de technologie […] avant que n’interviennent explicitement dans 
l’histoire des représentations, une conscience de rationalité et une exigence 
de mathématisation. » 

Cette acception, nous l’avons héritée aussi de la terminologie alle-
mande de la seconde moitié du XVIIe siècle. En effet, l’allemand Christian 
Wolf définit, dans sa « Logica », l’art technologique comme étant « la 
connaissance scientifique des métiers et des ouvrages de l’art » (16). C’est 
cette même acception qui fut reprise, un siècle plus tard, par les français, 
Denis Diderot et Jean d’Alembert, dans leur célèbre « Encyclopédie ou Dic-
tionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers ». Dans cette œuvre, 
réalisée de 1745 à 1772, la technologie est définie comme traitant (17) : 
« 1°) de la matière, des lieux où elle se trouve, de la manière dont on la pré-
pare, de ses bonnes et mauvaises qualités, de ses différentes espèces, des 
opérations par lesquelles on la fait passer, soit avant de l’employer, soit en la 
mettant en œuvre. 2°) des principaux ouvrages qu’on en fait, de la manière 
de les faire. 3°) On a donné le nom, la description et la figure des outils et 
des machines, par pièces détachées, et par pièces assemblées […] 4°) On a 
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expliqué et représenté la main d’œuvre […] 5°) On a recueilli et défini le 
plus exactement qu’il est possible les termes propres à l’art. » 

La troisième acception du terme « technologie » trouve aussi ses ori-
gines en Allemagne, avec l’œuvre de Johannes Beckmann : « Introduction à 
la technologie » (18). J. Beckmann est considéré comme le père fondateur 
de la technologie pour avoir défini le premier celle-ci en ces termes : (19) 
« la science qui enseigne la transformation et le traitement des produits natu-
rels, ou la connaissance des métiers […] elle enseigne d’une manière appro-
fondie et selon un ordre systématique comment trouver les moyens d’attein-
dre un but final à partir de principes véritables et d’expériences sûres. » 

Ainsi, pour J. Beckmann, la technologie est l’étude des arts et des mé-
tiers, mais par une méthode autre que descriptive ; son intention est théori-
que, scientifique. La technologie est alors « une doctrine intégrant les procé-
dés techniques dans une organisation politique du travail » (20). 

Nous pourrions, dès lors, considérer que la technologie est l’ensemble 
des pratiques et réflexions, qui s’appliquent aux différents « systèmes tech-
niques ». Pour Yves Deforge, « les quatre regards proposés consistent à 
considérer les objets comme des produits d’un système de production, des 
objets dans un système de consommation, des machines dans un système 
d’utilisation, des « êtres en soi » dans un système des objets (21). » 

On devine alors que la rationalité introduite à tous les niveaux de 
l’activité de production des objets laisse encore une part d’indétermination, 
quel que soit le système envisagé et qui est « relative au comportement des 
hommes, des individus et des groupes » (22). En effet, selon C. Castoriadis, 
« les difficultés réelles du sujet tiennent à ce qu’il touche à tous les aspects 
de la vie sociale et que toute orientation proposée ne vaut rien et n’a aucune 
chance d’être concrétisée, conformément à sa visée, si elle ne correspond 
pas à ce que la société peut créer, et soutenir dans ce domaine, et dans tous 
les autres » (23). 

Une quatrième acception de la « technologie » apparaît qui élargit le 
champ sémantique de celle-ci, en l’insérant non seulement dans son contexte 
économique mais aussi dans son contexte social. C’est à cette acception de 
la « technologie » que nous aboutissons aussi dans une étude consacrée aux 
« structures techniques et rapports sociaux en ethno-anthropologie ». Dans 
ce cadre, nous parvenons à définir la « technologie » (24) comme étant : 
« un ensemble de pratiques et de réflexions qui concernent les systèmes 
techniques, envisagés dans leur mise en œuvre sociale. » 

La technologie ne peut-elle alors prendre tout son sens lorsqu’elle in-
tègre dans son « discours régulier et conscient sur les techniques » (25) une 
critique sociale ? J.-C. Beaune apporte une réponse positive en ces termes : 
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« An nom de l’omnipotence déclarée de la technologie réflexive et scientifi-
que, c’est tout autre chose qui est dit, et depuis fort longtemps : des intérêts 
de classe, bien sûr, mais aussi des dogmes « utiles », des peurs inavouées 
devant une attitude critique et sceptique quant à la cohérence de notre civili-
sation » (26). 

