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La décade de Cerisy Gilbert Simondon ou l’invention du futur a rassemblé 
des philosophes tels que Jean-Hugues Barthélémy, Andrew Feenberg 
ou Bernard Stiegler, des chercheurs venus d’autres disciplines, 
tels qu’Armand Hatchuel, Gilles Cohen-Tannoudji ou Thierry 
Gaudin, et toute une génération de jeunes chercheurs. Il en résulte 
un livre foisonnant où l’astrophysique côtoie la psychothérapie, où 
l’architecture dialogue avec l’informatique, et où tous ces savoirs 
tendent vers une communication encyclopédique. Il débute avec les 
« transductions politiques de Simondon » pour penser la relation 
entre les évolutions technologiques et les normativités sociales. 
Puis, il aborde « la techno-esthétique » et le design, frayant la 
voie à une esthétique interne à la réalité technique qui ne repose 
plus sur la contemplation mais sur la participation à la technicité. 
Avec la « culture technologique », il est question des techniques 
à l’échelle du nanomètre et des instruments astronomiques 
spatiaux, qui imposent à la Culture d’intégrer les schèmes de la 
communication entre échelles. Le quatrième volet, consacré au 
« préindividuel quantique », propose une ré-interprétation de la 
mécanique quantique fondée sur les notions de préindividualité, 
de potentialité et de phases. « L’information et les réseaux », 
leurs enjeux, sont ensuite étudiés en relation avec l’informatique 
et les TIC. Ces technologies conditionnant aussi l’individuation 
psychique et collective, l’enquête se prolonge en direction du « sens 
du transindividuel ». Enfin, ce cycle de réflexions s’achève sur « une 
philosophie en devenir » et les interventions esquissant des lignes 
d’évolution possibles pour la philosophie de Simondon. Premier 
jalon dans l’internationalisation des études simondoniennes, 
cet ouvrage propose une perspective résolument orientée vers 
l’invention du futur.  
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CERISY

Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, 
de fin mai à début octobre, dans le cadre accueillant d’un château construit 
au début du xviie siècle, monument historique, des rencontres réunissant 
artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et 
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et 
scientifiques.

   Une longue tradition culturelle

– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les 
célèbres décades, qui réunissent d’éminentes personnalités pour débattre 
de thèmes littéraires, sociaux, politiques.

– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée 
le Centre Culturel et poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, 
l’œuvre de son père.

– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Edith Heurgon, reprennent 
le flambeau et donnent une nouvelle ampleur aux activités.

– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques 
Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’Edith Heurgon grâce au 
concours d’Anne Peyrou-Bas, de Christian Peyrou et de Dominique Peyrou, 
également groupés dans la Société civile du château de Cerisy, et à l’action 
de toute l’équipe du Centre.
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   Un même projet original

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, 
pendant une période assez longue, des personnes qu’anime un même 
attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion commune,  s’inventent 
des idées neuves et se tissent des liens durables.

– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de 
l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy, sans but lucratif  et 
reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par Jean-Baptiste de 
Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

   Une régulière action soutenue

– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a 
organisé près de 700 colloques abordant, en toute indépendance d’esprit, 
les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu, chez divers éditeurs, 
à la publication de près de 500 ouvrages.

– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour 
l’organisation et l’édition des colloques. Les collectivités territoriales 
(Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général de la Manche, 
Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des 
Affaires culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en 
outre, avec les Universités de Caen et de Rennes 2, des rencontres sur 
des thèmes concernant la Normandie et le Grand Ouest.

– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités 
locales et d’organismes publics, soutient, voire initie, des rencontres de 
prospective sur les principaux enjeux contemporains.

– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, 
propose une formule nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées 
d’échanges et de débats, à l’initiative des partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, 
FRANCE

Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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Michael kurtov

Simondon et l’informatique III 
L’évolution des langages de programmation 

à la lumière de l’allagmatique

Cette communication retrace l’évolution des lignées techniques des 
langages de programmation à la lumière de la théorie de l’opération de 
Simondon. La nature des abstractions dans l’informatique, par contraste 
avec celles des mathématiques, est ainsi éclaircie : les premières privilégient 
l’opération, les secondes la structure. La notion de paradigme de pro-
grammation est redéfinie rigoureusement comme étant la représentation 
générale du dualisme opération/structure au moyen d’une abstraction 
technique primaire qui les connecte. Les abstractions primaires des diffé-
rents paradigmes (variable, fonction, objet) interviennent comme modulateurs 
au sens simondonien. L’évolution des abstractions informatiques est enfin 
comparée à celle des abstractions métaphysiques. Nous aboutissons à 
l’hypothèse d’une récapitulation opératoire dans l’informatique.

