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Introduction
Enfant, j’ai passé beaucoup de temps chez mes grands-pa-
rents dans leur ferme, en Islande. Mon père est charpen-
tier et mon premier travail, à l’âge de dix ans, consistait à 
l’assister sur ses chantiers. Je n’ai compris que récemment 
que ces expériences étaient à la source de la conscience 
particulière que j’ai de mon existence corporelle et des 
aspects aussi bien physiques que mentaux de la vie quo-
tidienne. Dans le monde industrialisé qui est le nôtre, je 
crois que beaucoup d’entre nous vivons dans nos corps 
de la même manière que nous habitons une maison. Nous 
avons malheureusement oublié que nous n’habitons pas 
notre corps : nous sommes notre corps. Nos mains, et les 
sens qui leur sont propres, nous relient au monde et nous 
offrent connaissances et expériences. Nous existons dans 
ce monde de manière sensuelle et incarnée ; ce n’est qu’à 
travers notre expérience sensible que nous pouvons penser 
notre existence. Notre tête n’est pas notre seul instrument 
de pensée cognitive, puisque nos sens — notre être corporel 
tout entier — structurent, produisent et stockent notre savoir 
existentiel.

Dans nous pensée occidental, nous avons tendance à sé-
parer entièrement l’esprit et le corps. Nous voyons le cer-
veau comme le lieu de ce que nous « sommes », et le corps 
comme celui qui nous habitons. Nous catégorisons les in-
dividus selon leurs capacités physiques ou intellectuelles, 
comme si le cerveau seul pouvait être intelligent, alors qu’il 
n’est qu’une partie d’un système. Notre cerveau ne vit pas 
à l’intérieur de notre tête, même si c’est là qu’il est situé ; le 
cerveau agit sur l’ensemble du corps, qui à son tour agit 
dans le monde. Nous savons tous que notre cerveau dirige 
nos mains ; mais nous oublions parfois que les mains elles 
aussi peuvent diriger le cerveau.

In my early childhood I spent a lot of  time at my 
grandparents farm in the countryside in Iceland. As 
my father is a carpenter my first paid job was being 
an assistant carpenter around the age of  10. I only 
recently realized how this experience has provided 
me with a deeper understanding of  my embodied 
existence and of  the mental and physical aspect of  
daily life. In the industrial world that we live in today I 
believe many of  us live in our body in the same way we 
inhabit our houses, we have sadly forgotten that we do 
not live in our body, but we are our bodies. Our hands 
and its’ senses connect us to the world and provide 
us with knowledge and experiences. We exist in this 
world through sensuous and embodied modes of  being 
and it is only because we sense our being that we have 
existential knowledge. Our head is not the only instru-
ment of  cognitive thinking as our senses and entire 
bodily being directly structure, produce and store silent 
existential knowledge. 

In the western world we have the tendency to separate 
completely the mind from the body. We look at the 
brain as something we “are” while the body is some-
thing we live in. We put people in categories based on 
if  they are physically or intelligently skilled, as it’s only 
the brain that can be intelligent when the fact is it’s all 
one system. The brain does not live inside the head 
although it is located there; the brain reaches out to the 
body that then reaches out to the world. We all know 
that brain speaks to the hands but what we sometimes 
forget is that the hands also speak to the brain. 



009

Nos mains sont des « outils » fidèles et vaillants, mais de 
temps à autres, il semble qu’elles décident par elles-mêmes, 
mues par leur propre intelligence, leurs propres compé-
tences, leur propre volonté. Elles révèlent notre caractère ; 
leurs mouvements, leur gestes peuvent en dire beaucoup 
sur ce qui nous agite profondément. La main est l’une 
des caractéristiques de l’homo sapiens, mais plus encore, 
chaque main est un individu unique. Les mains d’une per-
sonne peuvent raconter toute sa vie. Elles sont imprégnées 
d’une multitude de connaissances. Un geste de la main 
peut exprimer la joie, le dégoût, le désespoir, la surprise, 
l’attention, la déception, l’émerveillement ou l’espoir. Les 
mains d’une personne peuvent aussi nous renseigner sur 
son statut social, son âge, ses croyances ou sa personnalité. 

Nous sommes devenus ces créatures intelligentes qui savent 
piloter un avion, jouer du piano, ôter des tumeurs. Le cer-
veau humain est la plateforme où tout commence ; mais 
sans les mains, rien de tout cela ne serait plus qu’une idée. 
Si l’on se penche sur les débuts de l’humanité, une question 
s’impose. Comment tout cela a-t-il commencé ? Pourquoi 
sommes-nous devenus intelligents ? Est-ce la connaissance 
qui nous a permis d’utiliser nos mains de manière compé-
tente, ou serait-il possible que la main elle-même nous ait 
donné les informations dont nous avions besoin pour com-
prendre notre environnement et agir sur lui ? Pour débu-
ter ce mémoire, nous devrons commencer par revenir aux 
sources de l’histoire des hommes, à la naissance de la tech-
nologie, à la création des outils.

Les trois premières parties de mon mémoire analysent l’es-
sence de la main, sa nature, son rôle dans l’évolution des 
compétences humaines, de l’intelligence et des capacités 
conceptuelles. Dans le quatrième et dernier chapitre, je 
souhaitais exprimer la fonction que joue notre sens tactile 
dans nos expériences et notre compréhension du monde. 
La plupart des exemples, des références et des citations que 
je convoque sont tirés d’anthropologues, de neurologues 
et des philosophes ainsi que de recits personnels, d’expe-
riences aquises au travers de mon métier de charpentier 
comme de mes études en design. Ces dernières sont alors  
transcrites en bleus. 

The hand is a faithful hardworking “tool”, but now 
and then they seem to take there own command, 
have it’s own intelligent, skills and will. They disclose 
our character and their movement and gesture grasp 
our deeper meaning. More than being just an organ 
characteristic to Homo sapiens, hands are unique 
individuals. Hands can tell an epic story of  an entire 
life and they are full of  silent knowledge. Thanks to the 
hand motion and gesture it’s often possible to grasp our 
deeper meaning whether it is joy, disgust, despair, sur-
prise, thoughtfulness, disappointment, wonder or hope. 
They can also tell us about a persons social status, age, 
beliefs or character.

We have become these intelligent creatures that know 
how to steer airplanes, play the piano, remove tumors 
and so on. The human brain is the platform where it 
all connects but if  it were not for the hands these things 
would be no more than just a thought. By going back 
to the beginning of  humankind, before we were able 
to do all these things and look at the evolution a large 
question arises. Where did it all begin? How did we 
become intelligent? Was it our growing knowledge that 
drove us to use the hand in a competent manner or is it 
possible that it was the hand that provided us with the 
information we needed to act on and understand our 
surrounding environment. This leads us back to the 
beginning of  the story of  the homo sapiens, the begin-
ning of  the technology, the beginning of  tool use and 
consequently, the beginning of  my thesis.

The first three parts of  my thesis analyze the essence 
of  the hand and its role in the evolution of  human 
skills, intelligence and conceptual capacities. In the 
fourth and last chapter I then wished to express the 
significance of  the tactile sense of  ours hands, for our 
experience and understanding of  the world. Most of  
the examples, references and quotes in my thesis are 
drawn from anthropologists, neurologists and philos-
ophers, but due to my own personal background as a 
carpenter and now as a design student I add some of  
my own personal experiences wich are characterised 
with blue fonts.   



I
L’évolution de la main

/The Evolution of  the Hand
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La main humaine comporte vingt-sept petits os, dont huit 
dans le poignet qui ressemblent à des petits galets, tous 
reliés par un réseau de ligaments et une douzaine de 
tout petits mucles qui actionnent les articulations. La main, 
comme le reste du corps humain, est le résultat de l’évolu-
tion. Si nous pouvons utiliser nos mains pour tant de choses 
différentes, c’est grâce à l’extraordinaire anatomie qui 
s’est développée depuis que les primates ont commencé 
à utiliser des outils. Pour comprendre ce qu’est la main, il 
nous faut revenir au début de l’histoire. Il nous faut savoir 
qui étaient ces premiers ancêtres, comment ils ont évolué, 
à quoi ils ressemblaient et comment ils vivaient. Répondre 
à ces questions nous permet de savoir comment et pour-
quoi nos mains sont devenues ces instruments essentiels, 
dont il est si difficile pour nous de nous passer. Dans cette 
première partie, j’aurai recours à l’anthropologie pour pré-
senter les origines de l’histoire de la main intelligente, et la 
raison pour laquelle elle est devenue l’extraordinaire instru-
ment qu’elle est aujourd’hui.

The human hand has 27 small bones, including eight 
pebble shaped bones in the wrist, laced together by a 
network of  ligaments and a dozen of  tiny muscles to 
move the joints. The human hand as the rest of  the 
body is a product of  evolution. The reason we can use 
our hands for so many things is the extraordinary anat-
omy that has developed since the population of  apes 
started using tools. To begin to understand what the 
human hand is, we need to go way back to the begin-
ning of  the journey. We need to know who these first 
ancestors were, why they evolved, what they looked 
like and how they lived. By Leaving these questions 
unanswered, we will not know how and why our hands 
developed into being the important instruments that 
we find hard to be without. In this first part I will, 
through anthropology introduce the very beginning of  
the intelligent hand and the reason why it became this 
great instrument.
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La main préhistorique The prehistoric hand

I . 1

Il semble parfois que nous vivons à une époque où tout 
ce qui concerne l’histoire humaine est déjà connu. Dans 
les années 1970, le sujet était déjà à peu près épuisé. De 
nouvelles découvertes ne permettraient que d’apporter des 
améliorations mineures à un ensemble de connaissances 
établi. De manière générale, cette idée s’est vérifiée. 
Aucune découverte majeure n’a été faite dans les quarante 
ou cinquante dernières années qui ait réellement boule-
versé le grand récit que nous connaissons. Sauf une : la 
plus ancienne de ces histoires, celle qui raconte comment 
nous sommes devenus humains.

L’évolution du singe vers l’homme est une longue histoire, 
qui se déroule sur au moins quatre millions d’années. 
Pendant des décennies, des scientifiques ont étudié des 
fossiles pour tenter de comprendre comment, quand et 
pourquoi nous sommes devenus humains. L’anthropologue 
André Leroi-Gourhan, dans son livre Les Chasseurs de la 
préhistoire (1983), décrit la Terre comme un livre mer-
veilleux, mais qui ne se laisse pas lire aisément. Dans des 
conditions normales, les os se décomposent rapidement. 
Les matériaux organiques comme le bois et le bambou dis-
paraissent vite dans la terre. Ce qu’il nous reste, ce sont 
des pierres, et quelques os qui ont exceptionnellement été 
conservés. En étudiant les sols, couche par couche, les cher-
cheurs écrivent peu à peu la page blanche de notre préhis-
toire. Quand des équipes d’archéologues trouvent dans la 
terre un indice, c’est la première étape d’un long proces-
sus ; ils commencent par prendre des notes, des photogra-
phies, faire des dessins, pour essayer de documenter ce 
qu’ils « voient ». « Chaque grain de terre, chaque parcelle 
de charbon, chaque morceau de pierre informe compte 
autant que les plus belles pointes de silex taillé1. » Et ce 
n’est que lorsque tous ces éléments ont été documentés que 
les chercheurs peuvent recueillir les objets et passer à la 
couche suivante. Ce travail exige énormément de temps, 
de patience, et les outils appropriés. Des spécialistes de 
chaque domaine étudient ensuite ces éléments et les com-
parent aux découvertes antérieures. Aujourd’hui encore, il 
manque au livre de la Terre de nombreuses pages, et même 
si on en sait beaucoup plus sur la vie de nos ancêtres qu’il y 
a quelques dizaines d’années seulement, rien ne reste des 
langues qu’ils parlaient, de leurs idées, de leurs croyances 
ni de leur musique. Les éléments dont nous disposons ne 
nous renseignent que sur leur vie matérielle (Leroi-Gourhan, 
1983). 

It often seems that we live in a time where everything 
in the history of  mankind has already been discovered. 
In the 1970’s we had more than less covered it all. 
New discoveries in human history would be henceforth 
mainly minor improvements on previous knowledge. 
Broadly speaking, this has been the case. There cer-
tainly have not been many discoveries in the history 
of  mankind for the last 40-50 years that have literally 
changed our understanding of  the course of  events. 
Except for one story, our oldest story, the story of  how 
we became human. 

The evolution from ape to human is a long story 
that covers at least 4 million years. Scientists have for 
decades tried to piece together fossils to understand 
how, when and why we became human. The anthro-
pologist André Leroi-Gourhan refers in his book The 
Hunters of  Prehistory (1989) to the earth as a marvelous 
book, but unfortunately it is not that easily read. Bones 
under normal conditions rapidly decompose and are 
retractive by nature. Wood, bamboo and other natu-
ral materials quickly vanish in the earth. We are only 
left with objects of  stone and the small exemption of  
bones that have survived through time. By studying the 
ground, layer-by-layer scientist have come closer to fill 
out the blank page of  our prehistory. When archae-
ologist and their teams find a clue in the ground an 
important process begins, taking notes, photographs, 
drawings, trying to document everything they “see”. 
“Each grain of  earth, each bit of  charcoal, each 
formless stone fragment is as important as the most 
beautiful chipped flint point”.1 And it’s only when all 
those clues have been retained that they can gather 
the objects and proceed down to the next layer. All this 
work demands a great deal of  time, patience, as well 
as the right tools and materials. Specialists in each field 
will then study these clues and compare them with 
previous findings. Still, there are a lot of  pages missing 
in the book of  earth and even though we know a lot 
more about the lives of  our ancestors now then we did 
only decades ago, nothing remains of  their language, 
ideas, gods, or music. The small evidence we have 
only informs about their material life. (Leroi-Gourhan, 
1989) 
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La main : outil merveilleux /The wonderful design of  the hand

I . 2

« Il envoya chercher trois fameux savants […]. 
Ces messieurs, après avoir examiné de près ma 
figure avec beaucoup d’exactitude, raisonnèrent 
différemment sur mon sujet. Ils convenaient tous 
que je ne pouvais pas être produit suivant les lois 
ordinaires de la nature, parce que j’étais dépourvu 
de la faculté naturelle de conserver ma vie, soit par 
l’agilité, soit par la facilité de grimper sur un arbre, 
soit par le pouvoir de creuser la terre et d’y faire des 
trous pour m’y cacher comme les lapins. […] Après 
un grand débat, on conclut unanimement que je 
n’étais qu’un relplum scalcath, qui, étant interprété 
littéralement, veut dire lusus naturæ [caprice de la 
nature]2. »
 Les Voyages de Gulliver, Jonathan Swift

Il est en effet étonnant que ce n’est que récemment que les 
anatomistes ont reconnu les traits qui distinguent la main 
humaine de celle des grands singes. Avant que Charles Bell 
ne publie ses premiers textes sur la main en 1833, personne 
ne pensait que celle-ci avait quoi que ce soit de particulier3. 
C’est avec ces textes que l’image de la main intelligente 
apparaît dans le domaine scientifique4. Bell considérait la 
main comme l’une des plus parfaites créations divines. À 
travers plusieurs expériences, il a tenté de démontrer que le 
cerveau reçoit des informations plus fiables par le toucher 
que par la vue.

« Nous mouvons nos mains avec négligence, sans 
y penser, comme si ces mouvements étaient une évi-
dence. La main de l’homme est formée de manière 
merveilleuse, elle est capable de mouvements si 
puissants, si libres et pourtant si délicats qu’on ne 
pense pas à sa complexité en tant qu’instrument ; 
nous l’utilisons comme nous respirons, inconsciem-
ment5 », écrivait Charles Bell en 1833. 

“It does not appear fitted for any mode of  life”, 
said the third wise man… “It’s not swift of  foot, 
it cannot climb trees, and it cannot dig holes in 
the earth. It has no means of  supporting its own 
life, or escaping from its enemies.” 
“If  it is a living animal”, said the schoolmaster, 
“then we must acknowledge that nature some-
times makes mistakes.” … “Yes… it’s a freak of  
nature,” said the all and bowed themselves out 
of  the room.2 

-From Gulliver’s Travels by Jonathan Swift

It’s indeed strange to think that it is only recently that 
anatomists recognized the features that distinguish the 
human hand from the hand of  apes. Before Charles 
Bell wrote books about hands in 1833, no one thought 
that there was anything special about its’ design.3 
This was the first time the image of  the intelligent 
hand appeared in science.4 Bell believed that the hand 
was one of  the best designs that God had ever made. 
He used various experiments to argue that the brain 
receives more trustworthy information from the touch 
of  hand then from an image in the eye.

“We use hand motions carelessly and without 
much thought, as if  its essence were self-evi-
dent. The human hand is so beautifully formed, 
its action so powerful, free and yet so delicate 
that there is no thought of  its complexity as an 
instrument; we use it as we draw our breath, 
unconsciously” 5, Sir Charles Bell Wrote 1833. 
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Notre histoire, pour ce que l’on en sait, commence avec 
les premiers primates : les mammifères du Paléocène, des 
créatures dont la taille allait de la souris à celle du chat et 
qui vivaient il y a 65 millions d’années en Afrique. Ces créa-
tures ont initié le processus complexe d’adaptation exigé 
par la nécessité de chasser et de ramasser leur nourriture 
sur la terre ferme. Au début du Miocène, il y a 24 millions 
d’années, les premiers singes sont apparus. C’est ensuite 
au début du Pliocène (il y a 5 à 6 millions d’années) que 
commence l’histoire des hominidés. Selon l’hypothèse la 
plus probable, certains singes ont alors quitté les arbres 
pour vivre au niveau du sol en raison d’un changement cli-
matique qui a conduit à la disparition de certaines grandes 
forêts (Wilson, 1998).

Ces premiers bipèdes, qui n’avaient plus besoin de leurs 
bras pour se déplacer au sol ou se balancer à une branche, 
auraient pu évoluer de différentes manières. Par exemple, 
s’ils avaient moins utilisé leurs mains, leurs bras auraient 
pu devenir plus petits, peut-être comme ceux des kangou-
rous aujourd’hui. Si les hominidés avaient pu survivre en 
ne se nourrissant que de fruits, de graines et d’insectes, nos 
ancêtres auraient pu garder les mêmes bras, mais perdre 
leur capacité à se balancer de branche en branche. C’est 
à peu près ce qui est arrivé aux gorilles, qui possèdent 
une main comparable à la main humaine mais qui ne pro-
duisent ni n’utilisent des outils. Nos ancêtres étaient de 
petits animaux qui cohabitaient avec des prédateurs dan-
gereux, puissants et affamés. Autrement dit, nos ancêtres 
se sont fait une place en trouvant de nouvelles manières 
d’utiliser leurs bras, leurs mains et leur cerveau. Ce que l’on 
sait aujourd’hui des débuts de notre histoire suggère que 
« nos ancêtres ont tout misé sur une utilisation intelligente 
du bras et de la main6. » 

Our story, so far as we know, begins with the first 
primate the Paleocene mammals, which were crea-
tures, that ranged between the size of  a mouse and cat 
and who lived 65 million years ago in Africa. These 
creatures began the complex adaptation that hunting 
and gathering food aboveground required. By the 
beginning of  the Miocene 24 million years ago the 
adaptation had branched into monkey and apes. It is 
then at the beginning of  the Pliocene (5-6 million years 
ago) that the hominid story begins. It is most likely that 
some of  the apes started to move to the ground due 
to climate change as the forests began to disappear. 
(Wilson, 1998) 

For these first bipeds, who no longer needed arms to 
walk along or swing in the trees, a number of  devel-
opmental options could have occurred. For example, 
less dependence on the hand could have led to smaller 
arm, perhaps similar to the one kangaroo’s have today. 
Or if  the hominids could have survived by only eating 
fruits, nuts, and insect, our ancestors may have kept 
the anatomical arm but lost the capacity of  swinging 
in trees. That is approximately what happened to the 
gorillas, which have a human like hand but have never 
been known to be used to manufacture or manipulate 
tools of  any kind. Our ancestors were small animals 
that lived around dangerous, powerful and hungry 
predators. In other words, our ancestors established a 
place for themselves because they found not less but 
more usage for the arm, hand and brain to do. What 
we know today about our early history suggests, “our 
ancestors staked everything on skilled use of  the arm 
and hand”.6 

2.
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En général, on s’accorde à dire que l’évolution anatomique 
de la main du singe à celle de l’homme est liée à l’utilisation 
d’outils. Nos ancêtres ont « libéré leurs mains », se don-
nant ainsi la possibilité d’utiliser de plus en plus d’outils. Les 
formes de ces outils, la manière dont ils étaient utilisés et le 
but dans lequel ils étaient utilisés, et le fait que cette pra-
tique a donné aux premiers hommes un avantage suffisant 
pour dominer la chaîne alimentaire pendant des millions 
d’années, ont mené à cette transformation de la main. La 
raison pour laquelle nous pouvons aujourd’hui construire 
des maisons, écrire, piloter un bateau, réaliser des opéra-
tions chirurgicales, jouer de la musique ou jongler a à voir 
avec l’évolution. La plupart des spécialistes considèrent 
qu’« une suite continue de ruptures dans l’intégrité de notre 
programme génétique commun, au cours de plusieurs mil-
lions d’années, a permis la diversité des formes de vie que 
nous connaissons aujourd’hui. La survie du plus apte a fait 
de cette suite de mutations génétiques un programme stra-
tégique extrêmement efficace, qui a permis à l’homme de 
survivre aux évolutions imprévisibles de son environnement 
au cours des siècles7. »

/The hands and the toolLes outils et la main

I . 3

Nous savons que les outils qui ont permis le développement 
de la main humaine étaient tenus dans la main et employés 
pour le combat, lancés vers l’adversaire ou utilisés pour 
frapper celui-ci. Les outils offraient aux agresseurs certains 
avantages qui, de différentes manières, ont permis aux indi-
vidus les plus forts de se reproduire entre eux. Au cours de 
millions d’années, cette sélection naturelle a progressive-
ment permis aux hominidés d’améliorer leurs performances 
de frappe et de jet, et a mené à différentes évolutions ana-
tomiques dans l’ensemble du corps, et notamment dans la 
main (Young, 2003). On ne peut pas déterminer précisé-
ment si les mains des hominidés ont évolué avec la sélection 
naturelle liée à leur adaptation aux outils8. ont évolué avec 
la sélection naturelle liée à leur adaptation aux outils. 

« Cependant, il est clair en observant les traces pré-
historiques que les mains ont été progressivement de 
plus en plus exposées à des efforts importants, répé-
tés et prolongés, associés à la fabrication d’outils et 
à leur emploi9. » 

It is generally agreed that the anatomical evolution 
from the ape to human hand is linked with tool 
behavior. Our ancestors “freed the hands” for greater 
tool use. The shapes of  those tools, how and for which 
purpose they were used, and how such a behavior 
provided enough advantage to drive natural selection 
during the millions of  years, led to the transformation 
of  the ancestral ape hand into the human hand. The 
reason why we are able to build houses, write, steer 
ships, remove tumors, play music, juggle and all the 
other things has an evolutional answer. Most specialists 
agree of  a proposal that suggests that: “An unbroken 
procession of  failures in the integrity of  our common 
genetics program, acting over a period of  countless 
eons, made room for all of  us in this life. Selection of  
the fitness engine for transforming random genetic 
mutation into a highly successful long-term survival 
strategy when environmental conditions fluctuate 
unpredictably over time”.7

What we know of  the tools that helped develop the 
human hand, is that they were hand-held weapons that 
were thrown or swung at adversaries during disputes. 
The tools provided the aggressors with advantages that 
in various ways promoted reproductive success. The 
resulting selection for improved throwing and clubbing 
prowess, prolonged over millions of  years and led to 
numerous anatomical changes throughout the body, 
including those that characterize the evolution of  the 
human hand (Young, 2003). It cannot be directly deter-
mined that hominid hands evolved by natural selection 
in adaptation to tool making. 8 

“However, it is clear from the prehistoric record 
that hands were exposed increasingly to large, 
repeated, prolonged stresses associated with tool 
making and use of  the tools”.9 
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/The hand of  our ancestorsLa main de nos ancêtres

I . 4

Du point de vue de l’anatomie biomécanique, la main 
est considérée comme faisant partie intégrante du bras. 
Cependant, le bras fonctionne en coordination avec le 
cou, le dos, les jambes et l’ensemble du corps (Wilson, 
1998). Se déplacer au sol, marcher sur deux jambes, com-
mencer à utiliser des armes nécessitaient que les hominidés 
acquièrent de nouvelles compétences pour assurer leur sur-
vie. Avec la marche bipède, les premiers hominidés sont 
devenus capables de couvrir de longues distances, ce qui 
était essentiel pour chasser de manière efficace. Les mouve-
ments de lancer et de frappe commencent dans les jambes 
et se prolongent dans les hanches, le torse, les bras, et enfin 
cette énergie cinétique accumulée est transmise aux mains, 
qui tiennent les armes. Par ce processus, l’ensemble du corps 
est sollicité, mais le rôle de la main est crucial. Les meilleurs 
lanceurs et assommeurs étaient davantage capables de 
se défendre contre les prédateurs et étaient des chasseurs 
plus efficaces. Le succès de ce nouveau mode de vie, fondé 
sur l’usage des outils, a changé le corps en de nombreux 
endroits, et en particulier le cerveau et les mains.

Il apparaît que les ancêtres des humains les plus anciens 
étaient les australopithèques (« singes du sud ») qui se sont 
établis en Afrique de l’Est il y a environ 4,4 millions d’an-
nées. Il faut cependant noter que les fossiles d’au moins 
vingt différentes espèces d’hominidés ont été découverts, 
ce qui rend difficile d’affirmer que l’un d’entre eux est notre 
ancêtre direct. Nous ne savons pas laquelle de ces espèces 
a mené à l’homo sapiens, ni lesquelles se sont éteintes sans 
descendance. La plus célèbre des australopithèques, Lucy, 
est notre plus célèbre ancêtre, nommée en référence à la 
chanson des Beatles Lucy In the Sky With Diamonds10. Lucy 
était une australopithèque afarensis et vivait il y a 3,2 mil-
lions d’années dans la région de l’Afar, à l’est de l’Éthiopie 
actuelle (Leakey et Lewin, 2008). Lucy et l’ensemble de sa 
« famille » étaient différents des autres singes en ce qu’ils 
marchaient en se tenant droits, comme des humains : « c’est 
la partie basse de son corps qui la rend si proche du bout 
de la ligne qui mène du singe à l’homme11. » La partie haute 
de son corps, ses mains et son cerveau étaient encore plus 
proche du singe que de l’humain, même si les mains de 
Lucy possédaient déjà plusieurs caractéristiques de la main 
humaine. 

From a biomechanics anatomic point, the hand is seen 
as an integral part of  the entire arm. However, the 
arm functions in coordination with the neck, back, 
legs and the entire body. (Wilson, 1998) Moving to 
the ground, walking on two feet, and starting to use 
weapons required new skills for survival. With bipedal 
walking, man-ape could cover longer distance, which 
was essential for efficient hunting. The movements 
of  throwing or clubbing began in the legs and then 
progressed to the hips, torso and arms and ultimately 
imparted accumulated kinetic energy to the hands, 
which held weapons. Through this process the entire 
body is involved, but the role of  the hand is crucial. 
The best throwers and clubbers would be more likely 
to defend themselves against predators and be more 
effective hunters. The success of  the new way of  life 
based on the use of  tools changed many parts of  the 
body, especially the brain and the hand. 

It appears that the earliest human ancestors were the 
australopithecines “southern apes” that lived in eastern 
Africa from around 4.4 million years ago. Though it 
should be noted that today, fossils of  at least 20 differ-
ent species of  Hominid have been found which makes 
it difficult to say which of  them is our direct ancestor. 
We simply do not know which eventually led to Homo 
sapiens, and which were evolutionary dead ends. The 
best known of  the southern apes, Lucy, is our now 
famous ancestor named after the Beatle song “Lucy in 
the sky with diamonds”.10 Lucy was an australopithe-
cines afarensis and lived 3.2 million years ago in Hadar 
in East Africa (Leakey and Lewin, 2008). Lucy and her 
other relatives were different from other apes as they, 
like humans walked upright, “it’s her lower part that 
places her very close to, the head of  the line leading 
from the apes directly to man”.11 Her upper part, 
hands and brain were still closer to apes than man, 
though Lucy had acquired several human like features 
in her hand. 
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Le primatologue anglais John R. Napier (1917–1987) a été 
le premier à travailler sur le lien entre structure et fonction 
dans la main des primates. Il a suggéré qu’il existe dans la 
main de l’homme deux schémas de mouvements distincts, et 
que ces mouvements, utilisés séparément ou associés l’un à 
l’autre, servent de fondement anatomique pour toutes les 
activités de préhension, innées ou acquises. Quand on 
utilise un outil, l’essentiel est de le tenir fermement. Sans 
cette prise solide, les autres fonctions de la main sont négli-
geables. Par exemple, frapper rapidement et puissamment 
un clou avec un marteau exige qu’une pression impor-
tante soit appliquée sur le manche de l’outil par les doigts 
et le pouce, qui doivent le presser contre la paume de la 
main. Quand ces mouvements de frappe commencent, la 
main doit pouvoir contrôler la position du marteau pour la 
réajuster si nécessaire ; cette adaptation fine à l’outil est 
plus importante qu’une adaptation du mouvement lui-même 
(Wilson, 1998).

Napier catégorise les mouvements préhensiles en deux 
catégories : la prise de force, et la prise d’adresse. Chacune 
de ces prises exigent que l’opposition entre le pouce et les 
doigts soit articulée avec une grande précision (Napier, 
1956). Dans la prise de force, les doigts (et parfois la 
paume) se referment sur l’objet, et le pouce a un rôle de sta-
bilisation. La prise de force entre en jeu par exemple quand 
on tient un marteau, que l’on ouvre un bocal en utilisant à la 
fois les doigts et la paume de la main, ou quand on fait des 
tractions. Dans la prise d’adresse, les phalanges inter-
médiaires et distales (le bout des doigts) et le pouce sont 
pressés les unes contre l’autre, par exemple quand on écrit 
avec un crayon, quand on ouvre un bocal en se servant 
seulement de l’extrémité de nos doigts, quand on attrape 
une balle (si elle n’est pas serrée contre la paume). Les pre-
miers outils ont engendré des mouvements de balancier, de 
torsion, de pression, de traction, de serrement et de lancer ; 
par ces mouvements, la structure de la main a évolué et est 
devenue capable de réaliser des mouvements de rotation. 
La partie basse de l’avant-bras est constituée de deux os, 
l’ulna et le radius. Ces os peuvent tourner dans leur cavité 
et se croiser légèrement, ce qui permet à la main de tourner 
à 180° (Napier, 1956).

The British anatomist, J.R Napier (1917-1987) first 
started the work on the relationship existent between 
the structure and function found in the primate hand. 
He suggested that there are two distinct patterns of  
movements in the human hand and these movements 
either separately or in combination, provide the 
anatomical basis for all prehensile activity whether 
skilled or unskilled. The crucial part of  tool use is if  
the object, whether it is fixed or freely movable, is held 
securely. Without a proper grip the hand functions are 
of  little value. For example, a fast and forceful hammer 
swing requires a maximum pressure to be applied to 
the handle by the fingers and the thumb, which must 
squeeze against the palm. Once the swinging move-
ments begin, sensory monitoring of  the hammer will 
be needed more to reduce slippage between the skin 
and the handle than for fine-tuning its movements 
within the hand. (Wilson, 1998)

Napier proposed that stability might be achieved in 
the normal hand, either through a power or a preci-
sion grip. Both of  these grips require that the physi-
cal opposition between the thumb and fingers to be 
increasingly articulated (Napier, 1956). The power 
grip is when the fingers (and sometimes palm) clamp 
down on an object with the thumb making counter 
pressure. Examples of  the power grip are gripping a 
hammer, opening a jar using both your palm and fingers, 
and during pull-ups. The precision grip is when the 
intermediate and distal phalanges "fingertips" and the 
thumb press against each other. Examples of  a preci-
sion grip are writing with a pencil, opening a jar with 
the fingertips alone, and gripping a ball (only if  the ball 
is not tight against the palm). Through the movements 
that the first tools required such as swinging, twisting, 
pushing, pulling, squeezing and throwing, the hand 
structure evolved and became capable of  performing 
rotary motions. The lower portion of  the forearm 
consisted of  two bones, the ulna and the radius. These 
bones are able to twist in their sockets slightly cross-
ing and which enables the 180-degree rotation of  the 
hand. (Napier, 1956)
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Mary Marzke est une anthropologue physique rattachée 
à l’université d’État de l’Arizona (États-Unis), spécialiste de 
l’étude des os de la main et du poignet de nos ancêtres 
humains. Elle étudie des fossiles et l’anatomie de la main 
hominidée pour tenter de répondre à cette question : la 
main humaine a-t-elle évolué pour s’adapter à l’utilisation 
des outils ? La différence la plus importante entre la main 
d’un homme et celle d’un singe est l’opposition entre le 
pouce et les doigts, qui chez l’homme est articulée avec 
plus de précision. Les singes ont des doigts plus longs et 
recourbés, et des pouces plus petits, ce qui limite leur capa-
cité de préhension. La plupart ont des pouces opposables, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent toucher les doigts de la même 
main. Des objets peuvent être tenus dans leurs mains qui 
prennent une forme de crochet, la prise utilisée par les 
hommes pour porter une valise ou en haltérophilie. Cette 
prise peut être utilisée pour tenir des objets à l’horizontale 
mais ne fonctionne pas bien à la verticale. Le pouce peut 
toucher l’objet mais ne le presse pas contre la paume. Les 
chimpanzés utilisent cette prise quand ils jouent avec des 
bâtons, mais comme leur pouce est faible et ne peut pas 
recouvrir leur index, ils perdent leur prise en balançant leur 
bras en avant. Les doigts de Lucy étaient plus gros que ceux 
des humains, mais plus petits que ceux des grands singes, et 
son pouce était plus long que celui des grands singes mais 
restait court comparé au pouce humain. Marzke note que 
si Lucy était capable de ramener son pouce sur le côté de 
son index, il semble qu’elle ne pouvait pas lui faire toucher 
le côté opposé de sa main. Par ailleurs, ni les grands singes 
ni Lucy ne peuvent plier les doigts du côté ulnaire de la 
main (le côté du petit doigt) vers la base du pouce, dans un 
mouvement d’« opposition ulnaire ». « Nous autres humains 
faisons ce mouvement à chaque fois que nous attrapons le 
manche d’un marteau, un club de golf ou une raquette de 
tennis et qu’on se prépare à frapper12. » Lucy avait un avan-
tage sur les autres grands singes : elle pouvait jeter des 
objets en hauteur ; Marzke pense également qu’elle était 
capable à la fois d’utiliser des pierres comme marteaux 
mais aussi de les jeter avec précision et rapidité. Mais une 
réelle amélioration des mouvements de frappe était impos-
sible sans opposition ulnaire. Sous l’influence des travaux 
de Napier13, Owen Lovejoy, un anatomiste de l’université 
d’État de Kent (Ohio, États-Unis), décrit ainsi la première 
main australopithèque qu’il a pu observer : « Même si 
cette main possède le pouce opposable des humains, les 
muscles à la base du pouce semblent avoir été petits. Cela 
signifie que la prise d’adresse entre pouce et doigts devait 
être excellente, mais que la prise de force qui impliquait le 
pouce et le reste de la main était sans doute faible.14 »

Mary Marzke is a physical anthropologist at Arizona 
State University, and has for a long time studied 
the hand and wrist bones of  our human ancestors. 
Marzke has been studying fossils and the anatomy 
of  the hominid hand, trying to answer the following 
question: Did the human hand evolve as an adaptation 
to tool use? The most significant difference between 
a human and an ape hand is the physical opposition 
between the thumb and the fingers, which in humans 
are increasingly articulated. Apes and monkeys have 
longer, curved fingers and smaller thumbs, which limits 
their ability of  gripping. Their thumbs are opposable, 
meaning they are capable of  facing and touching the 
other fingers on the same hand. Objects can be held 
by a hook grip, which is the grip that humans use to 
carry suitcases or hold a barbell in Olympic weight-
lifting. This grip works for horizontal use but does not 
give good vertical support. The thumb may touch 
the support but does not squeeze it against the palm. 
Chimpanzees use this grip when playing with sticks, 
but because of  a weak thumb and its lack of  ability to 
overlap the index finger, they loose their grip when they 
swing the arm forward. Lucy’s fingers are bigger than 
humans' but still small compared to other apes and her 
thumb is longer than the apes' thumbs but still small 
compared to humans. Marzke points out that though 
Lucy was quite good at bringing the thumb to the side 
of  the index finger it appears that she was not able to 
bring the thumb all away across the hand. Also, neither 
apes nor Lucy flex the fingers on the ulnar side of  the 
hand (the side with the little finger) toward the base of  
the thumb in the movement known as “ulnar oppo-
sition”. “We humans do this whenever we grasp the 
handle of  a hammer, a golf  club or tennis racket and 
prepare to swing”.12 Lucy had the advantage over apes 
of  throwing overarm and Marzke strongly suggest that 
Lucy was equipped, both to pound stones and throw 
them, accurately and with speed. But major improve-
ments in clubbing were impossible without the “ulnar 
opposition” movement. Influenced by Napier work,13 
Owen Lovejoy an anatomist at Kent State University 
noted this first time he saw the hand of  an australo-
pithecines: “Although it has the fully opposable thumb 
of  humans, the muscles at the base of  the thumb 
appear to have been small. That means that precision 
gripping between the thumb and fingers was probably 
excellent, but that power gripping which involved the 
thumb and the entire hand was poor”.14  
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Mary Marzke, comme Lovejoy, considère que la prise de 
force comme la prise de précision des australopithèques 
étaient avancées, mais restaient incomplètes. Par rapport 
à d’autres hominidés apparus plus tard, leur pouce était 
moins robuste, plus petit, et il lui manquait peut-être certains 
muscles. En 2015, le Dr Matthew Skinner, maître de confé-
rences en Anthopologie biologique à l’université du Kent 
(Grande-Bretagne) a publié des recherches dans lesquelles 
il a utilisé de nouvelles techniques pour révéler la manière 
dont des espèces fossiles utilisaient leurs mains en exami-
nant la structure interne spongieuse des os. En observant 
l’intérieur des métacarpes, les os qui forment la paume de 
la main, il a déterminé que la structure spongieuse des os 
des australopithèques était beaucoup plus proche de celle 
de l’homo sapiens que de celle des grands singes, ce qui 
suggère que chez les australopithèques, l’opposition du 
pouce et des doigts était presque aussi bonne que chez les 
humains. Ainsi, même sans opposition ulnaire, les australo-
pithèques étaient capables à la fois d’une grande précision 
et d’une poigne puissante (Skinner, 2015). 

