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Abstract
Can the machine be superior or inferior to sensitive human ac-

tivity ? Although design is a mix of art and industry, many players, 
including graphic designers have questioned or are still questio-
ning the place of the machine in creation. Nowadays, some gra-
phic designers exploit the capabilities of the machine to produce 
communication while others search to ban or at least remove any 
intervention of the machine in their creative process. This study 
is an attempt to answer the question by investigating and analy-
zing various creations in which the expressive intervention of man 
is more or less efficient. It is difficult to answer my problem with a 
yes or no question. During my research, I realized that many fac-
tors come in weighting “the best one”.

From a general point of view, the two main factors are : first, 
saving resources, whether financial, material, or human. Capita-
lism is the cause. The second one is the human need to produce 
with hand-made methods or using the machine as a tool. Each 
production method gives different possibilities and meets parti-
cular needs.

Finally, it seems to me that the answer to this ultimate ques-
tion belongs to the graphic designer. He must adapt his produc-
tion method to his order to serve his own needs, whether practi-
cal, technical, or formal.
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Introduction
Au cours de l’histoire, le design (graphique) émerge de la rela-

tion entre art et industrie. Afin de comprendre cette relation : reli-
sons un passage du texte de William Morris (cofondateur du mou-
vement Art & Crafts), intitulé les Arts appliqués aujourd’hui et daté 
de 1889, soit à peu près deux siècles après l’apparition des pre-
mières applications de la vapeur à l’industrie mondiale :

« Il est évident que le négociant focalise son énergie sur la guerre qu’il mène. Les 
marchandises qu’il vend doivent être fabriquées, autant que possible, au moyen 
d’instruments privés de désirs et de passions, par des machines automatiques 
donc. Lorsque cela se révèle impossible, il les remplace par des individus haute-
ment exercés : il est alors indispensable pour la prospérité du patron que ceux-
ci imitent, dans leur travail, cette qualité d’indifférence mécanique. Du point de 
vue marchand, tout sentiment humain, fût-il irrépressible, est assimilé au grain de 
sable ou au frottement entravant le cours de ces machines non humaines, c’est-
à-dire à une nuisance à éradiquer. »

Par cet extrait, nous saisissons la dénonciation que fait Wil-
liam Morris de la relation en construction entre l’Homme et la ma-
chine en temps de révolution industrielle. Lui, comme nombre de 
personnalités interdisciplinaires déplorent une absence de sensi-
bilité dans la production, une uniformisation de la pièce. Au début 
du XIXe siècle, l’artiste peintre William Blake déclara notamment : 
« Une machine n’est pas un Homme, ni une Œuvre d’Art ; elle dé-
truit l’Humanité et l’Art. »

Il est intéressant de constater que ce point de vue n’est pas 
partagé par tous. La production industrielle présente pour d’autres 
des avantages tels qu’une réduction des coûts, une productivité 
augmentée, une qualité uniforme laissant peu de place au défaut... 
C’est par exemple le cas du philosophe Karl Marx qui estime que 
la machine permet de dépasser les limites de l’organisme humain.

Bien que le design soit une rencontre entre art et industrie, de 
nombreux acteurs du design y compris graphique se sont ques-
tionnés ou se questionnent encore sur la place de la machine dans 
la création. De nos jours, des graphistes exploitent les capacités 
de la machine afin de produire de la communication tandis que 
d’autres cherchent à bannir ou du moins écarter toute interven-
tion de la machine dans leur processus de création.

Face à ces débats, auxquels nous ne prétendrons pas mettre 
fin, nous allons essayer de comprendre les raisons des divergences 
d’opinions constatées. Voici dans l’intention de délimiter mes re-
cherches, le questionnement problématique que je formule :

La machine est-elle supérieure ou inférieure à l’activité hu-
maine sensible ?