La philosophie n’est, jusqu’à présent, pas parvenue à élaborer de 
fondement ontologique de l’informatique. On ne sait presque rien de 
la genèse des objets numériques, ni de leurs modes d’existence. Par 
conséquent, on n’est pas capable de prédire l’apparition des nouvelles 
technologies, ni même de les élaborer en connaissance de cause. On peut 
éclairer ce problème en recourant aux théories de Simondon.

Il est étrange que Simondon, pourtant enthousiaste à l’égard de la 
cybernétique et travaillant à l’époque du développement des premiers 
langages de programmation, ne s’y soit pas intéressé. On trouve néan-
moins dans son œuvre des concepts qui pourraient en révéler les enjeux. 
Il s’agit en particulier de la note intitulée « Allagmatique ». Simondon y 
établit une dualité ontologique, celle de l’opération et de la structure, termes 
qui se définissent l’un à travers l’autre : « l’opération est ce qui fait appa-
raître une structure ou qui modifie une structure », « l’opération est le 
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complément ontologique de la structure », c’est « la transformation d’une 
structure en une autre structure », « un metaxu entre deux structures ». Ces 
termes ont un sens ontologique et épistémologique en même temps, ce 
sont les deux phases de l’être et les deux aspects de la pensée. Simondon 
écrit : « Il est aussi difficile de définir une opération que de définir une 
structure autrement que par l’exemple. » L’exemple donné est le suivant : 
la structure est ce à quoi le géomètre prête attention quand il trace une 
parallèle à une droite ; l’opération est le geste même du tracement, l’acte 
de tracer, indifférent à ce qui se trace ; et « ce geste de tracer possède son 
schématisme propre »1.

À la différence de la philosophie du processus (Nietzsche, Bergson, 
Whitehead), Simondon signale « l’impossibilité de privilégier de façon 
absolue la structure ou l’opération », parce qu’« un monisme épistémo-
logique de la structure ou de l’opération ne reste pas fidèle à lui-même 
et recrée au cours de son développement le terme qu’il a primitivement 
exclu »2. De manière remarquable, Simondon rattache la théorie de 
l’opération au développement de la cybernétique, indiquant ailleurs que 
« la Cybernétique marque le début de l’allagmatique générale3 ». Alors 
l’acte de « tracer une droite » n’est-il pas ce en quoi consiste grosso modo 
le travail du programmeur ? Ce « schématisme » ne représente-t-il pas 
la particularité de l’activité du programmeur par comparaison avec celle 
du mathématicien4 ? Cela ne signifie pas que le travail du programmeur 
ne consiste qu’en organisation d’éléments opératoires : il s’agit plutôt 
d’opérer un changement de priorité de l’attention. Cette entrée en scène 
historique de l’opération peut s’expliquer par le fait que le logiciel est le 
premier objet technique dont la construction ne laisse pas subsister, pour 
utiliser un autre concept de Simondon, « la zone obscure », pleine d’opé-
rations et de virtualités : c’est justement vers cette zone que les efforts du 
programmeur se dirigent.

1. Gilbert Simondon, L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, 
Millon, 2005, p. 559-561. Désormais ILFI.

2. Ibid., p. 564
3. Ibid., p. 561.
4. Cf. la distinction entre « what is » de la mathématique et « how is » de l’informatique 

dans Hal Abelson, Gerald. J. Sussman, Structure and Interpretation of  Computer Programs, 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 1996, p. xxiii.
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Il est souvent fait état de la nature duelle des programmes5. Cette 
dualité se manifeste à tous les niveaux de l’ordinateur : les instructions 
et la mémoire dans l’architecture d’ordinateur, le programme comme 
fichier et le programme comme processus dans la mémoire, les algo-
rithmes et les structures de données, etc. Notre hypothèse est que cette 
dualité des programmes a pour origine profonde le dualisme ontologique 
de la structure et de l’opération. En s’appuyant sur cette hypothèse, on peut 
définir de manière plus rigoureuse la notion de paradigme de programma-
tion (PdP). Cette notion, qui joue un rôle important dans la formation 
et l’industrie, a été introduite en 1979 par analogie avec la notion de 
paradigme scientifique de Thomas Kuhn6. Mais le PdP reste jusqu’à 
présent quelque chose de très vague : on le définit comme un « style de 
programmation7 », un « modèle de calcul8 », etc., alors que le PdP peut 
être défini rigoureusement comme représentation générale du dualisme 
opération/structure au moyen d’une abstraction technique qui les connecte 
de telle ou telle manière.