Les recherches montrent que les australopithèques africa-
nus, une espèce qui a vécu il y a trois à deux millions d’an-
nées en Afrique du Sud, et dont on considère généralement 
qu’elle n’a pas produit d’outils lithiques, possédait des os 
spongieux dans le pouce et la paume de la main (les méta-
carpes) proches de ceux des humains, ce qui correspond 
normalement à une forte opposition du pouce et des doigts 
mise en œuvre dans la manipulation d’outils. « Ces nou-
veaux éléments bouleversent ce que nous savons du com-
portement de nos premiers ancêtres, et en particulier sug-
gèrent que d’une certaine manière, ils étaient plus proches 
des humains que nous ne le croyions jusqu’ici15. »

Mary Marzke agrees with Lovejoy, both power grip 
and precision grip are well in advance but still incom-
plete. Compared to later hominids the thumb was less 
robust, smaller and may have lacked some muscular 
attachments. In early 2015 Dr. Matthew Skinner, 
Senior Lecturer in Biological Anthropology published 
his study where he used new techniques to reveal how 
fossil species were using their hands by examining the 
internal spongy structures in bones. By looking inside 
the metacarpals, which are the bones inside your palm 
he released that the spongy structure of  the australo-
pithecines were much closer to the ones of  Homo sapi-
ens than that of  apes. This suggests that the opposition 
of  the thumb and fingers were almost as good as in 
humans, which means even without an ulnar opposi-
tion the australopithecines were well capable of  both 
forceful precision and power grip (Skinner, 2015). 

The research shows that Australopithecus africanus, 
a three to two million-year-old species from South 
Africa traditionally considered not to have engaged in 
habitual tool manufacture, had a human-like trabecu-
lar bone pattern in the bones of  the thumb and palm 
(the metacarpals) consistent with forceful opposition 
of  the thumb and fingers typically adopted during tool 
use. “This new evidence changes our understanding of  
the behavior of  our early ancestors and, in particular, 
suggests that in some aspects they were more similar to 
humans than we previously thought”.15
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La main libérée /Freeing the hand

I . 5

Depuis des années, la question de qui a utilisé le premier 
outil lithique divise les scientifiques. On a longtemps pensé 
qu’il était improbable que les australopithèques aient pro-
duit des outils ou qu’ils aient chassé d’autres animaux ; on 
considérait qu’ils utilisaient des pierres non modifiées de 
la même manière que le font aujourd’hui certains singes16. 
Pendant des décennies, les spécialistes de l’évolution ont 
considéré que l’homo était le premier à avoir produit des 
outils lithiques. En 2010, des archéologues ont mis au 
jour des os animaux datés de 3,4 millions d’années qui 
portent des marques qui paraissent avoir été laissées par 
des outils lithiques ; le fossile homo le plus ancien connu 
est daté de 2,8 millions d’années. De cette découverte, 
on a pu déduire que d’autres hominidés avaient peut-être 
commencé à produire des outils avant l’homo. Cette idée 
a été au cœur d’intenses débats, mais pour de nombreux 
spécialistes, elles sont bien le produit d’outils lithiques, ce 
qui pousse les archéologues à chercher à présent ces outils 
eux-mêmes (Vergano, 2015). 

C’est très récemment, en mai 2015, qu’une équipe d’ex-
perts a annoncé avoir découvert plus d’une centaine d’ou-
tils lithiques de plus de 3,3 millions d’années dans l’Ouest 
Turkana, au Kenya. Cette découverte marque, selon la 
directrice de l’équipe, Sonia Harmand, « un nouveau point 
de départ pour l’archéologie17. » Puisque de nombreux fos-
siles d’australopithèques afarensis ont été découverts dans 
cette région, il est possible qu’ils aient été les producteurs de 
ces outils, mais ceux-ci peuvent aussi avoir été l’œuvre d’un 
type d’homo encore inconnu. Ces outils ne sont pas aussi 
perfectionnés que ceux de l’Oldowayen18 et étaient sans 
doute utilisés pour ouvrir des noix ou des tubes, frapper des 
troncs d’arbres morts pour y récupérer des insectes, sépa-
rer chair et os, et peut-être briser des os pour en consommer 
la moelle. Pour mieux comprendre comment ces outils ont 
été fabriqués, des chercheurs ont eux-mêmes tenté de cas-
ser des pierres. Leur conclusion est que les techniques utili-
sées pour réaliser ces outils pourraient représenter un stade 
technologique intermédiaire, entre l’utilisation hypothétique 
par des hominidés de pierres comme massue ou marteau, 
et la taille de la pierre par éclats caractéristique des fabri-
cants d’outils plus tardifs. L’espèce qui a créé ces outils il y 
a 3,3 millions d’années savait utiliser une pierre de multi-
ples façons dans différents buts, et savait utiliser une pierre 

Through the years experts have argued about who 
swung the first hammer stone. It was thought unlikely 
that the Australopithecus were tool makers or hunted 
other animals, it was assumed by most experts that 
they used unworked tools in a similar way chimps do 
today.16 For decades, evolutionary studies have assumed 
that the homo was the first stone tool producer. In 2010 
archaeologists found animal bones dated to 3.4 million 
years old with markings that seem to have been made 
with stone tools but the oldest ever found homo fossil is 
noted 2.8 million years old. This opened the possibility 
that other hominids had already started to manufac-
ture tools before the homo. It has been a major dispute 
over whether the marks were actually made with tools, 
but many specialists claimed that they were made 
with stone tools, which opened new opportunities for 
archaeologists to search for the stone tools themselves 
(Vergano, 2015). 

It was only very recently in May 2015, that a team of  
experts reported that they had found more than 100 
of  a 3.3 million years old stone tools in west Turkana, 
Kenya. The finding, marked as the lead researcher 
Sonia Harmand states “a new beginning to the 
known archaeological record ”.17 As a lot of  fossils 
from Australopithecus afarensis have been found in 
this area, it is possible that they were the toolmakers, 
but they also could be some yet undiscovered early 
type of  homo. These tools are not as advanced as the 
Oldowan18 and were most likely used to open nuts or 
tubes, bashing open dead logs to get at insects inside, 
or to trim flesh from bone and perhaps crush bones to 
get at the marrow inside. To get a better understanding 
of  how the tools were made, researchers tried snap-
ping stones themselves. The conclusion was that the 
techniques used could represent a technological stage 
between a hypothetical pounding-oriented stone tool 
use by an earlier hominid and the flaking-oriented 
knapping behavior of  later toolmakers. The species 
that made those tools 3.3 million years ago had the 
knowledge of  using a stone for multiple purposes, and 
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pour en briser une autre, ce qui exige un certain niveau de 
contrôle moteur de la main. Cela peut signifier que les évo-
lutions du cerveau et de la colonne vertébrale nécessaires 
à de telles activités se seraient produites il y a plus de 3,3 
millions d’années, soit bien plus tôt que ce que les études 
du cerveau humain suggèrent (Harmand, 2015). Cela 
pourrait aussi signifier que le cerveau n’a évolué qu’après 
que la structure de la main des hominidés est devenue plus 
habile, ce qui donne à la main un rôle plus important dans 
le développement de l’intelligence19 (Young, 2003).

Main : esprit et monde matériel /Hand, mind and material world

I . 6

En 1960, un ensemble extraordinaire d’os a été découvert 
dans les gorges d’Olduvai, au nord de la Tanzanie, au 
même niveau que des outils lithiques primitifs datant de 
l’Oldowayen, il y a environ 1,75 millions d’années. Ces os 
étaient plus proches de ceux de l’homo que de ceux des 
australopithèques ; cette espèce a donc été nommée homo 
habilis. Parmi ces ossements se trouvaient un ensemble pro-
venant d’une main et d’un poignet. Ces os ressemblent à 
ceux des grands singes, mais le pouce est proche de celui 
de l’homme moderne, à la fois par la variété des mouve-
ments qu’il pouvait accomplir et par sa capacité à plier la 
dernière phalange (Napier, 1962). Chez l’homo habilis, 
les deux types de prises étaient déjà bien développées, ce 
qui démontre sa capacité à produire et utiliser les outils de 
caractéristiques l’Oldowayen (Marzke, 1997). 

Le plus ancienne trace fossile de l’homo erectus (c’est-à-
dire l’homme dressé, debout) est datée d’il y a environ 1,9 
millions d’années ; la plus récente date d’il y a environ 70 
000 ans. Aucune main fossile n’a été découverte provenant 
de cette espèce, ce qui laisse une lacune importante dans 
l’étude de l’évolution de la main (Yong, 2003). En 1984, 
un squelette presque complet d’homo erectus a été décou-
vert au Kenya ; celui-ci est plus proche de l’homme que du 
grand singe. Son cerveau fait deux fois le volume de celui 
de Lucy, et même si aucun os de la main n’a été découvert, 
il est probable que la structure de ses mains ait été assez 
proche de celle des humains d’aujourd’hui. Avant l’homo 
erectus, nos ancêtres avaient déjà fabriqué des outils pen-
dant au moins 1,4 millions d’années. Mais la qualité et 

using one to crack apart another into a sharper tool 
which required a certain level of  hand motor control. 
This may mean that changes in the brain and spinal 
tract needed for such activity could have occurred 
before 3.3 million years ago, which is much earlier 
than studies in the evolution of  the human brain 
have suggested (Harmand, 2015). Or that the human 
brain only began to evolve after the hand structure of  
hominid became handier, which gives the hand a more 
important role in development of  intelligence19 (Young, 
2003). 

In 1960, an extraordinary set of  bones where found at 
Olduvai Gorge in Tanzania at the same level as primi-
tive Oldowan stone tools, dating to about 1,75 million 
years. The bones had more similarity to the bones of  
homo than of  Australopithecus and the species was 
named Homo habilis or handy man. With this finding 
was an extraordinary set of  hand bones. The bones 
still appeared to have some ape-like patterns but had a 
thumb quite similar to the modern human hand both 
in the range of  motion and in its ability to flex strongly 
at the tip. (Napier, 1962) In Homo habilis the two 
human grips where well developed which shows in his 
ability of  making Oldowan (Marzke, 1997). 

The earliest fossil evidence of  Homo erectus (meaning 
upright man) is dated to around 1.9 million years ago 
and the most recent to around 70,000 years ago. No 
hand fossil has been found from these species, leaving 
a big gap in the study of  the evolution of  the hand. 
(Yong, 2003) In 1984, a nearly complete skeleton of  
Homo erectus was found in Kenya, this structure was 
closer to a man than an ape. His brain was twice the 
size of  the brain of  Lucy and even though no hand 
bones were found, it is most likely that his hand struc-
ture were pretty close to the hand of  todays human. 
Before Homo erectus our ancestors had already been 
making tools for at least 1.4 million years. But the 
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l’efficacité du biface, l’outil lithique qui a succédé au chop-
per, sont tout à fait particulières. (Le biface n’est peut-être 
pas un outil très impressionnant à première vue, mais tail-
ler une pierre pour qu’elle soit fine, tranchante, et facile à 
transporter est un processus complexe qui exige d’antici-
per et de prévoir les conséquences de ses actions.) L’homo 
erectus était une créature relativement lente, qui n’avait ni 
la rapidité, ni la force, ni des griffes, ni des dents qui lui 
auraient permis de se défendre. Il était une proie facile 
pour les autres prédateurs, loin du sommet de la chaîne 
alimentaire. Le cerveau, son organe le plus gourmand, 
consommait jusqu’à 25% de son énergie. Ce cerveau 
imposait qu’il mange des quantités importantes de plantes, 
simplement pour le nourrir, mais aussi de la viande, pleine 
de protéines. La capacité à marcher développée par les 
bipèdes est d’abord une adaptation exigée par la néces-
sité de couvrir de longues distances, ce qui leur permettait 
de concurrencer d’autres prédateurs. L’homo erectus avait 
perdu la majorité de ses poils (The Birth of Humanity, docu-
mentaire Nova), ce qui signifie qu’il pouvait réguler sa cha-
leur corporelle en transpirant. Il chassait probablement au 
milieu de la journée, quand les températures étaient les plus 
fortes. Chaque fois que sa proie s’arrêtait pour reprendre 
son souffle, le chasseur la retrouvait, jusqu’à ce que l’ani-
mal soit finalement immobilisé par la chaleur ; c’est à ce 
moment-là que le chasseur l’attaquait. On considère que 
c’est de cette manière que l’homo erectus est parvenu à se 
nourrir suffisamment pour alimenter son cerveau. On sait 
qu’il utilisait et produisait des outils lithiques plus diversifiés 
et plus sophistiqués que ses prédécesseurs, et aussi qu’il 
était parvenu à maîtriser le feu. Si on sait son cerveau avait 
une masse plus de deux fois supérieure à celui des aus-
tralopithèques, il est cependant impossible de dire si cette 
augmentation de la masse du cerveau est advenue avant 
ou après l’évolution de la structure de la main. « Cette ques-
tion sans réponse est certainement l’un des derniers grands 
trésors enfouis de l’anthropologie20. »

Ce que nous savons de la vie de l’homo erectus, le fait qu’il 
vivait aux côtés de prédateurs bien plus puissants que lui, et 
son utilisation du biface, me fait penser qu’il devait garder 
en permanence ce biface sur lui, serré dans sa main, jour et 
nuit (je sais que c’est ce que je ferais). Je me demande donc 
si la main est toujours une main quand elle tient cet outil, ou 
si le biface devient la main, et par là les pensées, l’esprit, 
le cerveau de celui qui le tient. Tout dépend de là où l’on 
trace une frontière entre l’esprit et le monde matériel. On 
peut s’interroger de la même manière sur la canne d’un 
aveugle. L’aveugle qui utilise une canne pour se déplacer 

quality and efficiency of  the hand-axe was something 
special. The hand-axe may not look like much, but 
to make the axe nice, thin and easy to carry is quite a 
complex progression that requires thinking ahead and 
planning the consequences of  the actions. Homo erectus 
was a slow moving creature without speed, strength, 
claws or teeth to protect themselves. They were easy 
prey for other predators and were far from being at 
the top of  the food chain. The brain is the hungriest 
organ and takes up to 25% of  all energy. With their big 
brain they would have to eat a significant amount of  
plants just to feed their brain, but meat and fat on the 
other hand is full of  protein. The capacity for bipedal 
walking is primarily an adaptation to covering long 
distances and this was their benefit to compete with 
other predators. Homo erectus had lost most of  his 
body hair (The birth of  Humanity, Nova documentary) 
that means he had the advantages of  keeping their 
body cool by sweating the heat out. They most likely 
hunted in bright daylight when the temperature was at 
its highest. Every time the pray stopped to catch their 
breath the hunter tracked them down and kept them 
moving again. They never gave them a moment to 
cool down, finally the animal became immobile by the 
heat, and that is when the hunters would attack. This 
is believed to be the method they used to get enough 
energy to nourish their big brains. It is known that they 
used and manufactured more diverse and sophisticated 
stone tools than their predecessors and also the new the 
usage of  fire. Their brains were over two times heavier 
than the ones of  australopithecines, but because of  the 
lack of  fossil remains, it is not possible to say whether 
this increase in brain weight occurred before or after 
the change in the hand structure, “this particular unan-
swered question is surely one of  the great remaining 
buried treasures of  human anthropology”.20 

According to what we know about the life of  a homo 
erectus and the fact they lived around much stronger 
predators with the hand-axe as his only prediction 
makes me believe that they literally never let go of  
their hand-axe. Gripping around this object which you 
so rely on all day and probably during night (at least 
I would) makes me wonder if  the hand is still a hand 
when it takes hold of  on the axe, or if  the axe becomes 
the hand and even further more the thoughts, the 
mind, the brain of  it’s holder. It all depends on where 
one decides to draw the line between the mind and 
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transforme son sens du toucher en vision. Cette extension 
tactile du « schéma corporel » signifie aussi que le cerveau 
traite la canne comme faisant partie du corps.

« On peut voir dans cette coalition naissante entre 
l’aveugle et sa canne, qui lui permet d’obtenir la vue 
par le biais du toucher, une métaphore puissante de 
ce que cela signifie d’être humain. C’est en effet une 
semblable coalition (ou unité ontologique) entre 
connaissance et culture matérielle qui, selon moi, a 
guidé l’évolution cognitive humaine21. »

material world. The same can be asked with the stick 
of  a blind person. When using a walking stick the blind 
man turns touch into sight. The tactile extension in 
the “body schema” also means that the brain treats the 
stick as part of  the body. 

“One could see in this emergent coalition 
between the blind man and the stick, which 
enables the making of  vision out of  touch, a 
powerful metaphor for what it means to be 
human. For it is indeed a similar coalition (or 
ontological unity) between cognition and mate-
rial culture that, I suggest drive human cognitive 
evolution” 21. 
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Alors que les pieds des ancêtres de l’homme évoluaient pour s’adapter à la 
marche, leurs mains pendaient à leurs côtés. Le développement qui les attendait 
peut s’être produit de différentes manières. La vie était devenue plus dangereuse 
dans les plaines ; nos ancêtres n’étaient pas les animaux les plus puissants ; c’était 
une question de vie ou de mort. Ces mains d’abord ballantes ont attrapé des 
objets, les ont manipulés et ont trouvé un moyen de les utiliser pour se défendre et 
pour attaquer. Comme la main développait cette nouvelle fonction, sa structure a 
commencé à se développer, dans le contexte de la loi du plus fort. En découvrant 
des os très anciens, des anthropologues ont découvert que le développement de 
la structure de la main est lié à l’utilisation d’outils. Il est probable que dans les 
premiers temps, les outils trouvés aient été triés, les formes les plus performantes 
sélectionnées, puis que par accident on ait découvert qu’une pierre brisée en la 
frappant contre une autre était encore plus fonctionnelle. L’importance de cette 
découverte a ensuite permis aux premiers hommes de fabriquer des outils de 
manière intentionnelle. Les mouvements et les gestes que ces outils exigeaient ont 
provoqué des changements anatomiques qui ont abouti à la main extraordinaire-
ment intelligemment formée que nous possédons aujourd’hui.

Résumé
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As the pre-human feet became adapted for walking, their hands dangled 
by their side. The development that awaited them could have occurred 
in a variety of  ways. As life was more dangerous on the flat land and our 
ancestors were not the strongest animals, the question was to do or die. 
Those dangling hands picked up objects, manipulated them and found a 
way to use them for defense and offence. With this new job enlisted on the 
hand, its structure started to develop in the context of  the survival of  the 
fittest. By digging up old bones anthropologists have found, that the devel-
opment of  hand structure is linked to tool use. Probably at first, the found 
tools were purposely sorted and the tools in the best shape selected, then by 
accident it was found that if  two stones were broken against another a more 
functional form could be obtained. Finally the value of  this discovery was 
recognized and made by intention. The movements and the gesture these 
tools required led to anatomical changes of  the incredibly well designed 
hand we humans have today. 

/Summary
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I I
La Main qui Pense

/The Thinking Hand
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La main et le cerveau humains sont un seul et même sys-
tème. Comme l’écrit le neurologue Frank R. Wilson, « on 
ne peut pas parler du cerveau humain sans parler de la 
main humaine, de la même manière qu’on ne peut pas 
parler de la main sans parler du cerveau1. » Le cerveau 
joue un rôle essentiel dans l’évolution humaine. Quand on 
compare le cerveau d’un être humain à celui de notre plus 
proche parent, le chimpanzé, les différences ne sautent 
pas aux yeux : nos cerveaux sont construits de la même 
façon. Le volume du cerveau des chimpanzés est considéré 
comme important par rapport à la taille de leur corps, mais 
le cerveau humain est trois fois plus gros que celui d’un 
chimpanzé. Anthropologues, philosophes et biologistes 
spéculent depuis longtemps sur les raisons de l’évolution 
de notre cerveau. On ne parviendra peut-être jamais à 
donner une réponse définitive à cette question ; cependant, 
de nombreuses théories considèrent les changements subis 
par la structure de la main et l’utilisation d’outils comme la 
conséquence de l’accroissement du volume du cerveau. Le 
cerveau a-t-il évolué pour que la main parvienne à réaliser 
des mouvements plus précis ? Qu’est-ce qui est à l’origine 
des permières pensées, du langage, de la capacité à com-
prendre et à partager les sentiments d’un autre ? La main 
est-elle plus qu’un outil qui suit les intentions du cerveau ?

The human hand and the human brain are a system. 
As the neurologist Frank R. Wilson once said “you can 
not talk about the human brain without talking about 
the human hand, nor can you talk about the hand 
without talking about the brain”.1 The human brain 
plays a major role within the evolution of  humans. 
When the human brain is compared to the brain of  
our closest relative, the chimpanzee, it is difficult to see 
the differences because both brains are built the same 
way. The brain of  the chimpanzee is considered large, 
compared to their body size but the human brain is 
three times larger than that of  a chimp. Specialists such 
as anthropologists, philosophers and scientists have for 
a long time speculated how our brain has evolved. We 
may never come to a solid conclusion; however, many 
theories put the change of  hand structure and tool use 
as the consequence of  a larger brain. Did the brain 
expand to perform more precise hand movement, and 
what was the beginning of  thought, language and the 
ability to understand and share the feelings of  another. 
Is the hand something more than just a hardworking 
“tool” that follows the intention of  the brain? 
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Main et cerveau : une évolution commune ? /Hands and brain: combined evolution

I I . 1

Bien avant que Darwin ne publie sa théorie de l’évolution 
dans laquelle il développe l’idée que le cerveau des grands 
singes a évolué quand ceux-ci ont pu « libérer leurs mains » 
et utiliser davantage d’outils, Aristote et Anaxagore2 se sont 
opposés autour d’une question : les humains sont-ils les plus 
intelligents des animaux parce qu’ils ont des mains, ou, 
comme le soutenait Aristote, ont-ils des mains parce qu’ils 
sont les plus intelligents3 ? La question que l’on cherche ainsi 
à résoudre est celle de savoir si notre intelligence émerge 
à travers nos interactions avec notre environnement, nos 
mains nous procurant les informations dont nous avons 
besoin pour agir sur le monde qui nous entoure et pour le 
comprendre ; ou si c’est notre connaissance du monde qui 
nous pousse à utiliser nos mains de manière compétente. 
En 1942, Frederic Wood Jones écrivait qu’on ne pouvait 
expliquer le pouvoir qu’ont nos mains qu’en observant à 
notre cerveau : « Ce n’est pas la main qui est parfaite, mais 
l’ensemble du système nerveux par lequel les mouvements 
de la main sont suscités, coordonnés et contrôlés4. » 
Aujourd’hui, la plupart des anatomistes et des anthropolo-
gues suivent les conclusions de Wood Jones quant au cer-
veau ; mais pas quant à la main.

Avant que Lucy n’ait été découverte, des anthropologues 
comme Sherwood Washburn et André Leroi-Gourhan 
avaient publié des théories selon lesquelles le cerveau 
de l’homme moderne a suivi l’évolution de la structure de 
la main. Washburn, dans son article « Tools and Human 
Evolution » (« Outils et évolution humaine », 1960), suggère 
que le cerveau a été le dernier organe à évoluer :

« Il apparaît aujourd’hui que les hommes-singes, des 
créatures capables de courir mais pas encore de 
marcher sur deux jambes, et dont le cerveau n’était 
pas plus gros que celui des grands singes d’au-
jourd’hui, avaient déjà appris à fabriquer des outils. 
Il s’ensuit que la structure de l’homme moderne doit 
être le résultat d’une évolution, en termes de sélec-
tion naturelle, liée l’utilisation d’outils. […] À court 
terme, la structure humaine rend possible le compor-
tement humain. Du point de vue de l’anthropologie, 
le comportement et la structure de l’homme intera-
gissent de manière complexe, puisque chaque chan-
gement qui affecte l’un affecte également l’autre5. » 

Even long before Darwin published his theory of  
evolution and claimed that the brain of  apes became 
larger as they “freed there hands” for greater use of  
tools, Aristotle and Anaxagoras2 dispute on whether 
humans are the most intelligent of  animals because 
they have hands, or as Aristotle held, humans have 
hands because they are the most intelligent.3 The 
question is whether our intelligence arises through our 
interaction with our environment, our hands providing 
us with the information we need to act on and under-
stand the world around us - or is it our knowledge of  
the world that drives us to use the hand in a competent 
manner. In 1942 Fredrick Wood Jones declared that 
the true explanation of  the power of  the hand was 
to be found in the brain: “It is not the hand that is 
perfect, but the whole nervous mechanism by which 
movements of  the hand are evoked, coordinated and 
controlled”. 4 Most anatomists and anthropologists 
today would agree that Jones was right about the brain 
but wrong about the hand. 

Before Lucy was even discovered, anthropologists such 
as Sherwood Washburn and André Leroi-Gourhan’s 
had published a theory, claiming that the modern 
human brain came to being after the hand structure 
of  hominid became handier. Washburn suggested in 
his article Tools and Human Evolution (1960) that the 
brain was the last organ to evolve: 

“Now it appears that man-ape, creatures able to 
run but not yet walk on two legs, and with brains 
no larger than those of  apes now living, had 
already learned to make tools. It follows that the 
structure of  modern man must be the result of  
the change in the terms of  natural selection that 
came with the tool using way of  live… From 
a short-term point of  view, human structure 
makes human behavior possible. From the evo-
lutionary point of  view, behavior and structure 
form an interacting complex, with each change 
in one affecting the other”.5 



036

L’anthropologue français André Leroi-Gourhan publie en 
1964 Le Geste et la Parole, livre dans lequel il ouvre la 
voie à la théorie moderne en affirmant que le critère fon-
damental de l’humanité n’est pas le cerveau : « Station 
debout, face courte, main libre pendant la locomotion et 
possession d’outils amovibles sont vraiment les critères fon-
damentaux de l’humanité6. » Il associe la station debout 
au développement de la zone du cerveau consacrée au 
langage en soulignant la proximité entre celle-ci et celle qui 
contrôle les mains7. Le cerveau a évolué, en premier lieu 
non pas pour penser ou pour ressentir des émotions, mais 
avant tout pour contrôler les nouveaux mouvements que la 
main était devenue capable d’accomplir. Ces nouveaux 
mouvements et ces nouvelles activités manuelles étaient le 
reflet de l’évolution qui permet à une personne de décou-
vrir ou d’apprendre quelque chose par elle-même ; ce qui 
allait de pair avec l’accès à un nouveau champ de connais-
sance, fondé sur les possibilités encore inexplorées et non 
définies offertes par la main. 

« Le mouvement est notre seul moyen d'avoir un effet 
sur le monde qui nous entoure, que ce soit pour cher-
cher de la nourriture dans la nature ou pour attirer 
l’attention d’un serveur. Tous les modes de commu-
nication, y compris la parole, la langue des signes, 
les gestes, l’écriture, sont le résultat de contractions 
musculaires8. » 

Le cerveau apprend en faisant. Plus une action est répétée, 
plus le cerveau apprend à l’anticiper et à envoyer les bons 
ordres. Comme le sait toute personne qui a étudié le piano, 
répéter le même morceau encore et encore permet de le 
jouer de manière plus fluide et plus précise. Cela ne peut 
pas se produire si l’on se contente de penser à comment 
jouer ce morceau ou d’imiter les mouvements du jeu sur une 
table, puisque les mains jouant sur le piano apprennent au 
cerveau à agir correctement.

The French anthropologist André Leroi-Gourhan’s 
book addressing gesture and humanity in 1964, Gesture 
et la parole, sets the stage for modern theorists by claim-
ing that the fundamental criteria of  humanity was not 
the brain but the standing body, short face, free hand, 
and possession of  moveable implements. He linked the 
standing body posture to the development of  the lan-
guage area of  the brain by noting the proximity of  the 
hand and the language area in the brain.6 The brain 
started to evolve not by thinking or feeling but firstly to 
control movements that the new humanlike hand struc-
ture where able to perform.7 These new movements 
and manual activities reflected a modification enabling 
a person to discover or learn something for themselves. 
This brought with it the opportunity for a new founda-
tion of  knowledge to be acquired based on unexplored 
and undefined uses of  the hand: 

“Movement is the only way we have of  interact-
ing with the world, whether foraging for food or 
attracting a waiter's attention. Indeed, all com-
munication, including speech, sign language, 
gestures and writing, is mediated via the motor 
system”.8 

The brain learns by doing. The more an action is 
repeated, the better the brain becomes at anticipating 
it and sending the right commands. As any piano stu-
dent knows, repeating the same piece over and over 
again makes performing them smoother and more 
accurate. By only thinking about how to play the piano 
or solely gesture the act of  playing is not much help 
as the hands in the connection with the piano have to 
teach the brain how to properly acts. 



037

Selon le neurologue Oliver Sacks, la pensée et la percep-
tion de soi ne sont dues qu’au mouvement9. Il décrit un 
exemple limpide, tiré de sa propre expérience, à l’appui de 
cette idée, dans son livre L’Homme qui prenait sa femme 
pour un chapeau (1988). Une femme, Madeline, devenue 
sa patiente à l’âge de 60 ans, est décrite comme aveugle 
de naissance et atteinte d’une infirmité motrice cérébrale. 
Dès sa naissance, elle a été nourrie, habillée et soignée par 
sa famille. Madeline elle-même considère que ses mains 
sont parfaitement inutiles, les compare à « des boules de 
pâte à pain, bonnes à rien », et ne considère pas réellement 
qu’elles font partie de son corps. Quand un objet est placé 
dans sa main, elle peut sentir sa présence sans parvenir à 
analyser sa forme ni sa texture. Tout au long de sa vie, les 
médecins avaient expliqué sa condition médicale comme 
un problème cérébral ; mais Oliver Sacks se demande alors 
si les mains de Madeline sont « inutiles » simplement parce 
qu’elles n’ont jamais été utilisées, puisque Madeline a tou-
jours reçu les soins de sa famille et n’a jamais eu besoin de 
s’en servir. 

« Le fait d’avoir été “protégée”, “soignée”, “infantili-
sée” depuis sa naissance l’avait-elle empêchée d’ex-
plorer normalement l’usage de ses mains, comme le 
font tous les enfants pendant le premier mois de leur 
vie ? Et si c’était le cas – ça paraissait improbable, 
mais c’était la seule hypothèse que je pouvais for-
muler – pourrait-elle maintenant, à l’âge de 60 ans, 
apprendre ce que tous les enfants apprennent à 
l’âge d’un mois10 ? » 

Le Dr Sacks élabore alors différents exercices simples pour 
pousser Madeline à utiliser ses mains. Il demande d’abord 
à l’infirmière chargée des repas d’attendre un peu avant de 
commencer à la nourrir, pour voir si elle cherche à attraper 
la fourchette d’elle-même. Et comme un enfant tend la main 
vers le sein de sa mère, un jour, plutôt que d’attendre que 
l’infirmière la nourrisse, Madeline tend la main, attrape un 
bagel, le porte à sa bouche et commence à manger. 

« C’était la première fois qu’elle utilisait ses mains, 
son premier acte manuel en soixante ans, celui 
qui marquait sa naissance en tant qu’“individu 
moteur11.” » 

 Main, action et perception

I I . 2
/Hand, action and perception

The neurologist Oliver Sack claims the brain and the 
sense of  self  only exist because of  movements.9 He 
describes the clearest example of  this by his own expe-
rience with a patient called Madeline J in his book The 
Man Who Mistook His Wife for a Hat (1985). She became 
his patient at her age of  60, described as a congeni-
tally blind woman with cerebral palsy. Ever since she 
was a baby, her family looked after Madeline, they 
dressed her and fed her. She claimed her hands where 
completely useless and compered them to a “worthless 
lumps of  dough” that didn’t feel like part of  her body. 
When an object was placed in her hand she would 
sense that something was there without being able to 
analyze its shape and texture. Throughout her life, 
doctors had explained her condition as a brain disor-
der but Dr. Sacks wondered whether Miss J’s hands 
were functionless because, being blind and having been 
tended to her whole life, she had never put them to 
proper use. 

““Had being ‘protected’, ‘looked after’, ‘babied’ 
since birth prevented her from the normal 
exploratory use of  the hands which all infants 
learn in the first month of  life? And if  this was 
the case – it seemed far-fetched, but was the only 
hypothesis I could think of  – could she now, in 
her sixtieth year, acquire what she should have 
acquired in the first weeks and months of  life?”10  

Dr. Sacks thought of  simple tests to push Miss J. to use 
her hands. He started by asking the nurse at mealtimes 
to wait a while before feeding her, to see if  she would 
reach for the fork herself. And like an infant reaching 
for the breast of  his mother, one day it happened, 
instead of  waiting for the nurse to feed her she reached 
out her arm, graphed a bagel, moved it to her mouth 
and started eating with her own hands. 

“This was the first use of  her hands, her first 
manual act, in sixty years, and it marked her 
birth as a ‘motor individual’”  (Sherrington's 
term for the person who emerges through acts).11 
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Pour la première fois, elle fait ainsi l’expérience de la per-
ception manuelle et devient un « individu perceptif » selon 
les termes de Sacks. Madeline commence dès lors à explo-
rer le monde avec ses mains, tout juste découvertes ; le 
développement de ses capacités de perception est extrê-
mement rapide, grâce aux capacités de généralisation et 
de perception du cerveau. Un mois plus tard seulement, 
elle commence à modeler des figures humaines, à définir et 
à reconnaître un certain nombre de catégories et à s’orien-
ter au sein d’un monde perceptible. 

« Elle n’avait pas besoin de reconnaître un million 
de choses séparément, mais pouvait les classer en 
catégories et par rang de taille. Mais elle n’avait 
jamais eu l’occasion de faire la preuve de ces capa-
cités au cours des soixante premières années de sa 
vie, pendant lesquelles ses mains sont restées pas-
sives, immobiles, et “inutiles”12. » 

Un an plus tard, elle était célèbre dans sa région comme 
« la sculptrice aveugle de Saint-Benedict’s ».

Ce sont bien les artéfacts, produits par l'action humaine, qui 
nous guident vers les origines de la créativité, de la culture 
et du langage. Des anthropologues ont découvert un vaste 
ensemble de perles13 vieilles de 43 000 ans dans une 
grotte de Turquie nommée Üçağizli, le lieu d’habitation de 
l’homme moderne le plus ancien connu à ce jour. Ces perles 
sont les traces d’une époque où les humains interagissaient 
socialement entre eux. Créer des objets pour orner son 
propre corps permet d’exprimer des identités sociales qui 
n’existent pas dans la nature. Grâce à ces perles, des êtres 
humains pouvaient montrer qu’ils avaient une histoire parti-
culière en tant qu’individu et un statut particulier au sein de 
leur groupe ; ces signes pouvaient être compris par n’im-
porte quel individu faisant partie du même groupe (The 
Evolution of the Human Brain, documentaire). Les pein-
tures conservées sur les parois de cavernes préhistoriques 
nous montrent des images et des rencontres avec des objets 
et créatures avant qu’elles ne soient « capturées » par le 
langage. Nous touchons des objets, nous saisissons leur 
essence avant d’être capable de les décrire par la parole. 
Selon le psychologue et linguiste allemand Karl Ludwig 
Bühler (1879–1963), les différences d’utilisation des outils 
contiennent les éléments les plus critiques pour déterminer 
les conséquences de l’interaction entre langage et intelli-
gence chez les singes et chez les humains :

For the first time she experienced manual perception, 
Sack argues that the marked moment of  her first 
manual perception, to be the birth of  an "perceptual 
individual". After Miss J started exploring the world 
with her newly discovered hands, the development of  
perceptual power was extremely rapid, because of  the 
brain’s power of  generalization and categorization. 
(Sack, 1990) Only a month later she became interested 
in making body structures with her hand, clearly recog-
nizing a whole perceptual world. 

"She did not have to recognize a million things 
separately, but could rank them in categories of  
ever-ascending range. But she showed no hint 
of  these powers for her first sixty years, when 
her hands remained passive, motionless, and 
"useless."12 

Within a year she was locally famous as the Blind 
Sculptress of  St. Benedict’s. 

In fact, it’s the artifact; produced by humans, that 
guides us back to the origins of  creativity, culture and 
language. Anthropologists have found a large set of  
beads13 dated back to forty three thousand year old, 
in a cave in Turkey called Üçağizli which is the earli-
est modern human living sight yet to be found. They 
recall a time where humans began interacting socially 
with one another. Making artifacts to decorate oneself  
expressed social identities that did not exist in nature. 
By using beads as decoration, early humans showed 
that as individual they held a particular history and a 
particular status within their group and anyone who 
was a member of  the group easily able to see that (The 
Evolution of  the Human Brain, documentary). Artistic 
images painted on the walls of  caves show us images 
and encounters with things before they are “captured” 
by language. We touch things and grasp their essence 
before we are able to speak about them. Karl Ludwig 
Bühler (1879-1963) was a German psychologist and 
linguist, who believed that the differences in tool use 
contain the most critical clues to the different outcomes 
of  the interplay of  language and intelligence in apes 
and in humans: 
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« On a pu dire que le langage est le prélude à 
l’avènement de l’homme. C’est bien possible, mais 
même avant le langage est apparue la pensée 
en termes d’objets, c’est-à-dire la réalisation de 
connexions mécaniques et l’invention de moyens 
mécaniques pour parvenir à des fins mécaniques. 
Pour résumer, avant l’avènement de la parole, 
l’action en est venue à obtenir un sens subjectif : 
c’est-à-dire qu’elle est devenue consciemment 
intentionnelle.14 » 

Le plus ancien exemple d’art pariétal connu est un cercle 
rouge découvert dans la grotte d’El Castillo, dans le nord 
de l’Espagne, tracé par un premier humain moderne 
nommé Cro-Magnon15. Pendant dix mille ans, l’homme 
de Cro-Magnon a vécu aux côtés de notre plus ancien 
parent, l’homme de Néandertal, qui a emprunté son 
industrie lithique mais n’a pas laissé de trace d’une quel-
conque expression artistique comparable à l’art pariétal de 
l’homme de Cro-Magnon. Dans son livre The Mind in the 
Cave (« l’esprit dans la caverne »), David Lewis Williams 
propose une explication à ce fait curieux. Sa théorie est 
liée à l’évolution de l’esprit. Au contraire de l’homme de 
Néandertal, l’homme de Cro-Magnon possédait une 
conscience et une structure neurologique plus dévelop-
pées, qui lui a permis de faire l’expérience de transes 
chamaniques et d’une imagination fertile. Ces images men-
tales, les premières traces laissées par l’expression d’une 
imagination humaine, et des empreintes de mains ont été 
peintes sur les murs des cavernes. Ces murs étaient considé-
rés comme la membrane qui sépare le monde qu’habitaient 
leurs occupants pré-humains et leur monde spirituel imagi-
naire, celui où naissaient les images (William, 2002).  

