
GESTION DES MOYENS : OUTILS & TECHNIQUES
1) DEFINITIONS : a- Le mot moyen vient du latin medius (= central, 
intermédiaire, qui est au milieu) de même racine que medium (= la 
moitié ; le milieu, le centre, l'intervalle ; exposé et accessible à tous).
Le moyen est ce qui est au centre, entre celui qui agit et ce sur quoi il 
agit. Il est le pont qui établit la réciprocité de la relation et en influence 
la nature... l'intermédiaire qui agit pour celui qui l'emploie mais sert 
aussi, consciemment ou pas, ses propres intérêts et peut se retourner 
dans certaines circonstances contre son employeur en renvoyant ce 
que la cible de l'action émet en retour. Il peut être l'outil, la technique, 
l'action... qui sert à manifester l'intention qu'une personne a, sur 
quelque chose ou quelqu'un.
Le moyen est ce qui se situe entre deux extrêmes de position ou de 
valeur ; ou ce qui résulte d'une moyenne, du nivellement des extrêmes 
individuels en une représentation idéalisée de ce que la personne 
ou chose la plus « normale » ferait ;  ou encore ce qui est le plus 
fréquent, le plus courant, le plus habituel, le plus normal, et donc 
le plus attendu, le plus socialement acceptable... 

Le moyen est ce qui est employé comme intermédiaire d'une relation 
mais c'est aussi ce qui est le plus commun, le plus usuel, le plus 
normal...  pas nécessairement le plus efficace ou le plus approprié. 
Parmi le nombre presque illimité d'intermédiaires technologiques, 
techniques et autres qui peuvent être employés pour une action et 
la relation qu'elle implique, seuls seront utilisés ceux auxquels la 
personne qui agit aura pensé, ceux qu'elle aura déjà vus employés 
ou dont l'usage lui paraîtra normal. Plus un de ces intermédiaires est 
utilisé, plus il apparaît comme un moyen évident, à l'opposé d'autres, 
parfois plus adaptés ou « meilleurs », qui, par la rareté de leur emploi 
sont perçus comme des curiosités ou des aberrations. 
La fréquence d'usage implique l'amplification des effets et déformations 
qui y sont liés :  plus un moyen est utilisé, plus la trace qu'il exprime 
sur le monde et son utilisateur devient profonde, et plus il imprime les 
traces que ceux-ci laissent. Le moyen, ce qui est au milieu, subit les 
pressions des deux extrémités qu'il relie. Dans le même temps il leur 
communique ses pressions propres additionnées de celles de l'autre 
extrémité et des forces en retour que leurs actions renvoient.
 
Les moyens peuvent servir différentes fins et fonctions, qu'elles soient :
  * vitales : moyen de gérer l'information (= de percevoir, communiquer, 
expérimenter, filtrer, enregistrer, amplifier...), l'organisation (= de traiter 
les données, de gérer les conflits, prendre des décisions, gouverner...), 
le territoire (= de (se) défendre, (se) soigner, étendre son territoire...),
l'intention (= (se) motiver, garder le moral, faire sens...), les ressources 
(= acquérir, trier, stocker, transformer, évacuer, recycler...), énergies...
  * existentielles : gestions de la mémoire (= apprentissage, adaptation),
de la stabilité (= équilibres...), de l'exploration (= découvertes...), la 
connexion (= relation, connaissance...), l'implication, les interactions...
  * sociales : cohésion interne, appartenance ou exclusion, régulation... 
Le moyen est un chemin ou un véhicule vers une fin. Sans finalité, sans 
extrémité vers laquelle aller il ne peut y avoir de moyen, de milieu...       

b- Le mot outil vient du verbe latin uti (= se servir de, jouir, profiter de, 
recourir à ; emprunter, avoir l'usu frui ; être en rapport avec, être en 
contact avec ; pratiquer, faire preuve de...) qui dériverait du mot indo-
européen signifiant prendre avec soi. Le mot est apparenté à : usage, 
utile, utilité, us, ustensile, user, abuser...
Un outil est un moyen
  * physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, social... 
(= nature)
  * de faire, organiser, percevoir, réparer, mouvoir, nourrir, défendre...  
(= fonction)
  * soi-même, l'environnement social, l'environnement de vie, le mode 
de vie, l'activité (= cible)
L'outil est * ce qui est utile, * ce dont on se sert et profite, * ce dont on 
emprunte la force ou les propriétés, * ce qui est utilisé, * ce qui est mis 
en rapport ou en contact avec quelque chose et * le moyen standardisé 
qui est employé pour une tâche dans les us et coutumes, l'habitude...  

 La route ou le chemin se trouvent entre le point de départ et
la destination. Ce sont des moyens du déplacement, de la

      circulation, du transport, de la communication, de la relation...
  qui facilitent indirectement ces fonctions en ôtant tout obstacle 

sur le passage, en effaçant les irrégularités du terrain et en 
densifiant la surface sur laquelle se fait le mouvement. Le

véhicule facilite ou amplifie directement la fonction de mobilité
en augmentant sa puissance. La route ou le pont le font indirec-

tement en retirant des freins. Ce sont des moyens ou outils
infrastructurels et souvent normatifs, il est plus courant et plus
socialement valorisant et contrôlable de passer par la route que

par les chemins de traverse ou le hors piste. 