Tout paradigme s’établit, en effet, à partir d’une abstraction qui 
joue le rôle de médiateur primaire entre la structure et l’opération. Toutes 
les autres abstractions, dans le cadre du paradigme, sont dérivées d’une 
manière ou d’une autre de cette abstraction primaire, qui peut être 
désignée comme un « modulateur » au sens de Simondon, c’est-à-dire 
comme « un ensemble actif  » au travers duquel une opération et une 
structure se mettent en rapport.

Les premiers systèmes informatiques étaient des systèmes opératoires 
par excellence en vertu de l’architecture de von Neumann et des principes 
formels de la machine de Turing : le fonctionnement de cette machine 
virtuelle s’effectue grâce au mouvement d’un ruban, qui est analogue au 
changement de state of  mind9. C’est pourquoi les premiers programmes 

5. Timothy R. Colburn, Philosophy and Computer Science, New York, Armonk, 2000, 
p. 198.

6. Robert W. Floyd, « The Paradigms of  Programming », Communications of  the ACM, 
n° 8, 1979, p. 455-460.

7. David A. Watt, Programming Language Design Concepts, John Wiley & Sons, 2004, p. 5.
8. Peter Van Roy, Seif  Haridi, Concepts, Techniques, and Models of  Computer Programming, 

The MIT Press, 2004, p. xiii.
9. Alan Turing, « On Computable Numbers, with an Application to the 

Entscheidungsproblem », Proceedings of  the London Mathematical Society, n° 42, 1936-
1937, p. 250.
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écrits en langages de haut niveau, étant des abstractions simples du lan-
gage-machine, privilégiaient l’opération. Ces premiers langages, short 
Code (1950), Fortran (1957) et algol (1958), ont introduit le premier 
paradigme ‒ le paradigme impératif (PI).

L’abstraction primaire sur laquelle PI repose est la notion de variable10. 
Dans son noyau, un programme écrit en PI est une séquence des affectations 
(en anglais : variable assignments), autrement dit des attributions de valeurs 
à des variables, qui changent successivement sa structure. Les opérateurs 
en PI s’appellent d’ailleurs des changements d’états (statements). Le PI est 
une interprétation moniste de la dualité opération/structure puisque le 
codage est conçu comme des opérations sur des données.

Le deuxième paradigme est le paradigme fonctionnel (PF) introduit 
avec le langage lisP par John McCarthy en 1958 (son prédécesseur 
étant ComPosition de Haskell Curry en 1948). C’est le cas contraire, 
l’interprétation inversée du dualisme opération/structure : la dualité y reste 
également asymétrique, mais la priorité est donnée à la structure. C’est 
donc aussi un monisme épistémologique.

Dans le PF, inspiré par le lambda-calcul, un programme est considéré 
comme n’ayant pas d’état (stateless), ce qui signifie, pour un program-
meur, que son comportement ne dépend pas de telle ou telle séquence 
d’opérateurs. Le seul souci du programmeur en PF est de construire une 
structure immobile et intemporelle qui ne serait opérée qu’une seule fois 
‒ au moment de l’exécution du programme (quoique ce soit plutôt le cas 
du langage fonctionnel pur, comme haskell). L’abstraction primaire 
pour le PF est la fonction, plus précisément la fonction récursive. Comme 
on le dit souvent, à la différence des changements d’état dans le PI, la 
fonction dans le PF décrit non pas comment faire, mais quoi faire, non des 
opérations comme telles, mais une structure des opérations. Le méca-
nisme de récursion permet de produire une action sans faire attention 
au passage d’un état à un autre.

Quoique la variable renvoie à une valeur, donc à une structure, elle 
existe comme un organisme opératoire, et quoique la fonction récursive 
renvoie au fonctionnement, donc à l’opération, elle existe comme un 
organisme structural. Cela s’accorde avec une remarque de Simondon : 

10. Ole-Johan Dahl, Edsger W. Dijkstra, C.A.R. Hoare, Structured Programming, Londres, 
Academic Press, 1972, p. 11.
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dans un système privilégiant l’opération « agir, c’est-à-dire opérer, devient 
synonyme de spatialiser, d’immobiliser, de structurer11 », et vice versa.