William Stokoe, le chercheur et auteur du livre Gesture 
and the Nature of Language (« le geste et la nature de la 
langue ») suggère que l’action de la main a directement 
modelé le développement du langage : 

« Les catégories de langage elles-mêmes sont créées 
par les gestes de la main : les verbes dérivent des 
mouvements de la main, les noms “tiennent” des 
choses, et les adverbes et les adjectifs, comme des 
outils, modifient les mouvements et les objets. Les 
expériences de toucher et de prise en main […] 
donnent au langage son pouvoir16. »

It has been said that the language is the prelude 
to the coming of  man. That may well be, but 
even before language comes thinking in terms 
of  tools, i.e., the realization of  mechanical con-
nection and invention of  mechanical means 
for mechanical ends. To put it briefly, before 
the advent of  speech, action comes to have a 
subjective meaning; i.e., it becomes consciously 
purposive.14 

The oldest cave painting known today is about 48,000 
year old red disk from El Castillo, in northern Spain 
which was made by an early modern human species 
named Cro-Magnon.15 At that time and over the span 
of  10.000 years the Cro-Magnon lived among our clos-
est ancient relative, the Neanderthals who borrowed 
their stone technology but never developed artistic 
expressions as the cave paintings of  Cro-Magnon. In 
the book The Mind in the Cave, David Lewis Williams 
proposes a theory to explain this curious fact. His 
explanation lies in the evolution of  the mind. The Cro-
Magnon unlike the Neanderthals possessed a high-
er-order of  consciousness and a more advanced neu-
rological structure, which enabled them to experience 
shamanistic trances and vivid mental imaginary. These 
mental images, the first recorded expressions of  human 
imagination and artistic hand were then painted on 
the cave walls. They were regarded as the membrane 
between the world of  the pre-human occupants and 
their imaginary spirit world, in which the images origi-
nated (William, 2002).  

William Stokoe the author and researcher of  the 
book Gesture and the Nature of  Language suggests that the 
action of  the hand directly shaped the development of  
language:

 “The very categories of  language are created 
by intentional hand action, so that verbs derive 
from hand movements, nouns hold things as 
names, and adverbs and adjectives, like hand 
tools, modify movements and object. The focus 
here is particularly on how experiences of  touch 
and grip… give language it direct power”.16 
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7.

/Imprints and silhouettes of  hand are one of  the oldest cave paintings known. These early imprints of  
hands might be intended as the need of  expressing individuality, as young children enjoy impressing their 
hand marks as expression of  themselves.

Les empreintes et silhouettes de la main sont une des formes les plus anciennes connues de peintures rupestre. 
Ces premières empreintes peuvent être interprétées comme une expérience d’individualité à la manière de jeunes 
enfants, prenant du plaisir à iprimer la trace de leur mains découvrant ainsi un moyen d’expression.
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Apprentissage manuel /Manual training

I I . 3

N’oublions pas que d’autres animaux communiquent entre 
eux de diverses manières pour des questions de survie ou 
de sociabilité. Les animaux utilisent le son et le langage 
corporel pour s’exprimer, par exemple pour se reproduire, 
se nourrir ou défendre leur territoire. Mais ce qui distingue 
le langage humain des expressions animales, c’est que 
les humains utilisent des mots ou des symboles qui repré-
sentent des objets, des actions, des qualités, des sentiments 
et des idées. Le développement décisif du cerveau humain 
a commencé il y a environ trois millions d’années avec l’uti-
lisation des outils, et selon les théories les plus récentes, le 
cerveau humain actuel existe depuis au moins cent mille 
ans (Wilson, 1998).

Let us not forget that other animals communicate in 
a variety of  ways that relate to their survival or social 
live. Animals both use sound and body language to 
express themselves when they are for example mating, 
hunting or fighting over a territory. But what differ-
entiates the human language from animal expressions 
is that humans use words or symbols that represent 
objects, actions, qualities, feelings and ideas. The 
decisive development of  the human brain began 
about three million years ago with tool use, and in 
accordance with recent theoretical views, the modern 
human brain was completed 100.000 years ago, or 
perhaps even somewhat earlier. (Wilson, 1998) 

"The way to the brain, goes through the hand", is not 
a new saying and it was the focus of  the research of  
the developmental psychologist and philosopher Jean 
Piaget (1896 - 1980), his studies indicate that a child 
must interact with real objects, have time to investigate 
and test his ideas, and discuss his ideas with others 
in order to build satisfactory mental constructs. We 
often call it today “hands-on learning” and have spe-
cial schools (as for example Montessori and Waldorf) 
that focus on the importance of  hands and touch in 
thinking and problem solving. Neurophysiological 
research has more and more confirmed the efficacy of  
“hands-on learning”. Correlations have been found 
between dexterity and mobility in the fine motor mus-
cles of  our hands and cellular development in our 
brain that supports our cognitive capacities. (Arthur 
Auer, 2001)

“The density of  nerve endings in our fingertips 
is enormous. Their discrimination is almost as 
good as that of  our eyes. If  we don't use our 
fingers, if  in childhood and youth we become 
“finger- blind,” this rich network of  nerves is 
impoverished—which represents a huge loss to 
the brain and thwarts the individual's all-around 
development. Such damage may be likened to 
blindness itself. Perhaps worse, while a blind 
person may simply not be able to find this or 
that object, the finger- blind cannot understand 

On apprend en faisant : ce n’est pas une idée nouvelle. 
Cette idée est au cœur des recherches du philosophe et 
psychologue spécialiste du développement Jean Piaget 
(1896–1980) : un enfant doit interagir avec de vrais objets, 
avoir le temps de s’interroger, de tester ses idées et de les 
discuter avec d’autres pour pouvoir développer son intelli-
gence. On parle de pédagogie par la pratique. Certaines 
écoles (méthodes Montessori ou Waldorf, par exemple) 
se concentrent sur l’importance des mains et du toucher 
dans le développement de la pensée et de la capacité à 
résoudre des problèmes. La recherche neurophysiologique 
confirme de plus en plus l’efficacité de cette approche. 
Des corrélations ont été découvertes entre la dextérité et 
la mobilité des petits muscles de nos mains d’une part, et le 
développement cellulaire de notre cerveau, lié à nos capa-
cités cognitives d’autre part (Arthur Auer, 2001).

«  La densité de terminaisons nerveuses au bout 
de nos doigts est extraordinaire. Leur finesse de 
perception est presque aussi précise que celle de 
nos yeux. Si on n’utilise pas ses doigts, si au cours de 
l’enfance et de l’adolescence ou devient “aveugle 
du toucher”, ce réseau très riche s’appauvrit – ce 
qui représente une perte énorme pour le cerveau et 
limite le développement général de l’individu. On 
peut comparer cette perte au fait de devenir aveugle. 
C’est peut-être même plus grave, puisqu’une 
personne aveugle ne parvient peut-être pas à trouver 
tel ou tel objet, tandis que l’aveugle du toucher ne 
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peut pas comprendre son sens ni sa valeur. Si on 
néglige de développer et d’entraîner les doigts de 
nos enfants et la capacité des muscles de leur main 
à modeler et à construire des formes, on néglige 
alors aussi de développer leur conscience de l’unité 
des choses ; on limite leurs pouvoirs esthétiques et 
créatifs. Ceux qui ont modelé nos traditions les plus 
anciennes l’ont toujours compris. Mais aujourd’hui, 
la civilisation occidentale, une société obsédée par 
l’information, qui surestime la science et mésestime 
ce qui a vraiment de la valeur, a tout oublié. Nous 
avons “perdu nos valeurs”. La philosophie qui 
préside à notre éducation est centrée sur la science, 
et nos écoles sont programmées dans ce but. […] 
Ces écoles n’ont pas de temps à consacrer au 
potentiel créatif des doigts agiles et de la main, et 
cela fait barrage au développement général de nos 
enfants – et de l’ensemble de notre communauté17. »

Les humains utilisent en permanence leurs mains pour 
exprimer leurs idées. Un exemple très simple : quand on 
demande à un jeune enfant d’additionner deux et quatre, 
il lèvera sans doute deux doigts d’une main et quatre de 
l’autre pour les compter. L’enfant mène ainsi avec ses 
mains une opération qu’il mène en même temps dans sa 
tête. Même en arrêtant de compter sur ses doigts, on sait 
que nos mains continuent à jouer un rôle important dans 
notre pensée. Nos mains ne sont pas à l’intérieur de notre 
tête, bien sûr, mais l’imaginaire haptique, notamment le 
fait d’imaginer des perceptions ou des mouvements, est 
important pour la pensée (Radman, 2013). Pour illustrer le 
type de pensée qui implique des mouvements manuels, les 
socio-psychologues John A. Bargh et Mark Chen ont mené 
en 1996 à l’Université de New York une expérience dans 
laquelle ils ont demandé aux participants de repousser ou 
de tirer vers eux un objet placé devant eux selon qu’un mot 
qu’ils lisaient était perçu comme négatif ou positif. Dans 
un deuxième temps, il a été demandé aux participants de 
tirer l’objet vers eux quand ils lisaient un mot négatif. Leur 
temps de réaction est alors devenu plus lent. Cela a été 
interprété comme une manifestation du fait que repousser 
quelque chose de négatif est une réaction beaucoup plus 
« humaine » (Bargh & Chen, 1997). Dans une autre étude, 
publiée en 2008, John A. Bargh a déterminé que selon 
qu’une personne tient entre ses mains une tasse de café 
chaud ou de café froid, elle attribuera à d’autres une per-
sonnalité plus ou moins chaleureuse. L’anatomie physiolo-
gique et fonctionnelle considèrerait même ces parties de 
notre cerveau comme faisant partie de nos mains (Bargh & 

its inner meaning and value. If  we neglect to 
develop and train our children’s fingers and 
the creative form building capacity of  their 
hand muscles, then we neglect to develop their 
understanding of  the unity of  things; we thwart 
their aesthetic and creative powers. Those who 
shaped our age-old traditions always understood 
this. But today, Western civilization, an informa-
tion-obsessed society that overvalues science and 
undervalues true worth, has forgotten it all. We 
are “value-damaged.” The philosophy of  our 
upbringing is science-centered, and our schools 
are programmed toward that end.[...] These 
schools have no time for the creative potential of  
the nimble fingers and hand, and that arrests the 
all-round development of  our children and of  
the whole community”.17

Humans use their hands all the time to perform their 
thoughts. A very simple explanation of  this is when 
a young child is asked to multiply two plus four. He 
will must likely lift up two fingers of  one hand and 
four on the other and then count his fingers, the child 
performed an operation with his hands that is akin 
to those he performed in his head. Moving to our 
heads, we find that the hands continue to be important 
for thoughts. The hands are not inside our head, of  
course, but haptic imagery, including imagined touch 
and hand movements, is important for some kind of  
thinking. (Radman, 2013) To illustrate the type of  
thinking that involves hand movement a social psychol-
ogists, John A. Bargh and Mark Chen did an experi-
ment at the New York University, 1996, in which they 
asked the participant to pull or push an object in front 
of  them reading a word that was either positive or 
negative. When the participants read a negative word 
they were asked to pull the object toward themselves. 
Consequently their response time became slower when 
performing this action. This is thought to be because 
the action of  pushing away something negative is much 
“human” like. In another study published in 2008, 
Jonh A. Bargh found that depending on whether the 
person is grasping a cold or warm cup of  coffee can 
increase the likelihood that people will attribute warm 
or cold personality towards others. Physiological and 
functional anatomy would even consider those part 
of  out brain the regulate hand function as part of  our 
hands. (Bargh & Williams, 2008) The neurologist and 
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Williams, 2008). Le neurologue Frank R. Wilson considère 
que le cerveau omniprésent dans l’ensemble du corps  : 

« L’esprit ne vit pas à l’intérieur du cerveau, même 
si c’est son habitat formel. Il s’étend à l’ensemble 
du corps, et grâce au corps il atteint le monde. On 
peut dire que la “limite” du cerveau est définie par 
la moelle épinière, et que la “limite” de la moelle 
épinière est constituée par le système nerveux 
périphérique, et que la “limite” de celui-ci se trouve 
dans les plaques motrices, et ainsi de suite jusqu’aux 
quarks, mais le cerveau est la main et la main est 
le cerveau, et tout le reste est interdépendant, 
jusqu’aux quarks18. »

Le cerveau donne sans cesse à la main de nouvelles choses 
à faire et la pousse à faire de manière différente ce qu’elle 
maîtrise déjà. En retour, la main donne au cerveau de nou-
velles manières d’approcher des tâches déjà connues et 
la possibilité d’entreprendre et de maîtriser de nouvelles 
tâches. Cela signifie que le cerveau peut ainsi dévelop-
per de nouvelles façons de se représenter et de définir le 
monde (Wilson, 1998). Puisqu’il apparaît peu probable 
que la capacité remarquable du cerveau à contrôler les 
mouvements fins de la main ait pu précéder le développe-
ment biomécanique de la main lui permettant d’effectuer 
ces mouvements, nous nous trouvons face à une conclusion 
surprenante mais inévitable : c’est la biomécanique de la 
main moderne qui a préparé le terrain à la création de 
la machinerie neurologique nécessaire à un ensemble de 
comportements centrés sur un usage habile de la main. Si 
la main n’a pas littéralement modelé le cerveau, elle a cer-
tainement permis l’établissement d’une structure autour de 
laquelle le cerveau ancien a construit un nouveau système, 
dédié à la maîtrise de la main ainsi qu’à l’expérience, à la 
perception et à l’imagination (Wilson, 1999).

Toute compétence propre à l’humain trouve son origine 
dans l’histoire des hominidés et des primates et a ensuite 
évolué et s’est adaptée au cours d’une succession de tâton-
nements, en répondant à diverses crises, et en faisant appel 
à l’imagination. 

« Les compétences sont fondées sur bien plus que 
des muscles, des nerfs, des articulations, des réflexes 
et des réseaux de neurones ; l’intelligence ne peut 
pas être expliquée en comptant le nombre de 
synapses ni en mesurant le poids ou n’importe quel 
attribut physique du cerveau19. » 

writer Frank R. Wilson sees the brain as well as the 
independence of  the hand and the brain omnipresent 
in the body: 

“The mind does not live inside the brain, even 
tough that is its formal habitat. It reaches out to 
the body, and with the body it reaches out to the 
world. We can say that the brain “ends” at the 
spinal cord, and that the spinal cords “ends” at 
the peripheral nerve, and the peripheral nerve 
“ends” at the neuromuscular junction, and on 
and on down to the quarks, but brain is hand 
and hand is brain, and there independence 
everything else right down to the quarks”.18 

The brain keeps giving the hand new things to do 
and new ways of  doing what it already knows how to 
do. In turn, the hand affords the brain new ways of  
approaching old tasks and the possibility of  under-
taking and mastering new tasks. That means that the 
brain, for its part can acquire new ways of  representing 
and defining the world. (Wilson,1998) Since it does 
not seem likely that the brain's remarkable capacity 
to control refined movements of  the hand would have 
predated the hand's biomechanic capacity to carry out 
those movements, we are left with a rather startling 
but inescapable conclusion: it was the biomechanics 
of  the modern hand that set the stage for the creation 
of  neurologic machinery needed to support a host of  
behavior’s centered on the skilled use of  the hand. If  
the hand did not literally build the brain, it almost cer-
tainly provided the structural template around which 
an ancient brain built both a new system for hand con-
trol and a new bodily domain of  experience, cognition, 
and imaginative life. (Wilson, 1999)

Every human skill derives from the history of  hominids 
and primates which evolved and was adopted by trials, 
errors, responds to crises and the inventive thinking 
and design. 

“Skill is based on far more than muscles, nerves, 
joints, reflexes, and brain circuits; intelligence 
cannot be explained by quantifying synapses, 
or weight, or any other physical attribute of  the 
brain alone”.19 
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En utilisant sa main intelligemment, l’hominidé a fait évoluer 
quelque chose d’autre dans sa vie. Cette vie est devenue 
régie par une confiance partagée, un engagement, une 
prise de conscience que la vie d’un individu prend place 
au sein d’une communauté. Cette histoire est très intéres-
sante, au moins pour certains d’entre nous, et son impor-
tance s’étend bien au-delà du domaine de l’hypothèse 
historique et évolutionniste. En réalité, elle a des consé-
quences énormes pour nous qui avons hérité de l’ensemble 
main-cerveau de l’homo sapiens. La plus importante de ces 
conséquences, c’est que la main est aussi un point essentiel 
pour le développement moteur et cognitif de l’être humain.

La main fonctionne avec le bras, qui fonctionne en coordi-
nation dynamique avec les muscles du cou, du dos et même 
des jambes, et d’ailleurs avec le reste du corps. Cette inté-
gration complète de l’action des mains dans l’ensemble 
du corps est la clé du succès de n’importe quelle activité 
physique. La collaboration inconsciente de l’esprit, de la 
main et du regard est crucial pour réaliser un mouvement 
précis. Nous, humains, possédons une grande faculté de 
coordination entre les yeux et les mains, dans laquelle les 
yeux observent la situation et les mains exécutent la tâche 
— vous avez eu recours à cette coordination il y a quelques 
instants, quand vous avez tourné la page. Mais pour réali-
ser des mouvements plus complexes et précis, nous avons 
besoin d’entraîner cette faculté de coordination. Peut-être 
vous rappelez-vous de votre enfance, quand vous tentiez 
d’apprendre à faire quelque chose de nouveau — faire 
du vélo, nager, peut-être jongler : il vous fallait d’abord 
regarder quelqu’un d’autre le faire, décider d’apprendre 
à votre tour, et vous entraîner jusqu’à être prêt à faire la 
démonstration de vos nouveaux talents. Presque toutes nos 
compétences physiques sont le résultat de la maturation de 
capacités moteur sous le contrôle de notre vue et de nos 
perceptions tactiles. Charles Bell, (1833) a souligné dans 
ses travaux sur la main que les mains comme les yeux se 
développent en tant qu’organe sensible à travers la pra-
tique, ce qui signifie que le cerveau se forme lui-même à 
une perception visuelle et tactile en poussant les mains et 
les yeux à travailler ensemble.

With the new clever use of  the hand something else 
evolved in the hominid life, life of  shared trust and 
commitment, an act of  becoming fully aware of  that 
life of  an individual becomes something within the 
community. As interesting as that story is, or might be 
to some of  us, its importance extends well beyond the 
domain of  historical and evolutionary conjecture. In 
fact, it has enormous implications for those of  us who 
inherit the Homo sapien hand-brain complex. The most 
important of  these is that the hand is also a central 
focal point of  individual human motor and cognitive 
development.

The hand functions with the arm which functions in 
dynamic coordination with the muscles of  the neck, 
back and even legs, and consequently with the rest 
of  the body. This complete integration linked to the 
action of  the hands with the entire body is the key part 
of  success in physical activity. The unconscious col-
laboration between the mind, the hands and the eyes 
is crucial for articulate movement. We humans have 
a great hand–eye coordination that uses the eyes to 
direct attention and the hands to execute a task. This 
was just proved true a few second ago when you turned 
the page. But to be able to perform more complex 
and accurate movements we need to properly train 
this coordination. Perhaps you recall from your own 
childhood, trying to learn a new skill, such as biking, 
swimming or even juggling. To begin, you would first 
watch someone else perform the task, then you would 
decide you wanted to learn it as well and then proceed 
to practice until you where ready to show the world 
your new skill. Almost all physical skills come from the 
maturation of  motor skills under the direction of  both 
visual and kinesthetic monitoring. Charles Bell (1833) 
pointed out in his work on the hand that both the hand 
and the eyes develop as sensory organs through prac-
tice, which means that the brain teaches itself  to make 
a visual and tactile perception by making the hand and 
eye to learn to work together. 
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Notre gestuelle varie selon notre personnalité et notre 
culture; les mouvements que font certains expriment un 
caractère expansif, d’autres se contentent de souligner par 
leurs gestes certains points importants d’une conversation. 
Ce que ces gestes ont en commun, c’est qu’ils constituent 
une information, un élément de notre pensée, que nous 
exprimons de manière physique. Nos gestes sont traités par 
le cerveau dans la même zone que le langage. Les spé-
cialistes de l’évolution suggèrent que la partie du cerveau 
aujourd’hui dévolue au langage se consacrait auparavant 
à relier langage corporel et signification. Cependant, nous 
ne savons toujours pas précisément ce qui pousse certaines 
personnes à s’exprimer avec des gestes, ni, ce qui est plus 
intéressant, pourquoi certains gesticulent plus que d’autres. 

À l’âge de deux semaines, les nouveau-nés tendent les 
mains si un objet est placé devant eux. Quand un bébé 
peut tenir sa tête, il commence à explorer davantage son 
environnement et à tenter de plus en plus d’attraper des 
objets. À cinq mois, le bras de l’enfant a développé suf-
fisamment de muscles pour que le bébé puisse bouger 
son bras de manière indépendante de ce que voient ses 
yeux. Au cours des cinq mois qui suivent, les mains se déve-
loppent suffisamment pour adopter différentes positions de 
prises. À la fin de la première année, selon les mots de 
Frank Wilson, « la main est prête pour toute une vie d’ex-
ploration physique20. »

La recherche a montré que les mouvements que nous fai-
sons avec nos mains quand nous parlons constituent un 
genre de deuxième langage, puisque ces mouvements 
apportent un registre d’informations qui n’a pas d’équi-
valent dans la parole. Quoi que l’on dise, notre gestuelle 
peut informer sur notre capacité à apprendre et même 
sur notre intelligence. Les recherches réalisées par Susan 
Goldin-Meadow publié dans Trends in Neuroscience and 
Education, 2014, sont un bon exemple. Susan Goldin-
Meadow est professeur de psychologie à l’université de 
Chicago et étudie l’importance du geste dans l’apprentis-
sage. En utilisant une méthode développée à l’origine par 
Jean Piaget (1896-1980), Goldin-Meadow montre à un 
enfant deux rangées de pions. D’abord, l’enfant vérifie que 
les deux rangées comportent le même nombre de pions ; 
puis les pions qui constituent l’un des rangs sont écartés les 

Gestes et langage 

I I . 4
/Gesture and language

Our use of  hand gestures varies, for some it has 
become the expression of  the person's character while 
others only use it to emphasize a certain point in a 
conversation. What these gestures all have in common 
is that they are a piece of  information of  our thoughts 
that we physically express. Gestures are processed in 
the same areas of  the brain as speech; the evolutionists 
suggest that the part of  the brain that now has been 
adapted to spoken language originally supported the 
pairing of  body language and meaning. We however 
still do not know precisely the reason why people use 
gestures, and more interestingly, why some people use 
gestures more often than others.  

At the age of  2 weeks, newborns will reach out with 
their hands if  something is placed in front of  them. 
When the baby can hold up its head, it then begins 
to explore its surrounding environment more and the 
hand reaching movements increase. At five months old, 
the arm has developed enough neuromuscular capac-
ity so the baby can move its arm independently based 
from what the eyes sees. And the next five months the 
hands have developed enough capacity to shape itself  
in different grasping positions. By the end of  the first 
year by Frank Wilson’s words; “the hand is ready for a 
lifetime of  physical exploration”.20 

Research has shown that the movements we make with 
our hands when we talk constitute a kind of  second 
language as they add information to our vocabulary 
that do not exist by words. Regardless of  what we say, 
our hand movements can offer clues of  our readiness 
to learn and even our intelligence. A good example 
of  this is Susan Goldin-Meadow's study published 
in Trends in Neuroscience and Education, 2014. Goldin-
Meadow is a professor of  Psychology at the University 
of  Chicago who studies the importance of  gestures 
in learning. Using a task originally developed by Jean 
Piaget (1896-1980), Goldin-Meadow showed children 
ages 5 to 8 two rows of  six checkers carefully lined up 
so that each checker in one row corresponded with a 
checker in the paired row. First the child verifies that 
the rows have the same number of  checkers then one 
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uns des autres, et on demande à l’enfant s’il y a toujours 
autant de pions dans les deux rangées. L’enfant répond 
« non », puisqu’il croit que la rangée la plus longue com-
porte davantage de pions. Mais dans le même temps, l’en-
fant exécute les gestes suivants : il déplace son doigt entre 
le premier pion du rang 1 et le premier pion du rang 2, 
puis entre le deuxième pion du rang 1 et celui du rang 2, 
etc. Ce geste implique que l’enfant comprend que les deux 
rangs comportent le même nombre de pions, en les faisant 
correspondre un à un, mais cela ne transparaît pas dans 
son discours (Goldin-Meadow, 2014). 

Dans un TEDx Talk donné par Susan Goldin-Meadow en 
2011, elle décrit les deux possibilités, mutuellement non-ex-
clusives, selon lesquelles les gestes peuvent être utilisés dans 
un processus d’apprentissage. D’abord, les gestes que nous 
voyons d’autres personnes faire peuvent nous permettre de 
faire évoluer ce que nous pensons. Dans cette expérience, 
des élèves doivent résoudre un problème mathématique. Ils 
sont divisés en trois groupes. Le premier groupe ne reçoit de 
la part du professeur qu’une explication verbale sur com-
ment résoudre le problème. Pour le deuxième groupe, le 
professeur ajoute à cette explication un geste qui prête à 
confusion. Pour le troisième groupe, elle emploie un geste 
qui au contraire correspond à l’explication donnée. Le 
résultat est que le groupe qui n’a reçu qu’une explication 
verbale a le moins réussi l’exercice, tandis que les deux 
autres groupes ont obtenu des résultats similaires. En uti-
lisant un geste, même trompeur, le professeur a poussé 
les élèves à faire de même, ce qui leur a permis d’obtenir 
un meilleur résultat à cet exercice de mathématiques. Les 
gestes que nous produisons peuvent modifier nos pensées, 
peut-être en inscrivant dans l’espace des idées qui ne sont 
pas spatiales en elle-mêmes.

Une étude récente réalisée par Patricia Miller et publiée 
dans le Journal of Developmental Psychology (2013) 
montre que le mouvement du corps est fondamental pour le 
manière dont fonctionne l’esprit, et que les gestes peuvent 
contribuer au développement du cerveau. Dans cette expé-
rience, quarante et un enfants de deux à six ans doivent pla-
cer des cartes dans des plateaux selon différents critères. 
D’abord, ils doivent trier des images (lapins bleus, bateaux 
rouges…) par couleur. Ensuite, on leur demande de trier 
à nouveau les cartes selon la forme de l’objet représenté 
plutôt que selon sa couleur. Plus tard, il leur faut distinguer 
les images représentant des ours jaunes, grands ou petits, 
soit selon leur taille, soit selon l’angle sous lequel l’ours est 
représenté, de face ou de profil. En triant les cartes, certains 

row is spread out and the child is asked whether the 
rows still have the same number. The child answers 
“no”, because it believes that the line with the more 
spread out of  checkers has more. But at the same time, 
the child produces the following gestures; it moves its 
finger between the first checker in row 1 and the first 
checker in row 2, then the second checker in rows 1 
and 2, and so on. The gestures the child makes implies 
that the child understands that each row has the same 
number by one to one correspondence, which does not 
appear in his speech (Goldin-Meadow, 2014). 

In Goldin-Meadow's Ted Talk from 2011 she describes 
the two non-mutually exclusive possibilities of  how ges-
ture can be involved in the learning process. First, the 
gestures we see others produce have the potential to 
change our thoughts. In this experiment students were 
asked to solve a math problem. The kids were divided 
in three groups, for the first group the teacher only 
used a verbal explanation on how to solve the problem. 
The second group the teacher also used a misleading 
hand gesture, and for the third she used a leading hand 
gesture. The result was that the group that only had 
received a verbal explanation performed worse while 
the other groups performed similarly; even though 
the teacher had given one group a misleading hand 
gesture. But by using gestures the teacher urged the 
children to do the same, which then delivered a better 
result. The gestures that we ourselves produce have the 
potential to change our thoughts, perhaps by spatializ-
ing ideas that are not inherently spatial.

A study done by Patricia Miller published in the 
Journal of  Developmental Psychology (2013) shows 
how movement of  the body is fundamental to the way 
in which the mind works and that gesturing may con-
tribute to the development of  the brain. In this exper-
iment, 41 kids from the age of  2-6 had to place cards 
in trays according to changing criteria. First they had 
to sort a picture of  blue rabbits or red boats by colors, 
then they where asked to resort them by the objects 
shape regardless of  color. Later they had to distinguish 
pictures of  large or small yellow bears either by size or 
by whether the teddy was the right side up or sideways. 
While sorting the cards some kids instinctively used 
gestures to guide themselves.  As for example, making 
rabbit ears to figure out the shape or moving their 
palms from facing up to turning sideways when they 
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enfants utilisent des gestes de manière instinctive pour se 
guider. Par exemple, ils miment des oreilles de lapin pour 
mieux comprendre leur forme, ou font tourner leurs mains 
devant eux pour imiter les différentes positions adoptées 
par les ours dessinés. Le résultat de cette expérience est que 
les enfants qui ont recours à des gestes au cours de l’exer-
cice obtiennent les meilleurs résultats, quel que soit leur âge. 
Plus tard, les enfants qui ont participé à l’expérience ont dû 
expliquer verbalement ce qu’ils faisaient : il est apparu que 
la capacité des enfants à verbaliser correctement leur rai-
sonnement n’était pas lié à leur réussite autant que l’étaient 
leurs gestes. Plus de gestes ont aussi été utilisés dans les 
dernières tâches, les plus difficiles, imposées par l’exercice, 
ce qui soutient aussi l’idée que ces gestes en eux-mêmes 
étaient utiles (Miller, 2013). 

Une autre étude réalisée par l’université de Potsdam et 
l’université Humboldt de Berlin, dans laquelle cinquante 
et un élèves de première, spécialisés en mathématiques et 
sciences naturelles, devaient résoudre un problème d’ana-
logie visuelle, a montré les mêmes résultats. Quand les étu-
diants ont expliqué verbalement comment ils avaient résolu 
le problème, ceux qui avaient le mieux réussi pouvaient être 
identifiés simplement par leurs gestes. De surcroît, des exa-
mens IRM ont montré que les élèves qui faisaient le plus de 
gestes montraient une épaisseur corticale importante dans 
l’aire de Broca (l’une des deux aires du cerveau respon-
sables du traitement du langage) et dans d’autres zones de 
l’hémisphère gauche. Les gestes et la parole apparaissaient 
ainsi être fondés sur le même système sous-jacent d’action 
simulée en pensée visuelle (Sassenberg, 2011). 

Ces études suggèrent que non seulement nos pensées ont 
un effet sur notre corps, mais aussi que notre corps peut 
avoir un effet sur ce que l’on pense. Nos gestes sont peut-
être une activité liée au développement du cerveau et 
peuvent même y contribuer. Ainsi, pour mieux apprendre, 
les enfants devraient peut-être être encouragés à se servir 
de leurs mains autant que de leur cerveau. Comme l’a dit 
Susan Goldin-Meadow : « nos gestes révèlent ce que nous 
savons, ce que nous ne savons pas, et ce que nous savons 
sans le savoir21. » Les idées exprimées par nos gestes sont 
souvent nos idées les plus nouvelles et les plus abouties sur 
un problème sur lequel nous travaillons : même sans être 
encore prêt à les exprimer par la parole, nous pouvons les 
transformer en mouvement.

were sorting by the teddy bear’s orientation. The result 
showed that the kids that used gestures, performed 
better on the task than others, regardless of  age. 
Afterwards the toddlers verbally explained what they 
were doing and it turned out that the children’s ability 
to correctly verbalize their reasoning did not predict 
their success as well as gesturing did. Gesturing also 
increased in the few tasks just after the criteria shifted, 
making them more difficult, which also supports the 
idea that gesturing itself  was helpful (Miller, 2013). 

Another study done by Germany's Humboldt-
Universität zu Berlin and Potsdam University in which 
fifty-one 11th grade students that specialized in mathe-
matics and natural sciences were asked to solve a visual 
analogy task, showed the same result. Afterwards when 
students verbally explained how they solved the prob-
lem the successful students could be distinguished by 
simply observing their hand movements. Furthermore, 
MRI scans of  the students’ brains showed that indi-
viduals who had demonstrated more hand gestures 
showed greater cortical thickness in Broca’s areas and 
other areas in the left hemisphere such as the superior 
frontal cortex. Both gesture and speech appear to be 
founded on the same underlying system of  simulated 
action in mental imagery (Sassenberg, 2011). 

Those studies suggest that not only do our thoughts 
affect our bodies, but also our bodies can affect how we 
think. Gesturing may be a function of  and may even 
contribute to brain development, so when it comes to 
learning, children may need to use their hands as well 
as brains. As Golden said; “gesture reveals what we 
know, it reveals what we don’t know and it reveals what 
we know, but don’t yet know we know”.21 The thoughts 
expressed by hand motions are often our newest and 
most advanced ideas about the problem we’re working 
on, we may not be able to put them in words yet, but 
we can capture them in movement.
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Le futur de l’intelligence /The Future of  the Intelligent

I I . 5

Au moins depuis l'antiquité, chaque génération pense que 
celle qui la suit court à sa perte. Jusqu’ici, j’ai essayé de 
démontrer l’importance de la main dans l’évolution de l’in-
telligence. J’ai souligné qu’avec l’évolution technique, nos 
manières de faire ont évolué au cours de l’histoire. Le carac-
tère incertain de l’avenir a été un souci commun à toutes 
les générations qui nous ont précédé, peut-être la chose 
seule certaine pour tous, qui a joué un rôle moteur dans 
l’évolution des hominidés au cours de plusieurs millions 
d’années, et a engendré le modèle particulier de cerveau 
dont ont hérité les humains modernes (Wilson, 2002). Au 
cours des dernières décennies, la technologie a explosé. 
Dans le monde technologique, le numérique mène vers la 
dématérialisation des interactions avec le monde physique. 
L’interaction physique est progressivement remplacée par 
des interactions virtuelles. Dans ce contexte, où nos com-
pétences cognitives se développent séparément de nos 
compétences manuelles, il est légitime de se poser la ques-
tion de l’avenir de nos mains et de notre intelligence, de 
nos modes d’apprentissage et des conséquences qu’elles 
auront sur le développement des enfants.

Les premiers philosophes de l’éducation considéraient le 
jeu et l’exploration comme vains et peu importants. Jean 
Piaget, cependant, comme d’autres scientifiques et philo-
sophes aujourd’hui, voyait le jeu comme un élément impor-
tant du développement moteur et cognitif des individus. 
Observez un jeune enfant dans un supermarché : il tente 
d’attraper ou de toucher tous les objets qui l’entourent. De 
cette manière, il apprend à connaître le monde dans lequel 
il vit ; Jean Piaget suggérait que les enfants développent 
leur capacité à penser en interagissant avec le monde phy-
sique qui les entoure. La plupart des spécialistes de la petite 
enfance s’accordent à dire que les enfants n’apprennent 
rien en regardant des programmes de télévision éducatifs. 
L’instruction directe (direct teaching), la méthode privilé-
giée par ces programmes, ne profite pas aux enfants en 
bas âge. Placer un petit enfant devant une émission de télé-
vision censée lui apprendre une langue étrangère sans inte-
raction ne lui fera pas gagner grand chose (Ravichandran 
& France de Bravo, 2010). Cependant, quand il s’agit non 
pas de télévision mais d’un ordinateur ou d’une tablette, 
l’interaction est présente. Utiliser son doigt pour peindre sur 
un écran est presque comparable, comme exercice, à la 
peinture au doigt « réelle ». Cette motricité fine améliore 

At least ever since the antiquity we have thought the 
younger generation to be rapidly deteriorating on 
course for disaster. To this point I have been trying to 
argue the importance of  the hand in the evolution of  
intelligence. I have made the point that with technol-
ogy, history has changed the way we do things. The 
uncertainty of  the future is what our ancestor had 
to face, the absolute certainty of  an uncertain future 
was a major driving force behind several million years 
of  hominid evolution which produced the particular 
model of  the primate brain which modern humans 
happen to possess (Wilson, 2002). For the last decades 
there has been an explosion with the technology of  
computers. In the Western world tablets have replaced 
parenting and babysitting. The physical interaction 
with real objects in the real world is replaced with 
visual interaction. If  cognitive ability arises inde-
pendently of  manual competence, what does this mean 
for the future of  our hands and intelligence? 

In early educational philosophy children’s play and 
exploration was seen as aimless and of  little impor-
tance. Jean Piget however, like other scientists and 
philosophers today, saw play as an important part of  
the individual humans motor and cognitive develop-
ment. If  you see a toddler in the supermarket it is likely 
that they reach out and try to touch or get into every-
thing around him. That is the way they learn about 
the world around him, Piget suggested that children 
develop their thinking abilities by interacting with the 
physical world around them. 

Most early childhood experts agree that young children 
gain nothing from watching special television educa-
tional programs. Infants and toddlers do not benefit 
from direct teaching, which is the technique most com-
monly used in “educational” TV programs. Placing 
a toddler in front of  a language TV program with 
no interaction is not going to teach a child to speak 
(Ravichandran & France de Bravo, 2010). However, 
with computer and tablets the interaction is present. 
Using the finger to paint on a screen gives the fingers 
almost same type of  valuable workout they get from 
finger painting. These fine motor movements also 
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aussi la coordination œil-main qui sera précieuse ensuite, 
quand l’enfant apprendra à attraper une balle ou à utiliser 
des ciseaux. Néanmoins, l’enfant n’entre pas en contact 
avec de vrais matériaux, et ne peut pas apprendre à 
connaître la texture de la peinture ni la manière dont celle-ci 
se comporte sur différents supports. Le plaisir créatif n’est 
pas non plus le même ; même si un ordinateur est interactif, 
l’échange reste limité à l’utilisateur et à son écran. Il n’y a 
pas d’erreurs ni de surprises possibles qui pourraient avoir 
un effet sur cette interaction, comme c’est le cas quand un 
enfant peint réellement sur une toile ou du papier. L’enfant 
peut se trouver à court de peinture, ou mettre son doigt 
dans sa bouche et découvrir le goût déplaisant de la pein-
ture. Cela signifie que l’enfant ne peut pas apprendre de 
ses erreurs ni d’imprévus, deux éléments vus comme des 
facteurs d’apprentissage importants par les constructivistes 
(à la suite de Piaget) et les darwinistes.