Dans l’intention de cadrer et de clarifier mon propos futur, je 
vais tenter de définir quelques notions clés que j’aborde dans ma 
recherche. Il me semble important de différencier l’artisan du tech-
nicien, de l’ingénieur, et de la machine. Chacun à un ou des rôles, 
définis dans le processus de production, selon l’anthropologue 
contemporain Tim Ingold dans son article « L’Outil, l’esprit et la 
machine : Une excursion dans la philosophie de la « technologie », 
dont voici une reformulation d’après ma lecture :

L’artisan, à l’aide d’outils, adapte son matériau brut à la forme 
qu’il souhaite créer, tout en restant en grande partie ignorant du 
processus de travail. Ses mouvements sont guidés par sa propre 
perception. Le technicien, lui, applique des règles claires de pro-
cédure dont la validité est insensible aux formes particulières qu’il 
désire créer. Il devient un « être mécanique », focalisé sur le pro-
cessus de fabrication. D’un autre côté, en amont de ce processus, 
l’on distingue l’ingénieur qui planifie, conçoit. Enfin, la machine 
produit un travail selon un but fixé, tout comme le technicien. Les 
mouvements de la machine, ou de n’importe quel outil qui lui est 
fixé, sont à l’inverse, prédéterminés. Alors, la réalisation n’est plus 
perçue comme issue de la main et de l’œil du sujet humain qui en 
fait l’expérience. La présence de la machine dans le milieu indus-
triel déplace l’intervention humaine du centre, à la périphérie de 
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sance, d’autre part, l’impression moderne a créé la capitalisation 
du commerce des ouvrages. De multiples ateliers d’imprimerie et 
de presse virent le jour à travers toute l’Europe, augmentant conti-
nuellement leur production, et en économisant au maximum leurs 
ressources. Voyons cela comme une pleine forme d’industrie, bien 
avant l’industrialisation mondiale.

Cette technique d’impression à caractères mobiles perdurera 
quatre cents ans avant d’être remplacée par de nouvelles techno-
logies lors de l’industrialisation au XIXe siècle, symbole d’une crois-
sance exponentielle de la production industrielle.

La Bible B42

Extrait d’un exemplaire d’une B42 de la BnF, imprimé sur papier.

Zoom sur l’extrait ci-dessus.

En visualisant la double page extraite d’une « B42 », nous ne 
pouvons que constater la stricte régularité créée par le proces-
sus mécanique d’impression : deux colonnes par page, avec une 
exactitude de proportions des petits et grands fonds ainsi que des 
blancs de tête et de pied. Un texte précisément calibré et ajusté 
afin de coller à la linéarité de la colonne. Le gris optique est impac-
tant, produit par une typographie « Textura » de la famille des go-
thiques, qui possède des fûts similaires et condensés sur chaque 
caractère. Cet ensemble de signes visuels démontrent non seu-
lement la qualité de production chirurgicale permise par la ma-
chine, mais également la volonté mercantile de Gutenberg de pro-
duire en série. De plus, en utilisant une typographie pensée pour 
l’écriture manuscrite à la plume, Gutenberg feint la création d’un 
objet copié à la main, donc ayant une valeur logiquement supé-
rieure à une reproduction mécanique, d’un point de vue de l’inves-
tissement de temps conféré à la production. Néanmoins, la valeur 
d’estime que procure une Bible (le livre sacré), reproduite par im-
pression est-elle la même que celle qu’apporte une Bible copiée 
à la main ? Soulignons toutefois que les moines copistes repro-
duisaient constamment les mêmes gestes. C’est ici que se trouve 
l’enjeu de tenter de déterminer la juste place de la machine dans 
les moyens de production.

Loin d’une machine automatisée contemporaine, l’invention de 
Gutenberg semble néanmoins être un premier pas de l’outil de l’ar-
tisan vers la machine du technicien.

la production. Synthétiquement, dans la production industrielle, 
il y a une division entre la conception et la fabrication, contraire-
ment à l’artisanat dans lequel l’artisan est maître de A à Z du pro-
cessus de fabrication.

1/ La machine
1.1 Moyen de production

La presse et les caractères mobiles de Gutenberg

Afin d’aborder le rapport problématique homme-machine, in-
téressons-nous à la première machine d’impression jamais créée 
puis à une double-page extraite d’une Bible « B42 », dite « à qua-
rante-deux lignes », le premier livre jamais imprimé, en 1455 par 
Gutenberg.

