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Le «retour» de Marshall McLuhan:
ré-explication et positionnement de sa <(théorie>>

.Le météore McLuhan (1964) est maintenant
bien loin. II est temps de le prendre au
sérieux. sa
-Elihu Katz, 1987l

dlnderstanding is half the battle..
-Marshall McLuhan, 19692

'.La recherche en communication depuis Lazarsfeld.. dans Les Publics, collection Hermès, p. 77 B
91 .Originalement paru sous le titre de 4ommunication research since Lazarsfeld)), Public Opinion
Quarterly, vol 51, hiver 1987, p. 25.
?ire d'un texte de Essential McLuhan. Mit4 par Éric McLuhan et Fank Zigrone en 1995, p. 265 (paru
originalement en mars 1969 dans Playboy).

INTRODUCTION

Problématique: pour ou contre?
(<Lemédium est le message.), 4 e village globalab, .hot et cool.: autant de
slogans et de métaphores qui ont fait la renommée de Herbert Marshall McLuhan.
En proposant dans The Gutenberg Galaxy (1962) et dans Understanding Media
(1964) que la forme des medias, et non le contenu, impose un mode de pensée
particulier à ses utilisateurs, McLuhan est devenu le point de mire du monde des
cornrnunications en Occident. La (comète intellectuelle canadiennes,, a brûlé de
tous ses feux dans les années 60, omniprésente à la télévision, dans les journaux et
les magazines. La comète a perdu de sa brillance dans les années 70. Nous
l'avons regardé passer. Certains ont été éblouis, d'autres ont été aveugles. Nous
l'avons regardé passer, mais avons-nous bien saisi son message? Est-ce que
Marshall McLuhan a apporté une contribution à la recherche en communication
publique?
Lorsqu'on tente aujourd'hui de situer l'apport de Marshall McLuhan, nous
faisons face à deux prises de position opposées. La première est caractérisée par
une certaine indifférence de la part de professeurs et de chercheurs qui ont relégué
McLuhan aux oubliettes depuis longtemps. Pour eux, ce penseur canadien apparaît
aujourd'hui comme un artefact désuet des années 60. Le verdict est tombé sur
McLuhan et il semble évident que la faible rigueur de son argumentation et
l'impossibilité de réfuter ses propos lui enlèvent toute possibilité de valeur
scientifique. Le phénomène McLuhan n'était qu'une mode qui n'a fait que passer.
Dans un article du Toronto Star, Paul Marchand (1998) rapporte les témoignages

3~chickel,Richard (1965). manh hall McLuhan: Canada's lntellectual Cornet>#
, Harpefs, November.

d'étudiants dont les professeurs et les directeurs de thèses leur ont conseillé de ne
pas étudier McLuhan?
La deuxième prise de position prend la forme d'une véritable canonisation de
McLuhan. On le voit comme un visionnaire et un prophète. La revue Wireds se
presente comme le principal porte-parole de cette nouvelle génération de
mciunatics. Présent dès le premier numéro de ce magazine, le guru des médias a
même été nomme <(SaintMarshall. dans un numéro spécial% II est devenu un sujet
de discussion fréquent sur lntemet et une pièce de théâtre jouée à San Francisco
lui a rendu hommage il y a deux ans. Pour comprendre les médias a été réédité en
français par la Bibliothèque québécoise (1993) et en anglais par le Massachusetts
lnstitute of Technology Press (1994). Dans une nouvelle introduction, Lewis
Lapham traduit bien l'attitude de ceux qui supportent ce nouvel engouement.
{(Much of what McLuhan had to say makes a good deal more sense in 1994
than it did in 1964, and even as his book was being remanded to the back
lists its more profound implications were begining to make themselves
manifest on M N and the Internet, in Ronald Reagan's political image and the
re-animation of Richard Nixon, via television shopping networks and e-mail al1 of them technologies that McLuhan had presupposed but didn't live to see
shaped in silicon or glass?.

Depuis quatre ans, nous portons spécifiquement notre attention sur les écrits
de Marshall McLuhan et nous avons et6 témoin durant cette période des
manifestations de chacune de ces deux tendances, que ce soit dans des
conversations informelles, des colloques ou des publications. Comme l'indique le
titre d'un recueil de textes discutant de McLuhan, c'est comme si l'on devait a tout
prix décider si nous sommes Pour ou contre McLuhan. Plutôt que de choisir l'un ou
l'autre de ces deux camps, nous croyons qu'il est plus pertinent d'essayer de tirer
profit de McLuhan.

4 a ~ u c hof these scholars had stories to tell of how their thesis supervisors, department heads and
colleagues actively discouraged them from even rnentioning McLuhan in their work, rnuch less
acknowledging his influence,*, (Marchand, 1998, p. M-1).
5~ i r e d
est un magazine qui publie des articles à propos d' Internet et des nouvelles technologies.
Gwolf, Gary (1996). .The Wisdom of Saint Marshall, the Hoiy Foob, in Wired. vol. 4, no 1, janvier,
p. 122-126.
7Cette introduction a été publiée dans un numéro de Saturday Night Magazine, voir Lapham, 1994.

Pour une compréhension bclairee
Cette divergence de points de vue est à l'origine de la problhatique qui a
donné naissance à ce mémoire. Nous pouvons affirmer que nous sommes en
présence d'un problème de communication: la r6ussite de la communication entre
Marshall McLuhan (émetteur) et ses lecteurs (récepteurs) se heurte à des bruits
puisque les deux points de vue que nous avons relevés précédemment sont
contradictoires.
Les opinions sur McLuhan varient, mais la plupart des auteurs s'entendent
pour dire que ses textes sont complexes et difficiles à déchiffrefi. Dans un article
paru en 1981 dans le Journal of Communication, Paul Levinson a reconnu que
Marshall McLuhan n'a pas respecte les critères de la science. Levinson accorde
néanmoins beaucoup de crédit à McLuhan parce que ce dernier a tenté de décrire
un monde qui était en train de se faire, un monde transformé par les nouvelles
technologies. À la fin de son article, Levinson se questionne sur la contribution de
McLuhan:

ttWhat has McLuhan given us, then? The seeming ease and speed of his
discoveries suggests that they are wild and fly-by-night conjectures, but they
are not. The description of these discoveries by their discoverer suggests that
they may be incompatible with logic and sequential rationality, and hence
scientific research, but they are not. They are, indeed, the raw materials and
essential building blocks with which rational explanations and rich scientific
theories of media and technology will surely be constructed. (Levinson,
1981,p. 187)
)>

Nous partageons en tous points l'opinion de Levinson. Comme lui, nous
sommes conscient des limites de la t~théorie))de McLuhan. D'ailleurs, le lecteur
remarquera que nous avons placé le mot ttthéorie>>entre guillemets à l'intérieur de
notre titre. En ponctuant de cette façon ce mot, nous voulons signaler que McLuhan
n'a pas explicitement formulé une théorie conventionnelle dont les postulats
peuvent être vérifiés par une expérimentation.
Dans La communication modelkée, Gilles Willett (1992) a donné forme au
-modèle. de McLuhan. Willett précise toutefois qu'il est plus pertinent de parler des
4ntuitions. de McLuhang. Paul Attallah (1989) a pour sa part consacré un chapitre

a ans un article synthbse, Robert Macmillande IIUnivenM &Ottawa a constate que: aboth unfavorable
and favorable critics find McLuhan hard to pin down.. (Macmillan, 1992, p. 483)
%Villett. 1992, p. 509.

à ce qu'il nomme la ath6orie m6diatique. de McLuhan. Attallah critique cependant
la définition que McLuhan donne des medias en disant qu'elle possède une
capacité explicative plutôt faiblei*. Malgré le caractère peu scientifique des ecrits de
McLuhan, nous allons dans ce mémoire employer le mot .théorie>*. Nous utiliserons
ce mot en gardant à l'esprit que nous designons ainsi les <<idees)>
de McLuhan, un
terme qui serait d'ailleurs plus approprié. Si nous conservons le mot 4hé0fl8u, c'est
parce que nous croyons qu'il serait possible et profitable d'effectuer une
comparaison avec d'autres théories portant sur les effets des médias.
C'est donc dire que nous partageons un autre point avec Levinson puisque
nous croyons nous aussi qu'il est possible de tirer profit des écrits de McLuhan.
Levinson n'est pas le seul à avoir suggéré d'étudier plus attentivement ses
propositions. Selon Nick Stevenson (1995), .McLuhan's distinctive analysis has
been neglected by social theorists seeking to comment on the media and mass
comrnunication'i. De même, en pariant de lnnis et McLuhan, Graeme Patterson a
déclaré: ~Theirwork may well be most valuable when compared to and contrasted
with more orthodox scholarship. Their books, however, have tended to be either
assirnilated to conventional patterns of tought or else to be completly rejected12.m

Objectif et méthodologie

Plutôt que de se définir comme étant pour ou contre McLuhan, il est plus
pertinent de chercher à faire fructifier ses textes. Cette tematière brute. peut servir à
l'élaboration de théories plus riches. Avant de bâtir sur cette matière, nous croyons
qu'il est nécessaire de la rendre malléable: pour ce faire, il faut la maîtriser. Le
principal objectif de ce mémoire, même s'il n'est pas simple à atteindre, peut se
résumer simplement: comprendre Marshall McLuhan. Non seulement le
comprendre, mais aussi le rendre cornpr4hensible. Car c'est au niveau de la
compréhension que se situe le véritable défi lorsqu'on aborde McLuhan. Pourquoi
est-ce si difficile de comprendre McLuhan? Quels sont les obstacles, les bruits qui
nuisent à la compréhension de ses textes? Et comment peut-on les contourner?

Ce mémoire sera r6digé sous la forme d'un essai théorique. Au plan de la
méthodologie, le choix de l'analyse de documents s'impose. La mise en parallèle
de différents textes et de citations nous permettra d'identifier les principaux
problèmes d1interpr6tation.Nous voulons scruter attentivement l'argumentation des
livres et des articles qui ont été publiés recemment sur McLuhan. Nous espérons
ainsi découvrir des éléments favorisant une meilleure compréhension de McLuhan.
Pour choisir les documents que nous analyserons, des bibliographies et des
banques de données seront consultées en donnant priorité aux textes publiés
durant la décennie des années 90. Les textes de McLuhan constituent évidemment
une source que nous devrons analyser. McLuhan a rédigé des centaines d'articles
et une quinzaine de livres: pour limiter ce corpus, nous allons porter une attention
spéciale à son ouvrage le plus connu, soit Pour comprendre les médias.
Généralement, on s'entend pour dire que les principales idées de McLuhan se
retrouvent dans cet ouvrage: Pour comprendre les médias est le titre qui est le plus
fréquemment cité lorsqu'un texte fait mention de McLuhan. La bibliothèque de
l'université Laval contient d'autres oeuvres majeures de McLuhan que nous allons
étudier, ainsi que des documents audiovisuels. Notre collection personnelle
completera ce corpus (le lecteur trouvera des manifestations de notre analyse à
chaque chapitre).

Propositions
Nous voulons a travers notre démarche tirer profit de notre intérêt pour
McLuhan ainsi que des nombreuses lectures que nous avons réalisées. Déjà, notre
étude nous suggère quelques hypothèses, quelques propositions que nous allons
documenter tout au long de notre redaction13. Nous croyons que l'approche plutôt
intuitive de McLuhan et sa tendance a redéfinir des concepts selon sa propre vision
ont contribué à semer la
(comme par exemple: média>>,wisuelu et .auditif.)
confusion chez ses critiques. Nous supposons qu'il existe parfois de urandeç
differences entre la rhétoriaue de son discours et les diverses interprétations que
l'on en fait. Ces differences peuvent s'expliquer par des facteurs internes et
externes. De même, plusieurs auteurs ont reproche à McLuhan de ne pas répondre
130ans Recherche qualitative, Guide pratique, Jean-Pierre Deslaunen 6crt .Comme il s'est avére trbs
difficile jusqu'ici d'établir des hypothbses en sciences sociales, peut-êrre serait-il préférable de parler
en termes de propositions.~La proposition est un enonce dont on peut évaluer la véracité.
(Deslauriers, 1991, p. 97)

aux critères de la science. Nous crovons que McLuhan est davantaae un artiste
qu'un théoricien et qu'il serait plus adéquat de I'aborder de cette façon.
Bien des choses ont été dites sur la vision particulière de Marshall McLuhan:
pourtant, on s'est rarement attardé à identifier la définition qu'il propose de l'être
e
humain (sa conception ontologique). Nous supposons aue sa thèse i m ~ l i ~ uune
conception particulière de I'être humain. conception qui va de air avec la notion
<td'animal culturel^^.
Enfin, nous crovons que certaines idées de McLuhan sont encore RIUS
populaires aujourd'hui et leur manifestation suaaere qu'on assiste à un .retour. de
McLuhan (retour désigne ici une redécouverte, un regain de popularité). II existe
des auteurs qui véhiculent sans l'admettre (ou même le soupçonner) les idées de
McLuhan et, parmi ceux-ci, certains le font tout en le dénigrant

Présentation des chapitres
A ce stade-ci, une question s'impose: comment aborder la théorie de
McLuhan? Sans vouloir reinventer la roue a son sujet, nous avons quand même le
souci d'apporter une contribution à la fois originale et pertinente. Si I'on ne peut
prouver ou réfuter la théorie de McLuhan, il est néanmoins possible d'évaluer son
argumentation. Or, cette gigantesque entreprise dépasserait les objectifs visés par
la maitrise. Cet exercice est réalisable si I'on cerne un aspect particulier de sa
théorie mais nous préférons I'aborder dans son ensemble. De plus, cette tâche a
déjà été effectuée avec brio par Samuel D. Neill (1993) dans Clarifying McLuhan?