* La route (ou le chemin, la piste...) est l'intermédiaire d'une 
relation entre le véhicule et le territoire avec ses destinations, 
sa géomorphologie, ses obstacles, la structure de ses sols... 

Le véhicule est l'intermédiaire d'une relation entre son 
utilisateur et la route ou directement entre l'utilisateur et le 

territoire. L'infrastructure de transport est celui d'une relation 
entre plusieurs points du territoire, villes, habitations, 

ressources, activités, liens économiques... La carte, celui 
d'une relation entre le voyageur et le territoire à travers un 
cadre de référence, un cartographe, des outils de mesure...

* L'évolution de la nature et des mesures de la route 
détermine et est déterminée par celle des véhicules. La route 

qui convient au char à bœufs et aux chevaux n'est pas 
exactement la même qui convient à une voiture moderne. 
La taille du réseau routier dépend du flux de véhicules, de 

leur taille, leur vitesse... L'infrastructure et le flux qui la 
traverse se façonnent l'un l'autre comme la rivière et son lit. 
La surabondance de voitures transforme le monde en route.

L'outil ou moyen (ici de transport) nécessite un usage 
(technique de conduite) approprié par un utilisateur doté 

des attributs nécessaires (perception, coordination...). 
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Outils de plusieurs
corps de métier et artisanat dans un outil de rangement.

Chaque tâche, chaque métier, chaque artisan... a
 ses propres outils, ce dont il se sert et qui lui est utile.

Où des hommes et 
femmes robot sont 
programmés pour
vous servir pour... 

la ROMANCE
… la VIOLENCE... 

            TOUT CE DONT
               VOUS RÊVEZ

          ...

Westworld : Allégorie des relations de l'humanité avec 
ses « outils », serviteurs, esclaves, « inférieurs » sociaux, 
raciaux et autres... avec les « décors » où elle joue ses tragi-
comédies (territoires, lieux, pays...) ... les « figurants » 
(animaux, habitants...) qui vivent en arrière plan de ses 
« importantes activités » ... et son implication dans ces 
relations (consommation, tourisme...)   

              

L'efficacité est la 
  réalisation des objectifs 

d'une intervention en 
comparant les effets 

obtenus aux effets
 attendus

                  
  

La pertinence interroge      
l'adéquation entre la
nature du problème à

résoudre et le type
d'intervention mise

en œuvre
              

L'efficience met en rapport les ressources    
(humaines, matérielles, financières ) mises    

en œuvre et les effets des interventions    
              

1) DEFINITIONS (suite) : b- (suite) Un outil est un moyen physique, 
mental, émotionnel... d'accomplir une tâche : 
   - plus vite, plus efficacement, plus économiquement, en plus grande 
quantité... = facteurs quantitatifs   
   - ou de manière plus efficiente, plus utile, plus élégante, plus 
plaisante... = facteurs qualitatifs
   - ou encore d'une manière qui correspond mieux au besoins de 
l'instant, du contexte et de la personne = facteurs relatifs, appropriés
   * La nuance entre les trois est simple : produire ou faire plus et à             
   moindre coût financier ou énergétique ne signifie pas pour autant que    
  le produit de l'action ou de la fabrication est de meilleur qualité, (plus      
  esthétique, durable, bénéfique à ceux qui le produisent ou à ceux qui      
  s'en servent...). De même, dans certaines situations, la qualité  ou la        
  quantité de ce qui est fait ou produit peut s'avérer néfaste : une                
  production trop abondante peut faire baisser les prix, une prestation       
  trop remarquable peut attirer l'attention jalouse d' aînés ou de                   
  supérieurs hiérarchiques qui se sentent menacés socialement et vont     
  tout faire pour nuire à celui ou celle qui les inquiète... un objet trop          
  parfait pour passer inaperçu fera vite l'objet de convoitise...    