Au XVe siècle, Gutenberg met au point un moyen d’accélérer 
la vitesse de reproduction de la Bible en mettant en place un sys-
tème de presse pour caractères mobiles de plomb préalablement 
disposés sur le bloc d’impression et permettant la réimpression 
quasi-immédiate et ad libitum de la page. Cette méthode d’impres-
sion révolutionna les traditions de production de la Bible, dans les-
quelles chaque ouvrage, entièrement manuscrit, était unique dans 
sa forme. Dès lors, l’imprimerie va largement contribuer à une dif-
fusion rapide des connaissances, de la pensée et des idées pen-
dant la Renaissance.

Gravure de la première presse à imprimer, inventée par Johannes Gutenberg.

La production d’ouvrages est passée de quelques milliers du-
rant le Moyen Âge, à plus de 20 millions de 1450 à 1500. D’une part, 
cela a créé un nouveau média, perçu comme un enjeu majeur de 
diffusion en permettant l’ouverture à l’universalité de la connais-
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vir adéquatement les volontés de démonstration de Staline, ceci 
s’ajoutant à la colorimétrie contrastée rouge/nuances de gris/fond 
blanc. Ce procédé de création industriel communie avec la cause 
servie par le visuel où l’intérêt individuel est banni. L’utilisation de 
la lithographie prendrait son sens car elle permet la diffusion de 
masse du support de communication, requérant peu de technique 
pour la reproduction une fois la pierre gravée.

Utilisation de l’informatique

Plus tard, dans les années 90, le graphiste David Carson, 
comme de nombreux autres créateurs, tire parti des capacités de 
la machine informatique : l’ordinateur et les logiciels. Il mélange 
les effets visuels obtenus par ordinateur et de nouveaux alphabets 
géométriques conçus également sur écran.

David Carson revendique une nouvelle conception de la page 
liée aux technologies numériques et à l’emploi de l’écran en pra-
tiquant un graphisme foisonnant, à la limite de la lisibilité, notam-
ment sur cette couverture du magazine Ray Gun. À l’image du 
thème « Rock and Roll alternatif » du magazine, David Carson pri-
vilégie dans beaucoup de ses éditions, la profusion de la forme à 
l’aide de l’ordinateur plutôt que d’offrir un message clair et pré-
cis au lecteur.

Les éléments visuels, entre autres typographiques, s’inclinent, 
s’inversent, se chevauchent, s’effacent... Ces actions graphiques 
n’étaient réalisables matériellement jusqu’aux années 90 qu’avec 
des procédés d’impression, de découpage-collage, etc. Dès lors, 
naquit dans la fin des années 80, ce que l’on appelle aujourd’hui 
« la suite Adobe », avec en 1987, Illustrator – logiciel de tracé vecto-
riel, et Photoshop – logiciel de retouche, de traitement et de des-
sin assisté par ordinateur, lancé en 1990.

Couverture d’une édition du magazine Ray Gun.

Ci-dessus, David Carson a utilisé Photoshop pour créer certains 
éléments de manière virtuelle et en monter d’autres qui semblent 
être retouchés à la main. J’y vois un enjeu. Effectivement, si nous 
observons le titrage Ray Gun ou encore la photographie de la fi-
gure humaine, l’on voit des rayures et tâches d’usure. Nous pou-
vons nous demander si ces interventions sont du fait de la main de 
l’homme (avec ou sans outil ?), puis montées avec l’ensemble, dans 

1.2 Trace de la facture

La machine est un moyen de dissimuler ou encore maquiller 
la facture, le geste. Celle-ci neutralise l’aspect créatif de la fabri-
cation humaine.

L’image de propagande

Affiche de propagande soviétique, 1941.