Par ailleurs, Viviane Isambert-Jamati s’inscrit aussi dans cette pers-
pective – bien qu’elle emploie le qualificatif « technique » et non « tech-
nologique » — lorsqu’elle écrit « Culture technique et critique sociale à 
l’école élémentaire » : « Le plaidoyer pour la culture technique est à l’ordre 
du jour en France […] En être privé, c’est vivre dans l’ignorance de son 
propre milieu et de sa propre situation en relation avec les autres hommes » 
(27). « Histoire de cette division du travail et de ses rapports de classe ; cela 
aussi, c’est l’objet d’analyse, d’analyse critique, de connaissances deman-
dant une élaboration » (28). 

Ainsi, la « technologie » se trouve-t-elle délimitée quant à son champ 
sémantique. Mais, cette délimitation est-elle suffisante pour définir la 
« technologie » dans sa globalité ? Tel ne semble pas être le cas si l’on en 
croit le philosophe Jean-Claude Beaune qui considère la « technologie » 
comme étant, d’une part, une « logique des expressions symboliques de l’en-
semble pratique », logique qui réfère aux fonctions de signes, ou en d’autres 
termes à la « dimension sémantique » de l’objet d’étude, d’autre part, et 
principalement, une « logique de la qualité (sans exclure une quantification 
des données) » (29). 

Une analyse, plus fine encore, empruntée aux « concepteurs techni-
ques » — qui se dénomment eux-mêmes « designers » — permet de distin-
guer, outre la « dimension sémantique » de la technologie, sa « dimension 
pragmatique », soit l’ensemble de ses fonctions d’utilité, ainsi que sa « di-
mension syntactique », soit son aspect structurel, formel (30). 

Or, la « technologie », ou « logos » de la « tekhnê », exige « parole » 
et « raison », quant aux « métiers » et « procédés » (31). 

En conséquence, la « technologie », s’inscrivant dans un « discours 
rationnel » relatif à la « fabrication matérielle », et par extension aux 
« techniques », voit sa « dimension pragmatique » s’attacher principalement 
à la « communication » entre les êtres sociaux, que ceux-ci soient utilisa-
teurs, consommateurs, distributeurs, fabricants, producteurs…, ou concep-
teurs de biens matériels dénommés « produits techniques ». 

De plus, J.-C. Beaune précise que la « technologie s’est, tout au long 
de son histoire, affrontée à cet obstacle » (le « théorisme » qui finit par neu-
traliser l’objet, contrairement au « rationalisme » qui crée des nuances) 
« dans sa volonté à se constituer comme langage autonormé » (32). D. Dide-
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rot et J. d’Alembert n’avaient-ils pas bien pressenti que la technologie devait 
être, avant tout, un « langage », lorsqu’ils diffusaient, dès 1750, leurs 17 
volumes de textes et leurs 11 volumes de planches ? J.-C. Beaune reconnaît 
l’avancée inestimable qu’a constituée l’« Encyclopédie » pour la technologie 
« langage autonormé » : « Les planches de l’« Encyclopédie » témoignent 
d’un louable souci de faire émerger un langage technologique autonome » 
(33). 

Ce même souci de « communication » prévalait aussi dans l’initiative 
de Jacques de Vaucanson (1709-1782) qui réunissait « vers la fin de sa vie » 
« une collection de machines » (34). En 1783, soit une année après la mort 
de Vaucanson, Joly de Fleury, qui est chargé de gérer cette « collection de 
machines », précise le rôle que pourrait jouer cette dernière, dans un rapport 
adressé à Louis XVI : « Un dépôt public de cette espèce instruirait, encoura-
gerait ceux qui se sentent du goût et du talent pour l’invention des machi-
nes » (35). C’est ainsi que la Commission d’agriculture et des arts qui légi-
fère, en 1794, la création du Conservatoire des arts et métiers, dont la collec-
tion de J. de Vaucanson était une préfiguration, se voit attribuer la mission 
de transmettre « partout, quand elle le jugera utile à la République, tous les 
moyens de perfectionner les arts et métiers, par l’envoi des descriptions, 
dessins et même par des modèles » (36). 