- Un outil est, étymologiquement, ce dont on profite, jouit, tire avantage 
(du latin uti et utilis). 
   * Dans ce sens, l' utilité est une mesure du bénéfice (le bien qui est fait) 
tiré de l'usage de l'outil... trois mots de même origine. 
Un outil qui « bénéficie » à l'activité accomplie mais abîme ses 
utilisateurs ou s'abîme dans l'action n'est « utile » que pour la tâche : 
c'est un outil qui « sert » uniquement l'accomplissement de cette tâche. 
Un outil personnel doit « servir » l'individu ; un outil professionnel servir 
l'activité professionnelle... parfois au détriment des autres parties dans 
l'interaction.  La définition du bénéficiaire (ex. employeur, tâche, 
ouvrier...) clarifie alors sa fonction et son utilité réelle. 
    * D' autres sens étymologiques du mot en font ce qui est en relation, 
en contact, en rapport avec... ou encore ce qui est emprunté, ce dont 
on a l'usu frui, l'usage sans la propriété. Ces sens peuvent amener à 
considérer différemment la relation à l'outil et à définir autrement 
l'utilité : en tant que ce qui bénéficie à la relation entre, au rapport avec 
et à la matrice d'interactions qui génèrent le résultat d'une action... 
L'outil devient ce qui sert, se sert, et est servi... à l'idéal, ce qui sert et 
est servi par l'utilisateur et ce sur et à quoi il l'emploie. La mesure de 
l'utilité devient l'extension du bénéfice à la fois à l'organisme utilisateur 
mais aussi à son environnement, son activité et ses moyens.    
   * La relation établie avec tout outil, depuis nos propres corps jusqu'aux 
machines, outils et employés humains que nous « employons », est 
porteuse des narrations tacites de nos conditionnements socioculturels. 
Dans un monde de compétition où il ne peut, par définition, y avoir 
qu'un vainqueur et des hordes de vaincus, la relation principale qui est 
absorbée inconsciemment est la relation de domination, et ses 
corollaires, la soumission, la résistance et la révolte. Toute relation 
établie part alors inconsciemment d'une optique d'exploitation et de 
bénéfice unilatéral. La relation, quelle qu'elle soit, doit servir à dominer 
et à gagner à terme... Même une alliance, dans ce contexte, implique un 
mutualisme temporaire qui pourra être remis en question si l'allié est 
perçu comme prenant l'avantage ou le dessus... 
  * Dans cette narration il ne peut y avoir, dans le fond, que des maîtres 
et des esclaves, des gagnants et des perdants, des dominants et des 
dominés, des exploitants et des exploités, des possédants et des 
possédés... Mais d'autres narrations coexistent avec cette narration 
dominante :  si nous ne possédons pas le monde, les êtres et les 
choses, si nous ne sommes réellement propriétaires et maîtres que de 
nous-mêmes(voire de rien ni personne) alors il est possible de relâcher 
le contrôle et la domination tout en obtenant des résultats meilleurs.   
Si l'outil n'est qu'un esclave méprisé ou ignoré qui nous sert sans 
pouvoir en attendre la moindre réciprocité, il finira par se révolter et 
nous blesser. Il reflétera notre propre mépris. La lame du couteau nous 
tranchera, le véhicule mal entretenu lâchera, nos économies et  
technologies détruirons la beauté de la vie et du monde... puis les 
intelligences artificielles et robots nous dominerons ou nous détruirons.  



b- (suite)  L'issue du type de relation que nous avons établi et que nous 
maintenons avec le monde, la nature, la technologie, les autres... à travers 
les outils narratifs mentaux que nous avons choisis est inéluctable. 
   * Si la vie est, ou plutôt est perçue et pensée comme, une compétition, 
alors il ne peut en réalité y avoir qu'un seul gagnant et il est inévitable 
que même les riches et les puissants se sentent constamment menacés... 
conscients de ne pas être en tête et de ne pouvoir se reposer une seconde 
au risque de se faire dépasser et rabaisser par tous ceux qui sont derrière, 
ou de ne jamais pouvoir rejoindre les figures de pères ou de supérieurs qui 
les dominent ou les ont autrefois rabaissés (et dont certains, étant morts, 
ne pourront jamais être rattrapés) . Il est également inévitable que la joie 
qui accompagne toute victoire soit gâchée par la certitude de devoir tôt 
ou tard être mis à bas, battu, dépassé... par de plus forts ou de plus jeunes. 
Dans une compétition absolue il ne peut y avoir à terme que des perdants. 
   * Si la vie (d'un individu, d'un pays, d'une entreprise, d'une idée...) est, ou 
plutôt est pensée comme, une guerre, alors il est inévitable qu'à terme les 
champs de bataille sur lesquels les combats ont lieu ne soient plus que 
des champ de ruine, que les combattants soient épuisés et détruits par 
les blessures physiques, émotionnelles, mentales... subies tant dans les 
victoires que dans les défaites... que toutes les ressources employées à 
maintenir la vie aient été réappropriées en ressources pour donner la 
mort, et que chacun perçoive tout et tous le autres comme un ennemi. 
   * Une narration, un outil mental qui définit et fait sens du monde, faute 
d'être crainte et respectée en observant attentivement ses actions et 
effets secondaires sur les êtres et le monde, finit par en contaminer tous 
les aspects et s'y incarner de plus en plus fortement. Comme chaque 
force émise engendre une force contraire égale, chaque parole 
prononcée provoque un écho qui finit par sonner, aux oreilles de ceux 
qui les ont prononcées en premier comme une confirmation ou une vérité 
révélée de l'extérieure. 

La narration du monde en tant que machine, le mécanisme de Descartes, a 
commencé comme un dualisme excluant l'âme humaine, d'essence divine. 
En se perpétuant assez longtemps elle a fini par se refléter sur ses conteurs, 
et ceux qui la perpétuent ont fini par affirmer être eux-mêmes des machines 
physico-chimiques et ont façonné le monde à l'image de leur narration. 
Des êtres qui ne sont en réalité que des machines pouvaient devenir de 
simples rouages des grandes industries... leurs états d'âme, leurs 
émotions négatives et leurs débordements, n'étant que des disfonction-
nements hormonaux de leur machinerie mentale, pouvaient être abordés 
comme des réparations mécaniques, en corrigeant ou remplaçant les 
parties défectueuses, en rajoutant telle ou telle molécule active pour 
résoudre leur mal être ou au pire en les désactivant... Les êtres humains, 
devenus eux-mêmes, au fur et à mesure de l'évolution parallèle des 
machines (du levier à l'ordinateur en passant par le système auto-régulé) 
et des analogies qui y relient les humains, organismes vivants et sociétés, 
des machines de plus en plus complexes (depuis l'automate, assemblage 
de leviers et poulies, au rouage d'une grande machine de production, aux 
ordinateurs programmés...) ont façonné leurs villes, leurs champs et leurs 
sociétés sur ces modèles mécaniques. Ils ont commencé à servir et propager 
des narrations qui les servaient moins qu'elles ne se servaient d'eux. 