Une synthhse des auteurs qui ont critiqué McLuhan pourrait également nous
aider a atteindre notre objectif. Encore ici, la réalisation de cet exercice est hors de
notre port6e, compte tenu de l'envergure du corpus. Nous pouvons consulter a ce
sujet un article de Robert Macmillan (1992) résumant le point de vue de plusieurs
auteurs qui ont publie des textes sur McLuhan avant 1990: Marshall McLuhan at the
Mercy of his Commentators. En référant à une partie des textes qui ont été publiés
depuisl5, notre mémoire compl6tera cet article.

l4cel ouvrage constituera une source de base.
5 ~ ~ s q ~1'997.
en

Comme nous l'avons déjà mentionn6, nos lectures nous ont suggéré
quelques pistes quant aux problèmes d'interprétation de la théorie de Marshall
McLuhan. Au moment ou McLuhan est devenu un personnage médiatique, on a
attribue une image au c6lbbre professeur de l'Université de Toronto. Cette image
constitue l'un des premiers obstacles à la compréhension de son message. Comme
l'a dit Elihu Katz (1989), le météore McLuhan est maintenant bien loin. Le temps
nous a permis de prendre du recul par rapport a McLuhan et des auteurs se sont
attardes à démystifier ce personnage. Nous pensons par exemple à Philip
Marchand (1989) et à sa biographie: Marshall McLuhan: The Medium and the
Messenger. Comprendre un message, un acte de communication, c'est aussi
comprendre le contexte dans lequel ce message a émergé. Dans ce cas-ci, les
éléments biographiques deviennent un outil primordial. Cette nécessité nous a
amené à rédiger notre premier chapitre en racontant les faits marquants de la vie de
McLuhan. Nous pénétrons derrière le masque de sa célébrité en évitant d'endosser
les clichés à son sujet.
Le terme <déterminisme technologique^ revient souvent dans la littérature
lorsqu'on adresse des reproches à McLuhan. On le critique souvent aussi pour son
optimisme. Ces accusations font surtout référence à certains passages de Pour
comprendre les mediaç. Est-ce que Marshall McLuhan etait vraiment optimiste
quant à la question des effets des médias? Est-ce que son manque de rigueur
prouve que ses idées ne sont pas pertinentes? Les réponses à ces questions
risquent d'influencer, positivement ou négativement, la crédibilité que l'on accorde à
McLuhan. Pour aller plus loin que les évidences premières, nous allons dans notre
second chapitre élargir notre vision en observant comment la pensée de McLuhan a
évolué. A nouveau, les éléments biographiques vont nous permettre de voir plus
loin,
Après cet exercice théorique et biographique, nous serons en mesure de
regarder les ~cslogans~~
de McLuhan sous un nouveau jour. Nous tenterons dans le
chapitre 3 de ré-expliquer ces métaphores afin de les rendre intelligibles tout en
abordant pour chacune les problèmes d'interprétations. La typologie des médias
chauds et froids par exemple, exige une mise au point. Et quelle est sa propre
définition de ce qui est visuel et de ce qui est auditif? Pourquoi affirme-t-il que le
livre est plus ~ w i s u e lque
~ la télévision? Cette partie se voudra à vocation
pédagogique: quiconque veut expliquer et enseigner McLuhan pourra, nous

l'espérons, puiser dans ce chapitre pour trouver des façons de présenter McLuhan
plus clairement.
Nos lectures nous amènent a croire qu'il serait profitable d'évaluer la théorie
de McLuhan en la comparant aux autres thbories qui portent sur les effets des
médias. De cette manière, nous refusons de considdrer McLuhan comme étant un
auteur impossible à catégoriser et à positionner. Cela ne veut pas dire que nous
réfutons le caractère marginal de l'approche de McLuhan, au contraire. Son
insistance sur la forme le place vraiment dans une catégorie à part. Une catégorie
où I'on inclut souvent Harold Innis. un autre canadien qui a étudié les médias sous
l'angle de leur aspect formel1% Ceci étant dit, c'est souvent en opposant les
modèles que I'on parvient à les comprendre. La classement des théories peut
également se faire en utilisant des dimensions, des caractéristiques, des attributs,
etc. Telle sera la vocation de notre quatrième chapitre. Nous avons la ferme
conviction que cette analyse risque d'6tre fructueuse, notamment en ce qui
concerne l'atteinte de nos objectifs.
Le positionnement de la théorie de McLuhan ne peut être complet sans
l'identification de la conception de l'être humain qu'il endosse dans ses textes.
Nous enchaînerons ainsi avec un autre exercice de comparaison qui constituera
notre cinquième chapitre. Si la théorie de McLuhan se différencie des autres
théories de la communication portant sur les effets, elle partage peut-être des points
communs avec d'autres théories ou modèles provenant de disciplines différentes.
Parmi ces disciplines, nous allons puiser abondamment dans l'anthropologie et les
études portant sur la culture.
Les cinq premiers chapitres de ce mémoire formeront une première partie
consacrée à la ré-explication et au positionnement des idées de Marshall McLuhan.
Les deux chapitres qui suivront vont se pencher sur le .retour. de McLuhan et sur
la présence de ses idées chez d'autres auteurs. Est-ce que nous sommes
réellement en présence d'un retour? Si oui, comment s'est-il incarné? Ces
questions seront au centre du chapitre 6. Quant au septième et dernier chapitre, il
s'attardera a mettre en parallèle des textes de McLuhan et ceux d'autres auteurs
s'intéressant à l'évolution des technologies.

1 6 ~ o u discuterons
s
de l'influence de Harold lnnis dans le premier chapitre.

Nous allons accomplir notre tâche en demeurant conscient de nos limites.
Nous prenons la peine de le r6p4terl il est impossible de couvrir exhaustivement
toute l'oeuvre de McLuhan. Nous n'avons nullement la prétention de vouloir livrer
une interprétation de McLuhan qui serait complète et finale. Id6alementl notre
objectif est de couvrir les principaux Bléments de sa pensée afin de suggérer des
pistes qui pourront guider d'autres chercheurs s'intéressant à des aspects plus
spécifiques ou à des applications pratiques.

CHAPITRE 1

HISTORIQUE DE McLUHAN ET PRÉSENTATION DE SES
PRINCIPAUX OUVRAGES

Tout au long de ce chapitre, nous allons brièvement évoquer les faits
marquants du cheminement de Marshall McLuhanY Nous allons identifier ses
principales influences en les plaçant dans un ordre chronologique. Cette partie
servira d'introduction à la fois aux non-initiés et à ceux qui ne connaissent McLuhan
qu'à travers ses plus célèbres slogans.

1.1 Enfance

Herbert Marshall McLuhan est né le 21 juillet 1911, ê. Edmonton dans la
province de l'Alberta. Quelques années plus tard, son père décide de déménager à
Winnipeg au Manitoba afin de profiter de la croissance économique de cette ville.
Selon Marshall McLuhan, le fait d'avoir grandi dans les Prairies a été déterminant: il
explique que les caractéristiques géographiques de cette partie du Canada forment
un contre-environnement (~counterenvironmentu)par rapport à la ville. II croyait
ainsi qu'une personne provenant des Prairies pouvait mieux percevoir les
caractéristiques de la ville que les citadins eux-mêmes (Marchand, 1989, p. 5).

' 7 ~ chapitre
e
s'inspire de plusieurs textes, principalement de la biographie écrite par Philip Marchand
(1989) ainsi que McLuhan or Modernljm in Reverse de Glenn Wflmott (1996) et l'article «The Wisdorn
of Saint-Marshall, the Holy Foob de Gary Wolf (1996). Deux chronologies ont également été
consultées (Benedetti et DeHart, 3996, p. 31 ; McLuhan, 1993, p. 551-552).

Marshall McLuhan était l'aîné d'une famille de deux garçons. Sa mere Elsie
était sévère à l'endroit de ses deux garçons et elle entrevoyait pour eux un avenir
brillant18. Elsie McLuhan &ait une femme indépendante qui avait developp6 un
talent pour 1'élocution. Elle se promenait à travers les salles communautaires pour
réciter des monologues et des pièces de théatre en appliquant les règles de l'art
oratoire. McLuhan a appris à argumenter en s'opposant à sa mère, un exercice qui
l'a amené a dominer la plupart des conversations. Malgré leurs différends, Elsie le
respectait pour son talent et son entêtement.

1.2 Formation

Même s'il possédait de grandes capacités, Marshall McLuhan n'était pas un
très bon élève au primaire. La preuve, c'est qu'on voulait lui faire reprendre sa 6e
année. Sa mère a dû insister pour le faire passer au degré suivant. Son professeur
de 7e année avait un intérêt pour la littérature qui l'a motive, ce qui lui a permis
d'améliorer ses performances (Marchand, 1989, p. 13).
Encouragé par sa mere, Marshall McLuhan entreprend des études à
l'Université du Manitoba en littérature. De 1930 à 1934, il complète une majeure et
une maîtrise et obtient la médaille d'or des Arts et des Sciences de l'université en
1933. L'année suivante, il poursuit ses études à la prestigieuse Université de
Cambridge en Angleterre, grâce au support financier d'une tante. li dit à ce moment
recommencer ses études (<àzero. (Marchand, 1989, p. 30). Cambridge à cette
époque était le lieu où se développait la Nouvelle Crjtjquel?
L'approche de la Nouvelle Critique porte davantage sur les effets qui
résultent de la lecture d'un poème, soit l'ambiance ou l'état d'âme qu'il parvient à
créer. La Nouvelle Critique met aussi l'accent sur le caractère polysémique des

18philip Marchand a decrit la relation qulElsie McLuhan entretenait avec son fils Marshall (1989, p. 11).
Tom Wolfe a fait de meme dans The McLuhan Video (Wolfe, 1996).
t g ~ o u plus
r
de details sur l'influence de Cambridge auprés de McLuhan, on peut consulter l'ouvrage
de Willmott (1996).

mots en proposant que le sens est dicté par le contexte. L'approche conventionnelle
s0int6resseplutôt aux concepts et aux iddes exprimés par I'auteur20.

La crise des années 30 a favoris4 l'émergence de la culture populaire qui est
devenue un objet d'étude pour certains professeurs de litterature à Cambridge.
McLuhan a suivi ce courant et la culture populaire est derneufde une préoccupation
tout au long de sa carrière. Marshall McLuhan complète son baccalauréat à
Cambridge en 1936. 11 décide durant cette periode qu'une carrière universitaire
serait toute désignée pour lui. A la recherche d'un poste de professeur assistant, il
décroche finalement un emploi a l'université du Wisconsin. On rapporte qu'il a da
faire des efforts pour s'adapter à ses étudiants et à la culture américaine (Marchand,
1989, p. 43). Le 30 mars 1937, McLuhan se convertit au catholicisme et demeure un
pratiquant fidèle jusqu'à sa mort. Sa foi faisait partie intégrante de sa vie privée et il
croyait que la vision offerte par le catholicisme permettait de percevoir la société
avec plus de cohérence. Marchand rapporte que l'enfer et le paradis étaient aussi
réels pour McLuhan que la planète terre21 (Marchand, 1989, p. 46).
Sa conversion lui permet de devenir professeur à I'Universit6 catholique de
Saint-Louis. Cette université jouit à cette époque d'une bonne réputation en
Amérique et elle donne la chance à McLuhan d'entrer en contact avec les études
sur le Moyen Âge et la Renaissance. Après s'être marié en 1939, Marshall McLuhan
retoume un an à Cambridge dans le but d'obtenir un doctorat. II y débute sa thèse
sur Thomas Nashe, un écrivain du 16e siècle, et termine sa rédaction à Saint-Louis.
II obtient son diplôme en 1943. C'est également pendant cette periode qu'il
commence à publier des articles.
Durant son séjour à Cambridge, McLuhan est entré en contact avec les écrits
de l'historien Lewis Mumford (1963). Ce demier trace l'évolution de la technologie
dans l'ouvrage Technics and Civilization qui a été publié en 1934. Mumford y
effectue une distinction entre une première étape de l'industrialisation, qu'il juge de
nature plutôt mécanique, et une seconde basée sur I'électricite, qu'il caractérise
comme étant organique.

2OLa diffbrence entre les deux approches est Bvoquée dans le film La Société des poetes disparus qui
met en vedette Robin Williams dans le rôle du professeur John Keating. Ce demier retoume à son

6cole secondaire américaine après avoir étudié en Angleterre. Dès son premier cours, Keating

demande à ses étudiants de déchirer les pages de l'introductionde leur manuel de poésie. La nouvelle
vision de la littérature apport6e par Keating entre en conflit avec celle du directeur de l'école.
Z1Lacontribution de la religion sur la pensee de McLuhan sera abordée dans le chapitre suivant.

