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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet MSTD - Maîtrise des syst tehno durables   2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Pour une ingénierie des milieux, résiliente, 

territorialisée et soutenable. Analyse des concepts et des 

pratiques du low tech dans le domaine du numérique      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : GUCHET Prénom : Xavier 

Titre : Professeur des Universités ou       

e-mail : xavier.guchet@utc.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

Université de technologie de Compiègne 

Rue du Dr Scweitzer CS 60319 

60203 COMPIEGNE CEDEX FRANCE 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques (COSTECH) 

Code (ex. UMR xxxx) : UPR 2223  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED71 - Sciences pour l'ingénieur UTC 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 6 thèses en cours, 

dont 4 en co-direction et dont 2 arrivent en soutenance fin 2020. Années de premières 

inscription des 6 thèses, respectivement : 2014 (encadrement 100%), 2015 (encadrement 

50%), 2016 (encadrement 50%), 2016 (encadrement 50%), 2017 (encadrement 100%), 2019 

(encadrement 50%) 

 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : MABI Prénom : Clément 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       

HDR  

e-mail : clement.mabi@utc.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Connaissance, Organisation et Systèmes Techniques (COSTECH) 

Code (ex. UMR xxxx) : UPR 2223  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED71 - Sciences pour l'ingénieur UTC 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 thèses en cours, 

co-encadrement à 50%, démarées respectivement en 2018 et 2019      

 

Co-encadrant : 
 

NOM :       Prénom :       
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Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  

e-mail :       

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       

Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

I-Contexte 

Le contexte de crise écologique actuel ouvre une opportunité pour critiquer 

l’approche des technologies « high-tech » et mondialisées qui sont accusées 

d’amplifier les effets de cette crise, notamment en raison des déprédations que les 

filières industrielles dont elles dépendent exercent sur les milieux naturels et humains. 

Il y a en conséquence urgence à réorienter la conception des technologies 

numériques sur des trajectoires d’innovation qui prennent en compte les aspirations 

à un monde soutenable, plus juste et démocratique.  Il n’est pas surprenant dans ce 

contexte que l’aspiration à développer des technologies moins nocives sur les plans 

environnemental et humain passe par la critique des technologies dites « high tech 

», au profit d’une approche dite « low tech » de la conception technologique. La « 

philosophie low tech » ne tient au demeurant pas seulement à la volonté de 

concevoir des technologies moins consommatrices de ressources, modulaires et 

non soumises à l’obsolescence programmée – en d’autres termes, il ne s’agit pas 

seulement de concevoir plus « vert » et plus « durable » au sens, très retreint, de la 

durée de vie des dispositifs technologiques, ou même au sens de la protection de la 

nature ; les partisans des low tech entendent surtout changer en profondeur le 

rapport des citoyens aux technologies, en particulier numériques, en remettant 

ceux-là en capacité d’exercer une maîtrise sur celles-ci. Les low tech sont donc 

porteuses d’un projet de société qui peut se résumer comme suit : se réapproprier 

collectivement, démocratiquement et le plus largement possible les technologies, 

en particulier numériques, afin d’en maîtriser les coûts et d’en mutualiser les 

bénéfices.  

Cependant, force est de constater qu’il n’existe à ce jour aucune étude 

approfondie sur cette « philosophie low tech », sur son histoire, sur ses concepteurs 

directeurs et sur ses modalités de mise en œuvre. Or, ce travail d’analyse est 

essentiel pour éviter les malentendus : à poser en effet que low tech est l’antonyme 

de high tech, le risque est grand de détourner le mouvement low tech d’une 

réflexion sur le rôle de l’ingénieur contemporain (le représentant par excellence du 
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high tech) dans l’effort pour repenser la conception technologique et, plus 

globalement, la place de l’humain dans le monde. Or cette réflexion est 

indispensable : comment en effet le message du mouvement low tech pourrait-il 

être à la hauteur des défis d’aujourd’hui sans impliquer l’ingénieur ? Les 

représentants des low tech ne nient pas il est vrai l’utilité des innovations 

technologiques, ils ne préconisent pas un pur et simple retour en arrière. Toutefois, il 

reste à entreprendre une analyse de fond sur la place de l’ingénierie dans le low 

tech, encore trop peu explicitée. N’est-ce pas en définitive l’idée même d’une 

opposition tranchée du low tech et du high tech qui devrait être interrogée ? Un 

résultat attendu de la thèse devra par conséquent être de déterminer si low tech et 

high tech sont aussi mutuellement exclusifs qu’on peut le supposer à première vue – 

comme le praticien ingénieux et faiblement outillé s’oppose à l’ingénieur 

lourdement équipé, ou encore comme l’exhumation de vieux savoir-faire 

techniques s’oppose à la course en avant de l’innovation technologique. Ces 

oppositions ne sont-elles pas trop simplistes ? L’ingénieur se situe-t-il inévitablement 

aux antipodes des valeurs du low tech ? Ne peut-on pas au contraire définir ce que 

seraient les attributs et les compétences d’un ingénieur low tech ? 