Afin d’illustrer mon propos, j’ai sélectionné cette affiche repré-
sentative de Staline datant de 1941. Elle illustre justement la ca-
pacité créative mécanique créée par la machine. Il s’agit ici d’un 
photomontage mêlant photographie et dessin. Le jeu d’échelle et 
de superposition des plans y est employé. Le sujet principal est 
disproportionné comparé à la réalité et vient dominer tout ce qui 
l’entoure, y compris les clochers des églises, ou encore les avions. 
Des centaines de troupes militaires sont représentées sur diffé-
rents plans. La technique de montage tente de fondre les éléments 
entre eux et de feindre le spectateur par un montage dont n’est vi-
sible le faux que par la perspective ou la nature de dessin, et non 
plus par les bords des éléments collés. Les gestes de production 
sont effacés. L’ensemble du visuel est lissé par la technique d’im-
pression, très probablement lithographique. Parmi les troupes se 
hissent de nombreuses formes colorées, sans doute dessinées ma-
nuellement et ornées de symboles ou encore d’écrits. Le texte prin-
cipal inscrit sur le drapeau aux pieds de Staline souligne sa domi-
nance : « Notre armée et notre pays sont puissants grâce à l’âme 
de Staline ! » (dans le texte original, la phrase débute par « Staline » 
et non par « notre » comme dans la traduction française). Visuelle-
ment, ce mélange d’éléments multipliés ingénieusement grâce à 
la technique de fabrication, crée un impact fort qui permet de ser-
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En 1860, William Morris et l’architecte Philipp Webb donnèrent 
naissance au mouvement Arts & Crafts par la construction de la 
Red House proche de Londres, maison intégralement meublée et 
décorée par William Morris, lui-même influencé par les écrits de 
John Ruskin.

Prise de vue du salon de la Red House.

La maison est entièrement pensée pour refléter les valeurs de 
William Morris. L’influence médiévale – gothique est dominante 
dans toute la maison, promouvant un artisanat à l’écart de toute 
industrie, axé sur des techniques traditionnelles et dont le pro-
ducteur est maître du processus de fabrication du début à la fin. 
Chez les partisans du mouvement Arts & Crafts, c’est cette pro-
cédure de création qui procure à l’ouvrier épanouissement et fier-
té de son ouvrage.

L’une des idées fondamentales du mouvement était de démo-
cratiser un mobilier artistique au peuple. Cependant, un problème 
opposant l’industrie à l’artisanat survient de nouveau. En effet, bien 
que le mobilier artisanal, ou encore une bâtisse comme la Red 
House, soit artistiquement et qualitativement préférable aux ana-
logues industriels, le coût financier d’un artisanat qualitatif vient 
orienter de nombreux consommateurs vers des produits indus-
trialisés certes moins qualitatifs, mais axés sur la fonction et pro-
posant un coût moindre.

Aujourd’hui, et depuis la révolution industrielle de Grande-Bre-
tagne et l’industrialisation mondiale, l’artisanat serait-il devenu un 
luxe ?

Chrysanthèmes, 1877 – William Morris – museums.eu

Graphiquement, William Morris est reconnu pour ses tapisse-
ries et papiers peints ornementés de végétaux et d’animaux, rap-
pelant les ornementations du Moyen Âge.

Photoshop, ou alors sont-elles générées grâce à l’informatique ?
L’expansion de la machine et sa compétence à reproduire une 

certaine forme de gestuelle attachée à l’homme crée une ambiguï-
té sur la nature de la facture des créations de l’écosystème créa-
tif de notre société.

Autres exemples de couvertures du magazine Ray Gun.

Quant à l’utilisation de Photoshop, David Carson déclara :

« Le processus de conception ne se limite pas à jouer avec Photoshop... Il dé-
veloppe un œil pour les sources d’inspiration, explore des idées, des concepts 
et des méthodes de conception. C’est savoir combiner des éléments pour créer 
un design complet et réussi. Il n’y a pas de recette unique pour un design réus-
si. Dans nos cours, nous recevons tous les mêmes spécifications de conception 
et avons la même connaissance (plus ou moins) des outils du programme. Pour-
tant, nous créons tous des designs très différents les uns des autres. Vous devez 
utiliser qui vous êtes dans votre travail. Personne d’autre ne peut faire ça : per-
sonne d’autre ne peut tirer de votre passé, de vos parents, de votre éducation, de 
toute votre expérience de vie. »

Nous pouvons en déduire que ce graphiste voit le logiciel 
comme un outil, voire une boîte à outils que l’on utilise pour re-
transcrire sa personnalité, sa sensibilité.