Son diplôme de doctorat en main, McLuhan revient au Canada pour
enseigner à I'Assumption College en 1944, avant de s'établir de façon définitive en
1946 au Saint-Michael's College qui fait partie de l'université de Toronto. McLuhan
demeure affilié à cet établissement jusqu'à la fin de sa carrière. II y acquiert la
réputation d'être un expert de la poésie moderne.
C'est en 1950 que McLuhan développe un intérêt pour le poète James Joyce.
Cet irlandais est reconnu pour avoir tedéconstruit. le mot. Son livre le plus connu,
Finnigeans Wake, est une oeuvre ou chaque mot est une combinaison phonétique
d'autres mots. L'attrait de McLuhan pour les blagues, les jeux de mots et les
aphorismes allait de pair avec l'écriture de Joyce.

1.3 La fiancée mécanique
À partir du moment où il a enseigné en Ontario, McLuhan a donné des cours
ou il analysait des pages de journaux, des annonces publicitaires, des extraits de
bandes dessinées, qu'il présentait sur un diaporama. II discutait des techniques
employées par les graphistes et les rédacteurs publicitaires en établissant des
parallèles avec les effets recherchés en poésie et en peinture.

McLuhan publie en 1951 ses réflexions sur ces éléments de la culture
populaire dans son premier livre, The Mechanical Bride: The Folklore of industrial
Man. On y retrouve des reproductions de bandes dessinées, de publicités, de pages
de magazines et de journaux accompagnées de textes ou McLuhan tente d'en
révéler le wéritablem sens. Le premier essai commente une page du New York
Times. L'intérêt de McLuhan pour la forme y est déjà présent puisqu'il tente de
mettre en relation dans ce texte la mise en page du journal, le cubisme et la théorie
des quantas de la physique; tous des éléments dont l'organisation est marquée par
la discontinuité selon lui (McLuhan, 1968a, p. 3).

McLuhan critique dans cet ouvrage la société moderne et s'oppose au
caractère déshumanisant de l'industrialisation. II adopte donc à ce moment l'attitude
typique d'un homme de lettres. La fiancée mbcanique: c'est ainsi que McLuhan
désigne l'utilisation du corps de la femme pour faire la promotion des objets de
consommation. Qu'on emploie son visage pour vendre du Coke22 ou bien ses

jambes pour vendre des bas culottes*3, la femme voit sa personnalité séparée du
reste de son corps. Le thème de la séparation est d'ailleurs présent tout au long de
ce livre. A l'image de la chaîne de montage, la publicité séparerait l'être humain en
parties afin de rendre la vente plus efficace. Malgr6 de bonnes critiques, seulement
quelques copies de The Mechanical Bride ont Bt6 vendues à sa sortie.

1.4 Influence de lnnis

Philip Marchand attribue l'intérêt de McLuhan pour la technologie aux travaux
de Harold Adams Innis (Marchand, 1989, p. 111). lnnis est né le 5 novembre 1895,
le plus vieux d'une famille de 4 enfants? II a grandi sur une ferme dans la pauvreté.
Étudiant brillant, ses bonnes performances lui ont permis d'obtenir un doctorat en
Économie à I'université de Chicago en 1920. 11 revint par la suite en Ontario et fut
nommé directeur du département d'économie politique de l'Université de Toronto.
Harold lnnis et Marshall McLuhan se seraient connus vers la fin des années
40, lors d'une rencontre informelle entre membres de I'université. lnnis a
particulièrement attiré l'attention de McLuhan en attribuant certaines
caractéristiques propres B la radio et aux quotidiens en relation avec le temps. lnnis
en est venu à s'intéresser aux médias en poursuivant sa réflexion sur les moyens
utilisés pour acheminer les matières premières. En effet, il avait par le passé mis en
évidence le caractère déterminant du Fleuve St-Laurent sur l'activité commerciale
du Bas et du Haut-Canada. De même, Innis s'était aussi penché sur l'impact du
développement du chemin de fer qui avait permis aux provinces de l'Ouest
d'exploiter leurs ressources provenant des mines et de l'agriculture.
En abordant le savoir comme étant une forme de matière à exploiter, Innis
(1972) a identifié dans Empire and Communications les attributs des moyens de
communication qui ont favorisé l'émergence de civilisations dominantes. Dans ce
livre publié pour la première fois en 1950, lnnis montre comment les institutions ont
réussi à monopoliser le savoir grâce a ces moyens de communication. Enchanté
par Empire, Marshall McLuhan décida d'écrire une longue lettre à lnnis où il

2 3 ~ c ~ u h a 1968a,
n,
p. 98.
Z4pour un &urne du cheminement de Innis, voir Attallah, 1989, p. 242.

exprime son enthousiasme. Selon McLuhan, certains passages de Empire
suggèrent la possibilité de créer une école de recherche en entier?
Dans son dernier livre, Innis (1964) a davantage élaboré la relation
entretenue par les medias avec le temps et I'espace. Mis en vente en 1951, soit
['année précédant sa mort, The Bias of Communication contient une série d'essais
où lnnis avance que chaque média provoque un biais dans la société qui favorise
un monopole du temps ou un monopole de I'espace. Selon lnnis, les tablettes
d'argiles favorisent un maintien des traditions parce qu'elles sont lourdes et
difficilement transportables. Elles ne permettent pas une délégation des pouvoirs
comme c'était le cas des Romains avec le Papyrus et leur empire basé sur le
système routier. L'argile n'a pas la légèreté et la souplesse du papier et les
connaissances conservées sur des tablettes sont difficilement modifiables et
assimilables à travers I'espace.
La forme même du livre a plu à McLuhan parce qu'elle s'apparente à une
rnosaique. Les idées et les textes semblent se succéder sans liens logiques
apparents. lnnis a opté pour une écriture dense et non linéaire, et il effectue des
bonds à travers des comparaisons26.

1.5 Explorations
En 1953, McLuhan obtient une bourse qui lui permet de fonder un groupe
multidisciplinaire. Ce groupe publie des articles à l'intérieur d'une revue qui porte le
nom de Explorations. À cette époque, McLuhan s'intéresse principalement à la
forme de la typographie et a l'impact de son développement sur la société. Cette
expérience lui permet de puiser dans diverses disciplines, y compris l'anthropologie
et la psychologie. C'est à travers cette revue publiée jusqu'en 1959 que McLuhan
se fait connaître et qu'il developpe les arguments de La Galaxie Gutenberg. II part
de la thèse d'lnnis pour affirmer que les médias créent leur propre environnement.

25Cette lettre a été publiée dans Letters of Marshall McLuhan, (McLuhan, 1987, p. 220). McLuhan
discute Agalement de la valeur des idées de lnnis dans un texte qui introduit une réedition de The Bias
of Communication (Innis, 1964).
26~ourplus de détails sur les liens entre lnnis et McLuhan, voir la these de Thomas William Cooper
(1980): Pioneers in Comrnunication: The Lives and Thought of Harold Adams Innis and Marshall
McLuhan, ainsi que le livre de G raeme Pattenon (1990): History and Communicalions: Harold Adams
lnnis, Marshall McLuhan, the lnterpretation of History.

1.6 La Galaxie Gutenberg

Publié pour la première fois en 1962, The Gutenberg Galaxy: The Making of
Typographie Man a pour objet l'influence determinante qu'auraient eue l'alphabet
phonetique et l'imprimerie sur le développement de la civilisation occidentale.
Marshall McLuhan explique que la vie tribale constitue l'état de base de l'être
humain parce qu'elle favorise un équilibre entre les sens. La parole, un des
premiers medi di as^, fait partie intégrante de son utilisateur. En séparant la
signification rattachée aux mots du son de la voix et des émotions, l'alphabet
phonétique aurait permis à l'être humain d'objectiver sa pensée en la matérialisant
hors de lui. Selon McLuhan, nous sommes passés à ce moment du monde de
l'oreille au monde de l'oeil.
.L'enfant occidental, de quelque milieu qu'il vienne, baigne dans une
technologie visuelle explicite où le temps et l'espace sont uniformes et
continus, où les causes sont efficientes et consécutives, oh les objets existent
et se meuvent dans un même plan et dans une succession ordonnée.
L'enfant africain, lui, vit dans le monde implicite et magique de la parole
résonnante. II n'a pas affaire à des causes efficientes, mais aux causes
formelles d'une mosaique configurative qui est celle de toutes les sociétés
primitives.ja (McLuhan, 1967,p. 34)
Le livre aurait amené l'homme à organiser son environnement de façon
linéaire, tout en donnant naissance au concept d'individualité. À l'opposé,
l'électricité et l'électronique provoqueraient un renversement de cette situation: <$il
est certain que la découverte de I'électro-magnétisme a recréé la simultanéité de
"champ" de tout ce qui concerne l'homme, de telle façon que la grande famille
humaine vit désormais comme un immense "village global". L'espace où nous
vivons s'est rétréci: il est unique et résonne du son des tams-tams de la tribu))
(McLuhan, 1967, p. 52).

McLuhan divise donc l'histoire de l'humanité en trois grandes époques et
rattache à chacune d'entre elles un média spécifique. L'époque de l'homme tribal
est caractérisée par l'oralité. Celle de l'homme industriel serait déterminée par
I'imprimerie et le livre. Enfin, l'époque de l'homme électronique se serait
développée en même temps que l'électricité et les nouvelles technologies.

Tout au long de La Galarie Gutenberg, Marshall McLuhan fait référence aux
concepts de temps et d'espace qui avaient attire t'attention d'lnnis. McLuhan a
d'ailleurs mentionné que La Galaxie peut être consid6r6e comme une tentative
d'explication de la thèse contenue dans Bias of Communication2? Dans la lignée
de La fiancée mécanique et des deux derniers livres de Innis, la forme de L a
Galaxie Gutenberg est plutôt éclatée. Ce livre ne contient pas de chapitres et
(McLuhan, p. 67,
McLuhan explique qu'il a adopté la méthode de la ~mosa'ique~
p.7). C'est par ce mot qu'il désigne cet ensemble de nombreuses citations qui
occupent une bonne partie de son texte.
La Galaxie Gutenberg a reçu davantage de reconnaissance que le premier
livre de McLuhan. II s'est même mérité le prix du Gouverneur décernée à une
oeuvre littéraire ne relevant pas de la fiction. Le volume a aussi permis a McLuhan
de se faire connaître aux États-unis.

L'année suivante, soit 1963, Marshall McLuhan fonde le Centre for Culture
and Technology aménagé dans une vieille résidence sur le campus de l'université
de Toronto. Ce centre sert de quartier général a McLuhan28. On y donne des
séminaires chaque lundi soir pendant plusieurs années. McLuhan y travaille en
compagnie d'une secrétaire et de divers assistants qui se succèdent a travers le
temps.

1.7 Pour comprendre les médias

Si dans La Galaxie Gutenberg McLuhan s'est surtout attardé au passé, il s'est
davantage préoccupé du présent et du futur dans les pages de Pour comprendre
les médias. Publié originalement en 1964 sous le titre de Understanding Media: The
Extensions of Man, cet ouvrage a propulsé McLuhan à l'avant-plan de la scène
intellectuelle en raison des idées controversées qui y sont exprimées.
L'origine de ce livre remonte à 1959, au moment où la National Association of
Educational Broadcasters (NAEB) donne à McLuhan le mandat de développer un
syllabus pour l'étude des medias dans les classes de 1l e année. Le NAEB est une
2 7 d a Galaxie Gutenberg est une sorte dapostille A ses travaux. et 4% pourrait considérer le present
ouvrage, jusqu'ici comme une glose sur ce seul texte de Harold Innis~(McLuhan, 1967, p. 78, 31 3).
2eLe centre a fermé ses portes après la mort de McLuhan survenue le 31 décembre 1980.11 a repris
ses activites en 1983 sous le nom de The McLuhan Program, dirigé par Derrick de Kerckhove.

organisation américaine qui s'est impliquée dans la modernisation de l'éducation
au cours des annees 40 et 50. McLuhan prit une année sabbatique afin de rédiger
un rapport qui servirait de base à la mise sur pied d'un cours. Cependant, une fois
le rapport rédigé, les membres du NAEB ont jugé que les idées de McLuhan ne
pouvaient être assimilées par des étudiants de 1l e annBe*? Le Report on Project in
Understanding Media demeura sur les tablettes (Marchand, 1989, p. 141-1 46).
McLuhan a remanie ce rapport pour le rendre publiable sous la forme d'un
livre, avant et après avoir travaillé sur La Galaxie. Sous sa forme finale, Pour
comprendre les médias contient une introduction, sept chapitres décrivant les
attributs des médias et 26 chapitres consacrés à des médias spécifiques. Parmi ces
médias McLuhan inclut les vêtements et I'automobile.