Récemment, une de mes amies sortant d’un babysitting m’a 
dit que les enfants qu’elle gardait jouaient aux Lego sur 
leurs tablettes. Cela m’a frappé puisque les briques et les 
cubes sont un jeu populaire sans doute depuis l’époque où 
les enfants de nos ancêtres jouaient à empiler les cailloux. 
Des études ont démontré que jouer avec des cubes pré-
sente de nombreux bénéfices pour les enfants. Cela permet 
aux enfants de développer et d’améliorer leur motricité fine 
et leur motricité globale. En attrapant, soulevant et dépla-
çant des blocs, ils renforcent leurs doigts, leurs mains et 
leurs bras. Ils ont la possibilité d’être créatifs, puisqu’il n’y a 
pas de limite à ce qu’ils peuvent construire. En construisant 
et en expérimentant avec différents types de cubes ou de 
briques, ils améliorent aussi leur capacité à résoudre des 
problèmes. Ils apprennent directement ce qui peut fonc-
tionner ou pas. Ils apprennent à concevoir des structures, 
à les représenter, à les construire en parvenant à équilibrer 
et à stabiliser les différents éléments qui les composent. 
En faisant la même chose sur un écran, les bénéfices en 
termes de développement diminuent vite, puisque l’interac-
tion réelle, en trois dimensions, avec des objets est rempla-
cée par une interaction purement visuelle. Les enfants ne 
peuvent pas mesurer le poids, la longueur ou le volume 
des éléments. Le fait d’attraper, soulever ou déplacer phy-
siquement une brique n’entre pas en ligne de compte. La 
créativité est limitée22 par les concepteurs de l’application ; 
en jouant avec de vrais objets, les enfants peuvent ajouter 
à leur jeu d’autres jouets, par exemple de petites poupées 
qui deviennent les personnages habitant leurs structures, ou 
interagir eux-mêmes avec les objets construits.

increase eye-hand coordination that will pay off for 
later, when they learn to catch a ball or use scissors. 
However, the child does not get in contact with the real 
material, and it will not understand the texture of  paint 
or how paint reacts to different surfaces in real life. It 
will neither get the same creative kick as creating a real 
painting, even though a computer might be interactive 
but it is only between the user and the screen. There 
are no unexpected errors that may affect this interac-
tion as it would if  the child were really painting on a 
canvas. The child might run out of  paint or put their 
finger in their mouth and it would taste the unpleasant 
taste of  paint. This means that the child does not learn 
from mistakes or unforeseen circumstances which, is 
both seen as important factors of  learning in construc-
tivism and in Darwinism. 

The other day a friend of  mine came from her babysit-
ting job and told me the children were building Lego 
in their tablets. Building blocks have been a popular 
toy probably since way back when the children of  our 
ancestors played by placing stone on the tops of  each 
other. Studies have shown that playing with blocks 
has many benefits for children. It allows children to 
develop and improve both gross and fine motor skills. 
As they reach for, lift, and move the blocks, it strength-
ens their fingers, hands, and arms. It gives them an 
opportunity to be creative as there are no limits to what 
they can build. As they build and experiment with the 
different types of  blocks they are also enhancing their 
problem solving skills; they learn from the original 
source of  what will and will not work. They develop 
skills in design, representation, balance and stability. 
With doing the same act on a computer screen the 
development benefits are swiftly shrinking as real 3d 
interaction is replaced by visual interaction. Children 
have less the idea of  weight, length, and measurement. 
The reaching, lifting, moving and balancing are not as 
present. There is a limit of  creativity, while with real 
objects kids could include using small toy figurines or 
themselves as life-sized actors. (In the next chapter The 
Working Wand, I focus more on how the computer 
limits the creativity in creative work) 
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Certes, les ordinateurs peuvent être extrêmement utiles au 
système éducatif, par exemple pour aider les enfants qui ont 
des difficultés d’apprentissage. Des enfants qui ne peuvent 
pas prendre part aux programmes éducatifs traditionnels à 
cause de troubles de l’apprentissage, de problèmes émo-
tionnels, de problèmes d’audition et d’élocution, de troubles 
de la vision, et même de handicaps physiques sévères, ont 
bénéficié de l’aide apportée par la technologie informa-
tique. Cependant, les adultes doivent tenir compte du fait 
que les jeux informatiques éducatifs ne remplacent pas les 
activités réelles. Les enfants ont besoin de pouvoir explorer 
le monde par eux-mêmes, et c’est ainsi qu’ils peuvent se 
préparer à exister dans le monde plein d’imprévus qui est 
le nôtre. Pour apprendre, les enfants doivent explorer, faire 
des erreurs, tomber.

Le designer japonais Kenya Hara écrit ainsi dans son livre 
Designing Design :

« En regardant autour de moi, je remarque qu’au 
contraire, la technologie a conduit les gens à 
développer une sorte de cuirasse. Ils portent des 
vêtements souples, à ceinture élastique, en laine 
polaire, ils s’asseyent sur des canapés confortables 
et mangent des chips en regardant leur télévision 
à grand écran. Ils n’apprennent pas à cuisiner […]. 
Ils ne savent même pas arranger des fleurs dans un 
vase. Grâce aux calculettes, ils ont arrêté de compter 
de tête ou sur du papier ; ils perdent rapidement 
leur capacité à penser. Grâce aux emails, ils ont 
arrêté d’écrire des lettres. Les formules de politesse 
utilisées dans la correspondance traditionnelle 
leur échappent. Oublier ces formules signifie aussi 
perdre un peu de leur compassion envers les autres. 
Même peler une pomme en un long ruban, quelque 
chose qui jusqu’à il y a peu était un test traditionnel 
de dextérité manuelle au Japon, est souvent oublié : 
c’est tellement ennuyeux d’utiliser un couteau23. »

Kenya Hara n’est pas le premier à considérer que nos 
contemporains perdent toutes leurs compétences manuelles 
et même leur sens de la compassion à cause de la techno-
logie. À la lumière de ce que nous avons appris sur l’impor-
tance des mains dans notre évolution vers l’humanité, on 
peut sûrement se demander quelles sont les conséquences 
sur notre espèce, si des ordinateurs et des machines 
semblent avoir pris le contrôle de nos mains. Nous pouvons 
comprendre l’inquiétude de Kenya Hara ; cependant, elle 
n’est selon moi fondée que sur des impressions, pas sur des 

I believe computers can be very helpful in the educa-
tional system as for example in helping children with 
special needs. Children who cannot participate in 
traditional educational programs because of  specific 
learning disorders, emotional problems, speech and 
hearing impairments, blindness, and even severe phys-
ical disabilities have all been helped through computer 
technology. However parents should be aware of  that 
educational computer games do not replace real activ-
ity. Kids need to explore on their own and that is how 
they will prepare to exist in the unexpected world we 
live in today. Kids need to explore, fail and fall in order 
to learn successfully.  

The Japanese designer Kenya Hara writes in his book 
Designing Design: 

Looking around, I notice that on the contrary, 
people today have been gradually developing 
thick skins because of  technology. They wear 
elasticized or fleece clothing, sit on comfort-
able sofas and eat potato chips while watching 
large-screen TVs. They don't take lessons in 
cooking… They can't even be bothered to 
arrange flowers in a vase. Thanks to the cal-
culator, they've ceased doing math in their 
heads or on paper, and are losing the ability to 
think quickly… Because there's e-mail, they've 
stopped writing letters by hand. Common greet-
ings used in written correspondence slip their 
minds. Losing these phrases means they also lose 
compassion for others. Even the skill of  peeling 
an apple in one long strip, once common proof  
of  dexterity in Japan, has deteriorated because 
it's such a nuisance to use a knife.22 

Kenya Hara is not the first one who claims that people 
today are loosing all hand skills and even the compas-
sion for others due to technology. In light of  what we 
have learned about the importance of  hands in our 
journey of  becoming human beings - it surely rises the 
question of  what the consequences are of  computers 
and machines that seem to have taken over our hands. 
We can understand where Kenya Hara's worries arise 
from however they are in my opinion only based on 
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feelings, not facts. It is important to look at the whole 
picture and not deny the benefits that the computer 
has provided us. Keyboard, computer and the internet 
make it easier to communicate with others and there-
for, written text becomes more of  a daily talk. And 
daily talks between two “buddies” before we had key-
boards were likely a lot less sympathetic than the hand 
written letters. It is easy to hide behind the computer 
and it is true that more defamation ends up out in the 
open, but that does not mean that people did have this 
defamation before they just did not have a platform to 
communicate them. Technology has given us a plat-
form to easily express ourselves to the public; of  course 
there are people who will use this in a negative way, 
however they are not in majority. The keyboard has 
not only given us an easier way to provide information 
but also helps people to share their views and experi-
ences. Dialogues are out in the open, and a number of  
important issues are discussed more openly regardless 
of  location or status. This is in my opinion undeniable 
positive development for the human intelligence as the 
consequences are less bigoted people.  

Questioning how people will develop with technology 
is important, but we have to be careful not to take all 
speculation and opinions as a fact. Intelligence is not 
easily measured; we cannot define being “smart” as 
just one thing and we always have to look at it in the 
context of  time and location. What makes a person 
clever on the African Savannah could be nearly useless 
in the financial centers of  Hong Kong. What it is to be 
smart in a hundred years will likely be quite differed 
from what it is today. It has been more than 50 years 
since the calculator was discovered and according 
to the National Center for Education Statistics kids 
have steadily scored higher in math since the 1980’s. 
The educational programs are getting better, people 
are starting to understand that we cannot separate 
the brain from the body and more education systems 
are focusing on manual activities in the classroom. It 
is generally consider “old school” when kids are not 
active in the teaching programs. Yes, it is a fact that 
people in the Western world are using there hand 
differently in the 21st century, keyboards, mice and 
touchscreens are changing the way we use our hands 
and we have to be aware of  it. It seems as if  we are 
living in a world of  great contrast: We know how 
important our hands are for our intelligence, but at 

faits. Il faut pouvoir prendre du recul, et ne pas oublier les 
nombreux bienfaits de l’informatique. Claviers, ordinateurs, 
Internet facilitent la communication avec d’autres ; ainsi, le 
texte écrit se rapproche de la conversation quotidienne. Et 
les conversations quotidiennes entre deux copains avant 
qu’ils aient des claviers à leur disposition étaient sûre-
ment moins formelles que la correspondance écrite. On 
peut bien sûr se cacher derrière l’ordinateur, et il est vrai 
qu’il est aujourd’hui très facile de colporter une rumeur 
sur quelqu’un, mais cela ne signifie pas que les rumeurs 
et diffamations n’existaient pas avant les plateformes qui 
permettent aujourd’hui de les communiquer largement. La 
technologie nous a donné une plateforme qui nous permet 
de nous exprimer et de communiquer avec le plus grand 
nombre ; bien sûr, certaines personnes utilisent cette pos-
sibilité de manière négative, mais elles ne représentent 
pas la majorité. Le clavier ne nous a pas seulement offert 
une manière plus simple de transmettre des informations ; 
il permet aussi à chacun de partager son point de vue et 
ses expériences. Des conversations peuvent être tenues à 
la vue de tous, et des problèmes importants sont débattus 
de manière ouverte par différents participants, où qu’ils 
se trouvent et quel que soit leur statut social. Cela consti-
tue pour moi un développement indéniablement positif de 
l’intelligence humaine, si le résultat peut permettre de faire 
reculer les sectarismes et l’intolérance.

Nous devons nous interroger sur la manière dont la tech-
nologie influence notre développement, mais nous devons 
aussi faire attention à ne pas prendre opinions et spécula-
tions pour des faits. L’intelligence ne se mesure pas facile-
ment ; on ne peut pas simplement décréter que quelqu’un 
est intelligent, puisque son intelligence dépend notamment 
de son contexte spatial et temporel. Ce qui rend une per-
sonne intelligente dans la savane africaine lui serait sans 
doute peu utile dans les centres financiers de Hong Kong. 
Ce qui était considéré comme des preuves d’intelligence 
il y a cent ans différait sans doute de nos critères d’au-
jourd’hui. Les calculettes électroniques ont été inventées il y 
a plus de cinquante ans, mais selon le Centre américain des 
données statistiques en éducation, les résultats en mathé-
matiques des enfants sont de plus en plus bons depuis les 
années 1980. Les programmes éducatifs s’améliorent, on 
commence à comprendre qu’on ne peut pas distinguer cer-
veau et corps, et de plus en plus de systèmes scolaires réin-
troduisent des activités manuelles en classe. On considère 
maintenant souvent comme « vieux jeu » de ne pas faire 
participer activement les enfants en cours. Bien sûr, on ne 
peut pas nier le fait que les personnes vivant en Occident 
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au XXIe siècle utilisent leurs mains différemment de leurs 
ancêtres — claviers, souris et écrans tactiles changent la 
manière dont nous utilisons nos mains, et nous devons en 
être conscients. Il semble que nous vivons dans un monde 
régi par des contrastes importants : nous savons à quel 
point nos mains sont importantes pour notre intelligence, 
mais dans le même temps, la technologie a permis de rem-
placer la majorité des travailleurs manuels par des robots. 
(Je développerai ce point dans le prochain chapitre.) 
Parviendra-t-on à prendre en compte les connaissances qui 
confirment l’efficacité des mains dans le travail et à trouver 
un compromis entre informatique et activités manuelles ? 
Est-ce que ce n’est pas déjà ce qui est à l’œuvre dans la 
plupart des programmes éducatifs ? Si nous sommes un 
jour capables de mettre au point des robots intelligents, leur 
passerons-nous la main pour toutes les activités manuelles 
qui nous concernent ? Et si c’est le cas, serons-nous toujours 
des homo sapiens ? Comme nos ancêtres avant nous, ne 
devons-nous pas faire face à un avenir uncertain ? La tech-
nologie nous amènera peut-être à un bouleversement de 
notre évolution, mais puisque l’homo sapiens n’a que 200 
000 ans, il faudra attendre longtemps avant qu’une évolu-
tion de notre espèce soit vraiment perceptible. Nous vivons 
une époque extraordinaire dans l’histoire de l’humanité, au 
cœur d’une nouvelle ère technologique qui peut paraître 
inconfortable, représenter un défi ou quelque chose d’en-
thousiasmant. Il nous faut toujours garder à l’esprit que ce 
sont nous, les humains, qui construisons ce monde. 

the same time, great technology has made it possible 
for robots to replace a majority of  manual work. (I will 
talk more about this in next chapter). Will we respond 
to this knowledge that confirms the efficacy on using 
hands and find compromise between the computer and 
manual activities? Is it not what is already happening 
within the educational programs? And even though 
we will one day be able to make intelligent robots, will 
we let them take over all of  societies manual activity? 
And if  so, will we still be considered to be homo sapi-
ens? Just like our ancestors is it not the uncertain future 
that we have to face?  Technology may lead to a major 
evolutionary change but as Homo Sapiens are still only 
200,000 years old, a lot more time must pass before 
the species drift becomes strongly perceptible. We are 
living in an extraordinary period in human history, 
moving into a new age of  technology which we may 
feel uncomfortable, challenged or excited about. In 
all of  this it is important to remember that it is we the 
humans that are building this world. 
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Résumé
Dans cette partie, j’ai affirmé l’importance tenue par nos mains dans notre déve-
loppement en tant qu’êtres humains intelligents. La question de ce qui est arrivé 
en premier, la main intelligente ou le cerveau, ne sera sans doute jamais résolue. 
Cependant, il semble qu’au cours des dernières décennies, les anthropologues 
ont mis au jour de plus en plus d’indices qui soutiennent la théorie selon laquelle 
l’évolution de la structure de la main et l’utilisation des outils ont été la consé-
quence d’un cerveau plus important. Alors que la main a accompli de manière 
répétée des actions de plus en plus complexes, le cerveau est devenu plus à 
même de les anticiper et d’envoyer à la main les consignes appropriées. Avec 
cette « nouvelle » main améliorée, capable d’effecturer de nouveaux gestes intel-
ligents, quelque chose d’autre a commencé à évoluer dans la vie des hominidés : 
la conscience de sa vie en tant qu’un individu au sein de sa communauté. La 
main est davantage qu’un outil qui obéit aux intentions du cerveau. Elle a sa 
propre intelligence, ses propres compétences, sa propre volonté, et elle est aussi 
importante pour notre évolution et notre éducation que notre cerveau. Les mains 
ajoutent des informations à notre langage qui ne peuvent pas être communiquées 
par la parole, et comme le suggèrent les recherches de Susan Goldin-Meadow, 
non seulement nos pensées ont un effet sur nos corps, mais nos corps eux-mêmes 
ont un effet sur notre pensée. La pédagogie par la pratique est de plus en plus 
répandue, et la recherche neurophysiologique confirme de plus en plus son effi-
cacité. Avec l’essor de l’informatique, la manière dont nous utilisons nos mains 
change. Dans la vie des enfants, les écrans tactiles remplacent des objets réels en 
3D, comme les cubes ou les livres de coloriage. Il est important de réfléchir aux 
conséquences potentielles de ces évolutions sur l’avenir de nos mains intelligentes. 
Est-ce que les humains perdent toutes compétences manuelles ? Parviendra-t-on à 
trouver un compromis entre dématérialisation numérique et activités manuelles ? 
Où la technologie mènera-t-elle à un bouleversement en termes d’évolution dont 
nous ne mesurons pas encore l’ampleur ?

056
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In this part I have argued the importance of  our hands in becoming intel-
ligent human beings. The question of  which came first, the intelligent 
hand or the brain will perhaps never be answered without any doubt. 
Nevertheless, it seems that for recent decades anthropologists have dug 
up more and more evidence promoting the theory that the change in 
hand structure and tool use were the consequence of  a larger brain. As 
the hand repeatedly performed more complex actions, the brain became 
better at anticipating and sending the right commands. With the new well 
“designed” hand, capable of  new and clever uses something else started to 
evolve in the hominid life, the awareness of  life of  an individual within the 
community. The hand is more than just a hardworking tool that follows the 
intention of  the brain. Furthermore, it has its own intelligence, skills and 
will and is equally important in our evolution and education as the brain. 
Hands add information to our language that do not exist by words and as is 
suggested in Susan Goldin-Meadow studies not only do our thoughts affect 
our bodies, but also our bodies can affect how we think. Hands on learning 
are becoming more prominent in schools and neurophysiological research 
has more and more confirmed the efficacy of  “hands-on learning”. With 
the rise of  the computer, the ways in which we use our hands are changing. 
Touchscreens are replacing real objects in children’s lives, such as buildings 
blocks and coloring books. All speculation about how this may change the 
future of  our intelligent hand is important. Will humans completely lose all 
their hand skills? Will we find compromise between the computer and man-
ual activities? Or will technology once again lead to a major evolutionary 
change that we still have not speculated?

/Summary
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I I I
La main au travail

/The Working Hand
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Dans la partie précédente, j’ai parlé de la « main intelli-
gente » au cours de l’évolution humaine et du rôle qu’elle 
joue dans notre développement. Il est temps à présent de 
se pencher sur ce que peut faire la main intelligente et sur 
son potentiel créatif. Même si l’être humain n’est pas la 
seule espèce qui utilise des outils, nous différons des autres 
espèces de deux manières : d’abord, nous utilisons des 
outils que nous n’avons pas nécessairement fabriqués nous-
mêmes mais qui peuvent avoir été développés par d’autres 
humains ; ensuite, les autres animaux n’utilisent des outils 
que pour résoudre des problèmes, tandis que nous créons 
aussi des outils uniquement pour leur valeur culturelle ou 
sociale. 

Après que nos mains ont évolué, les outils et notre cer-
veau lui-même ont évolué ; des siècles de développement 
de technologies s’en sont suivis. Avec l’essor de l’artisa-
nat, la qualité des objets réalisés a changé. Les gens ont 
commencé à se spécialiser dans le travail d’un matériau 
en particulier ou dans la création d’un certain type d’ob-
jet. Quand quelqu’un devient spécialiste de son métier, il 
ne s’agit plus seulement d’une activité manuelle mais d’un 
travail qui engage tout son corps et une partie de sa per-
ception de soi. En Occident, notre culture dualiste nous a 
mené à séparer le corps et l’esprit. On regarde le cerveau 
comme ce que l’on « est », et le corps comme ce que l’on 
habite. Mais la main nous prouve le contraire.  En regar-
dant à présent la main sous la perspective de l’histoire de 
l’artisanat, je vais continuer de défendre la « main intelli-
gente » et ses relations avec l’ensemble du corps et le cer-
veau. Je soulignerai aussi l’importance de la main dans la 
créativité et défendrai l’idée que le manque d’expérience 
concrète et pratique peut limiter la créativité.

In the last chapter, I talked about the “intelligent 
hand” through its’ evolution and development. Now it 
is time to focus on the skills and creativity of  the “intel-
ligent hand”. Even though we human beings are not 
the only species that uses tools, however, we differ from 
other species in two ways; firstly, we use tools that are 
not necessarily built by ourselves but also make use of  
tools made by other humans. Secondly, other animals 
make tools only for problem solving, while we humans 
also provide tools, for cultural or social value. 

After our hands evolved, tools and our brains evolved 
and what followed was thousands of  centuries of  tech-
nology. With the rise of  craftsmanship, the quality of  
making things changed. People began to gather skills 
in one special material or object making. When a per-
son had become a specialist in their craft, the act was 
no longer just a manual activity but the work of  the 
entire body and part of  the person's sense of  self. In 
the Western world we have the tendency to completely 
separate the mind and the body. We look at the brain 
as something we “are” while the body is something we 
“live in”. By looking through the lens of  the history of  
craftsmanship I will continue to defend the “intelligent 
hand” and its’ relationship with the whole body and 
the brain. Further more, I will emphasize the impor-
tance of  the hand in creativity and argue that the lack 
of  hand-on experience can reduce creativity. 
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Les débuts de l’artisanat /The beginning of  craftsmanship 

I I I . 1

La main est un produit de l’évolution humaine, de la même 
manière que les outils sont les produits de l’évolution tech-
nologique. Les outils sont, comme les mains humaines, à la 
fois spécifiques et génériques. Quand les premiers homi-
nidés sont « descendus des arbres », leur corps et leur 
cerveau ont répondu à ce bouleversement. Dès lors qu’ils 
marchaient sur deux jambes, leurs mains se sont libérées 
et ont pu attraper et manipuler des objets. La vie à terre 
était dangereuse ; par conséquent ces objets sont deve-
nus des outils qu’ils pouvaient utiliser pour se défendre et 
pour attaquer. Les outils qu’ils trouvaient étaient sans doute 
d’abord triés, et les formes les plus utiles sélectionnées. 
Ensuite, l'hypothèse est que, par accident, il a été découvert 
qu’en frappant deux pierres l’une contre l’autre on pouvait 
obtenir une forme plus fonctionnelle. Enfin, la valeur de 
cette découverte a été reconnue et cette transformation est 
devenu intentionnelle. 

Même si ce premier outil n’était qu’une arme de défense 
et d’attaque, il est à la source de centaines de milliers 
d’années de développement technologique. Les cerveaux 
inquiets des tout premiers humains et leurs mains malha-
biles ont créé ces premiers artéfacts. La première généra-
tion d’outils était le produit de besoins très anciens et le 
fruit d’une opportunité. Après que les premières formes et 
méthodes de production ont été établies, tous les outils qui 
ont suivi ont été créés sous l’influence de cette technologie 
intrinsèque. Des motifs décoratifs, des formes d’abris, des 
ustensiles permettant de manger, et des milliers d’autres 
artéfacts sont apparus1 (Williams 1995).

Avant la révolution industrielle, une partie des objets étaient 
fabriqués au sein de la famille. Les familles devaient utiliser 
au mieux les biens qu’ils possédaient : vêtements, meubles, 
outils, ustensiles, et leur maison elle-même. Ces gens 
n’étaient pas des spécialistes, mais ils étaient généralement 
compétents pour fabriquer de nombreux objets. Les arté-
facts qu’ils produisaient étaient semblables à ceux que leurs 
parents ou que leurs voisins fabriquaient. Peu d’effort était 
consacré à l’innovation, à la création de quelque chose 
de nouveau ou de différent. À mesure que la population a 
augmenté et que les communautés sont devenues de plus 
en plus importantes, les spécialistes sont apparus. Il y avait 
peut-être un membre de la famille qui était plus doué avec 
le bois que les autres : d’autres au sein de sa communauté 

The hand is a product of  human evolution, just like 
tools are products of  the evolution of  technology. 
Tools are, just like human hands, generic and specific 
at the same time. When the pre-tool making humans 
came down from the trees, their bodies and brains 
responded. Walking on two legs, their hands became 
free to pick up and manipulate objects. Life on the 
ground was dangerous, in consequence these objects 
became tools for them to use for defense and offence. 
The tools they found were probably first purposely 
sorted and the best shapes selected. Then by accident 
it was found that if  two stones are broken against 
each other a more functional form could be obtained. 
Finally the value of  this discovery was recognized and 
made by intention. 

Though this first tool was only used for defense and 
offence, what followed was thousands of  centuries of  
technology. The rumblings of  early minds and coarse 
hands brought the first artifacts into existence. The pri-
mary generation of  tools were the product of  ancient 
needs and the occasion at the moment. After the form 
and methods were established all those that followed 
were created under the influence of  this inherent tech-
nology. Patterns of  decoration, shelter forms, eating 
utensils and thousands of  other artifacts appeared.1 
(Williams, 1995) 

Before the industrial evolution most of  these artifacts 
were made within the family. Families were obligated 
to make most of  the goods they used; their clothing, 
their furniture, their tools, their utensils and even their 
home itself. Those people were not specialists, but 
generally good at making many things. The artifacts 
they made were similar to what their parents and 
neighbors made, the effort of  making something new 
or different was little. As the population increased and 
the community started to grow bigger and closer the 
need for a specialist was born. It was maybe that there 
was a family member who had more instinct than 
others doing woodwork, which led other people in the 
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L’apogée de l’artisanat
/The height of  craftsmanship

I I I . 2

Dans la Métaphysique, Aristote écrit :

« On regarde en toute circonstance les architectes 
comme supérieurs en considération, en savoir et en 
sagesse aux simples manœuvres, parce qu’ils savent 
la raison de ce qui se fait2. » 

L’historien de la culture Richard Sennett explore l’histoire 
de l’artisanat, l’art de bien réaliser des objets, dans son 
livre The Craftsman (« l’artisan », 2009). Sennett souligne 
ainsi :

« L’artisanat résulte des compétences manuelles, de 
la formation et de l’expérience de l’artisan – qui réu-
nit un engagement personnel et du bon sens. Tout 
bon artisan travaille en créant un dialogue entre 
une pratique concrète et une pensée ; ce dialogue 
produit un ensemble de pratiques viables, qui elles-
mêmes établissent un rythme constant entre résolu-
tion de problèmes et recherche de nouveaux pro-
blèmes à résoudre3. » 

En entrant dans un atelier, on en apprend beaucoup sur la 
vie de son propriétaire ou des personnes qui y travaillent. 
Pour un artisan passionné qui y passe la majorité de son 
temps, l’atelier devient une deuxième maison. Au Moyen 
Âge, les artisans mangeaient, dormaient et élevaient leurs 
enfants dans l’endroit même où ils travaillaient. Chaque 
atelier avait sa propre odeur, celle des matériaux utilisés. 
L’artisan couvrait le sol et les murs de ses outils selon un 
ordre incompréhensible pour un autre que lui. On com-
prend l’attrait romantique que peut produire un atelier ima-
ginaire — un artisan qui ressemble au Père Noël, entouré 
d’outils, fabriquant des objets avec amour. Cette image 
romantique peut parfois se trouver dans la réalité, mais il 
faut aussi être conscient qu’elle peut être trompeuse.

In his book, the Metaphysics, Aristotle declares, 

“We consider that the architects in every profes-
sion are more estimable and know more and are 
wiser than the artisans, because they know the 
reasons of  the things which are done”.2 

The cultural historian Richards Sennett explores the 
idea of  craftsmanship the skill of  making things well, in 
his book The Craftsman (2009). Sennett points out: 

“Craftsmanship arises from manual skill, train-
ing and experience - personal commitment as 
well as judgment. Every good craftsman con-
ducts a dialogue between concrete practices 
and thinking; his dialogue evolves into sustain-
ing habits, and these habits establish a rhythm 
between problem solving and problem finding”.3 

Walking into a workshop or a studio reveals a lot about 
the life of  its owner and workers. The space becomes 
the home of  the passionate worker who often spent 
most of  his life there. In the Middle Ages, craftsmen 
used to eat, sleep and raise their children in the places 
where they worked. Each workshop had the special 
smell of  the dust of  the materials that were being 
worked. The owner had at detailed arrangement of  
his tools that covered the walls and floor, and often it 
is impossible to figure out his misaligned organization. 
It’s easy to see the romantic appeal of  the workshop; 
we can imagine an elderly man with a Santa beard sur-
rounded by his tools, passionately making some pieces 
with his hands. In some cases, this romantic image may 
be true, but we also have to be aware of  how it can be 
misleading. 

community to start asking for his service. He would 
soon have more practice than the average farmer and 
produce with superior accuracy. The artisan had made 
his appearance. What followed were specialized work-
spaces and tools made to serve the need of  the special 
production of  single items or special material used to 
make a variety of  goods. (William, 1995) 

pouvaient alors commencer à lui demander ses services. Il 
avait alors bientôt plus d’expérience que la plupart des fer-
miers qui l’entouraient et pouvait travailler avec davantage 
de précision. C’est ainsi que l’artisan est apparu. À sa suite 
sont nés des ateliers spécialisés et des outils fabriqués pour 
répondre aux besoins de la production d’objets spécifiques 
ou de matériaux particuliers utilisés pour créer une variété 
d’objets (Williams, 1995).
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Pendant presque quatre ans, j’ai travaillé en tant 
qu’assistante pour un charpentier dans la campagne 
islandaise, à construire des petits chalets. L’idée de 
construire des maisons en bois au milieu de nulle 
part peut paraître romantique, mais pour être hon-
nête, c’était très rarement le cas. Des journées de 
travail de douze heures, dans le vent et sous la pluie, 
couverts de sciure, à soulever des matériaux lourds 
et à utiliser chaque muscle de son corps pour planter 
le millième clou de la journée — l’expérience était 
plus souvent violente que paisible et productive.

Dans la culture chrétienne, l’artisanat est valorisé, peut-
être parce que le père adoptif du Christ était charpentier. 
Au Moyen Âge, de nouveaux saints artisans sont appa-
rus. Dans le monde anglo-saxon, par exemple, les saints 
Dunstan et Æthelwold étaient respectés pour leur travail du 
métal ; l’un était maréchal-ferrant, l’autre orfèvre. Aux pre-
miers temps du Moyen Âge, les artisans chrétiens ont trouvé 
une demeure spirituelle dans les monastères ; la discipline 
imposée par leur travail se rapprochait de la discipline 
monastique. Quand les villes ont commencé à se déve-
lopper, aux XIIe et XIIIe siècles, les ateliers ont évolué avec 
elles. Ces villes n’offraient pas beaucoup d’espaces parta-
gés ; les artisans se sont repliés dans des maisons particu-
lières. Des marchands et banquiers investissaient dans les 
bâtiments religieux et devenaient partenaires de l’Église. La 
demande a augmenté, et avec elle est apparue une distinc-
tion de classe entre les ouvriers. L’historien Robert Lopez 
décrit cette nouvelle situation urbaine comme :

« une fédération d’ateliers autonomes, où le proprié-
taire (le maître) prenait toutes les décisions et définis-
sait les critères qui permettaient aux travailleurs de 
dépasser les premiers échelons hiérarchiques (jour-
naliers, ouvriers aloués, apprentis)4. » 

À cette époque, les associations professionnelles, ou 
guildes, étaient divisées en trois niveaux hiérarchiques : 
maîtres, ouvriers aloués et apprentis. Après sept ans 
d’apprentissage non payé, l’apprenti pouvait devenir 
ouvrier aloué. Il devait encore travailler cinq à dix ans 
avant de pouvoir prétendre à la place du maître. Le lien 
entre maître et apprentis pouvait devenir plus fort qu’un lien 
biologique. Paradoxalement, un testament dans lequel un 
maître transmettait son atelier à l’un de ses ouvriers avait 
plus de valeur qu’une transmission de père à fils (Sennett 
2009).

For almost four years I worked as an assistant of  
a carpenter in the countryside of  Iceland build-
ing cabins. The idea of  building wooden houses 
in the middle of  nowhere can sound quite 
romantic, but to be honest, must of  the time it 
was not. Twelve-hour work days with the wind 
and rain blowing sawdust in your face, handling 
heavy materials and using every little muscle in 
your body to hammer down the thousandth nail 
of  the day was often more violent than peaceful 
and productive. 

In the Christian religion craftsmanship is appreci-
ated, this could be because the father of  Christ was 
a carpenter. In the middle age new saints appeared, 
craftsmen-saints. In Anglo-Saxon Britain both Saint 
Dunstan and Ethelwold were metal workers, respected 
for their calm industry. In early medieval times, 
Christian craftsmen found their spiritual home in mon-
asteries, spending their lives in similar disciplines as the 
monastic. As the cities started to arise in the 12th and 
13th century the workshops started to take another 
shape. The cities did not offer as much shared space, 
workers began to stay in private houses. More bankers 
were investing in Christian buildings and became equal 
partners with the church. This meant higher demand 
and more competition, which created a higher social 
class within the workers. The historian Robert Lopez 
pictures this urban situation as:

“a federation of  autonomous workshops, whose 
owner [the master] normally made all decisions 
and established the requirements for promotion 
from the lower ranks [journeyman, hired help-
ers, or apprentices].”4 

In those times association of  so-called craft guild, 
incarnated in three tiered hierarchy; master, journey-
men and apprentices. After seven years of  unpaid 
practice the apprentices, if  qualified enough, would 
become a journeyman. The journeymen would then 
work for another 5-10 years to be worthy to take the 
master’s place. The relationship between the master 
and his apprentices would often become stronger then 
a biological bond. Paradoxically, the surrogate father’s 
sworn oath to pass on skill was a surer guarantee than 
a biological father’s power to pass on a business, so 
that the young adult could be master in his own house. 
(Sennett, 2009)
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Travailler en rythme /Getting the rhythm
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« Le bras, la jambe, l’épaule et le dos bougent selon 
certain modèles. La plupart des gestes de l’artisanat 
sont réalisés avec les mains et les bras. Les mains 
tiennent et dirigent l’outil et manipulent les maté-
riaux, tandis que bras et épaules prodiguent la force 
nécessaire. Les dimensions et la forme des outils 
sont régulées par la taille et la forme de la main 
humaine, la longueur et la force du bras, la puis-
sance des jambes, la précision de l’œil, et la direc-
tion de la vue5. »

L’artisanat, comme d’autres métiers manuels, exigent un 
haut niveau de compétences. L’auteur Malcolm Gladwell 
a étudié la manière dont ces compétences peuvent être 
développées en cherchant à comprendre comment cer-
taines personnes très accomplies avaient atteint leur suc-
cès6. L'entraînement à la musique est un bon exemple : 
une équipe de psychologues a ainsi étudié des étudiants 
violonistes et leurs habitudes de travail au cours de leur 
vie. Tous les violonistes avaient commencé à jouer à l’âge 
de cinq ans environ, en suivant le même type de pratique 
quotidienne. Cependant, à l’âge de huit ans, le temps de 
pratique du violon commençait à différer selon les musi-
ciens. À l’âge de vingt ans, les meilleurs violonistes avaient 
engrangé plus de dix mille heures de pratique chacun, 
tandis que les moins bons n’avaient joué que quatre mille 
heures. Ces recherches suggèrent que maîtriser n’importe 
quel art exige un nombre élevé d'heures de travail. De sur-
croît, cette étude a démontré qu’il n’y avait pas de talent 
inné qui permettrait à certains d’atteindre le niveau de 
l’élite en pratiquant moins leur instrument que les autres. 
Le nombre d’heures de travail et le succès du musicien 
étaient directement liés. Se former à une nouvelle pratique 
exige de la curiosité, du travail et la capacité d’apprendre 
de situations ambiguës. Le violoniste virtuose Isaac Stern, 
approché après un concert par un admirateur lui disant 
« Oh, monsieur Stern, je donnerais tout pour jouer du violon 
aussi magnifiquement que vous », lui a répondu : « Seriez-
vous prêt à donner douze heures de travail par jour7 ? »

Ce chiffre de dix mille heures se retrouve dans de nom-
breuses études (Sennett, 2009), parfois divisé en nombres 
d’heures par jour : si on s’entraîne cinq heures et demie 
chaque jour, maîtriser un art prendra cinq ans. Mais ces 
heures ne comptent que si la concentration du pratiquant 

“The arm, the leg, the shoulder, and the back 
move best in certain patterns. Most craftwork is 
done by the hands and the arm. The hands hold 
and direct the tool and work the materials, and 
the arms with the shoulder provide the power. 
Tool dimension and form have been regulated 
by size and shape of  the human hand, length 
and strength of  the arm, power of  the legs, focus 
of  the eye, and direction of  vision”.5 

Craftsmanship like other hands-on practices requires a 
high degree of  skill development. The author Malcolm 
Gladwell studied how to develop skills by studying the 
lives of  extremely successful people to find out how 
they achieved success.6 A Team of  psychologists stud-
ied violin students and their practice habits through 
life. All of  the violinists had begun playing at roughly 
five years of  age with similar practice times. However, 
at age eight, practice times began to diverge. By age 
twenty, the best performers averaged more than 10,000 
hours of  practice each, while the less able performers 
had only 4,000 hours of  practice. His research sug-
gested that to master any craft ten thousand hours of  
experience is required. Furthermore, the study showed 
that there were no “naturally gifted” talents that float 
to the top of  the elite level with fewer practice hours 
than everyone else. There was direct statistical relation-
ship between hours of  practice and achievement. To 
gain a good skill requires to be curious, to investigate 
and to learn from ambiguity. The super talented vio-
list Isaac Stern was confronted after a concert by an 
admirer who said the following: “O, Mr. Stern, I would 
give anything to be able to play the violin as magnifi-
cently as you do.” Stern’s answer: “Would you give 12 
hours a day?”7

It seems that the number of  ten thousand hours comes 
up again and again in studies, (Sennett, 2009) divided 
the theme into hours per day: If  you practice five and 
a half  hour a day, mastering an act will take five years. 
But the hours only count if  the practice is done with 
full concentration. It is only when a person has gained 
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est totale, et son investissement aussi bien émotionnel qu’in-
tellectuel. On prend souvent, à tort, l’artisanat pour un tra-
vail purement physique ; mais les yeux, les mains et l’esprit 
doivent travailler de concert. Prenons par exemple les souf-
fleurs de verre. Le soufflage du verre est une technique qui 
consiste à souffler à travers une canne pour transformer une 
masse de verre en fusion en bulle. L’ensemble du corps est 
utilisé. Une position particulière doit être adoptée, les yeux 
doivent restés fixés sur le verre tandis que les mains font 
constamment tourner la canne pour empêcher la bulle de 
tomber. Dans un deuxième temps, le souffleur de verre doit 
donner au verre la forme voulue, en continuant de souffler. 
Pour y parvenir, le souffleur de verre doit en permanence 
penser à l’étape qui suit celle qu’il est en train de réaliser. 
S’il est distrait, il échoue. En répétant les mêmes gestes des 
dizaines de fois, on finit par parvenir à réaliser ce que l’on 
souhaite, d’abord plus par accident qu’autre chose. Avec 
le temps, les yeux, les mains, le corps et l’esprit travaillent 
en rythme et petit à petit réussissent plus souvent qu’ils 
n’échouent.