- Un outil est un intermédiaire dans une relation de communication entre 
celui qui agit, ce sur quoi il agit et ce avec quoi il agit. Comme toute relation 
sans réciprocité, respect et écoute la relation se détériore.
Comme toute relation fluide, la relation outil – utilisateur – usage – cible – 
milieu ne peut être résumée à des idées, connaissances ou techniques 
figées, car celles-ci ne peuvent être que les mémoires de ce qui a été et que 
ce qui se produit dans une relation complexe ne s'est jamais produit avant et 
ne se reproduira jamais exactement. L'utilité des souvenirs de ce qui s'est 
déjà produit, et des modèles qui en extraient les points communs pour 
essayer d'en faire des règles, est relative à la proximité des relations 
nouvelles avec celles du passé. D'autre part, ces mémoires déterminent de 
différentes manières les formes à venir et  la lecture des formes du passé 
facilite les prévisions du futur en les centrant sur les plus probables. 
Mais la relation présente réelle est une attention constante, créative et 
respectueuse à soi, à l'autre, aux activités, au contexte et à la situation.   
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La guerre est la forme finale de la compétition entre
deux groupes sociaux pour des ressources, le statut, 

le territoire, les richesses ... Le paysage final d'une
guerre est la dévastation : tout et tous ont souffert et 
blessé, tué et été blessés, détruits... La compétition 

commence par la dépense mutuelle d'énergie en 
opposition et l'usure avant la destruction.

Jungle vietnamienne après l'agent orange : 
Le territoire ennemi et ses habitants non humains 
deviennent des alliés de l'ennemi et peuvent être 

ciblés ou devenir des victimes collatérales. 
Le théâtre d'une guerre ou d'une forte compétition 

subit les mêmes dommages que les opposants.

Les temps modernes (C. Chaplin) : L'analogie et la 
pensée mécanistes ont progressivement fait des 

hommes des machines ; d'abord dans leurs activités 
de travail puis dans leurs activités quotidiennes et 

maintenant  dans leur chair et esprit. Dans cette 
analogie, les machines pensantes ne seront jamais 

considérées comme plus que des grille-pain élaborés 
tandis que les humains ne seront jamais considérés 

que comme des machines imparfaites. Les vrais 
habitants d'un monde mécaniste sont des machines
 et la forme culturelle façonne les lieux et êtres dans 

cette voie.  

Intelligence artificielle : Toute finalité vers laquelle de 
l'énergie est dépensée sans discontinuer finit par être 

atteinte tôt ou tard. La recherche de création 
d'intelligence artificielle ne fera probablement pas 

exception... Le principal problème, outre le gâchis du 
potentiel humain pour essayer d'en faire de mauvaises 
pseudo-machines , est qu'en l'état actuel des relations 
humaines (et sociétales) avec leurs outils et tout ce et 

ceux qui les servent les scénarii de science fiction type 
guerre robot-humains, esclavage de l'un par l'autre ou 

abrutissement par atrophie sont inévitables. 



c- Le mot technique vient du grec technikos (= relatif à une art, 
industrieux, habile...) et de tekhne (= qui est traduit par art, industrie, 
habileté...) Le mot fait référence à : 
  * une manière d'accomplir une tâche relativement complexe 
(algorithme = suite ordonnée d'étapes)
  * un ensemble de procédés ou de méthodes (fabrication, gestion, 
maintenance...) liés à un art, une industrie, une science...
 
- Une technique est une manière de faire codifiée qui peut être 
transmise et garde une certaine efficacité. Elle s'appuie sur des 
principes et sert des objectifs. Elle est indissociable du contexte 
culturel et social qui la voit naître et ne peut facilement être évaluée 
en dehors car son efficacité ne peut être mesurée qu'à partir de 
critères relatifs. La technique est essentiellement un outil de 
communication pédagogique, de normalisation et de standardisation. 
  * Elle permet d'uniformiser un type d'action et ses résultats en 
diminuant les variations individuelles de manières de faire. Elle tend à 
rapprocher les résultats de la norme, la moyenne, en améliorant la 
performance des plus novices, mais elle ne permet pas d'accéder 
aux résultats des meilleurs qui découlent d'une relation hautement 
individualisée et synergétique à leur activité. 
Dans le pire des cas, si la technique devient une prison, elle ramène 
les meilleurs à la moyenne en leur fermant les portes de la créativité 
personnelle sensible et, après avoir accéléré l'apprentissage des 
novices, les empêche de développer librement leur art et les contraint 
à rester dans les limites de l'ordinaire.
  * Le visage d'un monde entièrement offert à l'esprit de la technique 
perd de ses contrastes et hétérogénéités, de sa laideur et de sa 
beauté... Les planifications, mises en œuvre et entretiens suivent des 
normes et des formes standardisées qui effacent le pire mais aussi le 
meilleur et font, dans l'ensemble, diminuer la diversité. Les normes et 
standards qui limitent les dangers et les abus rendent aussi plus 
difficiles les innovations et les créations originales... La sécurité se 
paie au prix de la liberté.  