1.7.1 «The Medium is the message))

L'une des principales idées de McLuhan se résume par le slogan suivant:
.The Medium is the message.. Par cette expression, il avance que la forme d'un
média a un impact plus important que son contenu. -Ce n'est pas au niveau des
idées et des concepts que la technologie a ses effets: ce sont les rapports des sens
et les modèles de perception qu'elle change petit à petit sans rencontrer la moindre
résistance.)*(McLuhan, 1993, p. 53) Le média crée ainsi son propre environnement:
.En effet, "le message" d'un médium ou d'une technologie, c'est le
changement d'échelle, de rythme ou de modèles qu'il provoque dans les
affaires humaines. Le chemin de fer n'a pas apporté le mouvement, le
transport, la roue ni la route aux hommes, mais il a accéléré et amplifie
l'échelle des fonctions humaines existantes, crée de nouvelles formes de
villes et de loisir. Et cela s'est produit partout oh le chemin de fer a existé, que
ce soit dans un monde tropical ou polaire, indifféremment des marchandises
qu'il transportait, c'est a dire indifféremment du contenu du médium "chemin
de fer".. (McLuhan, 1993, p. 38)
II est intéressant de noter que, dans l'extrait précédent, McLuhan considère
que le train est un média. Cela indique que la définition qu'il donne au mot média
est très large. Par ailleurs, le lien avec les préoccupations de lnnis est évident dans
cette citation, ce professeur d'économie ayant étudié divers moyens de transport
avant de s'intéresser aux médias.
29Avec l'aide de son fils Éric et de Kathryn Hutchon, Marshall McLuhan a finalement publie en 1977 un
manuel d'exercices destinés aux etudiants, City as Classroom: Understanding Language and Media.

McLuhan prétend dans cet ouvrage que les médias électroniques provoquent
un profond changement dans la société parce que 1'6lectricité favoriserait l'équilibre
entre les sens de l'être humain et placerait à nouveau celui-ci dans les conditions
de la vie tribale. D'après McLuhan, le livre a sollicité et prolongé le sens de la vue,
alors que les rnédias électroniques prolongent le systeme nerveux et le toucher. Le
toucher est un sens moins spécialise: le système neiveux s'étend sur l'ensemble du
corps et englobe celui-ci.

1.7.2 Les médias tchot~bet les médias cool^^
McLuhan definit également dans ce livre une typologie des médias en
séparant ceux-ci en deux catégories: les médias .hot. et les médias < < c o o i ~
Complexe, cette typologie a donné lieu à des interprétations erronées. Un rnédia est
hot selon McLuhan s'il sollicite de façon intense un sens, ce qui a pour
conséquence de saturer ce sens. Parmi ce groupe, il place la radio et le livre parce
qu'ils offrent selon McLuhan un ensemble fini au récepteur.
Par contre, un média cool implique davantage le récepteur dans la création
d'un message. En donnant une information moins définie, il amène le récepteur à
participer à la fabrication de la signification d'un message. Une conversation
téléphonique est cool selon McLuhan parce que les deux personnes interviennent
et doivent compléter une partie du dialogue.
(.Le téléphone est un médium froid, ou de faible définition, parce que l'oreille
n'en reçoit qu'une faible quantité d'information. La parole est un médium froid
de faible définition parce que l'auditeur reçoit peu et doit beaucoup
compléter. Les medias chauds, au contraire, ne laissent à leur public que peu
de blancs à remplir ou à compléter. Les medias chauds, par conséquent,
découragent la participation ou l'achèvement alors que les médias froids, au
contraire, les favorisent. II va donc de soi qu'un médium chaud comme la
radio a sur celui qui s'en sert des effets très différents d'un médium froid
comme le t8léphone.n (McLuhan, 1993, p. 60)

Grâce a la publication de Pour comprendre les mddiaç, Marshall McLuhan
acquiert une réputation internationale. On le désigne dans le magazine Harper
comme la .comète intellectuelle canadienne.30. Dans le New York Heraid Tribune,
30~chickel,Richard (1965), .Marshall McLuhan: Canada's Intellectual Cornet., Harpefs, November
1965.

le journaliste Tom Wolfe dit de lui en 1965 que c'est le plus grand penseur depuis
Freud, Einstein et Pavlov. II fait la couverture de magazines importants, dont celle du
Newsweek en 1967 et accorde un interview à Playboy en 1969. Reconnu comme
étant un expert des médias et de la culture populaire, on l'invite à la télévision pour
donner son opinion sur différents sujets.
Au sommet de cette vague, McLuhan publie en 1967 The Medium is the
Massage, qui s'est vendu à plus d'un million de copies à travers le monde. Rédigé
en compagnie de Quentin Fiore et de Jerome Agel, ce livre est en réalité un collage
d'images, de slogans et de citations qui illustre de façon éclectique la pensée de
McLuhan.

1.8 Baisse de popularité

Avec la fin de la décennie des années 60, l'étoile sur laquelle filait McLuhan
perd de sa brillance. N'étant plus (4 la modem, les livres qu'il a écrits ou CO-écrits
par la suite demeurent dans 110mbre3t.La liste est longue et les ouvrages qu'elle
contient sont peu connus: War and Peace in the Global Village (1968b), Through
the Vanishing Point: Space in Poetry and Painting (1968), Counterblast (1969),
Culture 1s Our Business (1WO), From Cliché to Archetype (1WO), Take Today: The
Executive as Dropout ( 1 972),City as Classroorn: Understanding Language and
M e d i a (1977). En gros, ces textes reprennent habituellement des idées
développées dans La Galaxie et Pour comprendre, approfondies en lien avec
certains thèmes spécifiques.

Une crise d'apoplexie frappe McLuhan en 1979 et le laisse dans
l'impossibilité de converser de façon fluide. Après une année durant laquelle
McLuhan est pratiquement réduit au silence, il meurt dans son sommeil le 31
décembre 1980. Avant qu'il ne soit frappé par cette crise, McLuhan développe le
concept des lois des medias. Introduites dans un article, ses lois sont présentées en
détail dans Laws of Media: The New Science, rédigé en compagnie de son fils qui a
publié le livre en 198832. Les années 80 ayant en quelque sorte évacué Marshall
McLuhan du monde académique, ce texte posthume est pratiquement ignoré.
aivoir dnsold Books., le chapitre au titre Bvocateur que Marchand consacre B cette p6riode dans sa
biographie, (Marchand, 1989, p. 212-236).
3 2 ~ e slois des medias sont prksent6es dans le prochain chapitre.

Même chose pour The Global Village: Transformations in Wor/d Life in the 21st
Century (1989), un livre, finalise par Bruce Powers, qui s'attarde aussi aux lois des
médias. Powers applique ces lois aux perspectives d'avenir que laissent présager
les nouvelles technologies.

1.9 Conclusion
Dans ce résumé de la carrière de McLuhan, nous avons effleuré certains
concepts qui lui sont associes. Nous avons constaté que l'émergence de ces
concepts est anribuable à diverses influences. En nous introduisant à l'intérieur de
son univers personnel, cette première étape nous a permis de ttdémystifier~~
en
partie ce personnage. Bien que succincte, cette mise en contexte constitue déjà une
tentative d'explication de certains éléments théoriques qui seront approfondis dans
les pages qui suivent. Le prochain chapitre va nous amener à poursuivre notre
réflexion en profondeur en portant notre attention sur l'évolution du discours de
Mcluhan.

CHAPITRE 2

LES <(DIVERS. MCLUHAN

Au fil des années, le mot tgMcLuhan~>
est devenu un concept, une image, un
signifiant auquel il est possible d'associer plusieurs signifiés. Tout comme les mots
~crnarxisrne>~
et modernisme^, le mot .McLuhan» est polysémique. Ce problème
est en partie la conséquence de la complexité des écrits de Marshall McLuhan. Bien
avant nous, d'autres auteurs ont fait remarquer que sa prose est plutôt difficile à
déchiff rer33. Quoique particulièrement virulents, les propos suivants, tenus par
Jonathan Miller, n'en traduisent pas moins un point de vue partagé par plusieurs:
ccÀ mon avis, si les littéraires le méconnaissent, c'est en partie parce qu'il écrit
un anglais déplorable. Son style est un outrage aux lois élémentaires de
I'esthetique, plein de jargon, de coq-&-l'&ne, d'affreux jeux de mots, d'échos
argotiques. De plus, c'est plein d'idées mal assimilées qu'il emprunte a la
cybernétique ou à la science moderne. Souvent, il emploie les termes de
travers ou bien il contredit ses propres définitions. Le résultat, c'est que, la
première fois, on est pris d'une sorte de mal de mer. On n'arrive pas
prendre pied, à trouver la terre ferme.). (dans Steam, 1969, p. 235)
Dans la réédition de Pour comprendre les médias que la Bibliothèque québécoise a
effectuée en 1993, le professeur Florian Sauvageau a résumé le phénomène en
intitulant sa préface .L'énigme McLuhanu (McLuhan, 1993, p. 7).
Cette confusion découle par ailleurs des variations qui marquent I'evolution
de la pensée de Marshall McLuhan. L'historique de McLuhan semble suggérer qu'il

%air entre autres: Bissell, 1989, p. 8: de Kerckhove, 1981, p. 33; Gronbeck, 1981. p. 118; Neil.
1993, p. 1; Patterson, 1990, p. 71; Stevenson, 1995, p. 114.

a traversé différentes phases. Majorie Ferguson (1991),professeure à IUniversité
du Maryland, a propose dans un article qu'il existe plusieurs McLuhan lorsqu'elle
a posé la question suivante: -Which McLuhan, in which tirne and which space are
we talking about? The early critic, the later prophet and showman or the even later
explainer of media laws?a;B
Ces divers -McLuhan. soulèvent la pr6sence de différences qui peuvent être
des obstacles a la compréhension de ses idées. Dans cette partie, nous allons
identifier ces variations afin de rendre McLuhan plus intelligible.

Lorsque Marjorie Ferguson parle du wearly critic)), elle fait implicitement
référence aux premiers articles de McLuhan et surtout à son premier livre, The
Mechanical Bride. Au chapitre précedent, nous avons mentionné que McLuhan
adresse dans ce livre des reproches à la publicité parce qu'elle présente le corps
de la femme comme une machine et qu'elle sépare ce corps de la personne
humaine en la transformant en un instrument de marketing.
Par itpropheba et etshowman», Ferguson désigne le McLuhan des années 60,
c'est-à-dire celui qui s'est intéressé à l'impact des médias électroniques,
principalement la télévision. Ce McLuhan contraste avec le précédent parce qu'il
donne l'impression d'approuver la venue des nouveaux médias. Le professeur
canadien a multiplié durant cette période les apparitions dans les magazines et les
émissions de télévision. A cela s'ajoute des conférences données à des
corporations et à des publicitaires. On pourrait dire que, loin d'avoir critiqué les
médias durant cette période, il semble plutôt s'en être servi à ses fins. C'est ce
McLuhan, celui de Pour comprendre les médias, qui est le plus connu et qui est le
plus souvent évoqué dans la littérature. C'est également ce showm man^ qui est
devenu de moins en moins populaire au cours des années 70. Les livres qu'il a
publiés durant cette décennie sont demeurés dans l'ombre.

34te~arshallMcLuhan revisited: 1960s zeitgest victim or pioneer postmodemist?-. (Ferguson. 1991.
p. 82).

2.1.1 McLuhan étaitil vraiment enthousiaste face aux effets des
médias?

James Carey (1981) a identifié dans un article les éléments communs aux
pensées de Marshall McLuhan et de Lewis Mumford35. Dans ce même article,
Carey explique également ce qui les différencie le plus. Carey affirme que Mumford,
contrairement a McLuhan, n'a pas suggéré que les medias électroniques nous
conduisent vers un monde meilleur. II explique aussi que Mumford a même accusé
McLuhan d'avoir fait la promotion des nouvelles technologies (Carey, p. 177).
II est pertinent de nous pencher sur ses accusations parce qu'elles sont
directement liées à la crédibilité de McLuhan. Plusieurs prétendent que I'on ne doit
pas le prendre au sérieux justement parce qu'il a célébré la venue de la télévision
et des autres médias électroniques: un enthousiasme trop marqué serait le signe
d'un manque de rigueur et de lucidité. C'est d'ailleurs l'un des reproches que I'on
adresse le plus fréquemment à McLuhan. En faisant référence à McLuhan, Paul
Attallah (1989) parle de son <(optimisme. et de sa <<satisfactiondu pouvoir
A l'intérieur de différents manuels, on entretient cette image de
technologique~~36.
McLuhan. Hanno Hardt (1992) désigne de cette façon ses notions optimistes et son
endossement de la croyance américaine dans le pouvoir positif de la technologie37.
Dans le même sens, Valerio Fuenzalida (1992) évoque son optimisme techniciste
naïp*.
Cette opposition entre une perception négative et une perception positive de
l'impact des médias est présente non seulement à travers le cheminement
intellectuel de McLuhan, mais elle semble parfois se retrouver à l'intérieur d'un
même chapitre. Ainsi, dans Pour comprendre les médias, McLuhan affirme que <<Au
moment où I'alphabétisme va métisser les cultures des Chinois, des Indiens et des
Africains, nous sommes à la veille d'assister a une liberation de puissance
humaine, de violence et d'agressivité auprès de laquelle l'histoire de notre
technologie alphabétique phonétique paraîtra tout a fait anodine.. (McLuhan, 1993,
p. 97) Pourtant, un peu plus loin, McLuhan suppose qu'il est clair que <datraduction
actuelle de toute notre vie en cette forme spirituelle qu'est l'information pourrait faire
35acMcLuhan and Mumford: The Roots of Modem Media Analysisw.
36~ttallah,1989. p. 289.
37aopiimisiic notion*; =supportive of an Amencan belief in the positive power cf iechnologp (Hardt,
1 992, p. 204).
38 =naive technicist oplimism~(Fuenzalida. 1992, p. 145).