2/ L’activité humaine
2.1 Anticonformisme et détournement de l’image

Le mouvement Arts & Crafts

Au milieu du XIXe siècle, les changements environnementaux 
et sociétaux dus à la révolution industrielle dérangèrent de nom-
breuses personnes.

L’écrivain John Ruskin, avant la moitié du siècle, estime que les 
belles choses sont utiles aux hommes simplement parce qu’elles 
sont belles et dépourvues de tout esprit mercantile. Selon lui, les 
acheteurs de ces produits industriels s’entouraient d’objets sans 
âme ni valeur esthétique.

La Red House, à Bexleyheath, Grand London.
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Affiches tirées de la série Antistyle (15 visuels), Studio FLAG, 2008. 

Ces quatre affiches tirées d’une série de visuels du studio de 
graphisme FLAG comme ils l’indiquent, réinterprètent le style 
Suisse international. Les messages passent sur un ton humoris-
tique, formellement formulés par une déformation de ces codes. Le 
contraste noir et blanc utilisé sur l’ensemble de la série contextua-
lise le propos, figurant une autorité quasiment morbide.

Exposition de FLAG à la « Walking Chair Gallery », Vienne, Autriche, 2008.

Dans une optique se rapprochant de celle de William Morris, 
la volonté du studio est de suggérer un rapport plus singulier à la 
création et de dénoncer les méthodes conventionnelles de la pro-
duction et de la création industrielle pour les remettre en cause. 
Les deux graphistes du studio proposent une vision alternative de 
ces méthodes, notamment en restructurant de la typographie. La 
police de caractère Helvetica composant de très nombreux logos 
et supports de communication, les graphistes en proposent une 
version différente.

Le procédé de création fait appel d’un côté à l’imprimante, donc 
la machine, pour exprimer les éléments dénoncés puis d’un autre 
côté, le découpage-collage et les tracés, marquent l’opposition ma-
nifeste de l’individu sensible.

Réinterprétation des codes

La place de l’humain dans la création pose questions et pro-
blèmes pour nombre de personnes depuis plusieurs siècles.

Depuis William Morris, et au siècle dernier, le groupe de gra-
phistes Grapus a revendiqué l’indépendance du graphisme et du 
message culturel, en produisant une quantité quasi-industrielle 
d’affiches, dans un style révolutionnaire anticonformiste. La trace 
de création de la pensée et de la main de l’individu est préémi-
nente dans le travail de Grapus avec Pierre Bernard, membre du 
groupe, qui dira :

« Une affiche, c’est la prise de possession d’un message public par un individu (...). 
C’est un objet public qui lui appartient intimement, puisque c’est sa création. C’est 
l’investissement individuel dans un acte d’échange collectif ».
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du graphiste, ou encore d’éléments textuels composés à même le 
support, qui laissent place à une rature visible. Le défaut est in-
tégré à l’ensemble, il y trouve une certaine place, tout ceci, réali-
sé avec son œil de graphiste. Ce positionnement permet de ques-
tionner le rapport nécessaire entre l’expression du graphiste et la 
machine qui produit ou accompagne la production.

Le graphiste, par son humanité, n’est pas restreint physique-
ment ou intellectuellement dans ce qu’il entreprend. Il peut se 
définir lui-même comme pluridisciplinaire et orienter son travail 
comme il lui semble.

A contrario, la machine, s’attelle toujours à une tâche plus ou 
moins guidée. Quoi qu’il arrive, elle répond toujours à la demande 
qui lui est initialement faite.

Conclusion
Somme toute, il n’apparaît pas que la machine soit supérieure 

ou inférieure à l’activité humaine sensible. Chaque méthode de 
production offre des possibilités différentes et répond à des be-
soins précis. Il se dégage plutôt que l’enjeu de ce questionnement 
tourne autour de notions d’expressivité sensible et d’accessibili-
té de produit.

Deux notions principales divisent :
– L’économie de moyens financiers, matériels, humains...
– Le besoin humain de produire et de créer avec des méthodes 
traditionnelles, avec des outils, ou alors d'exploiter la machine 
comme un outil.

Concilier ces deux critères semble compliqué, bien que le su-
jet puisse être approfondi en ce sens.