  * La technique est, comme la connaissance, un outil qui peut 
facilement devenir un danger, lorsque les manières de faire 
prédéterminées étouffent la créativité et l'adaptabilité comme les 
connaissances préétablies étouffent la sensibilité et l'observation.   
Elle peut être un outil pédagogique précieux permettant de découvrir, 
d'expérimenter et d'intégrer des principes en réexplorant génération 
après génération toute l'embryogénèse des techniques modernes et 
les voies alternatives qui ont été délaissées pour pouvoir ensuite en 
ouvrir de nouvelles ou prolonger celles qui existent. Elle peut ainsi 
servir de réservoir d'inspiration permettant de nourrir la créativité 
des morceaux recombinés de différentes techniques. Mais elle porte 
comme, tout outil ou moyen, un risque de dépendance et 
d'affaiblissement de son utilisateur par atrophie liée au manque 
d'usage de ses capacités propres.   

- L'outil ou la technologie font référence aux moyens matériels 
employés pour faire quelque chose, le avec quoi, tandis que la 
technique fait référence à la manière de s'en servir, au comment.
Un même outil peut être employé avec des techniques très 
différentes, à petite ou grande échelle, c'est-à-dire concernant des 
manières de faire de petites choses, des éléments précis, des détails, 
ou de grandes choses, des ensembles, des généralités. L'évaluation 
de l'outil diffère de l'évaluation de la technique d'utilisation de l'outil 
qui diffère de l'évaluation d'une utilisation de l'outil à l'aide d'une 
technique par une personne à un moment donné.   
Par exemple un avion moderne assure l'amélioration quantitative du 
transport aérien en distance, nombre de passagers, sûreté... mais son 
usage a aussi fait passer le vol d'un miracle à une activité routinière 
et très polluante qui, pour beaucoup a perdu une bonne part de sa 
magie et de sa beauté. La qualité a été dégradée. L'évaluation de la 
technique de transport par « avion »  et de l'outil lui-même dépend 
donc des critères employés et mesurés. Aucun n'est absolu. 
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« Si nous avions une méthode fiable pour
catégoriser nos jouets en bons et mauvais,
il serait aisé de réguler la technologie avec
sagesse. Mais nous pouvons rarement voir
assez loin pour savoir quelle route mène à
la damnation. Celui qui s'occupe de grande
technologie, que ce soit pour l'avancer ou
l'arrêter, parie avec les vies humaines. »

Freeman Dyson 

Le piège de la technologie, l'impasse technique, le danger des 
outils, le paradoxe des moyens... : un outil censé faciliter une

tâche et libérer du temps pour l'humain finit par changer le
référentiel de temps et l'attente quantitative de résultats au point
que la quantité de travail nécessaire reste la même ou augmente. 



d- La gestion des moyens est le processus de fabrication, de soin et 
de rejet des extensions de soi qui permettent de faciliter, amplifier 
ou étendre à de nouveaux domaines, les fonctions vitales, sociales 
et existentielles d'un organisme et les capacités internes qui lui 
permettent d'y répondre (par exemple d'aider la fonction vitale 
d'adaptation par la mobilité, à laquelle répond la capacité de courir, 
par la fabrication de chemins, routes et sentiers = facilitation, ou 
encore de patins à roulettes = amplification de la mobilité perso-
nnelle sur route, ou de moyens de voler = extension des capacités).
  *  Les outils dans le sens large représentent tout ce qui est utile à 
une tâche, une fonction, une personne... étymologiquement, tout le 
bagage (d'objets, de connaissances, compétences...) qu'il serait 
utile d'emporter avec soi pour faire face aux tâches à venir.  
  *  Ils peuvent être de nature physique (objets, machines), 
énergétique (champs de force, outils de motivation...), émotionnelle 
(méthodes de gestion des émotions...), mentale (méthodes 
d'organisation, de penser...), spirituelle (méthodes de connexion, de 
dissolution dans des ensembles plus vastes), sociale (techniques, 
méthodes ou systèmes de mise en relation et d'association, de 
communication...).
  * Par la stratégie humaine d'externalisation des fonctions, c'est-à-
dire le fait de compléter, amplifier ou remplacer la prise en charge d' 
une fonction, originellement assurée par l'organisme lui-même, par 
une prise en charge sociale (= faite ou aidée par d'autres) et / ou 
technologique (= faite ou aidée par des artefact, depuis les outils 
jusqu'aux machines et aux robots pensants...) extérieure, la gestion 
des outils devient la gestion des parts externes du soi qui agissent 
sur et modifient l'interne, le soi, autant que l'externe, le milieu et 
l'environnement.

- L'idée de gestion implique de pouvoir acquérir, modifier, combiner, 
filtrer, éliminer, stocker, réutiliser, recycler, quantifier... les moyens, 
outils, techniques et technologies. 
C'est un processus constant et adaptatif fluide qui régule 
 * les quantités  * qualités et * le caractère approprié à un être, une 
activité, un environnement de vie, un environnement social, un 
mode de vie... de ceux-ci. Cette gestion attentive est coûteuse en 
temps et en énergie. Sa justification vient du danger inhérent à 
toute forme d'amplification du pouvoir et de la puissance : plus 
grande est la force émise, plus grande est la force en retour...  
L'outil qui peut nous sauver la vie peut nous tuer. La technologie 
qui est censée pouvoir transformer le monde en paradis et nourrir 
l'humanité peut créer un enfer et affamer ce monde. L'arme ou 
l'armée censée nous protéger peut nous tuer ou faire de nous un 
tueur. Les machines censées nous libérer peuvent nous asservir... 
Et les contes, narrations et phrases comme celles-ci qui peuvent 
informer, enseigner et ouvrir les perspectives peuvent désinformer, 
conditionner et fermer l'esprit aux nuances et alternatives.
La gestion fluide est nécessaire car il ne s'agit presque jamais 
d'une relation simpliste bon-mauvais ou oui-non. Le même outil 
ou la même narration du monde qui est utile aujourd'hui pour une 
personne ou société peut lui être néfaste demain... les rapports de 
quantité peuvent changer et atteindre des seuils critiques, les 
rapports de qualité peuvent changer et générer des toxicités, les 
conditions, les environnements et les êtres peuvent changer et 
modifier la relation qui rendait l'emploi d'un moyen approprié. 