du globe tout entier et de la famille humaine une conscience unique. (McLuhan,
1993, p. 113,114). Notons cependant que dans le deuxième énoncé McLuhan
emploie un verbe au conditionnel, ce qui indique qu'il est moins détermine et qu'il
exprime peut-être de cette façon un espoir plutôt qu'une conviction.
Puisque ce fameux enthousiasme est un des principaux reproches que l'on
adresse à McLuhan, notre réflexion nous ambne a nous poser la question suivante:
est-ce que McLuhan était réellement favorable au développement des rnédias
électroniques? Observons d'abord comment McLuhan définit sa position.
Dans une entrevue accordée à Gerald E. Steam39, Marshall McLuhan a, pour
une rare fois, pris le temps de r6pondre aux critiques qui l'ont accusé d'être
favorable aux médias. McLuhan a affirmé que c'est parce qu'il a évite de porter des
jugements de valeur dans La Galaxie Gutenberg et dans Pour comprendre les
médias que ses détracteurs ont conclu qu'il était *favorable)): ~J'accepteles
média40, comme j'accepte le cosmos. On dit que je suis pour, ou que je suis contre
Gutenberg. C'est idiot. J'estirne que les technologies sont des choses parfaitement
identifiables.... (Steam, 1969, p. 270). A quelques reprises durant l'entrevue, nous
pouvons constater que McLuhan suppose que les médias ne peuvent être contrôlés
et qu'il est inutile de s'indigner:
.Dans ce monde, il n'y a que les gens peu sérieux qui passent leur temps à
crier les valeurs sur la place publique. Autant, quand une maison brûle, aller
crier à tous vents: "Quelqu'un de sérieux n'aurait pas fait ça!" Allons donc,
quand notre vieux monde est en train de s'effondrer, et que tout évolue à un
rythme fantastique, se mettre à proclamer ses préférences pour les valeurs
anciennes, cela ne fait pas sérieux! C'est de la sottise, de I'inconscience.~
(Steam, 1969, p. 276-277)
Un peu plus loin, McLuhan précise:
.Quand on m'accuse de ne tenir aucun compte, dans mes ouvrages, du point
de vue de la morale, on ne fait que souligner mes efforts pour protéger le
lecteur et le critique, qui méritent bien cela, des effets de l'indignation et de la
fureur. J'ai observe depuis de nombreuses années que le comportement
typique du moraliste consiste a se mettre en colère au lieu de chercher à se
rendre compte.. (Steam, 1969,p. 278-279)

39~etteentrevue a et4 publide originalement en 1967 dans McLuhan, Hot and Cool.
4 0 ~ mot
e média)~
est orthographié au singulier dans cette citation parce qu'il 6taÎt invariable a 1'6poque
où la traduction a Bté publide.

Or, cette volont6 de supprimer tout jugement de valeur dans les textes de
McLuhan contraste avec certaines de ses affirmations, comme dans les exemples
suivants: nL'homme alphabétisé subit une profonde séparation de sa vie
imaginative, émotive et sensorielle, ..Yf i alors que .Aujourd'hui, l'ordinateur
s'annonce comme un outil de traduction instantanée, dans tous les sens, de tous les
codes et de toutes les langues. L'ordinateur, en somme, nous promet une Pentecôte
technologique, un état de compréhension et d'unité universelles4?~ Si McLuhan
était pessimiste, pourquoi a-t-il adopté un ton optimiste?

2.1.2 Facteurs reliés à son attitude

2.1.2.1 Sa volonté de contrebalancer

Une phrase-clé qui est tirée à nouveau de Pour comprendre les médias peut
nous aider à démystifier l'attitude de McLuhan:
((Quand une époque voit toute la puissance d'une technologie se porter dans
la même direction, la sagesse consiste a s'appuyer sur une force qui la
contrebalance.)>(McLuhan, 1993, p. 127).
Ce passage suggère que McLuhan est a la recherche d'un equilibre et que son
discours est formulé de façon à attirer I'attention sur des aspects des médias qui
sont négligés selon lui.

A une époque où les chercheurs pratiquaient surtout l'analyse de contenu,
McLuhan a voulu attirer I'attention sur la forme des médias. Dans la citation
précédente, les mots <<puissanced'une technologie. pourraient être substitués par
arecherche sur les effets des médims. On peut supposer qu'il a tenté d'établir un
equilibre en prenant la direction inverse, notamment en formulant le slogan .le
médium est le messageu. C'est du moins cette conclusion qu'a tirée Robert
Macmillan dans sa synthèse des auteurs qui critiquent McLuhan. En parlant de la
phrase -le medium est le message., il explique: ((This particular probe is not
intended as literal prescription but rather as a means of shifting the media
41 McLuhan, 1993, p. 148.

42/bid, p. 137.

consumer's attention from content to forni% Bruce Powers (1981), qui a collaboré
avec McLuhan à la fin de sa carriére, est lui aussi de cet avis:
~ T a k efor example: "The medium is the message." Marshall really did not
expect people to take this literally. But he knew that when most people
experience a medium, whether press, radio, TV, or film, they are fixed on the
content. By forcing people to focus on the form of the medium, he compelled
them to shift mental levels. In the process, they realized that considering only
content was as outrageous as seeing only forni.. (Powers, 1981, p.189)

Ce slogan est une exagération, une de ses qvobesm (sondes) pour employer son
propre langage, dont le but est de déstabiliser le lecteur et de remettre en cause des
lieux communs. McLuhan explique la raison d'être de cette technique dans l'extrait
qui suit:
<<Ence qui me concerne, ces menus gestes, ces contorsions que j'ai
l'habitude de faire, ce sont des coups de sonde. C'est pourquoi je me garde
de retenir les coups. Si vous ne poussez pas à fond, la sonde ne donne pas
grand-chose. Les coups de sonde - si on veut qu'ils soient efficaces il faut
aller au fond, employer toute sa force.. (Steam, 1969, p. 275)

-

Dans cette optique, si nous revenons au débat portant sur la position de
McLuhan par rapport aux effets positifs et négatifs des médias, sa démarche semble
plus cohérente. Ce qui a choqué dans La Galavie Gutenberg, c'est que McLuhan a
avancé que l'imprimerie a également eu des effets <<négatifs.. Alors que la
typographie est généralement reconnue pour avoir favorisé le développement des
connaissances, McLuhan a rappelé que ce media a également joue un rôle dans la
segmentation du savoir et la montée du nationalisme. La séparation entre la
science et l'art, entre la raison et l'émotion, accroît l'efficacité de certaines
opérations tout en nous privant d'une vision d'ensemble. Cet effet .négatif>? a été
ignoré, oublié et évacué à travers l'histoire. Dans La Galaxie, McLuhan se défend
de cette façon:
.Et ce que nous nous sommes efforcés d'expliquer, dans le présent livre,
c'est que la segmentation du savoir est une illusion rendue possible par
l'isolation, par l'alphabet et la typographie, du sens de la vue. On ne le
répétera peut-être jamais assez. Cette illusion a peut-être été une bonne
chose, peut-être une mauvaise. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que
l'inconscience des causalités et des effets de nos technologies ne peut
mener qu'à la catastrophe.>)(McLuhan, 1967, p. 367)

Dans Pour comprendre les medias, nous pouvons croire que McLuhan a de
nouveau essayé d'8tablir un équilibre parce que dans les années 60 plusieurs
représentants de l'élite et de l'Église prétendaient que la télévision avait un impact
négatif sur la socié16. Marshall McLuhan a attiré l'attention en discutant de ses effets
supposement bén6fiques. La passage qui suit, tir6 de l'introduction de Pour
comprendre, n'a probablement pas contribué à lui donner de la crédibilité aux yeux
de plusieurs: 4cNous sommes tout à coup désireu de voir les gens et les choses se
montrer absolument tels qu'ils sont. II faut voir dans cette attitude nouvelle une foi
profonde en l'harmonie fondamentale de tout I'être.~(McLuhan, 1993, p. 34) Voilà
une façon exagérée de dire que, après la segmentation qui a accompagné
l'industrialisation, l'être humain retrouverait une certaine harmonie pendant l'ère
électronique.
Or, malgré sa volonté de rétablir un équilibre, il est important de noter que
Marshall McLuhan semble s'être laisse emporter lui-même par un enthousiasme, un
optimisme motivé par les possibilités que laissait entrevoir le développement des
médias électroniques. Marchand note que, du milieu des années 50 au milieu des
années 60, (<McLuhan,for the only time in his career, remained hopeful that we
might manage quite a superb Disneyland.. (Marchand, 1989, p. 131) 11 se peut
aussi que McLuhan se soit laissé porter par la contre-culture et la popularité qui ont
fait de lui un guru. Les supporters de la cyberculture l'ont récemment nommé leur
Saint-patron44 alors qu'il était en réalité un conservateur de premier ordre. En effet,
McLuhan a déjà déclare qu'il aurait préféré vivre dans un monde pré-littéraire où la
communication s'exerçait surtout par la parole4=.
On peut en conclure que Marshall McLuhan est devenu victime de sa propre
ironie. Sa situation se compare à celle d'autres comrnunicateurs qui ont voulu
provoquer les gens par l'entremise de I'exagération. On n'a qu'à penser au
réalisateur Oliver Stone qui a cherché a condamner la violence présente dans les
médias avec son film Natural Born Killers. Stone a poussé la violence à l'extrême
dans ce film ironique qui a semé la controverse. Tout comme McLuhan, il a joué un
jeu, dans ce cas-ci en portant lui-même le masque de la violence. Or, la violence de
Natural Born Killers a contribué à la popularité de ce film et nul ne sait vraiment si le
jeune public l'a apprécie pour son côté ironique. Là est le danger de l'exagération.

II est facile de rependre aux critiques qu'ils n'ont pas saisi la véritable
intention de Oliver Stone. II semble toutefois plus pertinent de dire que Stone s'est
fait prendre à son propre jeu: il a créé un film qui est probablement appreci6 pour
des raisons qui lui échappent, un film qui est i l'image de ce qu'il voulait combattre.
De la même façon, McLuhan est devenu un .guru. des medias alors qu'il était
oppose au changement.

2.1 -2.2La rédaction des ses ouvraaes

Un autre facteur que l'on doit garder à l'esprit lorsqu'on aborde l'oeuvre de
McLuhan, c'est la façon dont il a <<rédigé,$ses livres. Si nous avons placé ici le mot
<(rédigés>entre guillemets, c'est parce que McLuhan n'a pas vraiment écrit L a
Galaxie Gutenberg et Pour comprendre les médias. Marshall McLuhan est bel et
bien l'auteur de ces deux volumes, mais il est révélateur de noter que McLuhan a
dicté ces ouvrages à sa secrétaire et à sa femme. Samuel D. Neill (1993) en fait le
constat dans Clarifying McLuhan lorsqu'il s'attarde à montrer les erreurs qui sont
présentes dans t'argumentation de McLuhan. A la fin du chapitre intitulé ((A
Sampling of Other Errors., Neill tente d'expliquer (et non d'excuser) le manque de
rigueur de McLuhan: ttSince much of his written work was dictated to his secretary,
the aura of conversation was maintained in print.. (Neill, 1993, p. 109)
Dans le même esprit, Marchand reconnaît que le style de McLuhan n'a pas
contribué à attirer la sympathie de ses lecteurs. Le fait que McLuhan travaillait sur
plusieurs projets a la fois (livres, articles, etc) n'aurait pas aidé à sa cause. Même si
McLuhan a écrit des centaines d'articles, Marchand nous révèle qu'il n'aimait pas
rédiger. tcOverproduction was particularly unfortunate for McLuhan, who did not
enjoy writing pieces of any lenght and considered that writing articles interfered with
his thinking, since most of them retrod old ground.. (Marchand, 1989, p.188) C'est
pour cette raison que, au lieu de s'asseoir et de mettre lui-même sur papier ses
textes, il dictait sa pensée à sa secrétaire ou a sa femme qui tapaient a la dactylo.
Selon les informations livrées par Marchand, sa secrétaire apportait elle-même des
corrections dans le but de clarifier sa pensée46.

*€n parlant de sa secrétaire, Margaret Stewart. Marchand écrit: ait was she who conected the grammar
and untangled some of the rougher syntactical knots in McLuhan's dictated sentences.,, (Marchand,
p. 188)

Ces révélations, quoique de nature anecdotique, viennent éclairer en partie
i'origine de cette prose jug6e à la fois confuse et dbroutante. Elles nous amènent a
aborder les textes de McLuhan autrement. Notre attitude face à un travail écrit est
bien différente de celle où l'on assiste à une conversation. L'auteur d'un livre doit
normalement effectuer un retour sur son premier jet et apporter les corrections
nécessaires à une bonne compréhension. C'est ce qui fait en sorte que notre esprit
critique est plus sévère face à un livre. II est entendu que l'auteur a réfléchi
longuement avant, pendant et après avoir écrit son texte et qu'il est ainsi en mesure
de nous communiquer des faits soutenus par une argumentation la plus logique
possible. À nouveau, il ne s'agit pas d'excuser les lacunes de McLuhan mais plutôt
d'expliquer leur présence.