Il n’est pas vraiment possible d’affirmer arbitrairement la su-
périorité de la machine ou de l’activité humaine dans la création. 
Cependant, au fil de mes recherches, j’ai pu remarquer la plurali-
té d’opinions et de méthodologies de production de chaque visuel 
présenté. De cette remarque je tire la conclusion que la réponse à 
ma problématique appartient à chaque graphiste ou artiste répon-
dant à une commande. Cette réponse n’est pas universelle. C’est 
à lui de jauger quelle part de sensibilité expressive ou de machine 
il veut apporter dans son travail. C’est en répondant à ses besoins 
techniques, logistiques, économiques, ou bien formels, qu’il pour-
ra s’adapter et décider.

Comme nous l’avons vu avec l’affiche de Bonnefrite pour le fes-
tival LATERNA MAGICA, chaque créateur opte pour une ou plu-
sieurs disciplines lui permettant d’agir selon sa volonté en réaction 
à la commande qu’il reçoit ou se fait. Voyons le panel de techniques 
et de technologies, des plus ancestrales de nos ancêtres (peinture 
avec le corps, sculpture...) aux nôtres, actuelles et futures (ordina-
teur, exosquelette, intelligence artificielle...) comme une boîte à ou-
tils dans laquelle on sélectionne les outils que l’on souhaite, utilisés 
pour répondre à une nécessité. Il est de notre liberté d’en exclure 
si l’on n’est pas satisfait de ce qu’ils peuvent permettre. 

Dans un processus de production que lui seul délimite, le gra-
phiste peut être considéré comme ingénieur, technicien ou arti-
san de son travail, bien qu’il soit possible qu’il combine ces diffé-
rents rôles.

2.2 Trace du geste

La liberté du graphiste

Actuellement, de nombreux graphistes défendent cette posi-
tion libératrice de laisser place à la trace de la facture dans leur 
travail, s’affirmant comme individu sans emprise de l’industrie dans 
leur production.

C’est en effet le cas de l’auteur et graphiste Benoît Bonnemai-
son-Fitte, dit « Bonnefrite » qui prend le parti opposé à la produc-
tion industrielle dans ses créations.

Ci-dessous, une de ses affiches, « LATERNA MAGICA », de 2007.

Affiche du festival LATERNA MAGICA, Bonnefrite, 2007.

Premièrement, intéressons-nous à la nature du festival dont 
l’affiche fait la promotion, ainsi qu’au graphiste créateur. Le festi-
val LATERNA MAGICA est un évènement annuel depuis 16 ans. 
Le Studio Fotokino, initiateur du festival, met en place à travers la 
ville de Marseille des expositions d’œuvres, projections de films, 
spectacles et ateliers divers. Les disciplines abordées sont mul-
tiples et s’entrecroisent. L’illustration est en quelque sorte la spé-
cialité du festival.

De son côté, Bonnefrite se définit en tant que graphiste et non 
comme illustrateur, malgré le fait que l’illustration « type » pour la 
jeunesse apparaisse souvent dans son travail. Une subtilité est re-
marquable d’un point de vue de la commande de design graphique 
où Bonnefrite, grâce à sa polyvalence de travail, soit sélectionné 
parmi tous les acteurs de la manifestation pour la promouvoir. Il 
semble jouer une carte de graphiste-illustrateur en proposant un 
visuel témoignant d’une expression graphique gestuelle unique, 
notamment reflétée par la visibilité des coups de pinceau donnés, 
d’un monstre « patatoïdale » directement retranscris depuis l’esprit 
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Note philosophique
Dans quelle mesure la machine serait-elle supérieure à l’activité 

humaine ? Inversement, dans quelle mesure l’activité humaine se-
rait-elle supérieure à la machine ? Serons-nous en mesure un jour 
d’établir une règle permettant d’évaluer, de mesurer, la supériorité 
de l’une par rapport à l’autre ? Nous nous efforcerons au long de 
cette note de répondre autant que possible à ces questionnements 
qui font débat depuis la révolution industrielle de Grande-Bretagne 
(1760–1840), avec les premières applications des machines à va-
peur et les débuts de la production en série.