- Dans un univers changeant et relatif, s'appuyer uniquement sur 
des formes prédéfinies de penser ( idées, connaissances...) et d'
agir ( techniques, technologies...) est employer un outil insuffisant... 
Comme l'est le fait de ne s'appuyer que sur la sensibilité et la 
créativité  dans un monde qui cherche à conserver la mémoire de 
ce qui marche (inertie)... L'attente et l'acclamation répétée de la 
nouvelle technologie, de la nouvelle loi, du nouveau système de 
penser et d'action, de l'événement magique ou du nouvel homme 
(ou femme) providentiel qui résoudra tous les problèmes pour nous 
mener au paradis sur Terre sont les manifestations d'une illusion.      
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… Au revoir,
Adrian.

  

À la fin
?

   Rien ne finit,
Adrian. Rien

ne finit jamais.

Jon, attend,
avant que  
tu partes...

J'ai fait ce
qu'il fallait n'

est ce pas ? et
  tout a marché

  

à la fin.

Jon ?
attend qu'est

ce que tu veux
dire par...

 OTEDs – Outils Trompeurs Externalisés de Domination
Les OTEDs sont n'importe quelle extension des capacités
moteurs ou cérébrales de l'organisme, placées hors de,

et séparées de cet organisme. De nombreux OTEDs couvrent
et combinent à la fois des fonctions cérébrales et moteurs

en une externalisation combinée.

       PERCEPTION        

 

                    Forces Mentales                      
             

            

 

                             DECEPTION                           
             

            

 

                            Forces                                      
               moteurs                  

             

            

L'externalisation est la délégation 
de fonctions d'un organisme  
(biologique, social, économique...) 
à un prestataire extérieur (outils, 
entreprise, individus...). Cette 
délégation peut être partielle 
(aide, support...) ou totale, 
et permet à court terme de limiter 
les coûts, de spécialiser les 
fonctions, d'être plus flexible...  

De plus en plus, j'en viens        
à donner de la valeur à l'amour          

et à la charité de mes semblables         
par dessus tout... 

tout notre progrès technologique         
tant applaudi – notre civilisation       

même – est comme la hache     
 dans les mains d'un criminel    

pathologique. 



e- La technologie est étymologiquement liée au terme tekhnologia 
(= traité ou dissertation sur un art) qui dérive des mots grecs anciens        
   * tekhne =  Art manuel, habileté manuelle, industrie, métier, profession ; 
 Habileté bonne ou mauvaise, tour, moyen, expédient ;  Art, ensemble 
des règles qui régisse un savoir, un métier ;  Œuvre d’art ) et 
    * logos (wiktion.) =  La parole, le discours ;  Par extension : Le mot ;  
Le bruit qui court ;  Révélation divine ;  La mention, la renommée, le 
renom ;  (Philosophie) : Raison, faculté de raisonner ; La raison, le bon 
sens ;  Le sujet d’entretien, d’étude ou de discussion ;  La raison intime 
d’une chose, le fondement, le motif ;
Le compte-rendu, la justification, l’explication ; (Philosophie) : 
La raison divine ;  Religion : Verbe divin
     * Technologie signifie dans l'usage courant :
   . (wiktion.) la science, le traité, l'étude ou le recensement des 
techniques et de leurs produits (les machines, outils, etc).     
   . un concept technologique particulier (technologie informatique...)
   . ou, dans un usage ancien ou archaïque, l'ensemble des termes 
propres à un art, à une science, à un métier...

          - La technologie est l'emprunt des moyens d'un intermédiaire           
           extérieur (au corps, au groupe social...) pour faciliter ou rendre        
           plus efficace une tâche. C'est une externalisation de fonction           
          (comparable aux externalisations en entreprise) et une extension     
           du pouvoir, par association avec de la matière, des processus          
           naturels, des êtres vivants, etc. Elle est générée par :
           * imitation = copie de formes, phénomènes ou processus observés 
           * recombinaison = séparation de ce qui est observé en éléments      
         constituants qui sont ensuite réarrangés en autres configurations
           * analogie = extension de ce qui est observé dans un domaine à un 
         autre par la perception de ce qu'ils ont de commun 
           * inspiration = quelque chose, d'existant ou pas, évoque une            
         possibilité de développement
           * accident, découverte accidentelle = sérendipité, opportunité...
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L'homme et ses super-organismes sociaux et  économiques
façonnent la technologie qui les façonne en retour.

« La technologie est la réponse
…

mais quelle était la question ? »

« Comme la médecine, 
l'architecture devrait évoluer 

du curatif au préventif. »

Cedric Price

PNB      

Vapeur

Puce

Voiture
Électricité

      Les « heureuses »
années 80-90

      2001/8
    Crack boursier   

Robot

Train

I: ERE 
INDUSTRIELLE :

CORPS DE
MACHINES

         II AGE :
  MACHINES-COEURS

III  AGE : TÊTES DE MACHINES

   
  R=évolution
  Proba. Mini.