II-Objectif scientifique 

Au croisement des sciences de l’information et de la communication d’une part, et 

de la philosophie des techniques d’autre part, le projet de thèse vise à proposer 

une étude approfondie du concept de low tech appliqué notamment au 

numérique, et ceci dans le but de montrer comment ce concept, loin d’être 

simplement l’antonyme du concept de high tech et de ses représentants attitrés (les 

ingénieurs), est de nature à transformer en profondeur les façons de penser la 

technique, les compétences et les activités de conception de l’ingénieur 

contemporain. En ce sens, le projet de thèse s’inscrit résolument dans l’objectif 

directeur de l’Initiative : dessiner les contours d’une ingénierie reconfigurée par les 

défis environnementaux et sociaux actuels, et capable de relever ces défis. La 

thèse combinera une étude sociohistorique du mouvement low tech, une analyse 

conceptuelle organisée selon trois axes thématiques, et une enquête empirique sur 

des cas concrets de conception low tech des technologies numériques.  

III-Axes de recherche 

1. Milieux, territoires. A réduire le low tech à un face-à-face entre, d’une part, 

des dispositifs technologiques moins gourmands en ressources, à durée de vie plus 

longue et recyclables, et d’autre part des citoyens plus capacitaires (ayant une 

meilleure compréhension du fonctionnement des dispositifs, capables aussi de les 

réparer facilement), le risque est grand de le laisser se déployer à l’intérieur d’un 

cadre de pensée qui est précisément celui dans lequel lesdites high tech se sont 

développées, avec leur cortège de conséquences désastreuses pour les milieux 

naturels et humains – à savoir, le cadre dualiste qui sépare le règne des fins et le 

règne des moyens. Une première piste d’analyse consiste donc à questionner le « 

tech » de low tech. S’agit-il simplement de faire évoluer la conception des dispositifs 

technologiques, de passer du high au low en changeant simplement les critères 

d’optimisation utilisés pour l’évaluation des dispositifs (la durée de vie du dispositif 

plutôt que ses performances, l’économie des ressources dans la fabrication du 

dispositif plutôt que son rendement, l’encapacitation des utilisateurs plutôt que 

l’intégration de nouvelles fonctionnalités aux dispositifs par application des 

avancées scientifiques etc.) ? La thèse pourra partir de l’hypothèse que le low tech 

tire au contraire sa signification d’un changement plus radical dans la conception 
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technologique et dans l’évaluation des technologies : son point de focalisation est 

moins le dispositif lui-même, et pas davantage l’utilisateur en tant que citoyen 

capacitaire, mais les milieux naturels et humains dans lesquels les dispositifs seront 

amenés à opérer et à déployer leurs effets. Si une certaine idée restrictive du high 

tech porte sur la conception des dispositifs évaluée selon des critères d’optimisation, 

la philosophie low tech porte plutôt sur le design des milieux sociotechniques. Il 

s’agit alors de penser le dispositif technique inscrit dans son environnement, dans sa 

capacité à trouver sa place dans les milieux dans lequel il a été conçu et sera utilisé 

; en mettant l’accent sur la capacité de ce mode de conception à influencer la 

structuration des milieux. Appréhender le low tech sous l’angle d’un design des 

milieux et non des dispositifs stricto sensu pourra en outre fournir un cadre pour 

examiner la revendication de « reterritorialisation » des technologies, que la 

pandémie mondiale du COVID-19 a rendue particulièrement pressante. On peut 

ainsi prendre pour exemple les initiatives alternatives qui se sont récemment mises 

en place pour permettre la production alternative de masques et de respirateurs 

afin d’équiper, localement, les soignants dans leur lutte contre la pandémie.  