Or, cette « dimension pragmatique » de la technologie, soit sa fonc-
tion de communication, est soumise à variations. La « dimension pragmati-
que » de la technologie verra, en effet, son aspect quantitatif varier avec 
l’étendue de sa « dimension sémantique », soit avec le type d’acceptions qui 
lui sera attribué. De plus, la « dimension pragmatique » de la technologie 
verra son aspect qualitatif varier avec la « dimension syntactique » adoptée, 
soit avec la forme qui lui sera conférée. Telles sont les lois que vérifient 
quotidiennement les « concepteurs techniques » (37). Ces lois appliquées à 
la « technologie » montrent bien que cette dernière, selon l’expression de J.-
C. Beaune, « se présente d’abord comme une logique de la qualité (sans 
exclure une quantification des données) » (38). 

Que peut recouvrir la « dimension syntactique » de la technologie, 
dont dépend cette « logique de la qualité » ? En d’autres termes, quelles 
formes peut-on attribuer à la technologie, pour qu’elle puisse répondre à sa 
fonction de « communication » ? 

Certes, la technologie, en tant que « discours rationnel » s’est vu, au 
cours de l’histoire, attribuer le plus souvent une forme verbale, écrite, dès 
l’œuvre de Ch. Wolf, à la fin du XVIIe siècle, en Allemagne, et aussi orale 
avec, un siècle plus tard, les cours de « sciences camérales » de J. Beckmann 
à Göttingen, puis ceux de « technonomie » proposés en 1819 à Paris par 
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Gérard-Joseph Christian, le premier directeur du Conservatoire des arts et 
métiers. 

L’histoire a montré aussi que la technologie pouvait s’inscrire sous 
une forme non-verbale. En témoignent les 11 volumes de planches de 
l’« Encyclopédie », diffusés dès le XVIIIe siècle, ainsi que les « machines, 
modèles, outils, dessins, descriptions… » (39) déposés au Conservatoire des 
arts et métiers, dès sa création en 1794. 

Par ailleurs, si l’on en croit l’analyse menée par Abraham Moles en 
1972, les objets et, de façon plus générale, la technologie peuvent être situés 
sur une « échelle d’iconicité » (40), en fonction du degré d’abstraction de 
leurs représentations. Cette « échelle d’iconicité », qui fut reprise et précisée 
quelques années plus tard par Yves Deforge pour son étude approfondie du 
« graphisme technique » (41), donne aux représentations techniques les ni-
veaux d’abstraction suivants : « 0 : l’objet lui-même. 1 : modèle tridimen-
sionnel à l’échelle. 2 : modèle tridimensionnel réduit ou augmenté. 3 : pho-
tographie ou projection réaliste sur un plan. 4 : photographie détourée. 5 : 
schéma « éclaté ». 6 : schéma anatomique. 7 : schéma de principe. 8 : orga-
nigramme. 9 : schéma de formulation. 10 : schéma en espaces abstraits. 11 : 
schéma en espace purement abstrait et schéma vectoriel. 12 : description en 
mots normalisés ou en formules mathématiques. » 

En conséquence, la technologie, quelle que soit sa forme : modélisée, 
photographiée, dessinée, schématisée, verbalisée ou mathématisée, et quelle 
que soit sa « dimension sémantique », s’inscrit dans le « processus » de la 
« communication » (42), en vue d’« un échange d’informations » (43). 

La technologie, ainsi définie, se révèle comme étant une construction 
sociale avant tout établie par les individus pour communiquer entre eux et, 
en retour, on peut supposer que l’expression de la culture technologique, 
dans l’action professionnelle ou extra-professionnelle, traduise des manières 
d’être apprises, qui sont repérables, observables. 

Toutefois, on peut se demander encore aujourd’hui si l’idée même 
d’une culture technologique est acceptée et reconnue, par un grand nombre 
d’individus, quand « 73 % des Français considèrent que l’on peut être culti-
vé sans avoir de connaissances scientifiques » (44). L’ambiguïté du concept 
de « culture technologique » semble pouvoir être imputée à celle du concept 
« culture », pour lequel A. Moles, dans un préalable à son étude relative à la 
« sociodynamique de la culture » a pu dénombrer « 250 définitions » (45), 
pas moins. Cette multiplicité conceptuelle que l’on repère aujourd’hui en-
core pour l’unique vocable de « culture », et face à laquelle le sociologue 
A. Moles se refuse même de trancher a priori, résulte sans aucun doute du 
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fait que « culture » a pris des acceptions très diverses, au cours d’une pé-
riode historique qui, de plus, se révèle relativement longue. 