Dès lors que quelqu’un maîtrise un métier, sa technique de 
travail ne se résume plus à une activité manuelle, 

« on ressent pleinement et on pense profondément à 
ce que l’on fait dès lors qu’on le maîtrise8. » 

On a alors réuni suffisamment de connaissances pratiques, 
on s’est suffisamment entraîné. Un travailleur qualifié met 
en œuvre tout son corps et sa conscience de soi9 ; l’outil 
devient une extension de sa main qui lui donne plus de 
pouvoir et la rend capable d’accomplir plus de choses. 
Quand les gens qui utilisent leurs mains pour travailler 
deviennent spécialistes de leur métier, ils favorisent certains 
outils. Par exemple, un peintre aura son pinceau favori ; un 
tailleur saura quelle paire de ciseau il préfère ; etc. Cette 
relation qu’on peut établir avec ses outils est d’une certaine 
manière intégrée à leur fonction, mais existe aussi souvent 
dans l’imagination de la personne qui utilise l’outil. 

J’ai remarqué cette relation particulière entre artisan 
et outil en travaillant avec mon maître charpentier. 
Nous utilisions l’un et l’autre ce qui me semblait 
être exactement le même marteau — même marque, 
même couleur, même taille, etc. — la seule différence 
était qu’il utilisait le sien depuis de nombreuses 
années et que le mien était neuf. Si jamais il m’arri-
vait de prendre son marteau par erreur et de le lais-
ser prendre le mien, il s’en apercevait dès qu’il tenait 

the ability to concentrate that the hours start to count, 
with full concentration, will he or she get involved both 
emotionally and intellectually. It is often misunderstood 
that craftwork is primarily a muscle but to concentrate 
in hands-on work. The eyes, hands and mind as well 
as the rest of  the body have to work as a whole. Let us 
take glassblowers for example. Glassblowing is a glass 
forming technique that involves using a blowpipe to 
inflate molten glass into a bubble. The whole body 
is used, as it requires a special body possession, the 
eyes must always be kept on the glass while the hands 
constantly turn the pipe to prevent it from dropping. 
Then the act of  blowing and using the other hand 
to shape the glass is repeated. To be able to succeed 
in this act you always need to take one step ahead of  
what the material is doing. If  you lose “track” you fail. 
By repeating the act again and again you will finally 
succeed, first mostly by luck, but with time, your eyes, 
hands, body and mind will get the rhythm and start to 
succeed more often than fail. 

When a person has mastered a craft, the technique of  
working is no longer just a manual activity, 

“people can feel fully and think deeply what they 
are doing once they do it well”8 

they have gathered enough skills, meaning they have 
trained and practiced enough. A skilled worker works 
with his entire body and sense of  self, the tool becomes 
an extension of  the hand that gives the hand more 
power and capacity.9 When people that use their hands 
for work become specialists and very good at their pro-
fession, they start to favor special tools. For example, a 
painter will chose his favorite brush; a tailor will have 
their best pair of  scissors and so on. This relationship 
with the tool is in some way built in their function but 
often exists more in the users' imagination or the users 
personal relationship with it. 

I notice this relationship between the craftsman 
and the tool when I worked with my carpenter 
master. We had in my opinion the exact same 
hammer, same brand, color, size and so on, 
the only difference was that he had used his, 
for many years while mine was new. If  I ever 
took my master's hammer by mistake, he would 
notice it as soon as he placed it in his hand and 
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le marteau en main et exigeait que je lui rende son 
outil. Moi, en revanche, je ne remarquais aucune dif-
férence : mes mains n’étaient sans doute pas assez 
entraînées pour ressentir cette connexion profonde 
à mon outil. 

C’est comme si l’artisan, attrapant son outil, le transformait 
en une extension de sa main ; l’outil devient une partie de 
lui-même. Le philosophe Michel Serres, décrivant cette ren-
contre du vivant et de l’inanimé, écrit ainsi : 

« La main n’est plus la main quand elle a saisi le 
marteau, elle vole transparente, entre lui et le clou, 
elle disparaît et se fond10 ».

L’arrivée de chaque nouveau projet entre les mains d’un 
artisan signifie qu’un nouveau problème doit être résolu, ce 
qui exige une imagination agile. L’artisan doit penser vite 
et ne pas s’attarder sur une solution qui ne fonctionne pas. 
Cette agilité de l’esprit peut être acquise par expérience, 
en faisant des erreurs, et par la répétition. Le rôle du maître 
en tant qu’enseignant est limité : il ne peut bien sûr pas 
connaître d’avance tous les problèmes que rencontrera son 
apprenti dans sa pratique future de son métier. Encourager 
les apprentis à expérimenter, à échouer et à trouver leurs 
propres solutions est sans doute la manière la plus efficace 
de leur permettre de développer leur capacité à résoudre 
des problèmes de manière créative. 

Mon maître (charpentier) me regardait souvent mal 
faire quelque chose pendant un certain temps avant 
de me montrer une manière de faire plus efficace. 
Au début, je ne comprenais pas : je pensais qu’on 
aurait gagné beaucoup de temps s’il était inter-
venu plus tôt. Plus tard, j’ai compris que c’était une 
façon pour lui de m’apprendre à chercher une meil-
leure façon de travailler. L’artisan est toujours à la 
recherche de solutions plus efficaces ; à travers cette 
recherche, il devient un bon artisan.

would quickly ask for his own hammer back. I 
however, would not notice any difference, as my 
hands were perhaps not skilled enough to con-
nect so deeply with the tool. 

It is like when the craftsman takes a hold on his tool, 
the tool becomes his hand; they grow to be a part of  
him. The philosopher Michel Serres, describes this 
meeting of  the living and dead element: 

“The hand is no longer a hand when it has 
taken the hold of  the hammer, it is the hammer 
itself, it is no longer hammer, it flies transparent, 
between the hammer and the nail, it disappears 
and dissolves”. 10

Every new project that ends up in the hands of  a 
craftsman means a new task has to be solved. It means 
to be constantly solving problems and this requires a 
good imagination. The craftsman needs to think fast 
and not dwell on a solution that is not working. This 
can be learnt through experience, making mistakes and 
by repetition. The role of  the master as a teacher is 
limited; he cannot possibly know all the problems that 
the apprentice will face in his future within the craft. 
Encouraging the apprentices to experiment, fail and 
find their own way in fixing the problem is probably 
the most efficient way of  increasing the apprentice's 
imagination in problem solving. 

My carpenter master would often watch me 
do something wrong for a long time before he 
showed me a more efficient way to work. In the 
beginning I did not understand why, as I felt a 
lot of  time could have been saved. Later I real-
ized that it was a way of  teaching me to look 
for a better solution to doing things. The crafts-
man is always seeking for a more effective way 
to work and only by exploring himself  does he 
becomes a good craftsman. 
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L’artisan devient designer /The craftsman became a designer

I I I . 4

Au XVIe siècle, l’artisanat de luxe a commencé à se 
répandre en Europe. C’était une époque rêvée pour les arti-
sans : les gens se débarrassaient de leurs vieux objets pour 
les remplacer par du neuf. Vers 1600, « on a assisté à une 
demande sans précédent de bureaux, de tables, de buffets, 
d’étagères et d’armoires, destinés à ranger et à exposer de 
nouvelles possessions11. » Cette explosion dans la posses-
sion d’objets matériels correspond à ce qu’on considère 
aujourd’hui comme le strict nécessaire : plusieurs casseroles 
dans lesquelles cuisiner, plusieurs assiettes dans lesquelles 
manger, plus d’une paire de chaussures par personne, des 
vêtements différents selon les saisons. Au début du XVIIe 
siècle, les enfants européens ont aussi commencé à rece-
voir des jouets, et avec eux est née l’idée qu’on pouvait 
« gâter » les enfants.

Les artisans avaient obtenus l’admiration pour la qualité de 
leur travail, mais avec ce changement sociétal, la quantité 
d’objets produits est devenue de plus en plus importante. 
L’artisan fabriquait jusque là des objets d’une pièce ; s’ils 
cassaient, ils devaient retourner chez leur fabricant pour 
être réparés. Avec l’augmentation de la demande, l’arti-
san ne pouvait plus suivre seul ce processus du début à la 
fin. Former des assistants pour qu’ils parviennent au même 
niveau de compétence que le maître exigeait énormément 
de temps, la moitié d’une vie. En revanche, former des assis-
tants capables de réaliser l’une des tâches maîtrisées par 
l’artisan était un investissement bien moindre. Ainsi, plutôt 
que de placer l’ensemble de la fabrication d’un objet entre 
les mains d’une personne, cette fabrication pouvait être divi-
sée en différentes tâches, chacune confiée à une personne 
différente. Cette idée révolutionnaire est à la source de la 
naissance de la manufacture. Bientôt, l’artisan n’aurait plus 
le temps de fabriquer le moindre objet lui-même ; son travail 
consisterait avant tout à diriger ses ouvriers. Auparavant, 
l’artisan gardait en tête son savoir, ses idées, la manière de 
fabriquer telle ou telle pièce ; désormais, il lui fallait créer 
des plans et des modèles, donner des informations précises 
quant à la forme et à la taille de chaque pièce. L’artisan est 
ainsi devenu designer (Williams, 1995).

In the fifteenth century the lifestyle of  “luxury” objects 
for everyone started arising in Europe. This was a 
dream period for craftsman as people got rid of  their 
old stuff for new material objects. By early 1600, “there 
was a unprecedented demand for desks, tables, side-
boards, set of  hanging shelves and cupboards, all suited 
to the housing and the display of  new possessions”.11 
In the beginning, the increase of  material objects was 
in the most basic matters that we now take for granted 
as necessary. People had several pots to cook with and 
dishes to eat off, more than one pair of  shoes and dif-
ferent clothing for the seasons. In the beginning of  the 
seventeenth century European kids first started enjoy-
ing toys, which introduced the concept of  “spoiling” 
children. 

The craftsmen had gained admiration for the quality 
in their work but with the societal change, quantity 
became increasingly important. The artisan used 
to produce objects as one-part series. That meant 
if  something would break it would have to be sent 
back to the maker for repairing. With the increase in 
demand, the craftsman could no longer on his own 
follow the process from start to end. It would take half  
of  a lifetime to train unskilled helpers to manage to 
execute projects at the same level as the craftsman. 
However training helpers to become skilled at solving 
one of  the craftsmans many tasks would be much less 
time consuming. Instead of  the craftsman making 
objects as a whole, the work would be delegated to 
many people that all had just one task. This revolu-
tionary thought was the birth of  the manufacturing. 
Soon, the craftsman would have no time for handwork, 
his job was to direct his workers. Before, the craftsman 
carried his knowledge, design and dimensions of  his 
artifacts in his head. However, as he had many peo-
ple building specific pieces, he would have to create 
templates with precise information of  shape and size 
and to transmit that knowledge by accurate plans and 
drawings. At that point, the artisan became a designer. 
(Williams. 1995)
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De la main à la machine / From the hand to the machine

I I I . 5

De manière contemporaine de l’avènement de la manu-
facture, au XVIIIe siècle, la machine est apparue. Les outils 
étaient devenus plus grands, plus sophistiqués, et étaient 
actionnés par une source d’énergie extérieure – d’abord 
le vent et l’eau, plus tard la vapeur et enfin l’électricité. Dès 
lors, la machine a amélioré notre qualité de vie. La liste 
est sans fin : nous avons accès à de meilleurs outils, à des 
maisons plus solides, à davantage de nourriture, etc. L’outil 
actionné par une autre source d’énergie a d’abord laissé 
à la main le rôle principal : dans un atelier de menuiserie, 
la scie circulaire ou le tour jouent un rôle important, mais la 
main humaine continue à maîtriser le résultat. Cependant, 
les machines ont vite grandi et son devenues plus qu’un 
outil : elles sont devenues elles-mêmes des fabricants. Dans 
de nombreux métiers, cette transition du travail manuel à 
la machine a signifié la fin du rôle tenu par la main. La 
machine est plus puissante, plus rapide, ne se fatigue pas 
et ne se plaint pas ; son travail est plus régulier et produit 
moins de défauts. La machine a vite représenté un concur-
rent trop puissant dans certaines industries, comme le tis-
sage ou la sidérurgie. La machine s’est alors retournée 
contre les artisans, les laissant sans travail.

La manufacture a pris le dessus, et on a de moins en moins 
fait appel à des charpentiers pour réaliser des meubles et 
des placards ; ceux-ci sont dorénavant presque toujours 
manufacturés et ne demandent qu’à être assemblés et ins-
tallés. Si les métiers artisanaux ont ainsi décliné, il fallait 
tout de même toujours quelqu’un qui puisse concevoir ces 
objets. La manufacture avait pris le rôle de l’ouvrier, mais 
la nouvelle discipline du design était en train de naître. Le 
designer intelligent devait concevoir des meubles qui pou-
vaient être produits rapidement, assemblés facilement, être 
fonctionnels et agréables à l’œil. La question de la qualité 
passait progressivement au second plan, à mesure que la 
quantité d’objets produits prenait de l’importance. 

At the same time manufacturing started, in the eigh-
teen century, the machine appeared. The tools had 
become larger and more sophisticated and were driven 
by an external power source, first it was wind and 
water, then steam power and later electricity. From 
then on, the machine has improved the quality of  
our life. The list is endless; we have better medicine, 
stronger houses, more food and so on. The power 
source tool started as a friendly tool that still left the 
hand the main character in the execution. Machines, 
like the table saw and lathe, play an important role in 
most wood-shops. However, they are not the manufac-
turer, the hands are still the dominator of  the results. 
Nevertheless, the machine quickly grew and became 
more than a tool; it became the manufacturer. For 
many crafts this transition of  going from hand produc-
tion methods to machines meant the end of  the hand 
role. The machine is stronger, faster and never tires nor 
complains, it makes less irregularities and defects. The 
machine was too big of  a competitor especially to the 
weavers and steelworkers that quickly were replaced 
for a new chemical manufacturing and iron production 
processes. The machine became their enemy, it turned 
against them and they were left without a job. 

The manufactory took over, and less carpenters where 
called upon to make custom cabinets or home furni-
ture, those that are manufactured only require a simple 
assembly and installation. While the jobs of  the old 
craftsman started to decline, someone was still needed 
to design those artifacts. The manufactory was now the 
laborer but new a discipline of  design was arising. The 
smart designer managed to design furniture that could 
be produced fast, was easily assembled, functional and 
nice looking. The question of  quality was quickly for-
gotten as quantity become more important. 
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Les designers rencontrent l’artisanat / Designers meet the craftsman

I I I . 6

« C’est la texture même du matériau qui commande 
le thème et la forme qui doivent tous deux sortir de 
la matière et non lui être imposés de l’extérieur » 

Constantin Brancusi12

Aujourd’hui, les designers fabriquent rarement eux-mêmes 
les objets qu’ils conçoivent. Plutôt que d’être spécialiste 
d’un matériau ou d’un type d’objet en particulier, le desi-
gner cherche à croiser différents matériaux et différents 
objets. Par conséquent, le designer a besoin de com-
prendre les possibilités et les limites des différents matériaux 
et techniques, et de communiquer ses idées à un artisan 
ou au chef d’une manufacture, dont les mains se subs-
tituent aux siennes pour réaliser l’objet. Dans son atelier, 
l’artisan passe ses journées à identifier des problèmes et 
à les résoudre. La relation entre designer et artisan joue 
un rôle essentiel dans le résultat final. Le designer doit être 
capable d’exprimer son idée, que ce soit par un dessin, 
une maquette, une explication orale, ou un autre mode de 
communication. Beaucoup pensent que le rôle du designer 
consiste à simplifier assez son idée pour qu’elle soit facile à 
exécuter ; c’est peut-être le cas pour certains exemples de 
production de masse, d’objets fabriqués rapidement et à 
bas coût. Mais l’artisan comme le designer a sa fierté, et si 
on le respecte en tant qu’exécutant, il aime se confronter à 
un défi. Si le designer fait appel à l’artisan au bon moment 
au cours du développement d’un projet et l’implique de la 
bonne manière, l’exécution du travail leur permettra non 
seulement d’échanger des idées mais de sortir de cette 
collaboration avec des désirs, une inspiration et une satis-
faction renouvelés. Le poète Joseph Brodsky (né en 1940) 
souligne ainsi l’importance du processus de travail : 

« Aucun artisan honnête ne sait quand il travaille s’il 
exécute ou s’il crée ; la première, la deuxième et la 
dernière réalité, pour lui, se trouvent dans le travail 
lui-même, dans le processus de travail. Le processus 
l’emporte sur le résultat, ne serait-ce que parce qu’il 
n’y a pas de résultat sans processus13. » 

“You can not make what you want to make, but 
what the material permits you to make”. 

-Constantin Brancusi12

Today, designers rarely make the object they design 
themselves. Instead of  being specialists in one spe-
cific material or object, the designer works around 
crossing different material within different objects. 
Consequently, creating the need to understand the 
possibilities and limits of  a material and crafts while 
communicating their ideas to a craftsman or manu-
facture specialist. Their hands become the designer's 
surrogate hands in the execution of  the work. In his 
or her workshop the craftsman spends his days finding 
problems and solving them. The relationship between 
the designer and craftsman plays a big role in the final 
outcome. The designer must be able to communicate 
his idea, whether it is by drawing, model making, oral 
expression or more creative communication. Many 
may believe that it is the designers job to simplify his 
design to that level that is easiest to execute, this may 
be the case for some mass production, fast and cheap 
projects. But the craftsman, like the designer has his 
pride and if  he is shown respect as an executer he likes 
to face a challenge. By involving and introducing the 
craftsman at the right time and the right way to the 
project, as well as exchanging knowledge, the execu-
tion of  the work will provide them both more desire, 
inspiration and satisfaction. The poet Joseph Brodsky 
(b.1940) points out the importance of  the working 
process:

“No honest craftsman or makers knows in the 
process of  working whether he is making or cre-
ating, the first, the second and the last reality for 
him is the work itself, the very process of  work-
ing. The process takes precedence over its result, 
if  only because the latter is impossible without 
the former”.13 
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La main dans le processus du design / Hands processing design

I I I . 7

Pour les artisans, comme pour d’autres tels que les desi-
gners, les artistes, les jongleurs, les joueurs de tennis ou de 
piano, leurs mains sont au cœur d’années de formation 
et deviennent leur instrument principal, par lequel ils tra-
duisent pensée, compétences, sentiments et intentions. La 
coopération de la main, de l’œil et de l’esprit est cruciale. 
En répétant un geste encore et encore, la main et l’esprit 
perdent leur indépendance et deviennent un même système 
capable de réagir et de répondre. Même si les fabricants 
ne font qu’exécuter un travail, l’intention d’origine peut être 
remplacée par leur conscience de soi.

Le processus traditionnel de design est généralement décrit 
comme un chemin qui passe par des esquisses, un dessin, 
une maquette et un prototype. Ce que désigne chacun 
de ces termes n’est pas toujours clair, mais si l’on suit un 
dictionnaire moderne, par exemple le Larousse, voilà ce 
que l’on trouve : l’esquisse est une première forme, traitée 
à grands traits et généralement en dimensions réduites, de 
l'œuvre projetée ; elle peut être peut être un dessin, une 
peinture, un modelage14. Une maquette est un modèle à 
échelle réduite, en trois dimensions, de l’œuvre projetée ; 
elle permet d’étudier les problèmes d’échelle et de 
volumes. Des matériaux peu onéreux et faciles à manipuler, 
comme le papier ou la mousse, sont généralement utilisés, 
puisque pour un seul objet des dizaines de maquettes sont 
généralement réalisées. C’est un processus dans lequel 
on apprend en faisant : le projet prend forme et soulève 
de nouvelles questions de construction, sa réalité tactile 
et multi-sensorielle pousse souvent le designer à revoir sa 
copie. Une dernière maquette, très proche de l’apparence 
de l’objet final, mais pas nécessairement fonctionnelle ni 
réalisée dans le bon matériau, est réalisée au bout de 
ce processus. Cette maquette est souvent utilisée lors de 
présentations. Le prototype est le premier exemplaire de 
l’objet fonctionnel, dans son matériau réel, destiné à en tes-
ter la validité avant qu’il soit fabriqué en série. Ces termes 
peuvent varier selon les disciplines et les langues ; en fran-
çais, par exemple, on utilise souvent maquette au lieu de 
prototype, et pour désigner à la fois les maquettes de tra-
vail, à petite échelle, et la maquette finale, a échelle réelle, 
alors que l’anglais distingue model et mock-up. Prototype, 
en revanche, ne peut être utilisé que pour désigner le 
premier exemplaire du produit fini.

For craftsmen, like others as designer, artist, juggler, 
tennis or piano player the hands are the focus of  years 
of  training and becomes the critical instrument of  
thought, skills, feeling and intention. The cooperation 
of  hand, eye and mind is crucial. By repeating the 
performance in practice the hand and the mind lose 
their independence and become one system of  reacting 
and responding. While executing the work the original 
intention may be replaced with the makers sense of  
self. 

The conventional design process is, in a common 
design “lingo”, referred to as a path from sketching, 
drawing, models, mock-ups to prototyping. What each of  
these terms refer to is though not always clear, but 
according to the modern English dictionary its goes 
something like this: Sketching is a rough drawing repre-
senting the chief  features of  an object or a scene and 
often made as a preliminary study.14 Model making is a 
way to quickly visualize a project in three dimensions 
and to study scale and shape. Cheap material that is 
easy to manipulate such as paper and foam are usu-
ally used, because for one object dozen of  models are 
often made. This is a learning by doing process where 
more option of  construction, tactile and multi-sensory 
reality of  their project raises that often leads you back 
to the drawing board. Only when the design has been 
adequate, the mock-ups are made. The mock-ups are 
quite similar to the final appearance of  the design but 
are not necessary functional nor made out of  the final 
material. Mock-ups are often used in presentations. The 
prototype is then the functional object made out of  right 
material, the test version before going into a produc-
tion. Although the terms can differ both in design dis-
cipline and languages, like for example in French, the 
term prototyping is hardly ever used instead they use the 
terms maquette which can both be used as an small scale 
and real scale model. Prototyping, however, is only used 
for the first item of  the complete finished product. 
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Pour nous qui sommes designers, nos mains jouent un rôle 
crucial dans notre travail. Le dessin technique et la fabri-
cation de maquette exigent des compétences particulières. 
Dans les métiers créatifs, notre cerveau parle à nos mains 
et nos mains deviennent notre travail, notre esprit, nos pen-
sées. On pense avec nos mains. Le dessin technique est 
différent du dessin traditionnel. Beaucoup de designers, 
de peintres et d’architectes qui utilisent le dessin technique 
ne sont pas nécessairement de grands dessinateurs, de la 
même manière que maîtriser un langage ne suffit pas pour 
être un grand écrivain, même si cela peut aider à exprimer 
ses idées. Dans le dessin, notre intention est réalisée par 
ce qui apparaît et reste sur le médium qui nous fait face ; 
une esquisse ou un dessin technique n’est qu’une étape qui 
permet d’exprimer des intentions destinées à être recréées 
sous un autre médium. On peut même faire une esquisse 
technique d’un dessin.

Quand on réalise une esquisse, nos intentions en tant que 
créateur ne sont pas toujours définies d’avance. Le crayon 
se déplace sur le papier et invente des formes que nous 
n’avons pas forcément intentionnellement conçues. Dans 
les faits, la main devient la créatrice de ce qui apparaît sur 
la page blanche. On peut bien sûr rappeler que la main est 
contrôlée par le cerveau, mais il est impossible de détermi-
ner ce qui apparaît en premier, la ligne tracée ou l’idée, ou 
la conscience d’une intention. Cette activité est très diffé-
rente s’il s’agit de dessiner un objet qui a déjà été conçu. Le 
designer et architecte Alvar Aalto (1898–1976) a souvent 
décrit sa manière de dessiner sans réfléchir. Sans but pré-
cis, il semble avoir laissé sa main jouer sur le papier pour 
obtenir un résultat qu’il n’aurait pas forcément pu imaginer. 

« Voilà ce que je fais —parfois de manière tout à fait 
instinctive — dans ce genre de situation. Je mets de 
côté pour un moment tout l’ensemble indémêlable 
de problèmes, dès que je sens que la commande 
et les innombrables contraintes qui l’accompagnent 
ont atteint mon subconscient. Je passe alors à une 
méthode de travail qui est très proche de l’art 
abstrait. Je dessine par instinct, non pas des croquis 
synthétiques d’architecture, mais ce qui ressemble 
parfois à des compositions enfantines ; et de cette 
manière, sur une base abstraite, l’idée principale 
prend forme, une sorte de substance universelle 
qui me permet de relier tous les composants 
contradictoires de manière harmonieuse15. »

As a designer our hands play a crucial role in our work. 
Sketching and model making require specific skills. 
In the field of  creative works your brain speaks to the 
hands and the hands become your work, your mind, 
your thoughts. We think with our hands. Even though 
sketching most often involves drawings it is different 
in the standard sense. Many good designer, painters 
and architects that use sketching are not necessarily 
great drawers, just as mastering a language does not 
make you a great writer, even though it may help you 
to express your intentions. When drawing the intention 
is on what will appear and stay on the medium in front 
of  you, while sketching are expressions of  intentions 
that are meant to be recreated in another medium. You 
can even make a sketch of  a drawing. 

In the act of  sketching, the intentions of  the creator are 
not always clear. The pencil moves around and makes 
up forms that our consciousness are not yet aware of. 
In the act, the hand becomes the creator of  what will 
appear on the blank page. We can argue that the hand 
is controlled by the brain but it is impossible to know 
which came first, the line on the paper or the thought, 
or the consciousness of  an intention. This act is very 
different when we make drawings of  an object that 
already has been designed. The designer and architect 
Alvar Alto has described how often he sketches, leaving 
his mind behind. Without conscious aim he seems to 
let the hand play around the paper with a result that he 
would not necessary have imagined. In Alto's words:

“This is what I do – sometimes quite instinc-
tively – in such cases. I forget the whole maze 
of  problems for a while, as soon as the feel of  
the assignment and the innumerable demands it 
involves have sunk into my subconscious. I then 
move on to a method of  working that is very 
much like abstract art. I simply draw by instinct, 
not architectural syntheses, but what are some-
times quite childlike compositions, and in this 
way, on an abstract basis, the main idea gradu-
ally takes shape, a kind of  universal substance 
that helps me to bring the numerous contradic-
tory components into harmony”.15
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Quand Aalto a dessiné la bibliothèque de la ville de Viipuri 
(aujourd’hui Vyborg, en Russie), il d’abord consacré un 
long temps à dessiner des paysages de montagne plus ou 
moins abstraits, des pentes éclairées par le soleil. En conti-
nuant à dessiner ses idées, les montagnes se sont transfor-
mées en bibliothèque, et les soleils sont devenus la lumière 
qui l’éclaire. Aalto a ainsi raconté ce processus : 

« Quand j’ai dessiné la bibliothèque de Viipuri (et 
j’avais beaucoup de temps devant moi, cinq années 
entières), j’ai passé de longues périodes à explorer 
différentes possibilités à travers des dessins naïfs. 
J’ai dessiné toutes sortes de paysages de montagne 
fantastiques, dont les pentes étaient éclairés par 
plusieurs soleils sous plusieurs angles, ce qui a peu 
à peu permis à l’idée principale qui sous-tend le 
bâtiment d’émerger. La structure architecturale de 
la bibliothèque comprend plusieurs zones de lec-
ture et de prêt, placées à différents niveaux, avec 
le centre administratif et de supervision au sommet. 
Mes dessins enfantins n’étaient qu’indirectement liés 
à la pensée architecturale, mais ils ont finalement 
mené à un entrelacement de la section et du plan, 
et à un genre d’unité de construction horizontale et 
verticale16. »

Quand un designer attrape un crayon, la pointe du crayon 
devient une extension de ses doigts. La main, l’esprit et les 
yeux travaillent ensemble de manière naturelle. Chaque 
fois qu’une personne dessine, elle laisse une trace d’elle-
même sur le papier. Concevoir un projet ne se résume pas 
à résoudre un problème ; c’est la compréhension que le 
designer a du monde qui l’entoure, ses expériences, ses 
souvenirs et ses goûts qui jouent un rôle important dans 
ce qu’il crée et ce qui distingue son travail de celui des 
autres. Chaque designer a sa propre méthode de travail et 
se concentre plus ou moins sur les étapes des esquisses, des 
maquettes et du prototype. Cela peut paraître évident, mais 
quand j’ai commencé à étudier le design, je pensais qu’il 
était essentiel de savoir bien dessiner pour être un bon desi-
gner ; j’ai maintenant complètement changé d’avis. Savoir 
bien dessiner ne rend pas bon designer ; ce n’est qu’une 
façon parmi d’autres de communiquer et de développer 
ses idées. C’est une bonne façon de le faire, peu chère et 
répandue, mais ce n’est pas la seule.

When Alto designed the Viipuri City Library, he spend 
a long period drawing abstract mountain landscapes 
with slopes lit by many suns in different positions, 
which gradually gave rise to the main idea of  the build-
ing. By continuing sketching his ideas he seems to swift 
into a building and his suns become the library light. 
Alto explains the process:

“When I designed the Viipuri City Library (and 
I had plenty of  time, a whole five years), I spent 
long periods getting my range, as it were, with 
naive drawings. I drew all kinds of  fantastic 
mountain landscapes, with slopes lit by many 
suns in different positions, which gradually 
gave rise to the main idea of  the building. The 
architectural framework of  the library com-
prises several reading and lending areas stepped 
at different levels, with the administrative and 
supervisory center at the peak. My childlike 
drawings were only indirectly linked with archi-
tectural thinking, but they eventually led to an 
interweaving of  the section and ground plan, 
and to a kind of  unity of  horizontal and vertical 
construction”.16

When a designer places a pencil in his hand, the tip 
of  the pencil has become an extension of  his fingers. 
The hand, mind and eyes work together in a natural 
way. Every time the person draws, he leaves a trace 
of  himself  on the paper. Designing a project is not 
only about problem solving, it is the designers under-
standing of  the world around him, his experiences, 
memories and independent taste that plays a big role 
in what he will create and separate his works from oth-
ers. Each designer has his own way of  working with or 
without the terms of  sketching, models, mock-ups to 
prototyping. This may sound quite obvious, but when 
I started studying design, I used to believe that being 
able to draw well was a requirement of  becoming a 
good designer, but I have now completely changed my 
mind. It dose not make you a better designer, it is only 
one way of  communicating and developing your ideas. 
It is a good way, a cheap way, the most common way, 
but not the only way. 
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Le design est toujours une recherche de quelque chose 
qui n’est pas encore connu, l’exploration d’un domaine 
exotique, et le processus de design lui-même, l’action des 
mains et de l’esprit chercheurs, doit exprimer l’essence de 
ce voyage mental. La création et la pensée créative repré-
sentent un vrai travail ; arriver à réaliser un bon projet sans 
effort s’apparente plutôt à gagner à la loterie. Le voyage 
qui mène sur des sentiers inexplorés diffère pour chaque 
créateur. Pour Aalto, l’expérimentation et le jeu jouaient un 
rôle essentiel : 

« nous devons associer un travail scientifique sérieux 
et une mentalité ludique, et vice versa17. » 

Ses bâtiments et ses objets n’ont pas été réalisés sans 
effort, et ne lui sont pas apparus dans un éclair de génie. 
À travers des centaines de dessins laborieux et ratés, d’er-
reurs et d’échecs, de corrections et de lignes gommées, il 
a trouvé le chemin de sa propre créativité. Le processus 
d’aller-retour entre ses idées, les mises à l’épreuve répétées 
de différentes solutions partielles et de détails ont constitué 
en parallèle une méthode plus rationnelle et logistique de 
résolution de problèmes. Cette recherche est un voyage tac-
tile, guidé par la main, par les impressions ressenties par le 
corps et par la conscience de soi. À travers le dessin, sa 
main a trouvé sa créativité. Le dessin a constitué son voyage 
personnel vers un lieu inexploré. C’est ensuite à travers l’ex-
périence et le savoir acquis grâce à ce voyage qu’il a pu 
choisir, développer et exprimer ses idées.

Design is always a search for something that is not yet 
known, or an exploration into an exotic area, and the 
design process itself, the action of  the searching hands 
and mind, need to express the essence of  this men-
tal journey. Creating or creative thinking is work, to 
acquire a great project without putting out any effort is 
more like winning the lottery. The journey to find new 
exotic tracks can be very different from one creator to 
another. For Alto it is of  high importance to experi-
ment and play in the design method, 

“we must combine serious laboratory work with 
the mentality of  play, or vice versa”.17 

His buildings and artifacts were not effortless and did 
not come in an unexpected flash of  insight. Through 
hundreds of  sweaty and messy drawings, errors and 
failures, corrections and erased lines he found his 
creativity. Then the process of  going back and forth 
among his ideas, where partial solutions and details 
are tested again and again which finally lead to more 
logistical and rational problem solving. This search is a 
tactile journey, guided by the hand, feeling of  the body 
and sense of  self. By sketching with his hand he finds 
his creativity. This is his personal working journey to 
the exotic place. It is then through his experiences and 
knowledge that he selects, develops and expresses his 
ideas to others. 
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Créativité et production / Creativity in making 

I I I . 8

La question de ce qui distingue artisans et designers est sou-
vent posée aux uns comme aux autres. Mais la frontière 
entre artisanat et design est souvent floue, comme l’histoire 
nous l’a montré. L’artisan traditionnel concevait et fabri-
quait son objet lui-même, mais on ne peut pas pour autant 
le qualifier de designer. Cependant, il ne semble pas que 
ce nouveau rôle ait exercé un attrait envers tous les artisans. 
Entre 1880 et 1910, le mouvement Arts and Crafts (« arts 
et artisanats ») a prospéré en Europe et en Amérique du 
Nord. Ce mouvement est à la source de ce qu’on appelle 
aujourd’hui l’artisanat d’art. L’artisanat traditionnel tend 
à générer des objets pour répondre à une nécessité ou 
pour un usage cérémoniel, tandis que l’artisanat d’art 
produit des objets artisanaux qui répondent à la fantaisie 
de l’artisan ou du commanditaire, c’est-à-dire des pièces 
spécifiques, conçues et réalisées par l’artisan. Par ailleurs, 
récemment, un type de design expérimental qui tire profit 
de différents processus de création artistique, de design et 
d’artisanat s’est développé. L’accent est davantage mis sur 
la recherche et l’engagement dans le processus que sur le 
résultat, le produit lui-même. De plus en plus de designers 
jouent sur les différences entre ces différents processus, pour 
des résultats souvent inattendus, expérimentaux et « bruts », 
sans la sophistication du design minimaliste auquel nous 
nous sommes habitués. La frontière entre design et artisanat 
est aujourd’hui encore plus floue. Je citerais le poète James 
Merrill (1926–1995), qui n’aimait pas particulièrement tra-
cer des frontières entre les disciplines : 

« Si cette ligne existe, le poète lui-même ne devrait 
pas la tracer ; il devrait se concentrer sur l’existence 
du poème18. »

Probably the most common question people ask about 
craft is how it differs from design. The line between 
craftsman and designer is often quite blurry, as history 
has shown us. The old craftsman used to create and 
make his object himself  but is still always referred to 
as craftsman but not designer. It was only when he 
stopped making the object himself  and had to explain 
them to others that he became a designer. However, it 
seems this new role was not appealing to all craftsman. 
Between 1880 and 1910, the arts and crafts move-
ment flourished in Europe and North America. This 
movement was the base of  what is now called studio 
craft. Traditional craft tends to generate craft objects 
out of  necessity or for ceremonial use while studio 
craft produces craft objects at the whim of  the maker 
or intended owner, meaning specific pieces designed 
by the craftsman. Then, for the last few years, a type 
of  experimental design, which uses different processes 
of  art, design and craft has been appearing. The 
emphasis is more on research and engagement with 
the process, rather than on the product itself. More and 
more designers play around with those different work 
progresses, where the results are often unexpected, 
experimental and rough and do not carry the same 
sophisticated appearance as the minimalist design that 
we have gotten used to. Now the line in between this 
two disciplines becomes even blurrier. I am not partic-
ularly fond of  drawing this sort of  lines in disciplines 
and agree with the poet James Merrill ; 

“If  this line does exist, the “poet” himself  
shouldn’t draw it; he should focus only on mak-
ing the “poet” happen”.18 
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Un exemple de la difficulté de tracer des frontières est 
SamMaloof (1916–2009), créateur qui a fait partie d’une 
des premières générations qui ont développé l’artisanat 
d’art. Il est bien connu des menuisiers, des conservateurs 
de musée et des collectionneurs de mobiliers qui rêvent tous 
de posséder un jour un objet fabriqué par lui. Il a créé et 
réalisé de nombreux meubles, mais s’est toujours lui-même 
identifié comme simple menuisier. La plupart de ses œuvres 
ont été créées directement à la scie à ruban. 

« On me demande souvent si je passe beaucoup de 
temps à dessiner. Mais pas du tout, j’utilise simple-
ment les dessins que j’ai dans la tête, et j’en ai des 
milliers que je voudrais réaliser19. » 

Maloof travaillait encore à l’âge de 90 ans, fabriquant 
chaque objet en les formant d’abord grossièrement à la 
scie d’après une image mentale. Son équipe était consti-
tuée de quatre hommes qui avaient tous commencé à tra-
vailler pour lui à un jeune âge. Ces hommes récupéraient 
les pièces découpées par Maloof et les finalisaient. Maloof 
considérait que chacun d’eux laissait un peu de lui-même 
dans ce processus, et aucun meuble n’a quitté l’atelier sans 
être signé des initiales de chacun des hommes qui avaient 
été impliqués dans sa réalisation. Pour lui, il ne s’agissait pas 
de s’asseoir à une table de travail pour dessiner quelque 
chose. Son propre voyage créatif vers un lieu exotique se 
déroulait dans sa rencontre avec un objet et un matériau 
donné.