2.1.2.3 Influence de sa foi et de Teilhard de Chardin

Un autre facteur qui explique l'optimisme temporaire qui a habité McLuhan
au début des années 60 réside dans sa foi catholique. II est pertinent de rappeler
que McLuhan a décidé de se convertir au catholicisme en 1936 et qu'il est demeuré
pratiquant tout au long de sa vie. Derrick de Kerckhove (1990),collaborateur de
McLuhan qui dirige maintenant le McLuhan Program à Toronto, a déclaré que la foi
de McLuhan .est un tout indivisible qui a façonné et inspiré sa pensée et son
existence?
>)

Dans le cadre de son introduction au document audiovisuel The Video
McLuhan, Tom Wolfe (1996) révèle que les écrits du jésuite théologien Pierre
Teilhard de Chardin ont eu une profonde influence sur la vision utopiste de
McLuhan. Par ses recherches, le paléontologiste Teilhard de Chardin a tenté de
réconcilier les sciences, la philosophie, la théologie et le mysticisme, et de mettre fin
à l'opposition entre la foi et le darwinisme48. Son travail l'a amené à conclure que
Dieu dirigeait l'humanité vers une union. Cette union se réaliserait à travers
I'évolution culturelle et technique qui prolonge 1'6volution biologique. La prochaine
étape de notre développement serait celle de la moosphère~s.Cette dernière, qui
ferait suite à la géosphère et à la biosphère, serait l'apogée de l'évolution et
4 7 ~ o i rle chapitre d a Foi en l'Église de Marshall McLuhan* dans La Ckilisation vidéo-chrétienne, (de
Kerckhove, 1990, p. 91).
4aLa bibliographie du present memoire comprend quatre ouvrages qui peuvent servir d'introduction B
l'oeuvre de Teilhard de Chardin (Bim, 1972; Cuenot, t 958; Mortier, 1966 et 1981).

prendrait la forme d'un seul et gigantesque organisme planétaire. Teilhard de
Chardin parle de convergence de l'univers travers l'homme, d'une communion
technologique qui s'apparente à la communion du corps mystique du Christ.
Nombre de textes du père jésuite expriment, en d'autres mots, des idées que
McLuhan a développées (les medias en tant qu'extensions de l'homme; le village
global et une évolution technique qui comprend deux étapes, une explosion et une
implosion). L'extrait suivant, tire d'un recueil de textes de Teilhard de Chardin, en
fait foi:
gtMankind, born on this planet and spread over its entire surface, coming
gradually to form around its earthy matrix a single, major organic unity,
enclosed upon itself; a single, hyper-complex, hyper-centrated, hyperconscious arch-molecule, CO-extensivewith the heavenly body on which it
was bom. Is not this what is happening at the present time - the closing of this
spherical, thinking circuit. (Birx, 1992, p. 123)

Des la première page de la première introduction de Pour comprendre les médias,
McLuhan avance que les technologies favorisent une implosion du temps et de
l'espace et que nous approchons de la phase finale des prolongements de
l'homme: .la simulation technologique de la conscience.>^ (McLuhan, 1993,p. 31).
L'influence de Teilhard de Chardin sur McLuhan a également été soulignée
par Francis Balle (1981) dans l'encyclopédie Universalis (p. 568),Gary Wolf (1996)
dans un article de la revue Wired (p. 125) et par Philip Marchand (1989) à l'intérieur
de sa biographie de McLuhan (p. 205). On remarque cependant que McLuhan a
rarement fait référence à Teilhard de Chardin. Tom Wolfe explique que c'est parce
que Teilhard de Chardin a été bâillonne par l'Église: ce jésuite acceptait la thèse de
Darwin et ses écrits n'ont pas été publiés de son vivant. Wolfe raconte que des
copies de ses textes ont circule dans les années 50 à l'Université de Toronto et que
McLuhan était un de ses adeptes. Ce serait donc pour éviter de se mettre dans
l'embarras vis-à-vis l'Église que McLuhan n'a pas fait référence davantage à
Teilhard.

On a déjà dit de Teilhard de Chardin que <<Sonfameux optimisme était un
pessimisme surmonté49o., une affirmation qui pourrait très bien décrire McLuhan.
Selon son biographe Philip Marchand, McLuhan était loin d'être un optimiste par
tempérament (Marchand, 1989, p. 149). 11 est ironique de noter que McLuhan était
49~ndr6Georges dans Mortier, 1966, p. 5.

probablement beaucoup plus pessimiste que ses critiques ne voudraient l'admettre.
Comme nous l'avons vu plus tôt, McLuhan pr6tend dans l'entrevue accordée à
Gerald E. Stearn qu'une position impartiale est plus efficace. Ce qui amène
McLuhan à dire: .L'expression moralisante de l'approbation et de la
désapprobation, de la prefdrence et de l'aversion, c'est fréquemment, dans notre
monde, le masque de l'immobilisme et d'un refus d'approfondir.~(Stearn, 1969,
p. 276) Cependant, dans cette même entrevue, McLuhan s'échappe à quelques
reprises et manifeste malgré lui sa désapprobation. .Tous les événements
révolutionnaires sont ecoeurants.~>II enchaîne: .Personnellement, ces effets des
média sont loin de me réjouir. La seule satisfaction que je puisse y trouver, c'est
d'apprendre comment ils opèrent.. Plus loin, il se fait même fataliste: .<Nous allons
vers la destruction totale de notre vie politique, éducative, sociale, institutionnelle.
La télévision va dissoudre la trame de la vie sociale dans un très court laps de
temps. Si vous arrivez à comprendre sa dynamique, vous vous rendrez compte qu'il
n'y a pas d'autre choix que de l'éliminer dans les délais les plus courts5o.>a Même
dans La Galaxie, McLuhan ne parvient pas à garder sa neutralité: <<Loinde moi
l'idée de vouloir diminuer les mérites de la culture mécanique gutenbergienne; il me
semble plutôt que nous devons nous efforcer de conserver ses valeurs%,

2.2 aExplainer of the media lawm

Outre le McLuhan wxitic,~et le McLuhan showm man^, Ferguson désigne un
troisième McLuhan, celui qui a joué le rôle de ~explainerof the media lawsa~.Les
lois des médias ont été développées par McLuhan vers la fin de sa carrière et elles
ont fait l'objet d'un article en 197552. Ces lois représentent des caractéristiques des
médias que McLuhan avait d6jà identifiées dans les années 60 mais qu'il n'avait
pas encore formalisées. Elles ont et6 expliquées en détail dans une oeuvre
posthume, soit Laws of Media: The New Science (McLuhan et McLuhan, 1988).

Dans les années 70, l'éditeur de Pour comprendre les médias demanda à
Marshall McLuhan de procéder a une révision de cet ouvrage pour une eventuelle
réédition. Amorçant cette demarche avec l'aide de son fils Eric, Marshall McLuhan
voulu en même temps satisfaire ses critiques en donnant à sa thèse un caractère
50~team.1969, p. 288 et p. 293.
McLuhan, 1967. p. 199.
52- MCLU han's Law of Media.. in Technology and Culture. January 1975. p. 74-78.

scientifique. Partant du principe etabli par Karl Popper selon lequel un énoncé est
scientifique s'il est formule de façon à ce que I'on puisse le réfuter, McLuhan
formula quatre énoncés, quatre principes que I'on peut attribuer selon lui à tous les
medias,

2.2.1 Les quatre lois des médias de McLuhan
2.2.1 .1 Première loi: Enhances,,

La première loi nous dit qu'un media (ou n'importe qu'elle création humaine)
prolonge un organe ou une fonction. Ce faisant, cette création sollicite chez nous un
mode de pensée spécifique. Prenons comme exemple l'automobile. Au départ,
comme la roue, elle prolonge le mouvement rotatif des pieds et rend plus efficace la
capacité de se déplacer. La particularité de l'automobile, c'est qu'elle offre la
possibilité de se déplacer seul dans l'intimité. L'automobile permet de sortir tout en
étant à l'intérieur, dans un espace fermé.

2.2.1.2 Deuxième loi: Obsolesces~~

Puisqu'un aspect spécifique est mis en valeur, un autre aspect sera jeté dans
l'ombre. Une nouvelle technologie en écarte une ancienne qui devient obsolète.
L'arrivée de l'automobile a ainsi affecté notre rapport avec le buggy et le cheval.

2.2.1.3 Troisième loi: e t Retrieves,
Ce qui est prolongé dans la première loi a d6jà existé sous une autre forme
(de façon différente) qui elle aussi avait été éclipsh par une nouvelle forme. Ainsi,
l'automobile ramène le chevalier dans son armure. Celui-ci patrouillait la contrée
extérieure tout en étant protégé par un espace prive transportable.

2.2.1.4 Quatrième loi: Reverse*

La capacité d'un média ou d'un artefact sera exploitée au maximum jusqu'au
moment où un renversement s'opera. Poussbe à I'extrëme, l'utilisation d'un media
amène l'oppose de la première loi. Si tout le monde possède une automobile, si
tout le monde s'en sert, nous devenons victimes du trafic et des embouteillages:
nous sommes immobilisés.

Selon McLuhan, père et fils, ces quatre caract6ristiques sont des lois parce
que l'on peut les retrouver chez la totalité des créations et des prolongements de
l'être humain. Dans la préface de Laws of Media, Eric McLuhan déclare: aWe found
that everything man makes and does, every process, every style, every artefact,
every poem, Song, painting, gimmick, gadget, technology - every product of human
effort - manifested the same four dirnensions.~(McLuhan, 1988, p. lx).
Neill conteste le caractère supposément scientifique des lois des médias
(Neil, 1993, p. 46). Même si McLuhan prétend que ces lois peuvent 6tre employées
afin de formuler des prédictions53, il ne parvient pas à en faire la preuve. Dans Laws
of Media, les lois sont appliquées & des médias qui ont déjà traversé les quatre
étapes. Quant à leur réfutabilité, elle demeure plutôt limitée car McLuhan, père et
fils, expliquent que différentes manifestations de chaque loi peuvent être attribuées
à un même média. Encore ici, ce concept développe par McLuhan prend davantage
la forme d'une métaphore qui laisse la place à diverses interprétations.

2.2.2 Les prolongements de l'homme

Par l'élaboration des lois des médias, Marshall McLuhan est entré dans une
autre phase de son cheminement intellectuel. Malgré l'échec de sa prétention à la
scientificité, les lois montrent que sa question de base et son approche vis-à-vis son
objet d'étude se sont modifiées. En plus de chercher ce qu'un média particulier
comme l'imprimerie ou la télévision modifiait chez l'être humain, il a voulu identifier
les caractéristiques communes de l'ensemble des m6dias. C'est pour cette raison
que, dans l'article qui présente les lois, McLuhan fait mention de sa dette envers le
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structuralisme.54 McLuhan explique que ses lois se basent sur une approche
structurale et synchronique parce que les quatre attributs sont prbsents
simultanement selon lui.
Dans les années 60, la relation que McLuhan Btablit entre les medias et l'être
humain est plutôt linéaire. Le media apparaît comme Btant la cause première d'un
changement, ce que l'on a désigne comme étant un déterminisme technique. Les
médias sont des prolongements de l'homme parce qu'ils sollicitent principalement
une de nos facultés, un de nos sens. Dans les années 70, cette même relation est
toujours présente mais elle s'intègre dans un ensemble qui nous permet de
comprendre comment sont structurés les medias. Marshall McLuhan et son fils Eric
prétendent que toutes les inventions de l'être humain sont en réalité des mots.
Pourquoi? Parce que selon eux, comme les mots, les médias sont des metaphores
qui donnent une autre forme aux expériences, psychiques et physiques, vécues par
l'homme,
Le raisonnement de Marshall et de Éric McLuhan part du principe que le
développement du langage est directement lié au développement des outils et des
inventions. En apprenant a parler, et par le fait même en se séparant du monde
animal, l'être humain a simultanement acquis la possibilité de saisir des éléments
de son environnement et de les transformer. L'être humain prend une pierre, lui
donne une fonction et une forme nouvelles, et l'utilise pour couper et trancher des
objets. McLuhan dit que le silex prolonge les dents parce qu'il exerce la même
fonction que celles-ci. Les mots et le langage sont aussi une manifestation de cette
capacité de manipuler notre environnement. Tout comme les outils, le langage s'est
complexifié dans le but de répondre aux exigences de la chasse et de l'organisation
sociale. Le langage est né de la nécessité pour l'homme d'extérioriser sa pensée et
son vécu. Eric McLuhan va même jusqu'à dire: 4 don't consider it any exaggeration
to Say that confirming and detailing this tie, between speech and artifacts, constitutes
the single biggest intellectual discovery not only of our time, but at least the last
couple of centuries.. (McLuhan et McLuhan, 1988, p. IX-X)

Dans un article publié dans le Journal of Communication en 198155, Bruce
Gronbeck affirme que nous sommes en présence de deux McLuhan: le premier met
l'accent sur le déterminisme alors que le second propose avec les lois un mode de
54a~awsof Media., teedite dans Sandenon et Macdonald, 1989, p. 205.
5 5 ~ ~ c t u h aasn Rheton'calTheorisb.