LE CONCEPT DE « CULTURE » 
Dans la langue française, on repère l’emploi du terme « culture » au 

Moyen Age (46) ; « culture » évoque alors le « culte religieux ». Et, « ce ne 
serait apparemment qu’au XVIIe siècle que « culture » en vint à signifier le 
travail de la terre » (47). C’est à cette époque que l’on est conduit à opposer 
« culture » et « nature ». Mais, « ce n’est qu’au XVIIIe siècle que des écri-
vains commencèrent à l’utiliser (le terme « culture ») pour désigner de façon 
générale la formation de l’esprit » (48). L’acception moderne du terme, dans 
sa teneur globale, avait donc vu le jour. 

En outre, si depuis le XVIIIe siècle et jusqu’à aujourd’hui encore, le 
terme « culture » s’est vu attribuer des définitions diverses, c’est sans aucun 
doute en raison du fait que tous ne partagent pas la même conception d’une 
« formation de l’esprit ». C’est ainsi que dans le cadre de disciplines pour-
tant très voisines, précisément l’ethnologie et la sociologie, des discordances 
très nettes apparaissent. Si les ethnologues considèrent le plus souvent que 
toute action sociale est « culturelle », confondant parfois même « culture » 
et « civilisation », en revanche les sociologues se montrent généralement 
plus restrictifs sur ce point. Étudiant les diverses acceptions prises par le 
terme « culture », G. Rocher a été conduit à considérer que les diverses dis-
tinctions relevées pouvaient « presque toutes se ramener à deux principales » 
(49). « La première consiste à englober dans la culture l’ensemble des 
moyens collectifs dont dispose l’Homme ou la Société pour contrôler et 
manipuler l’environnement physique, le monde naturel. Il s’agit donc prin-
cipalement de la science, de la technologie » (il faut entendre ici technique) 
« et de leurs applications. La seconde distinction est à peu près exactement 
l’inverse de la première. La culture comprend plutôt les aspects plus désinté-
ressés et plus spirituels de la vie collective, fruits de la réflexion et de la 
pensée « pures », de la sensibilité et de l’idéalisme. » 

C’est cette seconde acception qui, sans conteste, prévaut encore de 
nos jours ; en témoignent notamment les résultats du sondage sur la culture 
scientifique, effectué auprès des Français, en 1989 (50) : « L’assimilation de 
la culture à la seule culture littéraire est encore forte, et c’est vrai quel que 
soit le niveau socioculturel. » 

Cette acception de la « culture » qui opère une hiérarchisation, voire 
une sélection, des connaissances et valeurs humaines apparaît aussi dans 
l’analyse de notre société faite par les sociologues contemporains. 
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Ainsi, Pierre Bourdieu et Alain Darbel qui considèrent la « culture 
comme système de schèmes de perception, d’appréciation, de pensée et 
d’action historiquement constitué et socialement conditionné » (51), font le 
constat que, dans notre société, « le monde de l’art s’oppose au monde de la 
vie quotidienne » (52). Avec cette perspective, il est question d’une « culture 
cultivée » qui ne pourrait prendre source que dans les domaines des lettres, 
des arts ; elle exclurait de fait les sciences puisque leurs applications entrent 
dans le quotidien et, a fortiori, les techniques puisqu’elles sont liées à la 
« barbarie », au sens kantien du terme. 

En outre, une autre mise en perspective est adoptée par Viviane Isam-
bert-Jamati qui, s’intéressant à la « culture technique » diffusée à l’école 
élémentaire, souligne que la culture dite « générale » a « mis un point 
d’honneur à être « gratuite » » (53). « Cette exigence signifiait que, malgré 
sa prétention (de la « culture générale »), loin d’être conçue comme effecti-
vement « générale », à savoir embrassant toutes les connaissances et valeurs 
humaines, elle était au contraire le fruit d’une sélection […] Mais on connaît 
le sens de cette sélection : c’était à condition de laisser dans l’ombre non 
seulement l’existence de besoins, mais aussi celle de toute activité matérielle 
et de tout rapport économique que cette culture jouait son rôle distinctif ; en 
particulier elle distinguait ceux qui avaient le temps de les ignorer longtemps 
(et qui peut-être les ignoreraient toujours) de ceux qui devaient sans délai 
s’adonner à une telle activité, à un travail » (54). 