2. Résilience, soutenabilité. Penser en termes de milieux sociotechniques et non 

de dispositifs technologiques isolés conduit à évaluer les technologies selon une 

perspective dont la formulation est très simple en apparence: qu’est-ce qui est 

supportable, et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Un dispositif technologique se juge non 

seulement au regard de son rendement, de ses performances, de sa sobriété en 

matière d’intrants, et non seulement au regard du sérieux avec lequel l’ingénieur a 

tenté d’évaluer ses bénéfices et ses effets dommageables : il se juge aussi au 

regard de la capacité des vivants dans leur ensemble, humains et non humains, à « 

supporter » le dispositif, à en subir les effets et à faire avec lui. Le point de vue du 

milieu introduit ainsi la question de la résilience : dans quelle mesure le milieu peut-il 

être rendu résilient, c’est-à-dire dans quelle mesure peut-il être rendu capable de 

subir les transformations profondes que de futurs dispositifs technologiques sont 

susceptibles d’entraîner dans son organisation, sans être pour autant détruit ? Par-là 

est posée la question de la « soutenabilité » des dispositifs technologiques. La 

soutenabilité d’un dispositif technologique ne s’évalue-t-elle pas en effet au regard 

que la capacité des milieux dans lesquels il déploie ses effets à l’accueillir ? Les 

dispositifs ne doivent-ils pas être conçus de façon à être supportables par tous les 

existants, humains et non-humains, qui en subiront les effets ?  

3. Trajectoires technologiques. Penser le low tech en termes de milieux et non 

de dispositifs amènera enfin à questionner la notion de « trajectoire technologique 

». En passant du high tech au low tech, s’agit-il simplement en effet de faire 

bifurquer une trajectoire technologique ruineuse en termes écologiques et humains, 

dans le but d’adopter une trajectoire d’innovation plus douce et respectueuse ? Ne 

s’agit-il pas plutôt d’interroger la pertinence même de la notion de « trajectoire » en 

privilégiant une approche du design des milieux par la nécessaire composition de 

trajectoires très diverses, se déployant dans des échelles d’espace et de temps 

distinctes voire incommensurables, et mobilisant des registres de valeurs eux aussi 

distincts et non forcément compatibles : trajectoires de changement des grands 

cycles biogéochimiques de la Terre, trajectoires d’évolution des espèces 

biologiques, trajectoires de transformation des sociétés industrielles aux prises avec 

les défis qu’elles doivent relever, trajectoires de développement des pays en voie 

d’industrialisation ?  

Pour candidater, il est nécessaire d’être titulaire d’un master recherche (ou un titre 

d’ingénieur) au moment de l’inscription, d’avoir une formation ouverte sur les 
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sciences sociales, de posséder une expérience dans la réalisation de travaux de 

terrain. Le ou la candidate devra mettre faire preuve d’une capacité à concevoir 

une enquête empirique originale, à développer une problématique solide et 

intéressante, à discuter une littérature pertinente et à proposer des 

questionnements inédits et imaginatifs. À titre d’exemple, la thèse pourra emprunter 

l’une des orientations ci-dessous, ou en combiner plusieurs: 1- Analyser les discours 

et les imaginaires qui se structurent autour des usages low tech des technologies 

numériques ; 2- Identifier la manière dont les configurations technologiques (design) 

influencent le rapport à l’autre, l’attention portée aux individus et la structuration 

des collectifs de manière de manière à faire émerger des collectifs et porter des 

alternatives ; 3- Mener une réflexion normative sur les modes de gouvernance des 

infrastructures technologiques, l’organisation de la formation des techniciens 

susceptible faire émerger des milieux alternatifs ; 4- Saisir le rôle des réseaux de tiers-

lieux et de makers dans la conception de technologies alternatives à travers 

l’analyse de leur capacité d’intervention dans la production de discours sur les 

technologies qui contribuent à élargir le champ des possibles ; 

Xavier Guchet est PU en philosophie. Il fera bientôt paraître aux éditions ISTE/Wiley 

(en français et en anglais) un ouvrage intitulé Du soin dans la technique, qui traite 

des conditions et des principes pratiques pouvant guider l’ingénieur désireux de, et 

rendu capable de « prendre soin » (des milieux naturels, des vivants, des institutions, 

des liens sociaux etc.). X. Guchet apportera à la thèse la compétence de 

philosophie des techniques, dont il est spécialiste. 

Clément Mabi est MCF en sciences de l’information et de la communication. C. 

Mabi apportera à la thèse une compétence dans l’étude des transformations 

sociales et politiques liées au numérique. Il est spécialiste de l’analyse des processus 

de « mise en technologie » de l’intérêt général et de la transformation de notre 

culture du débat public sous l’influence du développement des technologies de 

communication numériques. Il a récemment publié une série d'articles sur les enjeux 

d'une conception démocratiques du numérique et prépare un ouvrage sur les 

conditions nécessaires pour "réorienter" le numérique, au édition MKF. s 

 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