communication davantage relationnel et structurel (Gronbeck, 1981, p. 122). Or,
même si cette seconde approche est diff&ente, nous pouvons constater qu'elle
trouve ses origines dans le sous-titre de Pour comprendre les médias: d e s
prolongements technologiques de /'homme.. L'introduction de Laws of Media le fait
d'ailleurs remarquerz~findingthe link to metaphor led to one of the farthest-reaching
realizations, which itself tied directly back to the subtitle of UM, 'the extensions of
man'. Utterings are outerings (extensions), so media are not as words, they actually
are words, and we had sturnbled upon their verbal structure.. (McLuhan et
McLuhan, 1988, p. ix)
Le lien entre la technologie et le langage est effectivement présent dans Pour
comprendre les medias, comme dans la citation qui suit par exemple:

ceLa parole a été la premiere technologie qui a permis à I'homme de lâcher
son milieu pour le saisir d'une autre façon. Les mots sont une sorte de
système de recouvrement de l'information capable d'explorer à grande
vitesse la totalité du milieu de l'expérience. Les mots sont des systèmes
complexes de métaphores et de symboles qui expriment ou extériorisent
sensoriellement l'expérience.)* (McLuhan, 1993, p. 108)
Nous pouvons donc affirmer que, dans cette seconde phase, McLuhan
considère que les médias sont également des prolongements de I'homme, comme
il l'affirmait dans la première phase. Cependant. les medias sont des prolongements
dans ce cas-ci parce qu'ils sont selon lui des énoncés, des extériarisations de nos
expériences. Dans cette optique, les médias jouent davantage le rôle d'un
catalyseur en amplifiant certaines de nos facultés. Cette nuance accorde davantage
de primauté à I'être humain. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, Marshall
McLuhan s'est éloigné du déterminisme technique durant cette ~cphase~~
parce que
les médias s'intègrent dans un processus évolutif dont I'être humain fait partie. II
avance que the ground of any technology or artefact is both the situation that give
rise to it and the whole environment (medium) of services and disservices that it
brings into play.)) (McLuhan et McLuhan, 1988, p. 5) Ainsi, au lieu de tracer une
relation de cause à effet entre les medias et I'être humain, Marshall McLuhan
propose l'idée d'un échange mutuel qui se déroule entre b u f et la poule.

2.3 McLuhan en tant qu'artiste
Pour expliquer la présence de paradoxes et de contradictions à travers les
écrits de McLuhan, plusieurs auteurs ont fait allusion au caractère poétique de son
œuvre. On note à quelques reprises que ses idées ne forment pas vraiment une
théorie et qu'elles sont plutôt des mdtaphores (Littlejohn, 1992, p. 371; Neill, 1993,
p. 93; Willet, 1992, p. 509). Un ouvrage en entier a été consacré à l'évaluation des
*preuves. apportées par McLuhan pour soutenir ses idées: Clan'fying McLuhan: An
Assessrnent of Process and Product. Samuel D. Neil (1993) montre dans ce livre
que McLuhan reprend des références hors contexte et qu'il a tendance à réinterpréter des citations et des résultats d'expériences afin de les rendre cohérents
avec sa pensée. À l'intérieur de son dernier chapitra, Neill suggère que McLuhan
était plutôt un artiste. Neill réfléchit sur sa propre démarche et se demande s'il n'est
pas nécessaire d'aborder McLuhan d'une autre façon: 4 have questioned the
accuracy of McLuhan's 'facts'; but perhaps, in a grotesque, such accuracy is not the
point.>)(Neill, 1993, p. 102)
Neill met en garde le lecteur en lui suggérant de ne pas prendre McLuhan au
pied de ia lettre (Neill, 1993, p. 61-62). Dans le même esprit, il est évident pour
d'autres auteurs que la véritable intention de McLuhan était de rendre les gens plus
sensibles face à certains effets cachés des médias (Bissell, 1989, p. 11;
de Kerckhove, 1981, p. 33; Littlejohn, 1992, p. 371; Patterson, 1990, p. 21; Willet,
1992, p. 508)
En fait, les conclusions de notre analyse nous suggèrent de regarder son
tcœuvre~. comme on regarde une toile de Picasso: nous devons demeurer
conscients que McLuhan déforme la réalité, cela va de soi, mais il est plus pertinent
de se demander quel effet il voulait provoquer chez le lecteur. Considérer McLuhan
comme un artiste permet d'expliquer, sans nécessairement excuser, le caractère
peu académique de sa démarche. McLuhan utilise des aphorismes, des
métaphores, des slogans. II cherche à choquer, à pousser les gens remettre en
question les conventions établies au sujet des medias. Le lecteur non averti risque
de prendre McLuhan pour un charlatan. Tout comme on pourrait croire au premier
regard que Picasso ne savait pas bien dessiner. Le peintre Paul Klee a dit: d'art ne
reproduit pas le visible, il rend visible..

Approcher McLuhan comme un artiste permet aussi de voir comment
McLuhan se percevait lui-même. Même s'il fait rarement allusion à sa propre
personne dans Pour comprendre les médias, McLuhan définit implicitement le rôle
qu'il s'est donne lorsqu'il parle de l'artiste. La definition d'un artiste pour McLuhan
ne se résume pas uniquement à la personne qui pratique un art. II parle du
.véritable artiste. comme étant celui qui .peut affronter impunément la technologie,
parce qu'il est expert â noter les changements de perception sensorielle^.
(McLuhan, 1993, p. 53) 11 ajoute: %Danstous les domaines, celui de la science
comme celui des humanités, I'artiste est un homme qui saisit la signification de son
action et des connaissances nouvelles de son temps.. (McLuhan, 1993, p. 120) S'il
ne se définissait pas lui-même comme étant un artiste, nous pouvons néanmoins
croire que c'est ce rôle qu'il a voulu jouer.
McLuhan voit I'art comme étant un contre-milieu ou un antidote. (McLuhan,
1993, p. 24) 11 avance que le nouvel environnement créé par les médias et les
nouvelles technologies est imperceptible et que, par ses créations, l'artiste les rend
visibles. Cela confirme les remarques que nous avons formulées dans la partie
portant sur sa volonté de contrebalancer^ (2.1.2.1).
Lorsqu'on observe la forme des .œuvres,# de McLuhan, particulièrement La
Galaxie Gutenberg et Pour comprendre les médias, on constate que ces ouvrages
cadrent bien avec certaines oeuvres populaires qui ont vu le jour ces dernières
années. Le succès du film Fiction Pulpeuse en a surpris plus d'un, étant donnée la
forme relativement eclatée de sa structure narrative. Ce film a lui aussi la forme
d'une mosaïque puisqu'il est en fait le résultat d'un collage de différentes histoires
qui ont plus ou moins de lien entre elles. De même, Marjorie Ferguson (1991) a fait
un parallèle entre les écrits de McLuhan et la station de télévision MTV qui se
consacre à la diffusion de vidéo-clips. La Galaxie Gutenberg, sans chapitres, avec
ses nombreuses citations provenant de plusieurs domaines, offre au lecteur un
véritable tmpping)~intellectuel (nous avons déjà noté précbdemment que ce style
a ét6 employé par Harold lnnis dans ses deux derniers livres).
C'est donc dire que McLuhan s'est aussi .exprimé>* par la efonea? de ses
œuvres, a l'image des peintres qui pratiquent I'art abstrait. Un art qui se matérialise
dans la forme et dont le contenu laisse place à des interprétations contradictoires.
McLuhan croyait que cette façon de présenter l'information &ait naturelle:

.Le style, aux séquences liées et soutenues, que l'on dit rationnel, est en
réalit6 visuel. Cela n'a rien à avoir avec la raison proprement dite. Le
raisonnement ne se poursuit pas sur un plan uniforme ou d'une façon M e et
continue. L'esprit, comme la grenouille, fonctionne par saut. De façon
instantanée, il rassemble des Bléments de toutes sortes en proportions
variables.. (Stearn, p. 258)

2.4 Conclusion

Dans ce second chapitre, nous avons démontre que McLuhan n'était pas .en
faveur. des nouveaux médias électroniques et que malgré sa prétention a
demeurer neutre, McLuhan était en réalité un conservateur pessimiste. Néanmoins,
nous avons également noté que McLuhan a quand même exprimé un espoir,
particulièrement dans Pour comprendre les médias, qui donne de lui une image
contraire. Nous avons tente d'expliquer la présence de cet optimisme en évoquant
certaines dimensions de son travail: sa volonté de tccontrebalancer,b l'opinion
dominante; sa façon de rédiger ses ouvrages ainsi que l'influence de sa foi
catholique et de Teilhard de Chardin.
Nous avons de plus présenté brièvement les quatre lois des médias de
Marshall McLuhan en montrant en quoi ces lois représentent non pas une rupture,
mais bel et bien une phase du développement de la pensée de McLuhan. Cette
phase, nous l'avons mentionne, trouve son origine dans Pour comprendre les
médias.
Enfin, nous avons conclu ce chapitre en définissant Marshall McLuhan
comme étant un artiste. A la lumière de ce constat, nous allons maintenant réexpliquer certaines méta ph or es^ élaborées par McLuhan en les abordant avec
toute la nuance que requiert l'analyse des .œuvres,. artistiques.

CHAPITRE 3

LES METAPHORES RÉ-EXPLIQUÉES

Nous voulons dans ce chapitre proposer une façon d'aborder McLuhan que
nous jugeons plus adéquate. Cet exercice pédagogique est directement relié à
notre objectif principal, soit de rendre McLuhan plus intelligible. Cette section
constitue la mise en pratique des constats que nous avons établis dans le chapitre
précédent. Comme point de départ, nous utiliserons un texte d'un auteur qui formule
des reproches qui sont fréquemment adressés à McLuhan, soit .McLuhan through
the Rearview Mirror>$de Mark Dery (1992).

3.1 Le village global

La première critique de Mark Dery concerne la métaphore du village global.
Dery reproche a McLuhan de s'être trompé parce que ce dernier aurait prédit que la
technologie électronique conduirait l'humanité vers une utopie et une communauté
harmonieuse ou la violence et le racisme n'ont pas cours. On peut comprendre la
réaction de Dery si on fait référence au ctMcLuhanm de La Galaxie Gutenberg et de
Pour comprendre les médias. II en est ainsi puisque, comme nous l'avons établi
dans le chapitre précédent, McLuhan a laissé dans cet ouvrage les traces d'un
espoir. Dans le même esprit, le sociologue Dominique Wolton a livré une entrevue
au quotidien Le Devoir au cours de laquelle il critique l'expression formulée par
McLuhan. On apprend dans ce texte que Monsieur Wolton est un aanti-mcluhanien
farouche. qui dénonce I'~absurde)anotion de =village global.. Le journaliste
Robert Dutrisac nous explique comment Wolton critique cette expression:

.La notion de "village global', expression chère à Marshall McLuhan, si elle
existe sur le plan technique, est sans fondement d'un point de vue historique
et culturel. En depit de la mondialisation des techniques, les identités
persistent et les problèmes de communication deviennent de plus en plus
visibles. Trop souvent, on confond la globalisation et la mondialisation, qui
sont des réalités, avec l'universalisme, qui est une valeur, rappelle
Dominique Wolton.. (Dutrisac, 1997, p. 8-7)
II est vrai que cette expression, qui est devenue un cliché, est souvent utilisée
pour évoquer une vision utopiste. Toutefois, McLuhan a lui-même livre des
arguments qui vont dans le même sens que les paroles de Wolton. En 1967,
McLuhan a affirmé:

4tPlus vous créez les conditions villageoises, plus la discontinuité. le
morcellement et la diversité s'accentuent. Le monde-village assure, en tout
point, le maximum de désagréments. Je n'ai jamais pensé que l'uniformité et
la tranquillité fussent des conditions caractéristiques du monde-village. On y
trouve bien davantage l'envie et le mépris. On y voit se rétrécir les intervalles
de l'espace et du temps: un monde où, à chaque instant, on se croise dans
les profondeurs.as (Steam, 1969, p. 269-270)
Nous voyons ici à quel point la pensée de McLuhan et celle de Wolton se
rejoignent. Contrairement à ce que laisse croire l'entrevue du Devoir, McLuhan a
identife il y a trente ans les mêmes problèmes qui préoccupent aujourd'hui Wolton.
Les conséquences négatives de la mondialisation sont effectivement explorées par
McLuhan à travers les pages de War and Peace in the Global Village, un livre qui
date de 1968. La confusion qui règne autour du willage global» découle de
l'optimisme temporaire de McLuhan, cela va de soi. Mais la présence de cette
confusion est notamment reliée au caractère polysémique du terme qlobalm. Dans
l'expression d'origine ctgiobal village., le temie anglais ctglobal~ne signifie pas
~harmonieux~
ou wniversel>amais tout simplement 4 l'échelle du globe. (d'où les
premières traductions .village planétaire. et tmonde-village). qui sont plus
adéquates).
Le mot willagem évoque lui aussi un lieu de paix e l de tranquillité. Cette
connotation positive fausse la r6alité puisque le village est aussi un lieu
d'affrontements, de commérages et de chicanes de clôtures qui sont à l'image de
véritables guerres. On peut développer des liens d'amitié très solides et les crimes
sont bien sûr moins fréquents dans un village mais la proximité sociale fait en sorte
que tout habitant possède un droit de regard sur la vie privée des autres. L'intimité
de chacun devient alors un sujet de discussion et une source de conflits.