An example of  working without drawing boundaries is 
Sam Maloof  (1916-2009) a member of  the early gener-
ations of  the studio craft movement.  He is well known 
by woodworkers, museum curators and furniture col-
lectors who all dream of  one day owning some of  his 
work. He both created and made furniture, but always 
referred to himself  as just a woodworker. Most of  his 
pieces were created by free handing on a band saw; 

“people have asked me do you spent a lot of  
time drawing? But I don’t, I just use the draw-
ings I have in my head and I have thousand of  
them that I want to do”.19 

Maloof  was still working at the age of  ninety, still 
making every piece individually by roughly shaping 
them on the band saw only by an image in his head. 
His craftsman team consisted of  four men who all had 
been with him since a young age, after Maloof  had 
roughly shaped his furniture his team took over and 
finalized them. He believed that each of  them left a 
bit of  themselves in the working process and no fur-
niture abandoned the studio without the initials of  all 
of  those who had been involved in the work process. 
For him it was not about “sitting down” and designing 
something, his personal working journey to the exotic 
place was in receiving and reacting to the object and 
the material. 

Sam Maloof :  1916-2009  
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Le travail du designer finlandais Tapio Wirkkala (1915–
1985) est lui aussi caractérisé par un mélange d’art, de 
design et d’artisanat. Designer, artiste et artisan excep-
tionnellement talentueux, il refusait de tracer des frontières 
entre ces trois disciplines. Il travaillait de ses mains à peu 
près n’importe quelle matière, pour réaliser des bouteilles 
de ketchup en plastique aussi bien que des objets en métal, 
en céramique ou en contreplaqué dans toutes sortes de 
styles. Il concevait et réalisait lui-même ses sculptures et ses 
objets. Il était aussi un dessinateur doué, qui pouvait tracer 
un cercle parfait et dessiner, écrire et travailler aussi bien 
des deux mains. Wirkkala expliquait ainsi sa relation à son 
travail :

« Faire des choses avec mes mains, c’est essentiel 
pour moi. Je peux même dire que quand je sculpte 
ou que je modèle des matériaux naturels, ça a une 
sorte d’effet thérapeutique. Ces matériaux m’ins-
pirent et me poussent à tenter de nouvelles expé-
riences. Ils me transportent dans un monde nouveau. 
Un monde dans lequel, si la vue me faisait défaut, 
le bout de mes doigts pourrait voir le mouvement et 
l’émergence continue de formes géométriques20. » 

Wirkkala faisait habituellement des douzaines de dessins 
avant de sélectionner ceux qui pouvaient être développés. 

« C’est important pour moi de voir l’objet concrète-
ment avant de l’envoyer au fabricant. La réalisation 
de maquettes est un aspect essentiel de mon travail. 
Je fabrique les maquettes à partir de matériaux 
solides. Je n’en fais pas qu’une mais plusieurs que 
je peux comparer, pour en sélectionner une et conti-
nuer de la perfectionner21. »

The work of  the Finnish designer Tapio Wirkkala 
(1915-1985) is also characterized by different processes 
of  art, design and craft. He was an incredibly talented 
designer, artist and craftsman who did not really want 
to draw a line between the three disciplines. He worked 
with his own hands in practically every material, all 
from plastic ketchup bottles and metal ware to glass, 
ceramics and plywood in a range of  styles. He both 
designed and made his sculptures and products him-
self. His drawing skills were ordinary as he could draw 
a perfect circle and both write, draw and work equally 
well with both hands. Wirkkala explained his relation-
ship with his work: 

"Making things with my hands means a lot to 
me. I could even say that when I sculpt or model 
nature's materials, it has an almost therapeutic 
effect. They inspire me and lead me to new 
experiments. They transport me into another 
world. A world in which, if  eyesight fails, my 
fingertips see the movement and the continuous 
emergence of  geometrical forms."20 

Wirkkala used to make dozen of  drawings before 
he selected the ones that had some potential for 
development. 

“For me it’s important to see the object as a con-
crete thing before sending it on to the manufac-
turer. Making a model is an essential aspect of  
my work. I produce it from some solid material. 
I don’t make just one, but several models which 
I can compare and then select one to continue 
working on”.21

Tapio Wirkkala :  1915-1985  
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Le designer de produits britannique Max Lamb (né en 
1980) est bien connu de ceux qui s’intéressent au design 
expérimental. Son approche du design se concentre sur le 
processus de création lui-même, qui emmène le designer 
sur des chemins inexplorés. Ses projets sont inspirés par des 
matériaux inattendus. 

« Les matériaux et les objets industriels sont à 
la source de mon travail, mais si on parle de la 
manière dont j’utilise ces matériaux, je pense qu’on 
peut dire que je les utilise de manière organique. 
Je ne cherche pas à exercer un contrôle, je laisse 
le matériau se comporter comme il veut et j’essaie 
simplement de le guider dans la bonne direction22. » 

En explorant des matériaux industriels et en associant le 
potentiel d’usines locales dont les compétences sont en 
voie de disparition avec des processus de fabrication de 
haute technologie, Max Lamb explore la manière dont il 
peut transformer un matériau brut en objet fonctionnel. Un 
exemple du travail de Lamb est le tabouret en étain hexa-
gonal qu’il a produit grâce à une technique primitive de 
moulage en sable.

Max Lamb a choisi une plage des Cornouailles où il jouait 
parfois pendant son enfance. L’étain était mis à fondre sur 
un réchaud à gaz portable, ce qui prenait environ quinze 
minutes. Pendant ce temps-là, il sculptait des formes à la 
main dans le sable. Il lui a fallu trois jours d’essais pour par-
venir à déterminer quelles formes étaient les plus propices 
au moulage de l’étain. La forme finale est un tabouret à 
trois pieds, ce qui permet que le tabouret reste stable même 
si les pieds ne font pas exactement la même longueur. Le 
siège triangulaire est constitué de seize triangles assemblés 
en mosaïque, ce qui permet de minimiser la quantité de 
métal utilisé. Après avoir coulé l’étain dans le sable, et une 
fois le métal refroidi, le sable est dégagé pour révéler le 
tabouret. Max Lamb souhaite que son travail de design 
engendre une interaction positive entre un produit et celui 
qui l’utilise. Quand cette connexion existe, elle donne au 
produit un sens et une raison d’être plus profonds, et elle 
prolonge sa durée de vie.

British product designer Max Lamb (b.1980) is well 
known within experimental design. He uses a process 
driven approach, where the design process leads the 
designer forwards to new paths. His projects are driven 
by unexpected material testing:

“My judgment expression comes from indus-
trial materials and objects but do to the way 
I’m using and applying the material to my own 
work, I guess you can say I’m using them in 
quite an organic way. There it’s nothing con-
trolling about the way that I do it, I just let the 
material do what they want to do and try to 
steer them in the right direction”.22 

Exploring and combining the potential of  disappearing 
local skill-based industries with rising high-tech pro-
cesses Max Lamb explores how he can change the raw 
material to a functional object. An example of  Lamb's 
work method is the Hexagonal Pewter stool which he 
produced using a primitive form of  sand-casting. 

Max Lamb chose a beach in Cornwall where he had 
played as a kid. The pewter was heeded with a porta-
ble gas cooker that took around 15 min. Meanwhile he 
experimented with series of  shapes sculpted by hand 
in the sand. It took him 3 days of  trials and errors to 
ascertain which pattern allowed the pewter to flow eas-
ily trough the mold. He ended up with a three legged  
design, which means the stool would remain stable 
even though the legs were not exactly equal. The top 
is a triangular seat formed with 16 of  tessellating tri-
angles to save the amount of  metal use. After pouring 
the pewter into the sand mold, and once cooled, the 
sand was dug away to reveal a pewter stool. Max wants 
his design to agonist a positive interaction between the 
user and the product. When this connection exists, it 
gives the product a deeper purpose and meaning, as 
well as it increases its lifetime.

Max Lamb :  ne en 1980  
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Créativité et machines intelligentes / Creativity and the intelligent machine

I I I . 9

Alvar Aalto, Sam Maloof , Tapio Wirkkala et Max Lamb 
adoptent chacun une approche et un processus de travail 
différents. Par le jeu, le dessin, la construction directe ou 
l’expérimentation avec les limites du matériau, leurs mains 
jouent un rôle crucial, pas seulement dans l’exécution mais 
aussi dans le processus de pensée créative. Ils mettent litté-
ralement la main à la pâte et deviennent créatifs de manière 
indépendante, en définissant eux-mêmes leur processus et 
le chemin qui les mène à un lieu exotique. Les résultats sont 
uniques, et je dirais même qu’ils sont le reflet de la per-
sonnalité de chacun. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est 
l’exploration sans limites préétablies, et la volonté de laisser 
l’action et le geste diriger leur travail.

La machine, en plus d’être un travailleur acharné, est 
devenue au XXe siècle un compagnon intelligent et facile 
à utiliser. En 1963, l’ingénieur Ivan Sutherland est par-
venu à interagir de manière graphique avec un ordinateur, 
ouvrant ainsi la voie à la conception assistée par ordinateur 
(CAO)23. Ces programmes informatiques nous permettent 
de dessiner des objets matériels sur un écran. Sans eux, 
notre monde matériel moderne ne pourrait pas exister. Ils 
permettent de modéliser en un instant n’importe quel pro-
duit, de la vis à l’automobile, spécifient précisément la 
manière dont cet objet doit être fabriqué, et commandent 
leur production elle-même.

Aujourd’hui, la convergence de différents champs donne 
aux designers accès à des outils auxquels ils n’avaient 
jamais eu accès auparavant. La CAO nous permet de des-
siner des formes complexes grâce à de simples codes infor-
matiques et la fabrication additive nous permet de produire 
des objets par ajout de matière, plutôt que par retrait comme 
c’est traditionnellement le cas. Nous avons aujourd’hui la 
possibilité de créer des objets, des structures et bientôt des 
bâtiments entiers, fabriqués par des robots qui superposent 
des couches de matériaux pour former une structure qui 
n’est pas composée de différentes parties mais d’un seul et 
même « tout ». De nombreux bureaux et écoles de design 
utilisent aujourd’hui des imprimantes 3D pour fabriquer des 
maquettes. Il faut peut-être que je souligne le fait que je 
ne suis pas contre les technologies informatiques, et que 

Alvar Alto, Sam Maloof, Tapio Wirkkala and Max 
Lamb all use a different approach and process in their 
work. Playing, sketching, building directly or experi-
menting with the limit of  a material, their hands play 
a crucial role, not only in the execution but also in 
the creative thinking process. They literarily put their 
hands out there and on the project, which forces them 
to become independently creative in finding the new 
exotic place. The results are unique and I would even 
say filled with their own personality. What they all have 
in common is, to explore without predefined bound-
aries and let the activity and acquaintance drive their 
work.

Besides just being a hard worker, the machine became 
smart and easy to use in the twentieth century. In 
1963 the engineer Ivan Sutherland figured out how 
to graphically interact with computers, which is the 
beginning of  the use of  CAD (computer-assisted 
design).23 This software program allows us to design 
physical objects on a screen. Without it the modern 
material world could not exist. It enables instant mod-
eling of  a product from screws to automobiles, specifies 
precisely their engineering, and commands their actual 
production.

In the times we are living in, the confluence of  fields 
is giving designers access to tools we never had access 
to before. Computational design allows us to design 
complex forms with simple code and additive manufac-
turing lets us produce parts by adding materials rather 
than carving it out. We are now able to create objects, 
structures and soon large buildings made by robots that 
can layer materials forming a structure not made of  
many parts but as one “whole”. Many design offices 
and schools today use 3d printers for model making. 
It may be necessary to point out that I am not against 
computational technology, and appreciate the benefits 
it has to offer. However, I believe that in the beginning 
of  a creative work progress, it limits our imagination. 
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j’apprécie ce qu’elles ont à nous offrir. Cependant, je crois 
que si elles se placent au début d’un processus de travail 
créatif, elles limitent notre imagination. Si on n’approche 
pas un projet de manière tactile et multi-sensorielle, l’ordina-
teur crée une distance entre le créateur et l’objet. Quand on 
dessine sur un ordinateur, on sélectionne en général deux 
points pour tracer un trait ; dans ce geste, l’imagination est 
guidée par une image que l’on voit à l’écran. En dessinant 
avec un crayon ou en fabricant une maquette, le designer 
est directement en contact, « peau à peau », avec l’objet, 
sa main suit les contours de la forme, et il peut se concentrer 
sur l’objet dans son ensemble plutôt que sur la ligne pure.

D’après ce que je peux observer dans notre école, 
je remarque que certains étudiants utilisent des impri-
mantes 3D pour réaliser les premières maquettes de 
leurs projets. Ils passent des heures à regarder la 
machine travailler pour s’assurer que tout se passe 
bien. Les formes sont souvent simples et pourraient 
être fabriquées avec du papier plus rapidement, à 
meilleur marché et plus facilement. Le processus qui 
consiste à apprendre en faisant n’est ici pas engagé, 
et les étudiants retournent à leur table de travail sans 
avoir acquis de connaissance tactile de ce qui fonc-
tionne ou pas dans leur objet, ils ne se basent que 
sur son apparence visuelle pour déterminer ce qu’il 
faut corriger. 

Ce n’est pas une question de compétence, mais de sophis-
tication ou d’amélioration sensorielle. Quand on réalise 
une maquette à la main, on peut comprendre pleinement 
la forme. À mon avis, le design assisté par ordinateur, par 
CAO ou imprimantes 3D, peut être utile quand le design 
a atteint un point où le dessin et la modélisation manuelles 
ont été suffisamment explorés. Dans certains programmes 
de formation à des métiers artisanaux, les étudiants ne 
sont pas autorisés à utiliser de machines pendant leurs 
premières années d’études. Pour comprendre réellement 
un matériau et comment le travailler, ils doivent d’abord le 
faire à la main, en utilisant des outils manuels ; ce n’est 
qu’à partir de là qu’ils peuvent s’aider d’une machine. Je 
pense que ce devrait d’ailleurs être la base de n’importe 
quel programme éducatif : si on tend à un élève de CP une 
calculette pour résoudre ses exercices de mathématiques, 
il ne comprendra jamais le calcul. Ce n’est qu’après de 
longues années, quand l’élève est devenu adolescent, qu’il 
peut bénéficier de l’aide d’une calculette électronique.

Without the tactile and multi-sensory approach to the 
project the computer creates a distance between the 
maker and the object. When drawing in a computer 
we usually select two points to make a line, in this act 
the imagination is only driven by an image that we see 
on the screen. Drawing with pencil or model making 
puts the designer in skin contact with the object, the 
hands follows the outline of  the shape that gives the 
designer the opportunity to not focus on the line itself  
but the whole object. 

In my school, I notice that some design students 
using machines like 3D printers to create the 
first models of  their project. They spend many 
hours watching the printer to make sure nothing 
goes wrong. The forms are often simple and 
could be made by paper faster, more easily and 
cheaper. The learning by doing process is not 
involved and they return to the drawing table 
without the tactile knowledge of  what is not 
working with their object, they only know that 
by vision it feels wrong. 

This is not even a matter of  skill, it is matter of  sensory 
sophistication, or enhancement. The ability to make a 
model by hand shows a full understanding of  the form. 
In my view, computer-aided in design as CAD and 3d 
printers are beneficial when the design has reached 
the point where hand drawing and model making 
have been explored to an adequate level. In some craft 
education programs students are not allowed to use 
machines in their first years of  studying. To be able 
to get the whole understanding of  the material and 
how to work it, they first need to do it by hand, using 
manual tools and only then can they fully understand 
what they are doing while using the machine. This 
should in fact be a standard in every teaching program, 
if  you would hand a first grader a calculator to solve 
mathematics he would never understand the process of  
calculating. It is not until after many years of  teaching 
that the kid then becomes a teenager and gets to use 
the benefits of  calculator. 
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 L’architecte et professeur Juhani Pallasmaa le décrit assez 
bien dans son livre The Thinking Hand (« la main qui 
pense ») : 

« À mon avis, l’ordinateur ne représente pas un 
grand danger une fois que l’étudiant a appris à 
utiliser son imagination et a assimilé le processus cru-
cial de représentation concrète dans le cadre d’un 
exercice de design. Dans cette assimilation mentale, 
cependant, le processus de design informatique 
tend à devenir un pur exercice rétinien dans lequel 
l’étudiant lui-même reste un simple spectateur, sans 
avoir développé une image mentale précise de la 
réalité conçue. Pour moi, chaque étudiant devrait 
passer un examen pour s’assurer de sa capacité à 
imaginer une forme avant qu’on lui permette d’utili-
ser un ordinateur24. »

Je pense que l’ordinateur est un outil formidable, qui peut 
être très utile à la production d’objets. Cependant, s’il 
remplace complètement l’expérience pratique, en particu-
lier dans un processus créatif, il peut limiter l’imagination. 
Cela paraît peut-être poétique, mais une ligne de crayon 
tracée ou une maquette construite à la main expriment une 
émotion. Elles peuvent montrer notre passion, nos incerti-
tudes, notre enthousiasme, notre frustration. Les possibilités 
qu’elles ouvrent sont bien plus grandes que celles offertes 
par une image sur un écran. Elles placent notre corps au 
cœur du projet et nous permettent de mieux comprendre 
son poids, son épaisseur, son volume ; elles nous donnent 
une compréhension tactile de ce que nous faisons.

The architect and professor Juhani Pallasmaa put this 
out quite well in his book The Thinking Hand: 

“In my opinion, the computer probably cannot 
do much harm after the student has learned to 
use his/her imagination, and has internalized 
the crucial process of  embodying a design task. 
Without this mental internalization, however, 
the computerized design process tends to turn 
into a purely retinal journey in which the stu-
dent him/herself  remains an outsider and 
observer without having built a vivid mental 
model of  the conceived reality. In my view, each 
student should pass a test that assures his/her 
capacity of  mental imagery before being permit-
ted the use of  the computer”.24 

I believe the computer is a great tool that can be very 
helpful in production. However completely replacing it 
for the hands-on experience, especially in the creative 
process could impair the imagination. This may sound 
poetic, the pencil line and hands on model making are 
expressive and emotional. It shows our passion, uncer-
tainty, enthusiasm and frustration. It is more limitless 
than an image on a screen. It places ourselves in the 
project and gives us a better understanding of  weight, 
thickness, volume and lastly, it provides us with tactile 
understanding of  what we are doing. 
 





En retraçant l’histoire de l’artisanat et du design, je pense avoir assez souligné 
l’importance des mains, à la fois comme outil et comme instrument qui possède 
une personnalité et une volonté propres. L’artisanat est né dans une société où 
les individus ont commencé à se spécialiser dans le travail de certains matériaux 
ou la fabrication de certains objets. La pratique concrète d’un artisanat exige 
des compétences très poussées, que l’on ne peut maîtriser qu’après de longues 
années d’apprentissage, par des heures de pratique bien plus que grâce à un 
talent inné. Quelqu’un qui maîtrise une technique ne travaille pas qu’avec ses 
mains mais avec l’ensemble de son corps et sa conscience de soi. Les artisans ont 
parvenu à faire respecter la qualité de leur travail, mais l’évolution de la société 
et la demande de produits s’est rapidement accrue de manière très importante 
à l’époque moderne. Les artisans ont alors commencé à concevoir des objets en 
parties détachées et à former des ouvriers spécialisés qui pouvaient se concen-
trer sur des étapes de fabrication distinctes. À la même époque, les premières 
machines, manufactures et les premiers designers sont apparus. 

Le designer réalise rarement l’objet qu’il conçoit. Cependant, il a la responsabi-
lité de choisir le fabricant ou l’artisan avec lequel il travaille. Cette relation est 
importante et exige une bonne communication, puisque le fabricant ou l’artisan 
substitue ses mains à celles du designer. Le designer ne peut pas non plus se 
contenter d’assembler entre eux différents matériaux mais doit chercher ce qui 
n’est pas encore connu et qui distinguera son travail. La pensée créative est un 
travail auquel on peut s’entraîner, mais contrairement aux techniques précises 
employées par l’artisan, c’est un voyage personnel, qui peut être très différent 
d’un créateur à un autre. La pensée créative n’est pas seulement quelque chose 
qui se passe à l’intérieur de notre tête ; elle investit l’ensemble de notre corps, 
comme le montrent les processus de travail de différents designers. La technologie 
informatique donne accès aux designers à de nouveaux outils qui ont beaucoup 
à offrir et dont on doit reconnaître les bienfaits. Néanmoins, nous devons faire 
attention à ne pas leur faire remplacer complètement l’expérience pratique, ce 
qui pourrait limiter notre imagination.

Résumé
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Through the history of  craftsmanship and design I believe I have throughly 
emphasized the importance of  hands both as a manual tool and as an 
instrument with its own personality and will. The craftsmanship began 
within the society where individuals started specializing in working with 
specific materials or products. Hands-on practice requires a high degree of  
skill development that takes up to half  a lifetime to master, not by a natural 
talent but hours of  practice. When someone has mastered a craft he does 
not only work with his hands, but the whole body and sense of  self.  The 
craftsman had gained admiration for the quality in his work but with the 
change in society and the high demand of  products, the quantity became 
more important. The craftsman started to design artifacts in parts and 
training many workers to solve each of  his many tasks. Around the same 
time, the first manufacturers, designers and machines appeared. 

The designer rarely makes the object, they design. However, it is in their 
hands to choose a craftsman or manufacturer to work with. This relation-
ship is important and requires good communication as the manufacturer 
or the craftsman becomes the designers surrogate hands in the execution 
of  the work. It is not the designers only work to smartly assemble parts, it 
is to search for something that is not yet known that separates his design 
from others. Creative thinking is work that can be practiced, but unlike the 
craftsman precise hands-on skills it is a journey that can be very different 
from one creator to another. Creative thinking is not something that only 
happens inside your head but through the whole body as shown in the work 
process of  different designers. The computational technology gives design-
ers access to new tools that have a lot to offer and should be appreciated. 
Still, we have to be careful that completely replacing it for the hands-on 
experience, especially in the creative process could impair our imagination.

/Summary
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I V
La Main et le Toucher

/The Touching Hand
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Même si le toucher met en jeu d’autres parties du corps que 
les mains, on peut sans doute s’accorder sur le fait que chez 
les humains tout particulièrement, la main joue un rôle fon-
damental, un rôle critique, dans nos expériences tactiles. Le 
toucher est si complexe que la compréhension scientifique 
que nous avons de ce sens, ainsi que de la manière dont il 
est traité par le cerveau, est assez limitée par rapport à ce 
que nous savons des autres sens. La plupart des recherches 
qui se sont intéressées au toucher l’ont fait sous l’angle de 
l’intime et de l’érotique. Ces dernières années, il semble 
cependant qu’une nouvelle tendance, qui s’intéresse au 
toucher au quotidien, a vu le jour dans les disciplines scien-
tifiques et philosophiques. Mon objectif ici est de parler du 
toucher uniquement dans le cadre de notre environnement 
quotidien : la manipulation d’objets, l’utilisation d’outils. 
Traditionnellement, en Occident, la vue est un sens beau-
coup plus valorisé que le toucher. Quand nous parlons de 
beauté, il est évident que c’est à travers notre expérience 
visuelle que nous distinguons ce qui est beau. Cependant, 
nos expériences visuelles sont aussi très largement fondées 
sur notre mémoire tactile. En réalité, très peu de nos percep-
tions, en particulier nos perceptions agréables, ne sont le 
résultat que de la stimulation d’un sens. On ne s’en aperçoit 
pas toujours, mais tous nos sens – la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le goût et le toucher – sont stimulés simultanément et consti-
tuent une expérience multi-sensorielle. Ces phénomènes 
sont le résultat de la synesthésie. En grandissant dans une 

Although touch involves other parts of  the body than 
just the hands, I think we can all agree on the fact that 
especially in humans, the hand plays a fundamental 
and critical role in our touch experiences. Due to its 
complexity, our scientific understanding of  touch and 
how it is processed in the brain is quite limited com-
pared to our knowledge of  other senses. Most research 
that has addressed the sense of  touch focuses on the 
romantic, sexual, or intimate ideas of  touch. In recent 
years it seems that a new trend has been born from 
both a scientific and philosophical perspective that 
focuses on the sense of  touch in everyday situations. 
My aim is to approach touch only in relation to our 
daily environment such as the usage of  tools and the 
manipulation of  objects. Traditionally, in Western soci-
ety, sight gets much more appreciation than the sense 
of  touch. When we talk about beauty, it seems obvious 
that it is judged by our visual experience. However, 
our visual experiences are largely based on our tactile 
memory. In fact, very few of  our perceptions, especially 
the pleasurable ones consist of  only one sense. We may 
not always be aware of  it but often all of  our senses; 
vision, audition, olfaction and touch are stimulated at 
the same time and form a multisensory experience. 
Within Western society we learn at a young age that 
grasping around, touching our environment in public 
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société occidentale, on apprend très vite qu’il n’est pas cor-
rect d’attraper ou de toucher ce qui nous entoure. Le tou-
cher est devenu un sens si intime, et d’une certaine manière 
tabou, qu’une personne qui caresserait un objet en public, 
peut-être par intérêt pour le matériau qui le constitue, serait 
vue par beaucoup comme quelque peu déséquilibrée. En 
s’intéressant à l’histoire, on constate que le tabou du tou-
cher, l’injonction de ne pas toucher, est un comportement 
appris, culturellement déterminé. Même si la plupart des 
artistes et designers aiment explorer la qualité physique des 
objets, il apparaît que la majorité d’entre eux se concentre 
sur l’expérience visuelle qu’en a le spectateur. Cela pour-
rait-il être parce que l’on sait mieux pourquoi on aime plus 
ou moins l’apparence de quelque chose, que pourquoi on 
trouve un objet plus ou moins agréable à toucher ? L’intérêt 
grandissant de la recherche pour le toucher au quotidien 
pourrait-il inspirer les designers ?

La plupart d’entre nous avons un jour ou l’autre imaginé 
ce que cela pourrait représenter d’être aveugle ou sourd, 
ou même de ne pas pouvoir se servir de notre odorat ou 
de nos papilles, mais je doute que beaucoup s’interrogent 
sur une vie dont le toucher serait absent. On ne percevrait 
pas de poids ni de pression, de douleur ni de plaisir, la 
chaleur ni le froid ; on ne pourrait même pas répondre à 
une sensation douloureuse. Ce serait une existence à la fois 
paisible et dangereuse. Imaginez les conséquences d’une 
main posée sur une cuisinière allumée, ou d’un os cassé 
qu’on ne répare pas. La peau est extrêmement importante : 
c’est notre organe le plus étendu, par ailleurs couvert de 
terminaisons nerveuses. Le toucher est l’un des sens les plus 
importants ; à travers lui, nous avons accès à une quantité 
phénoménale d’informations à chaque seconde. Le toucher 
nous donne notre place dans le monde et nous permet de 
nous réaliser dans notre environnement. Il nous pousse à 
explorer le monde qui nous entoure. Il est même au fon-
dement de la propagation de la race humaine. « Si le tou-
cher n’était pas un sens agréable, il n’y aurait ni espèces, ni 
parenté, ni survie1. »

« La peau, comme une cape, nous recouvre entiè-
rement. Elle est le plus ancien et le plus sensible de 
nos organes, notre premier moyen de communica-
tion, notre protection la plus efficace. L’ensemble 

is not proper behavior. Touch has became so intimate 
and in a way taboo that a person seen stroking a object 
in public, perhaps out of  interest of  knowing its real 
material may by many be considered to have mental 
illness. Looking through history, we will see that the 
“taboo of  touch” or “do not touch” is culturally taught 
behavior. Many artists and designers love to physically 
explore objects, yet it seems that the majority focus on 
creating based on the viewer's visual experience. Could 
this be because we have a better knowledge of  why 
people visually like something, compared to our knowl-
edge of  why people find some things more pleasurable 
to touch than others? Lastly, with the rising interest in 
research on the sense of  touch in the everyday life, will 
this trend inspire designers? 

Most of  us have imagined how it is to be blind or deaf, 
even with no sense of  smell or taste, but I doubt that 
many have wondered how it is to be without the sense 
of  touch. We would not be aware of  weight, pressure, 
pain, pleasure, heat or cold and not even be able to 
respond to pain. It would be both an eventless and 
dangerous life. Imagine the consequences of  putting 
your hand on a warm stove, or not repair a broken 
bone. The skin is extremely important since it is the 
largest organ and also the habitat of  our tactile system. 
The sense of  touch is one of  the most important senses 
and through it we get a tremendous amount of  neuro-
transmission every second. The sense of  touch places 
us in the world, we realize ourselves in the environment 
we live in. It gives us will and draws us to explore the 
world around us. It is even the base of  propagation of  
the human race „If  touch didn't feel good, there'd be 
no species, parenthood, or survival.“ 1 

The skin, like a cloak, covers us all over, the 
oldest and the most sensitive of  our organs, our 
first medium of  communication, and our most 
efficient of  protectors. The whole body is cov-
ered by skin. Even the transparent cornea of  
the eye is overlain by a layer of  modified skin. 
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du corps est couvert par la peau. Même la cornée 
transparente de l’œil est recouverte par une couche 
de peau modifiée. La peau couvre aussi l’intérieur 
de nos orifices, comme la bouche, les narines et 
l’anus. Dans l’histoire de l’évolution des sens, le sens 
du toucher est sans aucun doute le premier à être 
apparu. Le toucher est le parent de nos yeux, de 
nos oreilles, de notre nez et de notre bouche. C’est 
le sens qui est à l’origine, à travers un processus de 
différenciation, des quatre autres sens, un fait que 
viendrait souligner l’idée ancienne selon laquelle le 
toucher est la mère de tous les sens.2 »

Notre vie quotidienne est fondée sur nos sens, que l’on en 
ait conscience ou pas. On a besoin de nos sens pour com-
prendre le monde. Chacun d’eux nous offre un ensemble 
de connaissances, et quand l’un d’entre eux nous fait défaut 
notre cerveau ne parvient pas à former une impression 
complète et réaliste de ce qui nous entoure. Notre cerveau 
reçoit ces informations en permanence, et y répond. Cet 
échange est essentiel à notre vie.

Deux théories se sont longtemps affrontées. Selon la pre-
mière, le cerveau reçoit davantage d’informations fiables 
par le toucher et la main ; selon la seconde, la vue est le 
sens le plus fiable. Dans la pensée grecque classique, la 
vision était tenue pour le plus important des sens. « Les 
yeux sont des témoins plus exacts que les oreilles3 », écri-
vait Héraclite, et Platon considérait la vue comme le plus 
grand privilège offert à l’humanité4. Au XVIIe, le philo-
sophe William Molyneux, dont la femme était aveugle, a 
formulé une question (1688) depuis nommée le problème 
de Molyneux. Cette question est devenue l’une des plus 
connues dans le champ de la recherche sur les sens. Si une 
personne née aveugle recouvre soudain la vue et qu’on 
place devant elle un cube et une sphère, pourra-t-elle les 
distinguer par le seul sens de la vue, sans les toucher ? Le 
débat qui s’en est suivi, et qui dure encore aujourd’hui, 
montre que cette question n’était pas si facile à résoudre 
que ne l’avait cru Molyneux. Au contraire, aucun problème 
dans l’histoire de la philosophie de la perception n’a provo-
qué davantage de discussions. En ce sens, le problème de 
Molyneux est l’une des expériences de pensée les plus fruc-
tueuses jamais proposées dans l’histoire de la philosophie, 
et reste aussi intrigante aujourd’hui que quand Molyneux 
l’a formulée il y a plus de trois siècles5.

The skin also turns inwards to line orifices such 
as the mouth, nostrils, and anal canal. In the 
evolution of  the senses, the sense of  touch was 
undoubtedly the first to come into being. Touch 
is the parent of  our eyes, ears, nose, and mouth. 
It is the sense that became differentiated into the 
others, a fact that seems to be recognized in the 
age-old evaluation of  touch as "the mother of  
the senses.2

Our daily life is based increasingly on your senses, 
whether it is conscious or not, we need our 'senses' to 
raise awareness of  our world. They all provide us with 
knowledge and when we are deprived of  one sense we 
do not get all the information we need to form a realis-
tic and comprehensive view of  the outside world. Our 
brain is constantly receiving and reacting with infor-
mation which is essential to us. 

For a long time there has been a dispute whether the 
brain receives more trustworthy information from the 
touch of  the hand or from an image in the eye. Already 
in classical Greek thought, vision was considered to be 
the greatest sense. “The eyes are more exact witness 
than the ear,”3 wrote Heraclitus and Plato regarded 
vision as humanity’s greatest gift.4 The philosopher 
William Molyneux, who had a blind wife came up with 
a thought experiment (1688) that has been one of  the 
best-known questions within the research about senses, 
called Molyneux’s problem. If  a person were born blind, 
then suddenly gained the ability to see, and you placed 
before him both a cube and a ball, could he tell the 
difference, just by sight, without touching them? The 
history of  the issues surrounding Molyneux's question 
shows that the question was not as easy to answer as 
Molyneux himself  may have assumed. On the con-
trary, there is no problem in the history of  the philos-
ophy of  perception that has provoked more thought 
than the problem that Molyneux raised in 1688. In 
this sense, Molyneux's problem is one the most fruitful 
thought-experiments ever proposed in the history of  
philosophy, which is still as intriguing today as when 
Molyneux first formulated it more than three centuries 
ago. 5
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Ne pas toucher / Do not touch

I V . 2

Philosophes et scientifiques occidentaux s’accordent 
généralement à considérer, aussi rationnellement que pos-
sible, que les yeux prennent le dessus sur le toucher. La 
récente découverte de l’illusion de la main en caoutchouc 
en est un exemple6. Dans cette expérience, des participants 
(humains) regardent une main de mannequin en plastique 
être caressée par un pinceau, tandis que leur propre main 
est elle aussi caressée de la même manière, mais hors de 
leur vue. Si ces informations tactiles et visuelles sont offertes 
simultanément, et si l’apparence visuelle et la position de 
la main du mannequin sont similaires à celle de la per-
sonne, celle-ci peut être amenée à avoir l’impression que 
les caresses qu’elle perçoit sont celles appliquées sur la 
main du mannequin, et même que la main du mannequin 
est d’une certaine manière la sienne propre. L’action simul-
tanée des deux pinceaux est importante, mais l’élément 
central ici est la vue. Si le participant ferme les yeux, l’il-
lusion disparaît. Cette expérience démontre la puissance 
de la vue ; mais elle ne réduit pas pour autant celle de nos 
autres expériences sensorielles (Shaun, 2013). Nous avons 
besoin d’impacts extérieurs pour activer la plupart de nos 
sens. Pour voir, nous avons besoin de lumière – la rétine 
répond à la lumière présente dans notre environnement. 
Pour entendre, notre tympan doit détecter des mouvements 
et des vibrations dans l’air. Ainsi, le toucher est le seul de 
nos sens qui peut exister sans stimulation extérieure7. On 
peut alors se demander quelles sont les stimulations qu’ac-
tive le sens du toucher.

Aujourd’hui, malheureusement, le toucher est plus souvent 
vu comme une aptitude manuelle que mentale8. On parle 
tout de même de « touche personnelle » pour désigner 
quelque chose qui dépasse clairement la simple action 
physique. Une touche personnelle renvoie à l’identité d’une 
personne, ou à sa manière de réagir à une situation. On 
parle d’ailleurs de « touche » pour désigner toutes sortes de 
choses – une touche féminine, avoir une drôle de touche, 
toucher sa paie, rester sur la touche… 

On oublie souvent que la peau a deux faces : ce n’est pas 
qu’une membrane qui enveloppe et contient notre corps et 
nous protège des agressions extérieures. C’est aussi une 
surface intérieure qui reflète le monde extérieur et le com-
munique aux cellules très variées qui forment nos organes. 

In the most rational way, the Western world normally 
agrees that the eyes tromp touch; both philosophical 
and scientific vision dominates touch. An example of  
this is the recent finding of  the rubber hand illusion 
(RHI)6. In the rubber hand illusion, human partici-
pants view a dummy hand being stroked with a paint-
brush, while they feel a series of  identical brushstrokes 
applied to their own hand, which is hidden from view. 
If  this visual and tactile information is applied syn-
chronously, and if  the visual appearance and position 
of  the dummy hand is similar to one's own hand, then 
people may feel that the touches on their own hand 
are coming from the dummy hand, and even that the 
dummy hand is, in some way, their own hand. The 
simultaneous action of  the brush stroking the hand is 
important for this effect, but the real force is the vision. 
If  the participant closes his eyes the illusion disappears. 
This shows the power of  the vision, however it should 
not demean the power of  other sensory experiences 
(Shaun, 2013). We need environmental impact to acti-
vate most of  the senses. To be able to see, we need light 
- the retina responds to light in the environment. To be 
able to hear, our eardrum needs to detect movements 
and vibrations in the air - thus, touch is the only sense 
that can exist without environmental impact.7 

Unfortunately, today the sense of  touch is often looked 
at more like a manual skill than a mental skill.8 Still we 
speak of  “personal touch”, clearly meaning something 
else than just an act. We refer to “personal touch” as a 
persons special identity or a mental feeling we have of  
a situation. Actually, we use the word “touch” in many 
ways, something can have a happy touch, feminine 
touch, professional touch, one person is touchy while 
another person is out of  touch and so on.

 It is sometime forgotten, that the skin is two sided; 
it is not only this thing that holds your body together 
and protects us from the rest of  the world. It is also 
an inner surface that reflects the outside world and 
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La peau n’est pas seulement affectée par notre environ-
nement, elle manifeste aussi ce qui se passe à l’intérieur 
de notre corps. Ces deux mondes sont liés dans la peau. 
La peau peut rougir en touchant une source de chaleur 
ou parce que l’on vit un moment pénible. C’est le sens du 
toucher qui nous permet de ressentir la réalité extérieure 
comme notre réalité intérieure9.

Le sens de la vue permet avant tout de comprendre ce qui 
nous entoure : par la vue nous connaissons la couleur, la 
taille, la forme et la texture probable des objets que nous 
rencontrons ; mais cela ne suffit pas à en dresser un tableau 
complet. La plupart d’entre nous connaissons cette sensa-
tion : l’expérience visuelle ne suffit pas, on veut investiguer 
en touchant l’objet, activer cet autre sens, ressentir les dif-
férences tactiles entre différentes surfaces. On a besoin de 
toucher pour comprendre une forme, un poids, un contenu, 
une texture. On ne peut pas comprendre pleinement un 
objet en se contentant de le regarder.