Chaos  
?

        TEMPS

Pétrole

  * essai-erreur = la sélection naturelle des moyens par 
l'usage, l'utilisation et les comparaison de résultats   
  * poussée du passé = l'inertie des narrations, 
technologies et média employés qui génère d'elle-
même leurs extensions suivantes 
  * traction du futur = l'image visionnaire reçue par une 
personne dans ses rêves ou son imagination qui sert 
de cible vers laquelle elle va tendre ses efforts ; ex. un 
film ou un livre peut engendrer les technologies et 
sociétés cauchemardesques qu'il décrit en inspirant les 
futurs ingénieurs ou dirigeants. Ce futur possible né de 
la virtualisation tire le présent vers lui.
              

  La nuance entre la technologie et l'évolution interne est ténue. L'idée 
d'un changement interne différend fondamentalement des changements 
liés aux externalisations de structures et de fonctions (outils et 
technologies) est difficile à tenir en jetant un regard plus appuyé aux 
sciences naturelles. La différence topologique entre interne et externe 
devient trouble dès qu'on aborde les notions de membranes, de peau, de 
frontière, de carapace de protection... qui sont relativement à l'extérieur et 
partiellement soumises à ses influences, mais aussi liées à l'intérieur. 
Des griffes, des dents, cornes, poils ou cheveux sont-ils des outils 
partiellement externalisés ? Une symbiose avec un microbiote cutané est-
elle une externalisation par association et alliance ? Diffère-t-elle d'une 
symbiose buccale ou intestinale située à l'intérieur du corps ? Si ce qui 
est intrinsèque à un être est tout ce dont il a besoin pour vivre et exister 
alors la frontière d'un être humain s'étend au moins au soleil et inclut 
nécessairement toute la terre et sa biosphère qui font circuler des 
éléments chimiques vitaux et peuvent être pensées comme des organes 
externes du corps humain. L'acquisition d'information génétique par un 
transfert de plasmide entre bactéries est-il un vol de technologie ?   

« La technologie moderne est  devenu un
phénomène total pour la civilisation, la force
définissante d’un nouvel ordre social dans
lequel l’efficacité n’est plus une option mais

une nécessité imposée à toutes les 
activités humaines. »

JACQUES ELLUL
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f- La traduction en latin du mot moyen est medium. Son pluriel est media.
Ainsi, les médias, qui dans l'emploi courant du mot ne désignent que les 
outils de communication de l'information (comme la télévision, la radio, 
la presse, etc), sont, dans le sens large du mot, toutes les extensions du 
corps, du système nerveux, des émotions ou de la psyché (humaine, 
sociale ou autre). 

  * Chaque extension de soi implique une redéfinition physique, mentale, 
émotionnelle et sociale du soi. Ainsi, le développement d'une technique 
qui implique la restructuration de réseaux neuronaux, la modification 
plastique de structures corporelles musculaires, fasciales... peut être 
pensé comme une transformation du corps-esprit qui redéfinit l'être. Il 
en va de même de l'usage répété d'un outil ou d'un media quel qu'il soit.
    Cette transformation s'applique à l'échelle individuelle autant qu'à 
l'échelle sociale, locale que mondiale... Les outils employés à l'échelle de 
l'individu changent l'individu. Ceux employés à l'échelle de la société 
changent la société. Ceux employés à l'échelle du monde changent le 
monde physiquement, énergétiquement, émotionnellement, socialement, 
mentalement, esthétiquement... Les outils d'habitation, les maisons, 
immeubles... s'ajoutent à la peau du monde qu'ils ornent ou défigurent 
selon les goûts et perceptions. Les outils de circulation, les chemins et 
routes, la balafrent de traînées vides de bitume, pavés ou terre. 
    Il est inévitable que les outils employés changent le corps du monde...
Mais il est tout aussi inévitables qu'ils changent son esprit et son cœur.  
 
Un outil qui prolonge régulièrement ou constamment le corps en est un 
exemple visible. Ainsi, des lunettes changent non seulement la vue mais 
aussi l'apparence physique, la forme des yeux, parfois l'orientation des 
oreilles... Elles changent la perception personnelle de soi mais aussi la 
perception que les autres ont de soi : elles peuvent faire paraître plus 
sérieux, intelligent, fragile... selon les images mentales des autres.
Des vêtements peuvent changer le ressenti émotionnel d'une personne 
vis-à-vis d'elle même, voire son attitude ou sa définition d'elle-même, 
autant qu'ils changent son apparence physique et son système de 
thermorégulation... Ils changent aussi la manière dont les autres la 
perçoivent : leurs spéculations sur son statut, ses idées, sa personnalité. 

  * Ce qui est manifeste et évident pour des extensions du corps 
s'applique autant, même si ce n'est pas visible, aux extensions des sens 
ou de l'esprit. L'outil change la forme, la structure, le mouvement, les 
circulations et flux, il ajoute d'autres matériaux, d'autres perturbations, 
interactions... Même si l'outil, le moyen, le medium... correspondent, au 
départ, à une externalisation de fonction, ils impliquent aussi une 
internalisation dans le corps, le cœur, l'esprit... d'éléments ou 
d'influences provenant d'eux. L'utilisation d'une bouteille en plastique 
pour stocker et transporter l'eau potable implique l'absorption quand elle 
est bue de certains composés chimiques du plastique dissous par l'eau. 
L'utilisation d'une tronçonneuse implique un changement de relation 
physique, émotionnel, mental, temporel... vis-à-vis des arbres par rapport 
à la relation établie avec une hache ou avec une pierre. La facilitation de 
la destruction et de l'exploitation change la manière de penser et vivre 
l'arbre, comme la tondeuse change la perception des herbes et plantes 
sauvages.