Le paradigme qui est apparu historiquement en troisième et qui 
joue le rôle principal dans l’industrie informatique contemporaine est le 
paradigme orienté objet (POO). Il a été introduit dans les années 1960-1970 
avec les langages simula et smalltalk comme une tentative de réduire 
la complexité du codage. L’abstraction primaire dans le POO est la 
notion d’objet. En bref, l’objet est une entité abstraite qui est composée 
des attributs et des méthodes (donc de structures et d’opérations) et qui 
peut communiquer avec d’autres objets.

Le développeur de smalltalk et auteur du terme objet orienté, Alan 
Kay, était peut-être le premier à rendre compte de l’origine philosophique 
des paradigmes. Dans ses Mémoires, il écrit : « En termes d’ordinateur, 
smalltalk est une récursion de l’ordinateur lui-même. Au lieu de diviser 
des “bagatelles informatiques” en choses qui sont chacune moins fortes 
que l’ensemble comme structure de données, procédures et fonctions, 
cette panoplie habituelle des langages de programmation, tout objet de 
smalltalk est une récursion de l’ensemble des possibilités de l’ordina-
teur12. » Kay écrit ainsi à propos de smalltalk qu’il est platonicien dans 
sa manière de concevoir les objets : l’objet est une sorte d’Idée récursive. 
Alors l’objet représente une union de la structure et de l’opération, le dépas-
sement dialectique de leur dualisme dans un quasi-monisme ontologique.

La similitude entre l’Idée platonicienne et l’objet en POO manifeste 
le fait que l’évolution de la métaphysique et l’évolution des langages de 
programmation prennent dès leurs commencements des voies paral-
lèles. Le développement de l’informatique avant le POO est clairement 
homologue (au sens strict de Spengler : l’homologie est l’équivalence 
morphologique, tandis que l’analogie est l’équivalence fonctionnelle13) 
au développement de la philosophie présocratique. Cette dernière était 
préoccupée par le problème du mouvement et du repos. L’opposition 
entre la vue héraclitienne du monde en changement perpétuel et la 
vue parménidienne du monde immuable est homologue à l’opposition 

11. ILFI, p. 565.
12. Alan C. Kay, « The Early History of  Smalltalk », ACM SIGNPLAN Notices, vol. 28, 

n° 3, mars 1993, p. 3.
13. Oswald Spengler, The Decline of  the West, London, George Allen & Unwin, 1961, 

p. 111.
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entre le PI et le PF. Si on envisage l’Idée de Platon comme une tentative 
de résoudre ce dilemme, son homologie avec la notion d’objet devient 
d’autant plus évidente.

Tandis que la métaphysique classique est fondée sur la priorité de la 
structure et la primauté de la contemplation, l’informatique est fondée sur 
la priorité de l’opération et la primauté de l’action. Alors l’informatique 
équivaut à la métaphysique inversée, dans le sens où, comme Simondon 
l’écrit, « toute cristallisation équivaut à une modulation inversée14 ». On 
pourrait appeler ce phénomène culturel la récapitulation opératoire : la reprise 
point par point de l’évolution de la pensée structurale (métaphysique) en 
termes de la pensée opératoire (programmation).

Bien que la notion d’objet ait semblé dépasser le dualisme structure/
opération, cette prétention a été implicitement battue en brèche par le 
développement même de l’industrie. Au début des années 1990, de nom-
breux outils de formalisation des relations entre les objets, tels que l’uniFied 
modeling language (UML), sont apparus. Rétrospectivement, on se rend 
compte que l’objet a occupé la place de la structure et a fait réapparaître 
son terme complémentaire, l’opération, sous le nom de relation ; ainsi, le 
dualisme s’est reconstitué. Cet avancement, lié à la naissance de la notion 
du patron de conception (software design pattern) dans les années 1980, peut être 
considéré comme homologue à la pensée néoplatonicienne.

L’évolution des abstractions dans l’informatique est peut-être dialec-
tique au sens hegelien : une entité trouve son complément ontologique 
(par exemple, structure de données et procédures, ou objet et relations), 
puis s’opère une synthèse des deux termes au sein d’une entité nouvelle 
(par exemple, objet ou patron de conception) qui représente l’accession 
à une couche d’abstraction plus élevée, et ainsi de suite.

Cette hypothèse de la récapitulation opératoire laisse à penser que 
le logiciel est non pas une technique pure mais avant tout la réflexion 
du système opératoire, de la substance automotrice, qu’est l’ordinateur. Le 
logiciel est une vraie techno-logie, un techno-logos. D’où la nécessité 
pour la philosophie de l’informatique de synthétiser l’allagmatique de 
Simondon avec la logique dialectique de Hegel.

14. ILFI, p. 566.
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