Dans le design comme dans tous les métiers créatifs, on est 
confronté à l’existence humaine telle qu’elle s’inscrit dans 
l’espace et dans le temps. La manière dont nous présentons 
notre travail joue un rôle très important dans l’expérience 
que d’autres pourront en faire. Souvent, dans les musées, 
on interdit au visiteur de toucher les objets exposés, ce qui 
est censé permettre de protéger les objets contre les esprits 
explorateurs qui voudraient en apprendre plus sur eux que 
ce qu’ils découvrent par la vue. Dans certains cas, cette 
limite est compréhensible : les tableaux ne survivraient pas à 
des milliers de contacts quotidiens, ils ne sont faits que pour 
être regardés. Mais quand un artiste travaille à une sculp-
ture, ce qu’il crée est très largement fonction de son sens 
du toucher. L’art de la sculpture ne dérive pas d’une image 
mentale qu’aurait formée l’artiste mais de sa rencontre tac-
tile avec le matériau, sa forme et sa surface10. Cependant, 
une fois que l’œuvre est exposée, plus personne ne peut la 
toucher. C’est aussi le cas quand des objets destinés à être 
interactifs, manipulés ou sur lesquels on est censé s’assoir, 
par exemple, sont exposés. Comment le spectateur peut-il 
se faire à ces contradictions ?

Le designer, l’architecte ou l’artiste a réussi quand son tra-
vail « touche » quelqu’un. La raison pour laquelle quelque 
chose peut nous toucher simplement par l’intermédiaire de 
nos yeux tient à notre mémoire sensorielle. La vision révèle 
ce que le toucher connaît déjà, nous comprenons les dis-
tances, la douceur, la température représentées dans une 
toile parce que nous en avons déjà fait l’expérience par le 

communicates it to the multifarious cells that com-
prise our organs. The skin is not only affected by our 
environment but also picks up signals from our inner 
world; those two worlds are linked inside the skin. The 
skin can either turn red from touching a warm stove or 
experience an uncomfortable moment. It is the sense 
of  touch that gives us our senses of  both external and 
internal reality.9 

The visual sense is primarily to understand our sur-
roundings, it tells us about color, size, shape and the 
potential texture of  things around us, however, it does 
not give us the full image. Most of  us recognize the 
feeling when visually experimenting is not enough, we 
want to investigate by hand, activating the sense of  
touch, to feel tactile differences of  the world around us. 
We need to touch to understand the form, weight, con-
tent and texture. Therefore, by solely looking one is not 
able to fully understand.

In design as in all creative work, we are confronted 
with the human existence in space and time. The pre-
sentation of  our work plays a huge role in how people 
will experience it. Often in museum exhibitions today, 
people are deprived of  the sense of  touch. This is done 
to protect the work from explorers that are interested 
in knowing more than only that which  vision can pro-
vide them. In some situations it is understandable, as 
for example painted art would not survive thousands 
of  touches a day, paintings are most often made only to 
be visually observed. But when an artist is working on a 
sculpture, what he creates is largely based on his sense 
of  touch. The real art of  making sculptures does not 
arise from an image in the head but the artists' sense of  
touch, the tactile feelings of  the material, form and sur-
face.10  Yet when finally the sculpture is exposed no one 
is allowed to touch it.  We also see this in the presenta-
tion of  objects that are specially designed to be interac-
tive, manipulated, sat on and so on. How is the viewer 
supposed to come to terms with these contradictions?

The designer, architect or artist has succeeded when 
his work “touches” someone.  The reason why only 
by eyes something can touch us is our haptic memory. 
Vision reveals what touch already knows, we under-
stand distance, softness and temperature in a painting 
because we have with touch sensed it, we can literally 
get chills just by viewing a painting covered with snow 
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Un comportement acquis culturellement /A culturally taught behavior

I V . 3

toucher. On peut littéralement avoir des frissons en voyant 
un tableau de neige et de glace, parce qu’il nous renvoie 
à un souvenir sensoriel. Cela vaut aussi pour les matières : 
en regardant une chaise en bois ou en plastique, on sait à 
quoi s’attendre. On peut imaginer sa texture et son poids, 
parce que l’on a déjà fait l’expérience de toucher et de 
manipuler ces matériaux. La vue, cela dit, peut être trom-
peuse. Imaginons par exemple qu’alors qu’on s’approche 
d’une chaise en bois, le caractère tendre et chaleureux du 
matériau qu’on lui associait déjà disparaît : en touchant 
la chaise, on s’aperçoit qu’elle est en réalité fabriquée en 
plastique et que nos yeux nous ont trompé. Même si la 
vision est celui de nos sens qui nous permet le premier d’ap-
préhender ce qui nous entoure, le toucher, comme l’écrivait 
le philosophe René Descartes, est « celui de tous nos sens 
que l’on estime le moins trompeur et le plus assuré. »11

Il n’a pas toujours été interdit de toucher au musée. Au 
Moyen Âge, permettre à un visiteur de toucher les objets 
qui constituaient sa collection était une preuve d’hospita-
lité12. Un courtisan du XVIIe siècle remarquait ainsi qu’on 
« commence à regarder une sculpture en la touchant », 
ce qui était sans doute le cas à travers l’Europe à cette 
époque13. Les visiteurs ne touchaient pas seulement les 
objets pour s’assurer de leur vraie nature mais aussi pour 
s’en rendre plus intimes. La vue exige qu’on se tienne à 
une certaine distance de l’œuvre pour la voir correctement, 
tandis que le toucher permet de se tenir au plus près de 
l’œuvre d’art et en un sens de son créateur ; on peut sen-
tir de ses propres mains ce qui est né entre les mains de 
l’artiste, avoir accès à un certain pouvoir mystérieux. À 
l’époque médiévale, toucher une image sainte était une 
pratique religieuse courante ; on plaçait même des images 
sacrées directement sur le corps pour soigner des malades. 

L’éradication de l’expérience tactile du musée n’est pas 
arrivée d’un seul coup. Dans le règlement de l’Ashmolean 
Museum (Oxford) daté de 1827, il est noté qu’il est encore 
permis au visiteur de toucher les objets exposés sous le 
contrôle du gardien. Cependant, vers le milieu du XIXe 
siècle, la plupart des musées avaient adopté l’interdiction 
de toucher14. Le public devait bien se tenir, et le toucher est 
devenu tabou. L’envie de toucher a dû être corrigée, et les 

and ice because it connects us to a haptic memory. The 
same can be said about material, by optically viewing 
the same chair in plastic and wood we know what to 
expect. We can imagine the texture and the weight as 
we already have experienced touching and manipulat-
ing those materials. However, vision can be misleading, 
let's say for the sake of  the argument you come closer 
to the “wooden chair” and realize the tenderness and 
warmth that you experienced a few seconds ago is dis-
appearing. Then you touch the chair and realize your 
vision failed you, it’s actually a plastic chair. Though 
vision may be primarily to understand our surround-
ings, touch, as the philosopher René Descartes put 
it; “is more certain and less vulnerable to error than 
vision”.11

Touch in the museum has not always been forbidden. 
In the Middle Ages it was considered hospitable to 
allow visitors to touch the objects in the museums.12 A 
seventeenth-century French courtier made a remark 
on what was no doubt the case through Europe at the 
time: he pointed out that people “begin looking at 
sculptures by touching them”.13 Visitors did not only 
touch them to verify their true nature but to get more 
intimate with the objects. Vision requires a distance 
to view the artwork properly but touching brought 
them closer to the art and in a way to the creator, 
they could feel with their own hands what had been 
born in the hands of  its maker, giving them access to 
explore the mysterious power with the rare and the 
curious. In Medieval times, touching a saintly picture 
was also due for religious reasons, it was even common 
to place sacred images directly on the body for healing 
purposes. 

The modernity of  more eye-minded culture began in 
the later Middle Ages. The expulsion of  tactile experi-
ences from the museum did not happen all at once. In 
the 1827 regulation of  the Ashmolean Museum, it is 
stated that the museum still allowed visitors to handle 
artifacts with the custodian’s contact. However in the 
middle of  the 19th century most museums had taken 
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visiteurs ont dû contrôler leur désir de toucher et le rempla-
cer par la fameuse injonction de « toucher avec les yeux ». 
Toucher des pièces de musée était devenu le signe d’un 
manque de respect et posait le risque d’abîmer l’objet ; par 
ailleurs, 

« le toucher n’avait aucune utilité cognitive ni esthé-
tique et était donc sans valeur au sein du musée, où 
seuls des bienfaits cognitifs et esthétiques pouvaient 
être poursuivis15 ». 

Et à mesure que le nombre de visiteurs a augmenté, ont 
augmenté aussi les risques de vol ou de dégâts. Les accro-
chages ont été conçus pour mettre les œuvres à l’abri des 
mains exploratrices : petits objets dans des vitrines, plus 
grandes pièces derrière une cordelette. Les visiteurs ne pou-
vaient dès lors plus « voir par le toucher », et le musée a 
réussi à les convaincre de « toucher par la vue » (Classen, 
2012). 

Le musée n’est peut-être pas le seul à avoir perdu le sens 
du toucher. Les maisons, au Moyen Âge, étaient elles aussi 
beaucoup plus « tactiles », par exemple au moment des 
repas16. Manger en groupe était important, à la fois parce 
que c’était la manière la plus rentable de tirer le meilleur 
parti de sa nourriture, et parce que cela renforçait les liens 
sociaux. Dans les moments de pénurie, de troubles sociaux 
ou de guerre, des liens sociaux forts étaient essentiels à la 
survie. À cette époque, on mangeait presque tout avec ses 
mains, à l’exception des soupes et ragoûts qui exigeaient 
une cuillère. Partager un bol ou prendre de la nourriture 
directement dans la main de son voisin étaient symboliques 
d’un lien fort de confiance entre deux individus. Au XVIIe 
siècle, quand les fourchettes ont commence à se rependre 
parmi les nobles, elles ont d’abord été considérées comme 
ridicules, voire insultantes. Partager un repas avec quelqu’un 
en utilisant une fourchette était sans doute comparable à 
serrer la main de quelqu’un par l’intermédiaire d’un bâton 
aujourd’hui. Une satire française de 1605 décrit l’usage de 
la fourchette comme absurde : 

« Ils ne touchent jamais la viande avec leurs mains 
mais avec des fourchettes. Ils la portent jusque dans 
leur bouche en allongeant le col et le corps sur leur 
assiette. Ils prennent la salade avec des fourchettes 
[…] quelque difficile a prendre qu’elle soit, et aiment 
mieux que ce petit instrument fourchu touche à leur 

up the “no touching” policy.14 People had to behave 
themselves in museums and touch became taboo. The 
urge to touch had to be corrected and people had to 
control their desire of  touching and instead, to learn to 
"touch" what they saw only with their eyes. Touching 
museum pieces was deemed disrespectful and damag-
ing since 

“touch had no cognitive or aesthetic uses and 
thus was of  no value in the museum, where 
only cognitive or aesthetic benefit were to be 
sought.”15 

And as the number of  visitors increased, so did the 
concerns of  damage or theft. Museum displays were 
designed to keep the explorers' hands to themselves, 
small object were placed in cases and bigger pieces 
behind railings. Visitors could no more “see by the 
sense of  touch” so instead the museum convinced them 
to “touch with the sense of  sight”. (Classen, 2012) 

It seems not only that the museum has lost the sense 
of  touch but also, homes in the Middle Ages used to 
be more “touchy”, for example the activity of  eating 
together.16 In the Middle Ages feasting together was an 
important thing, both because eating in a group made 
the most efficient use of  food but it also strengthened 
social bonds. When there was a large food shortage, 
banditry, feuds, and warfare, strong social bonds were 
often the key of  survival. At this time it was common 
that feasting was a hands-on experience. All food was 
eaten with hands, except from soups and stews that 
required a spoon. Sharing bowls and picking up foods 
directly with one’s hands was a symbol for a strong, 
trustworthy relationship. In the 17th century when 
forks began to spread around the nobility, they were 
considered ridiculous and offensive. At this time eating 
with someone using a fork was probably comparable to 
shaking the hand of  someone using a stick today. One 
French satire from 1605 describes the use of  the fork 
an act of  nonsense: 

“They never touch the meat with their hands 
but with forks which they raise to the mouth 
as they reach forwards with their necks… 
They take the salad with forks… however dif-
ficult it may be to pick it up, and they would 
rather touch their mouths with this little forked 
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bouche que leurs doigts. »  On considérait même 
que l’usage d’une fourchette était un acte impie : 
« Dieu dans sa sagesse a donné à l’homme des four-
chettes naturelles : ses doigts17. »

Charles Simic, « La fourchette » :

Cette chose étrange a dû s’extirper
Des entrailles de l’enfer.
On dirait une patte d’oiseau
Que le cannibale porte en trophée.

Quand on l’a en main
Quand on l’enfonce dans la chair,
On imagine le reste de l’oiseau :
Avec sa tête comme un poing
Grosse, chauve, sans bec, sans yeux.18

Ne pas toucher est un comportement acquis culturellement, 
particulièrement occidental. Par exemple, la fonction de la 
fourchette est bien plus une donnée sociale qu’une néces-
sité. En Occident, aujourd’hui, on accepte qu’un enfant 
mange avec ses mains, mais on attend d’un adulte qu’il 
utilise des couverts, Les enfants peuvent explorer le monde 
en le touchant, mais il est devenu immoral pour les adultes 
d’en faire autant, sauf dans des cas particuliers ou le « pro-
priétaire » de ce qui est touché l’encourage. L’ouïe et la vue 
sont les sens que notre culture admet comme pouvant être 
utilisés en public, tandis que le toucher est devenu un sens 
réservé à la sphère privée. 

instrument than with their hands”. It was even 
considered that the use of  the fork was an impi-
ous of  God, “God in his wisdom has provided 
man with natural forks-his fingers”.17

Charles Simic “The Fork”:

This strange thing must have crept
Right out of  hell.
It resembles a bird’s foot
Worn around the cannibal’s neck.

As you hold it in your hand,
As you stab with it into a piece of  meat,
It is possible to imagine the rest of  the bird:
Its head which like your fist
Is large, bald, beakless, and blind.18

Not touching is a culturally taught behavior. For exam-
ple, the function of  the fork is much more a cultural 
thing, than a tool that is used out of  necessity. In the 
Western world today, it is acceptable for children to eat 
with their hands while it is expected of  grown-ups to 
use utensils while eating. Children get to explore with 
their hands but it has become immoral that grown ups 
touch things unless it is specially encouraged by the 
“owner”. Hearing and vision are the senses that our 
culture agrees upon being used in public while touch-
ing has become an experience much more private. 

21.
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Le toucher manuel est fondamental dans la manipulation 
d’objets et l’utilisation d’outils. En ramassant des cailloux 
dans la nature et en les manipulant, j’ai pu comprendre 
très clairement comment les pierres ont inspiré les hommes, 
encouragé leur créativité et leur désir de fabriquer des 
objets. Quand l’homme a libéré ses mains du poids de son 
propre corps, il a trouvé la pierre, l’a touchée, l’a manipu-
lée et a compris qu’il s’agissait d’un medium assez léger 
pour être transporté sur soi, exploitable et utile pour écraser 
d’autres choses. Ce medium constituait la naissance de la 
technologie, le précurseur des outils lithiques taillés qui pen-
dant au moins 3,4 millions d’années ont permis la survie des 
premiers hommes. Kenya Hara parle de « bien sensoriel » 
et le définit comme « la matière qui suscite l’instinct créatif 
de l’humain et éveille son désir de réaliser des choses19. »

Nos mouvements et nos échanges tactiles avec les objets 
sont fondamentaux dans la manière dont on en fait l’expé-
rience. Dans certains cas, on peut se contenter de mouve-
ments rapides; d’autres fois, pour utiliser réellement un objet, 
nous devons employer nos mains de diverses manières, en 
réalisant différents mouvements. En passant notre main sur 
la surface d’un objet, on obtient des informations sur sa 
texture ; en le pressant, on apprend s’il est mou ou dur ; si 
on le soulève, on connait son poids ; en suivant ses contours 
avec son doigt, on peut comprendre sa forme. Chacun de 
ces mouvements nous informe sur ses différentes propriétés 
et notre connaissance de l’objet inclura ces perceptions. 
Lorsqu’on touche un objet pour la première fois, on fait l’ex-
périence de sa texture ; ces premières secondes sont celles 
qui peuvent nous donner les informations les plus fiables sur 
cet élément20. 

Dans une série d’expériences menées à la fin des années 
1980, Susan Lederman et Roberta Klatzky (université de 
Kingston, Ontario, Canada et université de Californie à 
Santa Barbara) ont decouvert que les mouvements que 
l’on fait quand on explore manuellement un objet ne sont 
pas aléatoires, mais suivent au contraire différentes catégo-
ries de mouvements standardisés, qu’ils ont désignées sous 
le nom de procédures exploratoires. La plupart des gens 

The touch of  the hand is fundamental in the act of  
manipulating objects and using tools. As for example 
by picking stones in nature and manipulating them, it 
becomes clear to me how the stone inspired man with 
the creativity and desire to make things. As man freed 
the hand from carrying the weight of  its own body 
they then found the stone, they touched it, manipulated 
it and realized it was a medium light enough to carry, 
with the right workability and the power to smash 
things. The sense of  the medium was the beginning 
of  a technology, the trigger of  the stone axe which for 
at least over 3.4 millions year was a key of  survival. 
Kenya Hara uses the term “senseware” and defines it 
as a “matter that stirs the human creative instinct and 
awakens the desire to make things.”19

 
Movements and how we tactually interact with objects 
are fundamental to how we experience an object. In 
some cases quick movements are all we need to fully 
experience an object but sometimes we may need to 
use our hands in variety of  ways using different move-
ments. To strike our hand over the objects surface we 
get information about the texture, by squeezing we are 
informed about if  it is soft or hard, lifting it up and 
down to feel the weight of  it and following its shape 
with your finger to understand its’ form. Each of  these 
movements informs us about different properties of  
the object and our awareness of  the object will include 
them. When we first touch an object, we will experi-
ence its temperature and texture, in fact the first sec-
onds will give us the must accurate information about 
of  the thermo reception: “when it comes to thermal 
judgment about external objects, the shorter duration 
of  sensation produce more reliable judgment (at least 
within the normal range of  the receptive fields)”.20 

In a series of  experiments in the late 80’s Susan 
Lederman and Roberta Klatzky (university of  
Kingston, Ontario, Canada and University of  
California, Santa Barbara) discovered that the hand 
movements that people made while manually exploring 
an object were not random but formed classes of  stan-
dardized movements, which they named Exploratory 
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Modèle de mouvement typique pour chacune des procédures exploratoires.
Examples: Mouvement latéral : implique un mouvement de la main à plat sur l’ensemble de la 
surface ; permet de percevoir la texture. Enveloppement : mouvement dynamique de la paume 
et/ou des doigts sur l’objet ; permet d’en déterminer la forme générale et le volume. Suivi de 
contours : la main se déplace autour de la surface de l’objet pour en déterminer la forme et 
l’orientation.

22,

/Typical movement pattern for each of  the exploratory procedures.  
Examples: Lateral motion: Involves a flat motion of  the hand across a surface that allows for 
the perception of  texture. Enclosure: Involves cupping or grasping an object in the hand in 
order to determine its global shape and volume. Contour following: Involves moving one’s 
hand around the outside surface of  a large object in order to determine the exact shape 
and orientation.   
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choisissent d’exécuter certains mouvements stéréotypés 
lorsqu’ils explorent un objet pour s’informer sur certaines 
de ses propriétés. Comme l’ont décrit Lynette Jones (MIT) 
et Susan Lederman (2006), les sujets de leur étude « choi-
sissaient systématiquement d’appliquer une procédure 
exploratoire particulière selon la caractéristique qu’on leur 
demandait d’explorer21 ».
 
Ces mouvements sont cruciaux puisqu’ils influent directe-
ment sur nos sensations. Chacun de ces mouvements fait 
réagir l’objet contre notre peau pour nous donner des 
informations précises sur lui. « Ces mouvements génèrent 
de nouvelles données, par l’extension de nos surfaces 
sensorielles comme par la réponse musculaire, et révèlent 
des traits de l’objet à travers la manipulation active de 
celui-ci22. » En faisant tourner l’objet dans nos mains, notre 
mémoire sensorielle relie ensemble ces différentes informa-
tions et nous permet de comprendre et de connaître vérita-
blement l’objet.

L’un des sens du mot « toucher » signifie que quelque chose 
est en contact physique direct avec nous. Le sens du toucher 
vit dans notre peau, et notre peau doit toucher l’objet pour 
en faire l’expérience. Mais cela signifie-t-il qu’on ne peut 
pas faire l’expérience d’objets par le toucher si on n’est pas 
en contact direct avec eux ? Cette question était déjà posée 
par Aristote, selon qui : 

« il est nécessaire que le corps naturellement adhé-
rent à l’organisme soit l’intermédiaire de la faculté 
du toucher, à travers lequel se produit la multiplicité 
des sensations23. » 

On peut encore se demander ce que cela signifie d’être 
« naturellement adhérent à l’organisme ». Est-ce que cela 
signifierait que notre peau doit directement toucher la sur-
face de l’objet ? Ou est-ce que ce contact peut se faire à 
travers un autre intermédiaire ? Quand on touche un objet 
en portant des gants, on peut comprendre cet objet, même 
s’il n’est pas en contact direct avec notre corps. Nous obte-
nons tout de même une expérience tactile de cet objet, nous 
ne sentons pas que les gants sur notre peau. Même si les 
outils limitent la perception que l’on a des matériaux, ils 
peuvent nous en donner tout de même une impression gros-
sière24. Dans un atelier de menuiserie, l’artisan peut sentir 
le bois, ressentir sa surface et sa texture à travers les vibra-
tions de ses outils. Il me paraît évident que l’on peut faire 
l’expérience d’une relation sensorielle à un objet sans être 
en contact direct avec celui-ci ; cependant comme l’écrivait 

Procedures (EP). People normally chose to execute dif-
ferent stereotypical hand-movements when they manu-
ally exploring an object, as described by Lynette Johns 
(MIT) and Susan Lederman (2006) and when asked 
to discover a specific property, “subjects systematically 
choose to apply a specific EP, depending on the attri-
bute they were instructed to explore”.21 
   
These movements are crucial in all the EP's as they are 
capable of  changing our sensory inputs. Each of  these 
hand movements make the object pull and tug on our 
skin to give us specific information and awareness of  
the object. “These movements generate novel inputs, 
from the stretching of  the sensory surfaces, through 
muscle feedback, and by revealing features through 
the active manipulation of  the object”.22 By moving 
the object variously in our hands our haptic memory 
pieces together the different information, which gives 
us the ability to be aware and fully understand the 
object.   

One meaning of  “touch” is that something is in direct 
bodily contact with us. The senses live in the skin, and 
the skin needs to touch the object to experience the 
object.  But does that mean that we cannot experience 
objects by touch if  we are not in direct connect with 
them? This question can be traced back to Aristotle, 
who held that :

“of  necessity the medium through which are 
transmitted the manifoldly contrasted tactual 
qualities must be a body naturally attached to 
the organism”.23 That leaves us with the ques-
tion of  what is “naturally attached”? 

Does that mean that our skin has to touch the surface 
directly or can it be through some connective medium? 
When we touch an object wearing gloves we are able 
to understand the object even though it is not in a 
direct contact with our body. Touching objects around 
us, while wearing gloves still gives us the tactual expe-
rience of  the objects, we do not only feel the gloves 
and nothing beyond. Although tools limit what can be 
perceived, they can nevertheless provide at least coarse 
information about some object properties.24 In the 
wood workshop the craftsman using his tools can still 
feel the wood, through vibration he gets information of  
the surface and is able to perceive its texture. It seems 
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Aristote, une « adhérence naturelle » est nécessaire ; en 
d’autres termes le toucher exige un contact. Le toucher 
peut nous donner des informations sur des objets même 
quand ils sont trop éloignées de nous pour qu’on puisse les 
atteindre directement, à condition qu’on se relie à eux par 
des éléments intermédiaires. 

J’ai noté plus haut qu’il est dommage qu’aujourd’hui le 
sens du toucher soit souvent considéré comme une apti-
tude manuelle et pas mentale. Maintenant que j’ai décrit 
certains des aspects manuels du toucher, j’aimerais tenter 
de mieux comprendre ce qui rend certaines sensations de 
toucher plus agréables que d’autres. Nos sentiments, nos 
opinions, nos désirs, nos émotions, ce qui motive nos choix : 
tout cela est fondé sur notre vie mentale. Ce que nous pen-
sons d’un problème donné est souvent lié à nos souvenirs, 
à nos expériences passées, plus qu’à la perception directe 
qu’on peut en avoir. Disons par exemple que vous vous 
trouvez dans le métro et que la personne assise en face de 
vous tient un couteau dans sa main. Cela provoquera sans 
doute chez vous un sentiment désagréable. Cependant, ce 
n’est pas l’apparence du couteau elle-même qui produit 
sur vous cet effet. Si on vous disait que cette personne a 
un couteau, ou si vous sentiez ce couteau dans sa poche, 
vous répondriez de la même façon. Cependant, si vous 
voyez la même personne tenir le même couteau dans une 
cuisine, votre réaction serait différente – même si le couteau 
est exactement le même. Votre réaction face à ce couteau 
dépend de ce que vous savez de cet objet et de l’envi-
ronnement dans lequel il apparaît, qui joue un rôle très 
important dans la manière dont on interagit avec les objets 
qui nous entourent. D’une certaine manière, il n’y a rien de 
problématique en soi dans le fait que cette personne ait 
un couteau dans sa poche ; mais cela provoque tout de 
même un sentiment désagréable. Un autre exemple : vous 
vous occupez de l’appartement d’une amie pendant ses 
vacances. Vous vous rappelez qu’elle revient demain, mais 
vous n’arrivez pas à retrouver ses clés. L’angoisse monte : 
vous savez qu’elle n’en a qu’un trousseau. Vous glissez la 
main entre les coussins de votre canapé, et vous tombez sur 
les clés. Cela provoque un sentiment agréable. Encore une 
fois, ce n’est pas la sensation physique qui est particulière-
ment agréable, mais un élément extérieur influe sur cette 
sensation physique.

quite clear to me that we can experience haptic con-
nection with an object without being in direct touch, 
however like Aristotle claimed “natural attachment” 
is necessary, in other words touch requires contact. 
Touch can give us information about objects even 
tough they are not in reaching distance, however those 
objects need to be connected to us in an appropriate 
way, through appropriate channels. 

Earlier I noted that it is unfortunate that today, the 
sense of  touch is often looked at more like a manual 
skill than a mental skill. Now, when I have covered 
some of  the manual aspects of  touch I would like to 
try to understand better what makes some touch more 
pleasant than others. Your feelings, judgments, desires, 
emotions and motivation are all based on your mental 
lives. How we feel about a situation is often more con-
nected to our memory, experiences and circumstances 
than the real touch or vision of  it. As for example, let 
us say you are in the metro and you see that the per-
son facing you is holding a knife in his hand. This will 
probably awake an unpleasant feeling. Although it is 
not how the knife looks like that is causing this feeling. 
If  you were told there was a person in the metro hold-
ing a knife, or feel the knife in the pocket of  the person 
next to you, it would generate the same emotional 
response. However, if  you would see a person hold-
ing the same knife in a kitchen, it would not awaken 
the same feeling even though the knife would look 
exactly the same. The response to the knife depends on 
your knowledge of  the object and the environment it 
appears in which plays a big role in how we experience 
objects in our lives. There is in a way nothing neces-
sarily bad about how the knife “felt” in the person’s 
pocket, still it causes an unpleasant feeling. A similar 
example is, let us say you were taking care of  your 
friends apartment while she was on holiday. You realize 
she is coming home tomorrow but cannot find her keys 
anywhere. You start to get anxious, because you know 
she does not have spare keys. Then, when you slide 
your fingers in-between the slot of  your sofa you feel 
the keys. This brings up a pleasant feeling. Again, it is 
not the feeling of  the key that feels especially good, but 
there is something else that causes the tactual experi-
ence of  touching the keys to feel good. 
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Intéressons-nous maintenant à un autre type agréable de 
toucher. Il est évident que certaines surfaces permettent 
des expériences texturales plus plaisantes que d’autres. 
Une plume qui caresse le corps est un exemple à peu 
près universel de sensation de toucher agréable. Les sur-
faces gluantes ou collantes sont généralement considérées 
comme déplaisantes, voire dégoûtantes. Voir une plume ou 
apprendre qu’une plume se trouve près de soi ne provoque 
pas de plaisir particulier pas plus que voir une surface col-
lante ne sera déplaisant. Ce n’est pas l’objet en soi, mais 
le fait de le toucher qui provoque cette sensation. Pourquoi 
certaines surfaces sont-elles plus agréables que d’autres ? 
Des études récentes nous ont permis de mieux comprendre 
les récepteurs tactiles – par exemple les travaux du neu-
rologue Francis McGlone (université de Liverpool John 
Moores, Grande-Bretagne) et de ses collègues. En étudiant 
les récepteurs tactiles séparément des autres récepteurs 
sensoriels, ils ont pu découvrir que certains des aspects 
agréables du toucher passaient par ce qu’ils ont appelés le 
récepteur CT. Ce type de récepteur ne se trouve que sur la 
peau velue, pas sur la peau glabre, qui est la peau sensible 
de la paume des mains, des doigts et des membres25. Cette 
découverte est peut-être une étape dans la recherche qui 
concerne les sensations de toucher plaisant et déplaisant ; 
cependant, on sait aussi bien sur que des expériences tac-
tiles agréables peuvent aussi être ressenties par la peau 
glabre des mains, des lèvres et des organes génitaux. Il 
est ainsi peu probable que l’on puisse expliquer en quoi 
consiste une expérience de toucher agréable en la limi-
tant à un seul récepteur sensoriel. « On peut penser que 
les expériences de toucher agréables et désagréables ne 
sont pas simplement activées par un seul type de fibre sen-
sorielle, mais des expériences complexes, construites par 
plusieurs composants qui interagissent entre eux26. » On 
ne peut pas encore expliquer scientifiquement pourquoi 
certaines surfaces provoquent des expériences de toucher 
plus agréables que d’autres. Il me semble donc que le sens 
du toucher est un système bizarre, complexe, et souvent 
contraire à l’intuition, qui relie le cerveau et les récepteurs 
sensoriels de la peau. 

Considérons la manière dont nos expériences et notre envi-
ronnement peuvent avoir un effet sur la sensation que pro-
voque en nous le contact physique avec un objet, même si 
l’information sensorielle reste inchangée. Comme évoqué 
plus haut, le contact d’une plume sur la peau semble géné-
ralement admis comme une expérience agréable ; de 
manière plus générale, la plupart des matériaux doux et 
souples offrent davantage de plaisir que les matériaux durs 

Now let us look at another kind of  pleasant touch. It 
is obvious that some surfaces produce more pleasant 
textual experiences than other. The feeling of  a feather 
slowly touching the body seems to be an example that 
illustrates a general rule of  pleasant touch. Slimy or 
sticky surfaces are often considered unpleasant and 
some even find it disgusting to touch. Seeing a feather 
or being told that there is a feather near you does 
however not feel especially pleasant, nor will know-
ing or seeing a sticky surface make you feel especially 
unpleasant. It is in fact not the object itself, but the 
touch of  it that awakens those feelings. Why some 
surfaces are more pleasurable to touch than others is 
not an easily answered question. Recent studies have 
brought us closer to understand the tactile channel, an 
example of  this is the work of  the neurologist Francis 
McGlone and her many colleagues. By separating the 
tactile channel they found that some of  the pleasur-
able aspects of  touch come through the so-called CT 
channel. This channel is only found on the hairy skin 
of  the body but not located on the glabrous skin, which 
is the sensitive skin found on the palms, fingers, and 
limbs.25 This finding may be a step in the direction of  
understanding pleasant and unpleasant touch, how-
ever, it is clear that pleasant tactual experiences can 
also be felt through the glabrous skin, hands, lips and 
genital. Meaning, that is unlikely that we can explain 
the feeling of  pleasant touch through one sensory 
channel. “There is a reason to think that pleasant and 
unpleasant touch experiences are not simple, activated 
automatically by a single type of  sensory five, but com-
plexes built out of  several interacting components”.26 
The science of  why some surfaces produce more pleas-
ant textual experiences is still not fully answered. What 
I understand is, that the sense of  touch is a weird, 
complex and often counterintuitive system between the 
brain and senses in the skin. 

Let us now look at how our experiences and how the 
environment can affect how the touch of  an object 
“feels” even though the sensory information stays the 
same. As mentioned before, the stroke of  a feather 
seems to be generated as a pleasant touch and even 
furthermore most soft material seems to provide more 
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et rigides. Le psychologue Harry Harlow s’est livré en 1958 
à des expériences sur la présence possible de certains sti-
muli ou de certaines sensations qui provoqueraient immé-
diatement une attirance.

« En particulier, dans une série d’études, Harlow a 
enlevé des petits macaques rhésus à leur mère et 
leur a attribué de manière aléatoire une ou deux 
mères de substitution possibles, l’une faite de tis-
su-éponge, l’autre de fil de fer. Dans le premier 
groupe étudié, la mère en tissu-éponge ne donnait 
pas de nourriture, tandis que la mère en fil de fer le 
faisait (par l’intermédiaire d’un biberon qui lui était 
rattaché). Dans le deuxième groupe, la mère en tis-
su-éponge donnait de la nourriture, et pas celle en 
fil de fer. Harlow et ses collègues ont pu observer 
que les jeunes singes s’accrochaient a la mère en 
tissu-éponge, qu’elle leur donne de la nourriture ou 
non, tandis qu’ils ne choisissaient la mère en fil de 
fer que lorsqu’elle offrait de la nourriture. Ce résul-
tat semble suggérer la présence d’une préférence 
innée chez ces jeunes singes pour des sensations 
douces et “réconfortantes27”. »

Autant que je sache, cette expérience n’a pas été repro-
duite sur des bébés humains, mais sur la base des résultats 
de l’étude menée par Harlow, on peut considérer comme 
plausible qu’une préférence pour les sensations de douceur 
soit aussi présente chez les bébés humains. Si on souhaite 
étudier la question d’une préférence innée pour un certain 
type de sensation de toucher, un nouveau-né humain serait 
le sujet idéal : ses réactions ne sont pas fondées sur une 
expérience acquise. La présence de préférences senso-
rielles innées chez des adultes peut être testée en faisant 
subir à un groupe de participants aux yeux bandés un 
ensemble de stimuli, de différentes formes, textures, tailles, 
poids, et peut-être même de température, et demander aux 
participants d’évaluer à quel point ils avaient apprécié 
ce contact28. Cependant, il est très probable que leurs 
réponses seraient affectées par des expériences acquises.

Si un ami vous caresse la main avec une plume alors que 
vous êtes assis confortablement dans votre canapé à regar-
der la télévision, vos sens seront probablement stimulés de 
manière positive. Imaginons maintenant que vous êtes en 
train de passer un examen, que vous êtes à la fois concen-
tré et stressé, et qu’un étranger commence à vous caresser 
le bras avec la même plume. Dans ce scénario, le contact 
de la plume sera probablement très désagréable. Ici, même 

pleasure than hard ones. The psychologist Harry 
Harlow experimented in 1958 the possible presence of  
certain tactile stimuli or sensation that automatically 
elicit attraction. 

Specifically, in one series of  studies, Harlow 
removed baby rhesus monkeys from their moth-
ers, and randomly assigned them to one of  two 
possible surrogate mothers, one made of  terry-
cloth, the other of  metal wire. In the first group, 
the terrycloth mother provided no food, while 
the wire mother did (by means of  an attached 
baby bottle). In the second group, the terrycloth 
mother provided food, while the wire mother 
did not. Harlow and his colleagues observed 
that the young monkeys clung to the terrycloth 
mother no matter whether it provided food or 
not, while they only chose the wire surrogate 
when it provided food. This result would appear 
to suggest the presence of  a sort of  innate 
preference in monkeys for soft ‘‘comforting’’ 
sensations.27 

As far as I am aware, this study has not been done 
on human babies but on the basis of  the results of  
Harlow's study, it is plausible to think that a prefer-
ence for soft sensation is also present in human babies. 
When it comes to study whether it is innate to prefer a 
certain type of  pleasant touch, newborn babies would 
be the best participants as their reactions are less based 
on learned experience. The presence of  innate tactile 
preferences in adults might be tested by giving a group 
of  blindfolded participants a range of  different stimuli, 
varying in shape, texture, size, weight, and perhaps 
even temperature, and asking them to rate the extent 
to which they liked to touch each of  them.28 However, 
it is most likely that their answers will be affected by 
learned experiences. 

Having a friend stroking a feather back and forth on 
your hand while you relax in the sofa watching TV, will 
most likely stimulate your senses in a positive way. Now 
let us imagine you are taking a test, where you are both 
focused and stressed and some stranger starts stroking 
a feather up your arm. In this scenario the touch of  the 
feather will probably awaken a very unpleasant feeling. 
Here, even if  your skin is being stimulated in the exact 
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si votre peau est stimulée exactement de la même manière, 
la sensation ressentie est absolument différente. La manière 
dont nous ressentons un contact physique est si dépen-
dante de son contexte qu’elle varie non seulement selon 
les sujets mais aussi pour un même individu dans différents 
contextes29. On peut aussi, à force de temps et d’efforts, 
apprendre à changer la manière dont nous percevons cer-
taines impressions de toucher. 

L’un de mes jobs d’adolescente consistait à faire la 
vaisselle dans une maison de retraite. Les premiers 
jours, je détestais chaque moment où mes mains tou-
chaient les restes de nourriture dans les assiettes. Je 
dois aussi signaler que cette nourriture était souvent 
une bouillie mystérieuse, qui aux yeux de l’adoles-
cente que j’étais s’apparentait à du vomi visqueux. À 
la fin de l’été, après avoir lavé des milliers d’assiettes, 
ces substances n’avaient plus aucun effet sur moi : 
je m’étais tout simplement habituée à ce contact. La 
manière dont nous faisons l’expérience du toucher 
implique à la fois nos expériences sensibles et la 
manière dont nous pensons ces expériences.