L’activité humaine est le fruit d’une association de la volonté de 
l’Homme et de son corps. En imaginant le produit fini, l’Homme se 
sert de ses moyens corporels, essentiellement les mains, pour le 
façonner. Du point de vue de Lewis Mumford, historien américain, 
l’humanité a parcouru trois périodes de maîtrise de son environ-
nement, à commencer par l’âge géotechnique avec l’exploitation 
des ressources naturelles accessibles immédiatement. Vient en-
suite la période paléotechnique avec la fabrication d’outils et d’ate-
liers. C’est à la fin de cette période que Marx dénonce l’aliénation 
de l’Homme à qui l’on demande de s’associer corporellement à la 
machine. D’après lui, l’invention de la machine à vapeur marque 
le passage de l’artisanat à l’ère industrielle en ce qu’il remplace la 
capacité motrice de l’Homme ou de l’animal par celle de la ma-
chine alimentée au charbon :

« C’est [...] beaucoup plus la création des machines-outils qui a rendu nécessaire la 
révolution de la machine à vapeur. Dès lors que l’homme, au lieu d’agir avec l’ou-
til sur l’objet de travail, n’agit plus que comme force d’actionnement sur une ma-
chine-outil, l’habillage de cette force en muscles humains est d’ordre contingent, 
et le vent, l’eau, la vapeur, etc. peuvent prendre sa place. »
Karl Marx – Le Capital – Livre 1er – 4e s. Ch. 13 : La Machinerie et 
la grande Industrie.

La presse et les caractères mobiles de Gutenberg témoignent 
adéquatement de ce que décrit Marx ci-avant. Ses inventions 
furent modifiées et perfectionnées au XIXe siècle en y intégrant 
notamment une automatisation. À partir de ce moment, le capita-
lisme impose à l’Homme de faire corps avec la machine en s’as-
sociant à son rendement, ce qu’illustre par excellence l’extrait de 
la chaîne de fabrication dans le film Les Temps modernes de Char-
lie Chaplin (1936). L’Homme n’arrive pas à suivre la machine ; du 
fait de ses limites physiologiques, il arrive rapidement à l’épuise-
ment et à l’aliénation.

Le passage à la période néotechnique de Mumford, avec l’em-
ploi du pétrole et de l’électricité, décuplant les capacités produc-
tives, n’épargne pas à l’Homme la soumission à la machine et la 
perte de sens de l’exécution de l’activité humaine, comme le décrit 
très bien Didier Castino dans son livre Après le silence :

« La journée achevée je me sens écrasé, j’ai besoin, avant de rentrer, de ne rien 
faire, juste un moment, de ne rien faire que fumer, amer sur cette putain de vie, 
putain d’usine. »

La machine n’existe uniquement que parce que l’Homme l’a 
créée. Elle n’est que le contenant de techniques accumulées et 
améliorées au fil du temps, qui n’a aucune projection autre que 
celle de son concepteur. Le moteur à explosion est obtenu par 
amélioration de la machine à vapeur. En cela elle ne saurait ja-
mais être supérieure à l’Homme que par sa capacité à reproduire 
des tâches à une fréquence et une précision simultanément im-
possibles à réaliser par l’Homme.

Aujourd’hui, l’Homme crée des machines capables de concur-
rencer l’être humain non seulement sur le plan physique mais aus-
si intellectuel. La question de la supériorité de la machine est de 
nos jours, plus que jamais auparavant sujet de discorde. En 2019, 
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En conclusion, il existe bien une supériorité de rendement de la 
machine vis-à-vis de la production de l’Homme, et une supériori-
té de sensibilité de création de l’Homme sur la machine. Somme 
toute, c’est la cible d’une communication qui est indirectement dé-
cisionnaire de la part d’activité humaine sensible et d’utilisation de 
la machine dans le travail du graphiste. En effet, c’est cette cible 
qui juge la qualité du message qu’elle reçoit. Dans la continuité de 
ma pensée, j’associe la citation du dramaturge René de Obaldia, 
« vous êtes un homme, une machine à fabriquer des images », à 
la cible d’une communication, devenant maître des codes visuels 
employés par le graphiste.