Le pouvoir, le fait d'avoir la possibilité de faire quelque chose, ouvre 
aussi la possibilité de penser différemment la chose... par exemple de 
penser les être vivants comme de la saleté à nettoyer. La ménagère 
terrorisée par les araignées ou les rats les tue parce que des outils, des 
intermédiaires, lui permettent de le faire sans s'y confronter directement.
 
   

« Le médium est le message. 
Cela signifie simplement que 

les conséquences personnelles et sociales
de tout médium, c'est-à-dire de toute

extension de nous-mêmes, résultent de la
nouvelle échelle qui est introduite dans

nos affaires par chaque nouvelle
technologie et extension de nous-mêmes. »

«  Le médium, ou processus, de notre 
époque - la technologie électrique- reforme,

refaçonne et restructure les patterns
d'interdépendance sociale et tous les 

aspects de nos vies personnelles.
Il nous force à reconsidérer et réévaluer

pratiquement toutes nos pensées et
toutes nos actions... » 

Marshall McLuhan
Analyste des media

1911-1980
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Le mot médium peut être défini comme : (cnrtl)
    * Ce qui occupe une position moyenne, ce qui constitue un état, une 
solution intermédiaire
    * Ce qui est également éloigné des extrêmes, des excès
    * Ce qui sert de support, d'intermédiaire à quelque chose
    * Substance se situant entre diluants et liants
    * CHIM. Substance facilitant la combinaison de deux ou plusieurs 
autres corps
    * Ce qui sert de support et de véhicule à un élément de connaissance; 
ce qui sert d'intermédiaire, ce qui produit une médiation entre émetteur 
et récepteur
    * Moyen de transmission d'un message
    * Médium chaud = Moyen de communication fournissant une grande 
quantité d'information et n'exigeant pas la participation du destinataire 
pour la compléter
    * Médium froid = Moyen de communication ne fournissant qu'une 
faible quantité d'information et nécessitant la participation du 
destinataire pour la compléter
    * SÉMIOT, INFORMAT Ensemble de l'émetteur, du canal et du 
récepteur
    * PARAPSYCHOL. Personne considérée comme douée de facultés 
psychiques lui permettant de percevoir des éléments de connaissance 
par des moyens supranormaux; personne dotée de la capacité d'entrer 
en communication avec des esprits
  
Le mot médium est employé pour désigner : 
     * le milieu physique dans lequel se déroule des événements (eau, air)
     * l'outil, la technique, l'artefact ou dispositif... servant d'intermédiaire
entre le porteur d'une intention et d'une information (la forme apportée) 
et la matrice qui va la recevoir
     * en étirant l'un de ses sens de médium (parapsych.), une personne 
qui reçoit ou lit des informations qui circulent dans le milieu
  
La forme interne de l'extension de la définition et des frontières du soi 
(dans son sens restreint = ego, moi) est l'expansion de la conscience, ce 
avec et par quoi on connaît les choses. La conscience est le médium de 
l'existence réflexive, celle qui se reflète et se perçoit elle-même. 
C'est-à-dire qu'elle est à la fois :
     * le milieu qui baigne, masse, façonne et pénètre tout ce qui y existe    
      * l'intermédiaire entre les mondes perçus comme extérieurs et le ou 
les mondes perçus comme intérieurs 
     * l'outil qui interprète et organise les perceptions de ces mondes  



En tant que pratique et champ d'investigation humaine, l'une des 
formes internes de l'extension de la définition du soi est appelée 
spiritualité. 
Le mot spiritualité a, comme les mots esprit, inspiration, respiration, 
etc, une racine qui signifie originellement le souffle, l'essence 
invisible mais sensible et l'échange constant de l'air intérieur et de 
l'air extérieur qui est présente chez les vivants mais absente chez les 
morts. La spiritualité est le lien avec le medium omniprésent, le 
milieu dans lequel baignent, naissent, existent et évoluent tous les 
êtres terrestres. Ce medium est à la fois :   * le milieu de toutes les 
circulations, l'ensemble des chemins, qu'il s'agisse de mouvements, 
d'informations, d'énergies, de matière...
   * le milieu intégrant qui prédétermine les natures et les formes des 
circulations, messages... (ex. l'air se prête à certaines circulations qui 
ne sont pas adaptées dans l'eau ou dans la pierre, et inversement...) 
   * le milieu, le fluide, qui façonne et dévie les infrastructures de 
circulation par l'érosion, la dissolution... et qui façonne et dévie les 
véhicules circulant par le massage constant exercé sur eux... 
   * l' ensemble intégrant, la matrice existentielle, qui est ce sur quoi 
toute action cherche à agir dans le fond, ce sur quoi tout message 
essaie d'avoir une influence... c'est le fluide utérin, l'océan primal qui 
se cristallise localement en parois solides organiques et auquel 
l'enfant cherche à se fondre ou d'où il cherche à s'évader et se 
dissocier suivant la nature de son expérience individuelle. Ainsi le 
médium 
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