Par ailleurs, G. Rocher, voulant sans doute pouvoir prendre en consi-
dération toutes les formes de « culture », en propose une définition suffi-
samment large et qui présente l’avantage de pouvoir s’inscrire directement 
dans une approche sociologique. Il définit la « culture » comme étant : « un 
ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir, plus ou moins forma-
lisées, qui étant apprises et partagées par une pluralité de personnes servent, 
d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes 
en une collective particulière et distincte » (55). C’est cette formulation de la 
définition de la « culture » que nous ferons nôtre, puisqu’elle offre l’intérêt 
de référer sans aucune équivoque à celle de « fait social » qu’a établie Durk-
heim (56) et, donc, de pouvoir s’inscrire dans une étude sociologique : « Est 
fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d’exercer sur 
l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans 
l’étendue d’une société donnée tout en ayant une existence propre, indépen-
dante de ses manifestations individuelles. » 

Cette référence au fait social se retrouve aussi chez Louis Mumford 
qui a étudié les relations existant entre « technique » et « civilisation » (57) : 
« Les techniques et la civilisation, prises comme un tout, selon le résultat de 
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choix humains, d’aptitudes, d’efforts délibérés aussi bien qu’inconscients, 
souvent irrationnels, alors qu’en apparence ils sont objectifs et scientifiques 
[…] la technique n’existe qu’en tant qu’élément de culture. » 

Si l’on accepte que « la technique n’existe qu’en tant qu’élément de 
culture », et si l’on en croit J.-C. Beaune, alors il semblerait que l’on puisse 
avancer l’idée de « culture technologique » : « Penser une technologie or-
donnée mais vivante c’est aujourd’hui encore vouloir trouver un principe 
d’organisation générale de la culture, qui évite à la fois le « culturalisme 
dogmatique » […] et la rigidité extrinsèque du théorisme omnipotent » (58). 

LE CONCEPT DE « CULTURE TECHNOLOGIQUE » 
L’idée de « culture technologique » étant envisageable, nous en pro-

poserons une définition, dont la formulation référera au concept de 
« technologie » et à celui de « culture ». La « culture technologique » semble 
pouvoir être définie comme étant : « un ensemble de savoirs et de savoir-
faire émanant de réflexions et de pratiques qui concernent les systèmes tech-
niques, envisagés dans leur mise en œuvre sociale ». 

Or, dans son analyse de la culture, G. Rocher (59) précise que « ces 
manières de penser, de sentir et d’agir peuvent être « plus ou moins formali-
sées » ; elles sont très formalisées dans un code de lois, dans des formules 
rituelles […] la technologie, une théologie ; elles le sont moins […] dans les 
arts, dans le droit coutumier, dans certains secteurs des règles de politesse. » 
De plus, moins cette « formalisation » est poussée, « plus la part 
d’interprétation et d’adaptation personnelle est permise ou même requise » 
(60). 

Du fait de la nécessaire « formalisation » de la technologie, la culture 
technologique se prête, moins que d’autres formes de culture, à l’adaptation 
personnelle. Et, pour cette raison aussi sans doute, la culture technologique 
n’est pas la forme de culture la mieux partagée, dans notre société pourtant 
dite « technologique ». G. Simondon, dans son étude sur les « objets techni-
ques » (61), aboutit à cette même réflexion : « La culture est déséquilibrée 
parce qu’elle connaît certains objets, comme l’objet esthétique, et leur ac-
corde droit de cité dans un monde des significations. Il en résulte que la 
culture s’est constituée en système de défense contre les techniques. » 

A l’opposition « culture/nature » à laquelle la culture technologique 
est confrontée, vient s’en ajouter une autre, en l’occurrence celle de 
« beau/utile ». 