De nombreux artistes ont inclus le sens du toucher dans 
leurs œuvres, qu’elles soient visuelles ou tactiles. Au XXe 
siècle, pour le mouvement artistique futuriste, le sens du 
toucher constituait un aspect particulièrement important de 
leurs recherches. En 1921, F.T. Marinetti présentait ses pre-
miers panneaux tactiles sur la scène du Théâtre de l’Œuvre, 
à Paris, avant de publier deux manifestes : « Le Tactilisme » 
(1921) et « À la découverte de nouveaux sens » (1924). 
Plus récemment, le toucher semble avoir attiré l’attention 
d’une nouvelle génération d’artistes, comme par exemple 
Ernesto Neto. Mais même si tous les sens ont été engagés 
par les arts, la vision a bien sûr occupé une position privi-
légiée tout au long du siècle dernier. La vision est aussi le 
sens qui a fait l’objet du plus grand nombre de recherches, 
menées par des psychologues et des spécialistes des arts 
visuels, considérant l’art de ce point de vue.

same way, the feeling is completely different. How we 
“feel” touch is so contextualized, it is different not only 
among subjects but also within individuals in different 
contexts.29 We can also, through time and experience, 
learn to change how we feel about specific touch. 

One of  my teenage summer jobs was being a 
dishwasher in a nursing home. The first days in 
my job I would get this detesting feeling every 
time my hands touched the leftovers on the 
plates. I have to note here, that the food was 
often a mysterious porridge,that for the eyes of  
a young teenager resembled barf  with its slimy 
and spongy texture. After a whole summer and 
thousands of  washed dishes, those substances 
had little as no affect on me anymore; I had sim-
ply gotten used to touch it. How we experience 
touch, involves both our experiences and the 
way in which we think about our experiences. 

There are numbers of  artists that have used the sense 
of  touch in both visual and tactile forms of  art. In 
the twentieth century, with the art movement of  
“Futurism”, the use of  touch constituted a particularly 
important aspect. In 1921 F.T. Marinetti announced a 
new direction in the Futurist artistic practice with the 
presentation of  his first tactile panels on the stage of  
the Théâtre de l’Œuvre in Paris, followed by two man-
ifestos, the “Futurist Manifesto of  Tactilism” (1921) 
and “Toward the Discovery of  New Senses” (1924). In 
more recent times, touch seems to have regained the 
interest of  a new generation of  artists, as for an exam-
ple Ernesto Neto. But even though all of  the senses 
have been experimented in art, it is undeniable that 
vision has had a privileged position in the art world for 
the last century. Vision is also the sense that has been 
most researched with a large number of  psychologist 
and art experts researching what we consider as aes-
thetics in art from the vision point of  view.  



113

/Tactile panels are composed of  variously textured materials whose qualities is to be understood solely 
by touch; participants were blindfolded or otherwise temporarily deprived of  sight in a “journey of  the 
hands.”

Les panneaux tactiles étaient composés de matériaux de différentes textures, dont les qualités devaient n’être 
perçues que par le toucher ; les participants avaient les yeux bandés ou étaient autrement privés de l’usage de 
leurs yeux au cours de ce « voyage des mains ».

23.
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24.

Le travail d’Ernesto Neto prend le corps comme thématique principale. Dans plusieurs de ses installations, il mets 
en place une expérience physique et social pour le spectateur impliquant son corps et lui donnant la possibilité 
d’interagir avec l´œuvre.

Ernesto Neto : ne en 1964  
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25.

/In the work of  Ernesto Neto works his main concentration is the body. In many of  his installations he 
develops an experience for the viewer that is both physical and social by giving the viewer the opportu-
nity to interact with his work. 
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Alberto Gallace et Charles Spence (universités de Milan 
et d’Oxford) ont publié en 2011 un article dans lequel 
ils suggèrent ce que devraient être les principales carac-
téristiques d’une esthétique du toucher. Se basant sur les 
connaissances déjà établies sur la vision, et les recherches 
menées en esthétique visuelle, ils ont tiré la synthèse de ces 
éléments en ce qu’ils pouvaient s’appliquer au mode tac-
tile. Ils ont pris en compte les traits que doit présenter un 
objet visuel pour être considéré « esthétique », pour cher-
cher à comprendre ce qui rend un « toucher esthétique » 
plaisant30. Voici deux de leurs suggestions qui traitent de la 
Gestalt-théorie et les stimuli paranormaux.

Dans les années 1920, des psychologues allemands ont 
développé une théorie de la perception visuelle : le gestal-
tisme, ou Gestalt-théorie (de Gestalt, forme). Selon cette 
théorie, la perception humaine se fait par l’organisation 
de stimulations extérieures en différentes formes, différents 
motifs ou objets. Il semble que les êtres humains préfèrent et 
trouvent plus beaux les objets qui obéissent à la première 
des lois de la Gestalt-théorie, la loi de la bonne forme : des 
formes régulières, symétriques, stables31. Par exemple, nous 
aimons l’utilisation du « nombre d’or » dans l’art et l’archi-
tecture, proportion utilisée notamment par Hokusai dans La 
Grande Vague de Kanagawa, par Léonard de Vinci dans 
la Joconde, ou dans l’architecture de la grande pyramide 
de Gizeh. La liste des artistes, architectes, photographes et 
designers qui ont exploré, de manière explicite ou non, la 
Gestalt-théorie dans leur travail est longue. Cependant, ce 
n’est que récemment que la recherche s’est penchée sur 
l’existence possible de lois similaires dans le domaine de 
l’objet tactile32. La majorité de ces études suggèrent que 
les lois de proximité et de similitude (quand nous voyons un 
certain nombre d’éléments distincts, notre système visuel les 
organise en différents groupes selon leur similarité formelle 
ou leur proximité spatiale), de continuité (si des éléments 
perçus forment un motif régulier, nous en continuons ou 
complétons la trajectoire), et de clôture (nous « fermons » 
visuellement un espace en complétant son contour et en 
ignorant les points manquants) s’appliquent aussi à la 
perception de stimuli tactiles (Gallace & Spence, 2011). 
Autrement dit, une théorie similaire pourrait être dévelop-
pée qui s’appliquerait aux objets explorés par la main, 
même si les principes de ces « bonnes formes » restent 
encore à découvrir. 

In 2011, Alberto Gallace and Charles Spence 
(University of  Milan and of  Oxford) published servial 
suggestions of  what should be the key characteristic 
that the aesthetic of  touch should have. By using the 
knowledge we already have on vision and the research 
done on visual aesthetics, they summarized findings 
relevant to the tactile modality. They consider the “fea-
tures” that are required of  a visual object in order for 
it to be considered aesthetic as paramount to under-
standing the reasons of  pleasure found within the pres-
ence of  touch.30 Following are two of  their suggestrions 
that deal with the Gestalt laws and “super stimuli”.         

In 1920’s, German psychologists developed a theory of  
visual perception called the Gestalt laws. Those laws 
suggested controlling human perception and percep-
tually allowing us to organize external stimulation into 
shapes, patterns and objects. Humans seem to find the 
objects or form that follow the Gestalt laws more beau-
tiful than the structures and forms which do not abide 
to the Gestalt law.31 An example of  this theory suggests 
that we all have a liking for the use of   “Golden Ratio” 
in art and architecture which is used for example in 
the Great Wave off Kanagawa by Hokusai, Leonardo’s 
Da Vinci’s Mona Lisa and lastly, the Great Pyramid of  
Giza. The list of  artists, architects, photographers and 
designers that have explicitly explored the Gestalt law 
in their work is endless, and this law has been taught 
in architecture, art, photography and design programs 
for decades. Yet, it is only recent that researchers have 
begun to investigate whether similar laws exist in the 
perception of  the tactile object.32 The majority of  
these studies seem to suggest that the Gestalt laws of  
proximity and similarity (whenever we see a number of  
different stimuli, our visual system automatically orga-
nizes them into separate groups as a function of  their 
perceptual similarity or spatial proximity), good contin-
uation (to perceptually continue contours whenever the 
elements of  the pattern establish an implied direction), 
and closure (to visually enclose a space by completing 
a contour and ignoring gaps in the figure) also apply 
to the perception of  tactile stimuli (Gallace & Spence, 
2011). This means that a similar theory could be devel-
oped and applied to tactile explored object, though the 
principals of  these “good forms” is still an undiscov-
ered work in progress. 
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Psychologues et spécialistes de l’art considèrent que les 
stimuli supranormaux sont un des attributs de ce que nous 
percevons comme beauté. En analysant des œuvres d’art 
préhistoriques, comme les Vénus paléolithiques, symboles 
de fertilité, ces théoriciens suggèrent que l’appréciation 
pour l’art est aussi liée à des stimuli extrêmes produits 
par l’artiste. Dans le contexte de l’étude scientifique du 
comportement animal, les stimuli paranormaux sont décrits 
comme :

« une version exagérée d’un stimulus qui provoque 
habituellement un certain mode de réponse, ou n’im-
porte quel stimulus qui provoque une réponse plus 
forte que le stimulus initial à partir duquel il a évolué. 
Par exemple, un oiseau peut privilégier des œufs qui 
ressemblent aux siens mais qui en sont une version 
artificielle agrandie ; les humains peuvent réagir de 
manière similaire à la junk food. Les comportements 
constitués comme réponse à un stimulus ont évolué 
en se modelant sur l’environnement naturel de nos 
ancêtres ; mais nos comportements sont aujourd’hui 
détournés par les stimuli supranormaux33. »

En esthétique, cela signifierait qu’il est possible que pour 
des raisons liées à l’évolution naturelle, nous ayons appris, 
ou nous soyons génétiquement programmés pour trouver 
certains aspects de la nature ou certaines configurations 
de stimuli particulièrement attirants ; et de là, que nous 
appréciions quand ces signaux sont exagérés, naturelle-
ment ou artificiellement. Les « super stimuli » ont souvent 
été utilisés par les arts visuels. Les Vénus paléolithiques sont 
considérées comme faisant partie du domaine de l’histoire 
des arts visuels. Cependant, on ne mentionne pas souvent 
le fait que nombre de ces figurines, comme la Vénus de 
Willendorf (conservée au musée d’histoire naturelle de 
Vienne, Autriche), ont apparemment été faites aussi pour 
être touchées. D’abord, les pieds de la statuette ne lui per-
mettent pas de tenir debout. Ensuite, sa taille et sa forme 
sont parfaitement adaptées à la paume d’une main. Ainsi, 
on peut considérer que pour connaître vraiment cette figure, 
il faudrait la tenir dans sa main34. Ce type d’œuvres d’art 
peut suggérer que certains aspects de nos préférences 
visuelles dérivent peut-être de certaines préférences tactiles 
innées. Bien sûr, cette idée provocante devra être vérifiée 
de manière empirique avant d’accéder au rang de théorie 
scientifique (Gallace et Spence, 2011).

Psychologists and art experts consider that “super 
stimuli” is one of  the attributes that we experience 
as beauty. By analyzing prehistoric pieces of  art such 
as the Venus fertility figures, the theory suggest that 
appreciation for art is also connected to the extreme 
stimuli made by the artist. In the scientific and objec-
tive study of  animal behavior “super stimuli” is 
explained as;

 “An exaggerated version of  a stimulus to which 
there is an existing response tendency, or any 
stimulus that elicits a response more strongly 
than the stimulus for which it evolved. For exam-
ple, when it comes to eggs, a bird can be made 
to prefer the larger artificial version to their 
own, and humans can be similarly exploited by 
junk food. The idea is that the elicited behaviors 
evolved for the "normal" stimuli of  the ances-
tor's natural environment, but the behaviors are 
now hijacked by the supernormal stimulus”.33

In the language of  aesthetics, this would suggest it may 
be possible for reasons related to the improvement of  
evolutionary fitness that we learn, or are genetically 
programmed, to find certain aspect of  nature or par-
ticular stimulus configurations attractive and therefore 
like when those signals are by a natural or artificial 
device made stronger. The “super stimuli” has often 
been used in visual art, as for example the Venus fer-
tility figures that are understood as visual aesthetics 
thought in art education. Interestingly though, what is 
not often reviewed, is that many Venus figures such as 
the “Venus of  Willendorf ” seem to have been made 
to be touched. Firstly, the statue's feet do not allow it 
stand on her own and secondly the size and the shape 
fits perfectly into the palm of  a hand. This suggests, 
that to fully explore the statue it has to be held in the 
hand.34 The discovery of  these kinds of  artistic works 
might be taken to suggest that certain aspects of  our 
visual preferences might be derived for certain innate 
tactile preferences. Of  course, this provocative and 
speculative suggestion needs to be verified empiri-
cally before assuming the status of  a scientific theory. 
(Gallace & Spence, 2011)
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Dans les pratiques et dans les formations de design, l’at-
tention portée au toucher n’est pas toujours évidente. La 
plupart des programmes se concentrent sur les questions de 
forme, de couleurs, de matériaux, et de textures, et consi-
dèrent leur effet visuel. La notion de confort est souvent 
considérée en termes très simples : une chaise ne devrait 
pas être inconfortable. Quand on commence à dessiner un 
objet, on se concentre principalement sur sa fonction et son 
intérêt visuel. Le sens du toucher est vu comme important 
dans le travail manuel, mais on oublie souvent son pouvoir 
sur l’esprit. Je généralise ici, à partir d’observations sur 
l’acception commune du design : au cours des dernières 
décennies, la vision a été le sens privilégié par le design, 
avec naturellement quelques exceptions sur lesquelles je 
vais revenir. Cependant, il semble qu’aujourd’hui, comme 
en sciences et en philosophie, un changement de para-
digme soit en cours dans le monde du design, et qu’on 
se tourne davantage vers le toucher et d’autres modalités 
sensorielles. Un certain nombre de designers s’intéressent 
aux questions sensorielles et de tactilité, et conçoivent des 
objets ou des expériences qui chatouillent, provoquent et 
stimulent les sens non visuels. Le but n’est plus simplement 
de créer quelque chose mais de pousser quelqu’un à en 
faire l’expérience sensible.

In design practices and education, the emphasis on 
touch is not conspicuous. Most design programs focus 
on dealing with shape, color, material and texture 
linked to how they affect us from a visual perspective. 
Touch matters mostly from the perspective of  being 
conformable or uncomfortable on the most basic level 
as for example a chair should not be uncomfortable 
to sit on. When we take the pencil and start sketching, 
our main focus is on function and visual appeal. The 
sense of  touch is considered important in manual work 
but its mental power is often forgotten. I want to point 
out that I am generalizing design from what has been 
most common. In the last decades, the focus has been 
extensively on vision, naturally with exceptions, some 
that I will mention here. However, now as in science 
and philosophy it seems that a certain breakthrough is 
taking place within the design world, which focuses on 
the human touch. A number of  designers have worked 
under the concept of  haptics, where the focus is on 
designing things or experiences that tickle, provoke 
and stimulate the senses. The aim is not only to create 
something but how to make someone sense something. 
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Bruno Munari (1907–1998) était un artiste, designer et 
inventeur italien dont le travail a traversé différents mou-
vements, mediums et disciplines sans se limiter à l’un d’eux 
en particulier ; son approche consistait toujours à interro-
ger la nature de ce qui se trouvait sur son chemin. Munari 
est un pionnier d’une nouvelle approche du toucher à la 
fois dans son travail visuel et non-visuel. Il a longtemps été 
connu surtout comme « l’homme qui a inventé des machines 
inutiles », le nom qu’il donnait à ses mobiles créés à partir 
de 1933. À la même époque, les peintres italiens s’intéres-
saient à la peinture abstraite. Munari a pensé qu’il serait 
intéressant de libérer les formes de la surface du tableau 
et de les accrocher dans l’espace. Pour leur donner la plus 
grande liberté de mouvement possible, il a utilisé des maté-
riaux légers et du fil. En passant de deux à trois dimensions, 
ces œuvres en ont acquis du même coup une quatrième : 
celle du temps (Munari, 1971). En inventant de nouveaux 
objets et de nouvelles manières d’interagir avec eux, il a 
changé la façon dont le design et l’art sont perçus. Avec 
ses « livres illisibles », « des livres sans mots, des livres aux 
pages découpées de différentes manières et des pages de 
différentes couleurs », il a remis en question la nature même 
du livre, lui ôtant sa fonction première d’objet qui transmet 
des informations textuelles, et l’a transformé en un objet 
visuel et tactile. Au lieu d’être lus, ces livres sont conçus 
pour qu’on interagisse et qu’on joue avec eux. Ses livres 
pour enfants se fondent sur des principes d’exploration, de 
jeu et d’expériences tactiles.

Bruno Munari was an Italian artist, designer and 
inventor who worked across movements, mediums 
and disciplines without ascribing to a particular one, 
always questioning the nature of  what he encoun-
tered. Munari was one of  the pioneers of  focusing 
on the touch rather than vision in both his visual and 
non-visual work. For a long time, he was best known 
for  being “the man who made the useless machine” 
in 1933 when the first abstract painting was appearing 
in Italy. Those paintings are still lifes of  geometrical 
forms done in a realistic style. Munari thought it would 
be interesting to free the form of  the picture and hang 
them in the air. To keep them moving as much as 
possible, he used light material and thread with the 
result that art had passed from two or at the most three 
dimensions to acquire a forth: that of  time (Munari, 
1971). By inventing new objects and new ways of  inter-
acting with them he changed the way that both design 
and art is perceived.  In his book, Unreadable Book’s, 
he questioned the nature of  what a book is, removing 
their primary function as objects that frames textual 
information, instead transforming them into visual and 
tactile objects. Instead of  being read, the books are 
designed to be playfully interacted with. His children's 
books are focused on exploration, filled with games and 
tactile experiences.  

28.
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Plus récemment, le designer japonais Kenya Hara se 
concentre sur ce qu’il appelle le design mené par les sens. 
En 2004, il a conçu et produit une exposition, HAPTIC, sur 
le thème de l’haptique, c’est-à-dire la science du toucher. Il 
a demandé à différents créateurs de dessiner un objet non 
pas en partant de sa forme ou de sa couleur, mais en se 
fondant sur des considérations « haptiques ». Les créateurs 
invités n’avaient pas le droit de dessiner des formes ; ils 
devaient concevoir quelque chose qui stimulerait les sens. 
L’exposition a réuni des architectes, des graphistes, des 
créateurs de mode, des architectes d’intérieur, des desi-
gners de produits et des designers textiles. Je vais main-
tenant présenter certaines des créations présentées par 
l’exposition.

The Japanese designer Kenya Hara has been focusing 
on what he calls sense driven design in his work. In 
2004, he planned and produced an exhibition under 
the theme of  HAPTIC. He asked various creators to 
design object not based on form and color but moti-
vated primarily by “haptic” consideration. They were 
not allowed to sketch but instead design something that 
would tickle the human senses. The exhibition con-
sisted of  architecture, product designer, fashion, graph-
ics, interior and textile designers. 

29.
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Le créateur de mode Kosuke Tsumura a conçu une série de 
suspensions lumineuses en coopération avec un perruquier. 
En utilisant les techniques de création de perruques, des 
artisans ont accroché sur les lampes des cheveux humains, 
un à un. Le résultat est une série de lampes chevelues, de 
différentes couleurs et aux différentes coupes de cheveux. 
La plupart d’entre nous sommes tous les jours en contact 
avec des cheveux ; c’est un matériau que nous connaissons 
bien. Cependant, nous n’avons pas l’habitude de le voir 
intégré à des objets fonctionnels, et on peut même être un 
peu dégoûté par cette idée. Est-ce que cette image vous 
fait frissonner ?

L’architecte Toyo Ito ait choisi de travailler sur des poignées 
de porte « haptiques ». Ito est célèbre pour ses bâtiments 
aux lignes pures ; il n’a commencé que récemment à tra-
vailler sur leurs caractères physiques. Dans une conversa-
tion avec Kenya Hara, pour préparer cette exposition, il 
notait ainsi : « Même si je m’intéresse aux objets matériels, 
je n’irais pas jusqu’à dire que j’aime le contact du bois35. » 
Cela donne une idée de la manière dont Ito travaille les 
matériaux physiques. Les poignées de porte traditionnelles 
sont rondes et solides. Cependant, celles conçues par Ito 
adoptent la forme d’une main et sont réalisées dans un 
matériau très souple, l’hydro gel, que l’on écrase quand 
on l’attrape.

« La poignée de porte est la poignée de main du 
bâtiment. Le sens du toucher nous relie au temps et à 
la tradition : à travers nos impressions tactiles, nous 
serrons la main d’innombrables générations, » écri-
vait Juhani Pallasmaa dans son livre Le Regard des 
sens36.

Le graphiste Shin Sobue a créé des dessous de verres qui 
ressemblent aux boîtes de Petri utilisées par les biologistes 
pour mettre en culture des bactéries. Cette idée a été inspi-
rée par une expérience vécue par un de ses amis : 

« C’était l’été, et il faisait la sieste, quand il a été 
réveillé par quelque chose qui lui grattait le coude. 
Un papillon était en train d’y pondre ses œufs. Ces 
œufs étaient arrangés selon un motif géométrique 
régulier. Je peux imaginer sa surprise. La sensation 
de quelque chose de bionique comme des œufs d’in-
sectes, arrangés géométriquement sur son coude… 
L’idée donne des frissons37. »

The fashion designer Kosuke Tsumura designed a 
series of  pendant lights in collaboration with a wig 
maker. By using wig techniques, craftsmen manually 
attached human hair one by one. The result was a 
series of  various hairy pendant lights that each had 
their ownspecial haircut and color. Although, most of  
us are in daily contact with hair and know this material 
well, yet we are not used to see them in the design of  
functional objects resulting to some individuals experi-
ence a sense of  disgust due to the unfamiliar context of  
this material. Is this giving you a chill? 

The architect Toyo Ito was inspired to work around 
a haptic doorknob, the handshake of  the room. Ito 
is known for his abstract buildings, but only recently 
began to take notice of  their physicality, in a conversa-
tion with Hara as he was first invited to participate in 
the Haptic expiation he noted “though I’m interested 
in material objects, i’m not going back to the point of  
saying that I like the feel of  wood”.35 This may give 
us an idea of  how Ito deals with physical materials. 
Conventional doorknobs are hard and round, however 
the ones Ito framed, are shaped in the form of  the 
hand, made out of  very soft material called hydro gel 
and “squishes” when you grasp it. 

“The door handle is the handshake of  the build-
ing. The tactile sense connects us with the time 
and tradition: through impressions of  touch 
we shake the hands of  countless generations”, 
Pallasmaa wrote in his book The eyes of  the skin.36 

The graphic designer Shin Sobue designed coasters 
that look like the Petri dishes used by biologists to cul-
ture cells such as bacteria or small mosses. The idea 
was inspired by an experience that his friend once had 
that really freezes the senses. 

“He had been taking a summer nap, but was 
awakened by an itch on his elbow. What sight 
met his eyes but a butterfly laying her eggs. Not 
only that, but the eggs where tightly packed in 
a neat geometric pattern. Totally surprised, he 
brushed off the eggs hurriedly. I can imagine the 
shudder. The feeling of  something bionic like an 
insect’s eggs, geometrically arrayed on you own 
elbow… It really does give you a chill”.37
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Kami Tama by Kosuke Tsumura 

High Five with a Hand from the future - Geel Doorknob by Toyo Ito

Tadpole Coaster by Shin Sobue

30. - 31. - 32.
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Maintenant que j’ai décrit quelques exemples de design 
mené par des considérations haptiques, je voudrais me 
pencher plus précisément sur leurs processus et leurs 
effets. Si je ne me trompais pas en écrivant que nous nous 
concentrons surtout sur la fonction et l’attrait visuel d’un 
objet quand nous le dessinons, la raison pour laquelle le 
dessin était interdit dans le cadre de l’exposition HAPTIC 
est évidente. La première étape devrait être une recherche 
de sensation, celle que ressentirait la personne qui mani-
pulerait l’objet. Cependant, j’ai décrit dans la partie pré-
cédente (III.6) le dessin tel que le pratiquait Alvar Aalto : il 
me semble qu’en dessinant, Aalto parvenait à donner une 
place importante au toucher, à l’appréciation tactile et à la 
mémoire sensorielle. Son objectif était de parvenir à créer 
des objets et des espaces dont le contact était plaisant pour 
le corps dans son ensemble ; le plaisir se cache dans la 
forme de l’objet et est ressenti quand on utilise cet objet. Sa 
remarque sur l’importance des sens dans le mobilier montre 
combien il était intéressé par la rencontre physique avec 
l’objet et l’utilisation qu’en fait le corps, plutôt que par sa 
seule apparence visuelle :

« Un meuble qui fait partie de l’environnement quoti-
dien d’une personne ne devrait pas éblouir en reflé-
tant trop la lumière ; il ne devrait pas non plus être 
déplaisant en termes de son, d’absorption du son, 
etc. Un objet qui entre en contact intime avec un 
homme, comme c’est le cas d’une chaise, ne devrait 
pas être construit dans des matériaux qui sont de 
trop bons conducteurs de chaleur38. »

Le processus de fabrication des objets joue aussi un rôle 
important dans leurs qualités sensibles. Dans le cas d’une 
hache lithique, par exemple, il est clair pour moi qu’il s’agit 
d’un objet sensible en raison de la manière dont elle a été 
fabriquée ; quand on en tient une et qu’on la manipule, on 
touche d’une certaine manière la main de celui qui l’a fabri-
quée. Cela renvoie également au travail de Sam Maloof 
(que j’ai évoqué dans la partie III.7). Quand un artisan 
contrôle l’ensemble de la production d’un objet, ses mains 
en touchent chaque millimètre. Cet objet possède alors 
des qualités auxquelles je crois que l’on répond quand on 
le voit, quand on le touche, quand on l’utilise. Je ne veux 
pas faire preuve de trop de romantisme, mais je pense que 
l’objet est alors particulièrement sensible. Les chaises de 
Maloof sont si belles qu’on a presque peur de les toucher ; 
pourtant, elles sont faites précisément dans ce but — pour 
être touchées par tout le corps quand on s’assied dessus. 
Il me semble que le sens du toucher, dans le travail créatif, 

Now that I have gathered a few examples of  haptic 
driven design I would now like to look at their differ-
ent processes and effects. If  I was right when I said 
we mostly focus on the function and the visual appeal 
when we sketch, it is obvious why sketching was pro-
hibited in the HAPTIC exposition, as the first step 
should be what sensation the person senses when 
handling the artifice. However, given what I already 
referred to in the last chapter (III.6) about Alto’s 
sketching, it seems that instead of  prohibit sketching, 
Alvor Alto managed to change the focus. He man-
aged to embrace touch and the activation of  tactile 
judgment and haptic memory in the sketching pro-
cess. His focus was on the pleasant touch for the body 
as a whole, the pleasure is hidden in the form of  the 
object and is experienced while using the object. His 
comment on the importance of  senses in his furniture, 
shows that he was more interested in the encounter 
of  the object and the users body than sheer visual 
aesthetics. 

“ A piece of  furniture that forms part of  a per-
son's daily habitat should not cause excessive 
glare from light reflection; ditto, it should not 
be disadvantageous in terms of  sound, sound 
absorption, etc. A piece that comes into the 
most intimate contact with man, as a chair does, 
shouldn't be constructed of  materials that are 
excessively good conductors of  heat.”38

The process of  how objects are made also plays a big 
role in how sensitive they are, like the stone axe it is 
clear to me that they are sensitive objects because of  
the way they where made. When you touch it and 
manipulate it, you are in a way touching the hand 
of  its makers. This also requires the work of  Sam 
Maloof  (which I talked about in chapter xxxIII.7). 
When a maker has control over the object from the 
beginning to the end, his hands are touching its every 
line while smoothing and working the object. There is 
something about that object that I believe people are 
responding to when they see, touch and feel it, not to 
be overly romantic but the object becomes very sensi-
ble as that the intimate production is communicated 
to the user.  Maloof's chairs are so beautiful that you 
are almost scared to touch them, however they are 
made exactly for that purpose - to be touched by the 
whole body while seated. I believe that the sense of  
touch in creative work is not only a manually work tool 
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n’est pas qu’un outil qui produit des résultats bien plus pré-
cis que la vision seule ; il continue de vivre dans l’objet 
fini et se dévoile à la personne qui plus tard l’explore et le 
manipule.

L’exposition HAPTIC se concentrait sur des expériences 
anormales et sur les sensations qui existent entre vision et 
mémoire sensorielle. Dans le cas des objets créés par Toyo 
Ito et Kosuke Tsumura en choisissant des matériaux inat-
tendus pour des objets du quotidien, la vision joue un rôle 
important dans la manière dont ceux-ci stimulent nos sens. 
Il suffit de voir une photographie des lampes chevelues de 
Tsumura pour ressentir une impression désagréable. Ce 
n’est pas la forme de l’objet qui provoque cette impression ; 
ce n’est pas non plus que le contact de cheveux soit parti-
culièrement déplaisant. On voit tous les jours des cheveux 
sur la tête d’autres personnes ; mais on a l’habitude que ces 
cheveux appartiennent à des créatures vivantes, pas à des 
objets inanimés quoique fonctionnels. Je me demande si 
cette manière de créer un objet qui stimule les sens n’aurait 
pas un intérêt que temporaire, basé sur un effet de surprise. 
Par exemple, quand les premiers chandeliers de cristal ont 
été créés, ils ont sans doute provoqué une réponse sensible 
particulière. Dans un courant d’air, les pampilles bougent et 
le chandelier paraît presque vivant ; on peut avoir envie de 
toucher les cristaux. Ces impressions étaient sans doute plus 
fortes à l’époque qu’aujourd’hui. Ce qui a changé n’est 
pas l’information sensorielle ; c’est la manière dont cette 
information est traitée et interprétée. Ainsi, si poignées de 
porte molles et lampes chevelues devenaient la norme, leur 
pouvoir de stimulation et de provocation se trouverait sans 
doute réduit.

Le graphiste Shin Sobue a tenté de recréer sous la forme 
d’un objet une expérience sensible qui donne des frissons. 
Ce type d’expérience est rare, mais je suis certaine que la 
plupart d’entre nous peuvent citer une expérience qui nous 
fait frissonner. Si le but est de réveiller un souvenir sensoriel 
quand une personne touche l’objet, quelle que soit cette 
sensation, l’expérience se fonde sur la mémoire haptique 
de chacun. Dans ce cas, la vision ne joue pas un rôle très 
important. Voir l’objet ne provoque pas une impression par-
ticulière. Ce n’est que lorsque l’objet est touché que la sti-
mulation entre en jeu. Le but de l’exposition était d’éveiller 
les sens des visiteurs grâce au design. Kenya Hara décrit 
bien cette approche dans son livre Designing Design : « si 
on s’intéresse sur ce que l’on peut ressentir, on voit bien 
qu’il y a dans le design un territoire inexploré39. » 

that will provide you with much more accurate results 
than vision, the presence of  touch continues to exist 
in the object and is delivered to the explorer when it is 
manipulated. 

In the HAPTIC exposition the focus is more on 
abnormal experiences, and the sensation between your 
vision and haptic memory. In the work of  Toyo Ito and 
Kosuke Tsumura they chose to use more stimulating 
and unexpected materials in daily objects and vision 
played a big role in triggering our senses. By seeing a 
picture of  Ito’s hairy pendant light, we are able to feel 
an unpleasant sensation. It is however not the form of  
the object that curses that feeling nor that the touch of  
hair are especially unpleasant. We see hair on others 
people's heads daily but we are used to seeing it on a 
living creature, not a dead but still functional object. 
Here I wonder if  this way of  making something to 
stimulate the senses may only last temporarily as it is 
mostly based on the fact that we are not used to seeing 
these materials in this way. As for example when crys-
tal chandeliers were introduced, people had probably 
more sensitive response to them. When the wind blew, 
they moved as if  they where almost alive and the desire 
to touching the crystals to tickle one's palms where 
stronger than it is today. What changed is not the 
incoming sensory information, it is a change in how 
this input is processed and interpreted. It is a change 
in experiential character. Therefore, if  soft door han-
dles and hairy chandeliers would become the norm its 
power of  stimulation would likely be reduced. 

The graphic designer Shin Sobue tried to recreate 
an object by creating a sensual experience that gives 
people the chills. In this case, the experience is rare, 
but I am quite sure most of  us have experienced some-
thing that give you chills. The aim was to reawaken 
a sensitive haptic memory when the user touches the 
object, whatever that feeling may be; the experience 
is then based on each persons' haptic memory. In this 
case vision does not play a big role, viewing the object 
by sight will not awaken any special feeling, it is only 
when the object is touched when the stimulation kicks 
in, it is they way it “feels”. The aim of  the HAPTIC 
exhibition was to awaken the senses of  visitors with the 
help of  design. Kenya Hara articulated this emotional 
approach to design in his book Designing Design, “if  
you focus on how we feel,” you will be able to recog-
nize that there is an unexplored field in design”.39 
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J’espère avoir montré clairement que pour comprendre pleinement notre environ-
nement, chacun de nos sens doit entrer en jeu. La vision est un sens puissant, mais 
on ne doit pas sous-estimer le pouvoir de nos autres expériences sensibles. Grâce 
à notre mémoire sensorielle, on peut comprendre le monde qui nous entoure et 
le ressentir à travers nos yeux. Le toucher offre une perspective novatrice pour 
notre expérience perceptuelle. Même si le sens du toucher a été exploré par de 
nombreux artistes dans un but de représentation, très peu de recherches scien-
tifiques se sont penchées sur le toucher dans notre environnement quotidien. Je 
pense que l’émergence grandissante de l’intérêt pour le toucher dans le domaine 
des sciences et de la philosophie aura un impact majeur sur le monde du design. 
La recherche sur le sens du toucher provoque un nouveau dialogue au sein du 
monde du design, qui ne se concentre plus principalement sur l’aspect esthétique 
visuel mais aussi sur ce que l’on peut faire ressentir de manière sensible. Travailler 
le design en considérant que le toucher n’est pas qu’une abilité manuelle mais a 
aussi un impact sur notre esprit offre de nouvelles possibilités. Il est probable que 
ce que nous savons de la vision et des lois qui gouvernent l’esthétique puisse aussi 
s’appliquer à des modalités tactiles. En connaissant mieux, scientifiquement et phi-
losophiquement, le sens du toucher, une nouvelle méthodologie pourrait naître au 
sein du design, de la même manière que la Gestalt-théorie est aujourd’hui utilisée 
dans des programmes de formation aux métiers de création. L’exposition HAPTIC 
est un bon exemple de la manière dont nous percevons des objets peut changer 
quand on joue sur le sens du toucher ; cela montre aussi comment tous nos sens 
travaillent ensemble pour créer les impressions que nous ressentons vis-à-vis des 
objets qui nous entourent. 

Résumé
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The present review clearly shows that to fully understand our environment 
we have to use all of  our senses. Although, vision is powerful it should not 
demean the power of  our other sensory experiences. Thanks to our hap-
tic memory we can understand the world around us and feel it through 
our eyes. Touch in particular provides an excellent novel perspective on 
perceptual experience. Even though many artists have explored touch for 
representative purposes, very little scientific research focusing on our daily 
touch with our surrounding environment has been done. I believe that 
the new trend that has been arising within the scientific and philosophical 
field can have a major impact on the design world in a relation to our daily 
lives. Research on the sense of  touch opens a new dialog within the design 
world where the emphasis is not only placed on visual aesthetics but also 
how to make someone feel something. To design with the approach that 
touch is not only a manual skill, but can also mentally affect us can open up 
a whole new chapter involved in our daily life. It seems likely that through 
our knowledge of  vision and the law of  aesthetics, some kind of  similar 
standards can be relevant to the tactile modality. With more scientific and 
philosophical knowledge of  the sense of  touch, a whole new methodology 
could be awakened within design just as the Gestalt law became standard 
learning in most creative programs. The haptic exposition is a good exam-
ple of  how our feelings towards objects can change when playing with our 
sense of  touch, it also shows how all our senses work together to create the 
feelings we have towards objects. 

/Summary
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Conclusion

Through this research, I attempted to illustrate the major 
role of the hand in the evolution of human skills, intel-
ligence and conceptual capacities, not only as a manual 
tool but as an instrument that has its own intention, 
knowledge and skills. 

As a future designer, I find it important that we rec-
ognise that the interaction between the brain and the 
hands isn’t one-sided, both in relation to production, 
as a creative individuals and as users. In the process of 
discovering something new, the creative maker is very 
limited if he/she works only trough intellect and theo-
ry. The hands talk to the brain as the brain talks to the 
hands. Creative makers have to acknowledge that cre-
ative thinking is not something that can only happen in 
that part of the brain that is located in the head. Though 
the journey to find new tracks can be very different from 
one creator to another, any creator should be aware of 
what the tactile journey, guided by the hand, the feelings 
of the body and the sense of self, can bring to him/her.  

If the timeless task of the designer is to affect in some 
way the experience of its user or viewer, he should study 
the sense of touch and how it affects us. The touch deep-
ens our understanding of the three-dimensional world 
and is essential in order to understand and experience 
our environment to the maximum. Design gives us 
endless possibilities and solutions for finding new and 
exciting approaches, if we keep our minds, bodies, and 
senses active.

À travers ce travail de recherche, j’ai tenté d’illustrer le 
rôle majeur que détient la main dans l’évolution de l’intel-
ligence, des compétences et des capacités conceptuelles 
de l’être humain. Guidée par une intention, un savoir et des 
compétences qui lui sont propres, son rôle dépasse celui 
d’un simple outil.

En tant que futur designer, il me semble essentiel de com-
prendre que cette interaction entre le cerveau et les mains 
n’est pas à sens unique. Prendre ce paramètre en compte 
dans notre travail pratique comme conceptuel me parait 
indispensable, tant dans le travail de la matière que dans la 
manière d’envisager l’usage à venir, et ses usagers. Dans le 
processus de conception, le designer ne devrait pas se limit-
er à convoquer l’intellect ou la conceptualisation théorique, 
mais en référer également à l’expérience de ses sens. Selon 
moi, la créativité n’est pas le fruit d’une unique partie de 
notre cerveau. Bien que les chemins qui mènent vers des 
pistes nouvelles diffèrent d’un créateur à un autre, chacun 
devrait en tout les cas pouvoir prendre conscience de ce 
que ces expériences tactiles guidées par la main, le corps 
et la conscience de soi, peuvent lui apporter. 

Si l’on considère que ce que recherche le concepteur ou le 
créateur est d’impacter en quelques manières l’expérience 
de l’usager ou du spectateur, étudier le sens du toucher et 
la façon dont celui-ci nous affecte prend une place capi-
tale. Le sens du toucher parachève notre perception d’un 
monde en trois dimensions et est indispensable autant à 
la découverte qu’à la compréhension riche de notre envi-
ronnement. Le design, à ce titre, est un champ d’exploration 
infini et passionnant pour mettre en avant et s’approprier 
cette sensualité, du moment que nous gardons notre corps, 
notre esprit et nos sens en éveil.
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