considéré comme l’un des meilleurs au monde, le joueur de go 
sud-coréen Lee Sedol a affronté une intelligence artificielle qu’il 
l’a vaincu. Trois ans après ce duel, il annonça sa retraite et déclara :
« Je ne suis plus au sommet, même si je deviens le numéro un. Il y 
a une entité qui ne peut plus être vaincue. »

La machine quant à elle trouve ses limites au-delà de ses ca-
pacités à produire et reproduire dans une dimension spécifique-
ment réservée à l’Homme, celle d’exister pour lui-même dans le 
sens de l’Homme libéré de l’aliénation par le travail, l’homme to-
tal de Karl Marx :

« Chacun de ses rapports humains avec le monde, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, 
le toucher, la pensée, la contemplation, le sentiment, la volonté, l’activité, l’amour, 
bref tous les organes de son individualité, comme les organes qui, dans leur forme, 
sont immédiatement des organes sociaux, sont dans leur comportement objec-
tif ou dans leur rapport à l’objet l’appropriation de celui-ci, l’appropriation de la 
réalité humaine ; leur rapport à l’objet est la manifestation de la réalité humaine ; 
c’est l’activité humaine et la souffrance humaine car, comprise au sens humain, la 
souffrance est une jouissance que l’homme a de soi. »
Extrait des Manuscrits de 1844

L’Homme serait donc supérieur à la machine par sa capacité 
à ressentir la souffrance et à en tirer un avantage pour le proces-
sus de création, dans une sensibilité sensorielle propre à sa nature 
d’être vivant et conscient. Partant de ce concept, la machine reste 
subordonnée à l’Homme dans sa finalité puisque c’est lui-même 
qui en définit les paramètres.

Déjà, d’après René Descartes, la technique n’était pas totale-
ment étrangère à la nature. Elle ne la dépasse pas systématique-
ment. Notre désir d’élévation – notre sensibilité métaphysique nous 
amène en permanence à développer, grâce à la science, de nou-
velles techniques pour comprendre et maîtriser notre environne-
ment. Nous pourrons développer l’intelligence artificielle la plus 
performante, son absence de sensibilité émotionnelle et d’aspira-
tion métaphysique la privera théoriquement de toute décision au-
tonome de création. 

Cette théorie pourrait à l’avenir se révéler obsolète dans un 
cadre d’évolution des capacités de l’intelligence artificielle. L’écri-
vain et historien Yuval Noah Harari nous met en garde : « l’intelli-
gence artificielle est le plus grand danger qui nous guette ». Inter-
view à Paris Match – 18/06/2019.

La limite que l’Homme se donne à lui-même est en effet celle 
de la technique. En réponse aux risques de l’intelligence artificielle, 
le milliardaire Elon Musk cherche actuellement à améliorer les ca-
pacités de l’Homme grâce à des implants neuronaux.

Il existe des productions à très forte prépondérance de la ma-
chine, principalement dans le domaine industriel mais également 
dans le domaine artistique. L’artiste-illustrateur Mark Napier a, par 
exemple, conçu une plateforme, RIOT, hébergée par le site potato-
land.org, de déstructuration et combinaison de pages web selon 
des sites existants dont on inscrit les URL sur la plateforme. Les élé-
ments graphiques et textuels des sites web combinés sont le fruit 
d’un traitement de la machine avec une intervention de l’humain de 
courte durée. La part de l’Homme dans cette création est ici mineure, 
même si elle est indispensable. Nous pourrions imaginer établir des 
règles de mesure de la contribution de l’Homme et de la machine 
dans chaque production, avec comme finalité, la détermination de 
la part de succès potentiel apportée. Cependant, c’est en jaugeant 
la part d’activité humaine sensible et d’utilisation de la machine que 
le graphiste choisit d’inclure dans son travail, qu’il peut évaluer la su-
périorité de l’une ou de l’autre par expérimentation et utilisation de 
différentes techniques, outils, et machines. Et, en écho au succès 
commercial généré par la communication produite pour son com-
manditaire, il apprend à connaître ses forces et faiblesses techniques. 
Ainsi, il adapte la part de contribution sensible à sa commande.
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