En effet, nombreux sont ceux qui, encore de nos jours, ne considèrent 
comme « culturel » que ce qui, dans sa forme la plus élaborée, a trait à 
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« l’art », soit à « l’expression d’un idéal de beauté dans les œuvres humai-
nes » (62). Ainsi, avec cette « idéologie de l’opposition du Beau et de 
l’Utile » (63), la culture peut-elle être picturale, musicale, littéraire,… mais 
en aucun cas technique, ni technologique. Dans cette perspective, la culture 
technique et la culture technologique ne sauraient être envisagées, puis-
qu’elles ne visent pas tant le « beau » que l’« utile ». J.-C. Beaune souligne 
le paradoxe qui règne dans nos sociétés, considérées « avancées » en raison 
précisément de leur puissance technique, et qui négligent, voire dénient, les 
cultures technique et technologique : « La question de la Technologie relève 
d’un paradoxe instructif : alors que jamais une civilisation n’a poussé aussi 
loin sa puissance technique et ne s’en est aussi complaisamment prévalu 
pour imposer ses contraintes aux autres civilisations ou justifier, en elle, le 
dogme de l’optimisme technique lié à l’idée de Progrès, elle reste très peu 
soucieuse du savoir des techniques, des retombées sociales de celles-ci, bref 
de ce qu’on nomme la « culture technique » (64). 

Pour jouer son rôle et mériter le caractère de général, dont on la quali-
fie, G. Simondon en vient à considérer que « la culture doit incorporer les 
êtres techniques, sous la forme de connaissances, et de sens des valeurs » 
(65). Dans cette optique, pourrait être envisagée la pleine reconnaissance de 
la culture technologique. 

Selon P. Bourdieu et A. Darbel, la « compétence artistique » et, en 
conséquence ce que l’on peut appeler « la culture cultivée », « peut être dé-
finie […] comme la connaissance préalable des divisions possibles en clas-
ses complémentaires d’un univers de représentations » (66). 

Or, J.-C. Beaune semble partager cette conceptualisation de la culture, 
lorsqu’il énonce les processus mis à l’œuvre dans l’élaboration de ce que 
nous appelons « culture technologique » : « Les données technologiques 
sont pensables à condition d’être d’abord sectorisées et découpées ; récipro-
quement la pensée technologique impose à des contenus fluides et différen-
ciés (culturels, idéologiques…) un principe de classement. » (67) Ainsi J.-
C. Beaune pose-t-il la « culture technologique » en référence à un système 
de classements des savoirs ; En outre, le même auteur est conduit à considé-
rer que les savoir-faire émanent aussi d’un système de classements des sa-
voirs : « Sa réalité et son efficience (de l’acte technique) sont tributaires 
d’un découpage de la matière, d’un rythme séquentiel et d’une visée tabu-
laire et réticulaire des « zones » de savoir et de pouvoir. » (68) En consé-
quence, la culture, quel que soit son domaine disciplinaire d’application – y 
compris celui de la technologie, ensemble de réflexions et de pratiques – 
apparaît se structurer grâce à l’élaboration d’un système de classements des 
savoirs. Aussi les processus mis à l’œuvre dans l’appropriation de la culture 
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semblant ne dépendre aucunement du domaine disciplinaire considéré, l’idée 
même de « culture technologique » apparaît pertinente. De plus, cette simili-
tude de structuration des savoirs artistiques, littéraires,… technologiques, ne 
peut que venir infirmer la thèse de l’objectivité de toute sélection, ou même 
de toute hiérarchisation, en matière de culture. 

En outre, la culture technologique, que nous avons définie comme 
étant « un ensemble de savoirs et de savoir-faire résultant de réflexions et de 
pratiques qui concernent les systèmes techniques, envisagés dans leur mise 
en œuvre sociale », peut-elle être considérée, dans ses modes d’appropria-
tion, comme étant un « fait social » et, donc, constituer l’objet d’une étude 
sociologique ? 

Or, la culture et, en particulier la culture technologique, ayant été dé-
finies comme étant chacune « un ensemble de manières d’être et d’agir » ne 
peuvent que s’inscrire dans le cadre établi par Durkheim pour délimiter un 
« fait social » (définition citée plus haut). La culture technologique, dans ses 
modes d’appropriation, apparaît donc comme étant un fait social. Cepen-
dant, nous pouvons encore nous interroger sur l’ampleur qu’il peut avoir 
dans nos sociétés contemporaines. 

LA CULTURE TECHNOLOGIQUE DANS NOS SOCIÉTÉS 
Incontestablement, la culture technologique nous interpelle quotidien-

nement, ne serait-ce que par la prolifération des objets matériels qui nous 
entourent, société de consommation oblige. 

Les sociétés « post-industrielles », dans lesquelles nous nous inscri-
vons, se caractérisent par la prédominance du secteur tertiaire qui emploie 
plus de 60 % de la population active, ceci au détriment des deux autres sec-
teurs d’activités économiques, soit d’une part l’agriculture et la pêche, 
d’autre part l’industrie, dont les effectifs correspondent respectivement à 
moins de 10 % et 30 % de la population active. Toutefois, nos sociétés dont 
le secteur producteur de biens matériels est donc minoritaire quant à l’em-
ploi parviennent à engendrer pléthore de ces derniers – auxquels s’ajoutent 
de nombreuses importations – ceci en raison du progrès technique qui per-
met aussi de répondre aux volontés de profit des catégories sociales diri-
geantes. 

Les détenteurs des capitaux ont investi, outre le monde du travail dont 
le temps imparti a régressé, celui des loisirs dont la part n’a cessé corrélati-
vement de croître. C’est ainsi que l’on voit s’organiser des loisirs très variés, 
y compris des loisirs à caractère technique : on procède à l’utilisation d’ob-
jets de plus en plus variés et sophistiqués, on les entretient, on en achète 



LA CULTURE TECHOLOGIQUE 

181 

d’autres, on les collectionne parfois, on éprouve le besoin d’en construire, 
on consulte des périodiques techniques, on se rend dans les musées pour 
mieux les connaître. 

Or, ces biens matériels peuvent être le support d’une réelle culture 
technologique, si l’on accepte qu’ils puissent être porteurs de savoirs et de 
savoir-faire, étayés par, ainsi que le précise Y. Deforge, une « réflexion sur 
leur raison d’être à un moment donné, sur leur devenir dans le temps, et à 
travers eux, […] on retrouve le sens profond de l’histoire des hommes et des 
sociétés » (69). 

La culture technologique semble aussi devenir de plus en plus pré-
gnante dans la mesure où le « technique » considéré dans ses différents 
contextes concerne, non plus comme c’était le cas au sein des sociétés in-
dustrielles uniquement ceux qui s’inscrivaient dans le processus de fabrica-
tion, soit en majorité les ouvriers, mais tous les membres de la société qu’ils 
soient exécutants ou dirigeants. 

Ainsi voit-on s’instaurer un débat sur le thème de la culture technolo-
gique et, même peut-on avancer que dans ce domaine commencent à appa-
raître, quoique bien timidement, ce que P. Bourdieu a dénommé des « signi-
fications culturelles » (70) : la création de musées techniques – « Deux cent 
cinquante musées techniques, en France, accueillent neuf cent mille visiteurs 
par an. » (71) —, diverses manifestations relatives à la culture technique…, 
voire l’introduction de la technologie dans le cadre de l’enseignement géné-
ral de notre système éducatif. 

Les membres, quels qu’ils soient, d’une société post-industrielle, dite 
encore « société technologique », n’échappent pas à cette règle : ils doivent 
consommer des biens matériels. En conséquence, ils se trouvent inévitable-
ment confrontés à la culture technologique. 

Or, des sociologues se sont déjà intéressés aux activités extra-pro-
fessionnelles des individus, J. Dumazedier et A. Ripert en particulier qui ont 
souligné, de longue date, l’importance dans le cadre des loisirs de ce que 
nous appelons la « culture technologique » : « Plus les activités tertiaires 
dans le travail augmenteront, plus grandira sans doute le désir de se livrer, le 
dimanche, à des activité rurales ou artisanales » (72). Aussi peut-on en dé-
duire que la culture technologique s’immisce de plus en plus dans notre 
quotidien. Corrélativement, il apparaît qu’elle constitue, de par ses différents 
modes d’appropriation, un fait social majeur. 
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CONCLUSION 
Dans cet article, nous avons tenté de donner à la culture technologique 

successivement un cadre définitionnel et sociologique qui devraient faciliter 
– c’est ce que nous souhaitons – la réalisation d’autres travaux de recherches 
sur le sujet. 
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Abstracty : The history shows that the words « technology » and « culture » 

have taken many varied meanings. Their analysis reveal ambiguities, hesitations, 
controverses… These difficulties, as well as the weight of the social arbitrary, are 
doubtless at the origin of obstacles that, to day still, the technological culture en-
counters in its social recognition stage. The presupposed thoughts being taken away, 
an objectived definition of the technological culture is proposed which discloses, 
with regard to its appropriation by individuals of our societies, an important social 
fact. Indeed, a rapid observation of our post-industrial societies – often named exac-
tly « technological » - lets appear the technological culture in multiple manifesta-
tions. 
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