Une fois que nous avons admis la présence d'un optimisme temporaire chez
McLuhan, nous pouvons adopter deux attitudes différentes. La première consiste à
avancer que l'on ne doit pas prendre McLuhan au s6rieux parce qu'il s'est contredit
lui-même en changeant de point de vue. La seconde attitude, celle que nous
voulons privilégier, consiste plutôt à dtudier l'argumentation qu'il a developpb sur
ce sujet dans d'autres ouvrages. Nous croyons que sa métaphore du willage
globab peut ainsi être employée plus efficacement.
Pour expliquer le point de vue de McLuhan, on peut dire que, poussée à
l'extrême, la mondialisation provoque sur une échelle internationale une situation
semblable a celle de I'ascenseur: il y a implosion de l'espace mais la proximité
physique des autres utilisateurs entraine un malaise56. Cette situation peut nous
amener a nous replier sur nous-mêmes, ce qui pourrait expliquer la montée du
racisme et de l'intégrisme dans certaines régions du globe. Le thème de la violence
occupe une bonne partie de War and Peace in the Global Village: 4 t is the theme of
this section that new technology disturbs the image both private and corporate, in
any society, so much that fear and anxiety ensue and a new quest for identity has to
begin.. (McLuhan, 1968b, p. 126) Selon McLuhan, l'incertitude nous amène
notamment à trouver refuge dans des images réconfortantes du passé, dans le
rearview m i r r o ~(rétroviseur).
~
A l'intérieur de I'ascenseur, cette anxiété nous oblige à trouver au plus vite un
point de ralliement, un moyen de fuir: fixer les numéros des étages, parler de la
température. Ces dernières années, certains événements médiatiques ont pris une
ampleur qui a provoqué la consternation. On a qu'à penser au décès de la
princesse Diana, au Super Bowl, aux Jeux Olympiques ou encore au Mundial. Nous
pourrions croire que cette ampleur démesurée découle du besoin de se rallier à des
sujets communs, de participer à un rituel. McLuhan parlait ainsi des funérailles de
John F. Kennedy: .L'enterrement de Kennedy, en bref, a fait apparaître le pouvoir
qu'a la télévision faire participer une population toute entière a un processus
rituels? ab
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symbiotique, Joel de Rosnay explique ainsi ce phhomene: .Devant la montee des
valeurs de civilisation, nécessairement englobantes et homogénéisantes, les peuples résistent en
protégeant leurs valeurs de cultures nécessairement diversifiantes.)>(de Rosnay, 1995, p. 195).
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3.2 Hot et cool
Le classement des médias ahot» et des médias «cool)* est une autre
métaphore de McLuhan qui a provoqu6 une controverse. Mark Dery parle dans son
texte de la t<confusingly counter-intuitive terrninologym de McLuhans8. Pierre
Schaeffer a quant à lui qualifie de .fantaisies calorifiques. ces notions
développées par McLuhans?
Nous avons défini brièvement ces notions au cours de notre premier chapitre.
Un média est h o t si son utilisateur participe peu au décodage technique du
message. Un média est cool s'il laisse des blancs^^ à compléter. McLuhan croit
que la façon dite naturelle^^ de communiquer consiste à employer tous les sens.
Donc, si l'utilisateur doit compléter des dancs22, il le fera avec l'ensemble de ses
sens et il sera davantage impliqué dans le processus.

D'après McLuhan, le strip-tease est cool et la pornographie est hot. La stripteaseuse se vêt de son public qui est de plus en plus impliqué à mesure qu'elle se
déshabille. Au moment ou elle est complètement nue, le processus prend fin: elle
offre un ensemble complet au voyeur qui n'est plus impliqué dans le décodage. La
pornographie encourage une interaction mécanique détachée. Contrairement a
l'érotisme, la pornographie évacue les sentiments et présente des corps
complètement dépouillés.

La télévision est cool selon McLuhan parce que son écran ne présente pas
une image d'une haute définition. Une série de points parcourent l'écran et le
téléspectateur n'en perçoit que quelques uns: il doit donc compléter le reste de
l'image pour créer un ensemble cohérent. D'autres médias qui sont cool selon
McLuhan: la bande dessinée, le téléphone, les hiéroglyphes, le dialogue, les
lunettes fumées. Des médias hot: le livre, la radio, la photographie, le cinéma,
l'alphabet phonétique, un cours magistral.

Ce raisonnement défie le sens commun puisque les récits racontés dans un
livre ou à la radio demandent à l'utilisateur d'imaginer les scènes qui lui sont
Or, l'implication
décrites. On pourrait donc croire qu'il est davantage 4mpliqué~~.
dépend d'après McLuhan du déchiffrage, non pas de la visualisation, mais bien du
décodage du message. II élabore en disant que:
=80ery, 1995. p. 28.
59 Schaeffer. 1979 (ce texte n'est pas pagind).

4l en est de même d'un roman policier: le lecteur y participe comme coauteur parce que l'intrigue y présente de nombreuses lacunes. Le bas de filet
éveille davantage la sensualité que le bas de nylon parce que l'œil doit en
suivre les contours comme le ferait la main pour remplir les vides et compléter
l'image, exactement comme devant la mosa'ique de l'image de la télévision.»
(McLuhan, 1993, p. 69)
Les mots clés sont: .pour remplir les vides et compléterm. Ainsi, d'après cet extrait,
le roman policier est cool, ce qui veut dire que même si le livre est hot par rapport au
point de comparaison qu'est ia télévision, il existe des livres qui sont hot et des
livres qui sont cool.
McLuhan a délibérément choisi de faire un parallèle entre les médias et la
température, avec toute la relativité qui accompagne ce phénomène. Une
température n'a de signification que si elle est comparée à une autre température.
Est-elle froide ou chaude? Elle sera chaude par rapport à une température donnée,
froide par rapport à une autre. C'est pourquoi McLuhan précise que .aucun
médium n'a d'existence ni de signification seul6o)). Cela dépend également de
l'environnement, de la .saison>>,du lieu: .Cependant, il y a toute la différence du
monde dans les effets d'un médium chaud, selon qu'on l'utilise dans une culture
chaude ou dans une culture froide%
En raison de leur caractère relatif, la température et la typologie des médias
hot et cool portent à confusion. Mais cette confusion n'est pas nécessairement
problématique puisque les phénomènes médiatiques sont eux-mêmes relatifs. Ce
qui n'a pas empêché Paul Attallah (1989) de critiquer, comme Dery et plusieurs
autres, cette métaphore de McLuhan:
<<Parailleurs, la distinction médias chauds-médias froids porte a confusion.
Par exemple, comment faut41 reagir devant la télévision "froide" qui est en
train de devenir une télévision dite de haute definition. La télévision de haute
définition de qualité visuelle comparable au cinéma exige moins de
participation personnelle que l'ancienne télévision. Le média froid serait4
donc en train de devenir chaud par simple modification de ses
caractéristiques technologiques?62~
McLuhan avait déjà soulevé ce problème en 1967 lors de l'entrevue qu'il a
I'image projetée
livrée à Gerald E. Steam. II a ainsi expliqué que si on ajoutait

sur les téléviseurs plusieurs centaines de lignes de définition. cela amènerait ason
intensité visuelle à un degré de définition "chaud". Voilà qui pourrait produire un
renversement complet des effets de la télévision, donner une image
photographique lisse, comme celle du cinéma, "chaude" et détachée%> Ce faisant,
McLuhan avait reconnu qu'un média pouvait évoluer. Cet extrait fait de plus
référence à la quatrième loi des médias, celle du renversement. McLuhan en parle
dans le troisième chapitre de Pour comprendre les médias: d a loi de réversibilité
des médias surchauffés>*.Cette caractéristique du renversement est également
présente dans la température: une longue exposition à des températures très
froides entraîne des brûlures (notons que cool ne désigne pas nécessairement le
froid (cold), mais bien une température rafraîchissante, idéale).
La poursuite de cette réflexion sur l'impact de la haute définition peut s'avérer
intéressante. La télévision est peut-être demeurée froide malgré le développement
de la haute définition parce que la durée des prises de vue diminue de plus en plus
et que, de cette façon, nous avons de plus en plus de vides a compléter. On a qu'à
penser au vidéo-clips qui changent de plans a toutes les trois secondes.
L'audiovisuel a évolué comme la peinture: nous sommes passés du point de fuite
linéaire à la diffusion <cubiste)*quasi-simultanée de tous les points de vue. La
caméra se déplace maintenant sans cesse, plaçant les objets au centre d'une
sphère. La haute définition de la photographie a engendré indirectement l'art
abstrait. Avec l'arrivée de la photographie, plusieurs peintres ont cessé de vouloir
reproduire la réalité et se sont mis à explorer la forme. Est-ce que la haute définition
aura le même effet sur la télévision?

A l'âge d'or des radioromans, la radio était de plus faible définition et plus
froide. Avec la baisse de popularité de la bande AM, la radio se réchauffe et se
fragmente. En 1964, McLuhan avançait que d'intensité, ou la haute définition, est
génératrice de spécialisation et de fragmentation, dans la vie comme dans le
divertissement.. (McLuhan, 1993, p. 61) Est-ce plutôt a travers les chaînes
spécialisées que la télévision est devenue hot? Est-ce que les comédies
enregistrées devant public exploitent l'aspect cool du théâtre? Est-ce que la
télévision est trop cool pour des personnalités hot comme André Arthur et Gilles
Proulx? Est-ce que le controversé Howard Stern va connaître du succès a la
télévision? McLuhan prétendait qu'Hitler n'aurait pu exercer son pouvoir a la

télévision et que la personnalité timide de Kennedy convenait bien à ce medium64.
McLuhan n'a pas voulu dire que Kennedy &ait un homme gêné mais que Kennedy
possédait plutôt un charisme découlant de sa capacité d'exprimer des idées avec
conviction tout en gardant une certaine retenue. René Lévesque possbdait aussi
cette combinaison de charisme et de timidité.

La métaphore des médias hot et cool entraînera toujours de la confusion. Elle
est complexe, tout comme les médias sont complexes. Samuel Neill suggère de ne
pas s'attarder aux détails lorsqu'on aborde ia terminologie des médias hot et cool
mais d'en retenir les principes généraux (Neill, 1993, p. 75). Dans une entrevue
accordée au magazine Playboy en 1969, Marshall McLuhan résume ces principes:
~Basically,a hot medium excludes and a cool medium includes; hot media are low
in participation, or completion, by the audience and cool media are high in
participation65.
Retenons aussi que McLuhan croyait que l'avenir appartenait aux rnedias
froids, c'est-à-dire ceux qui donnent l'occasion au public de s'investir dans le
processus. Cette prophétie va de pair avec les médias interactifs et l'envahissement
du public a la télévision à travers les talk-shows, les lignes ouvertes, la télécopie,
etc. De même, les jeux vidéo gagnent du terrain et de plus en plus de récits
comportent des retours dans le passé, des bonds dans le futur. La linéarité de la
narration se heurte à la mosaïque du zapping popularisée au cinéma par les films
de Tarantino comme Reservoir Dogs et Puip Fiction. McLuhan faisait remarquer en
1964: .(De plus en plus, les mots et les films "froids" n'ont pas d'intrigues. Les films
de Bergman et de Fellini exigent beaucoup plus de participation que les spectacles
purement narratifs.)>(McLuhan, 1993, p. 20)
McLuhan trouverait probablement que plusieurs chansons de Lynda Lemay
sont très cool. Pourquoi? Parce que, comme dans les romans policiers, les textes de
cette auteure-compositeure-interprète invitent le public à devenir co-auteur. Ses
métaphores impliquent l'auditeur dans l'action de décoder ses images, les
parallèles qu'elle trace entre les objets et les gens. Dans la chanson <<Drôlede
mine. par exemple, on pourrait croire que Lynda Lemay parle de son conjoint alors
qu'elle s'adresse en réalité à son crayon.
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Dans un autre ordre d'idées, on remarque que le sport est moins regardé à la
télévision. Le baseball a particulièrement ét6 touché et les cotes d'écoute de ce
sport ont subi une baisse de 30% au cours des six dernières années% Plusieurs
facteurs ont contribué à ce phénomène, notamment l'augmentation de l'offre
télévisuelle. Dans Pour comprendre les médias, McLuhan prétendait pour sa part
que:

.Le jeu du base-ball a ceci de caractéristique qu'il ne s'y passe qu'une chose
à la fois. (...) Le football, le basket-ball et le hockey sur glace sont, au
contraire, des jeux où il se passe plusieurs événements a la fois et auxquels
toute l'équipe participe en même temps. Avec l'avènement de la télévision, le
genre de performance isolée que présente le base-ball est devenue
inacceptablem (McLuhan, 1993, p. 500).
McLuhan parle du baseball comme étant un jeu de positions spécialisées qui
s'apparente à la chaîne de montage. L'individualisme compte pour beaucoup dans
ce spart, contrairement à ceux qui misent sur le travail d'équipe comme le football
américain et le soccer. Ces derniers sont plus près des sports que pratiquaient les
tribus et prennent la forme de rites religieux soutenus par des fanatiques. La
popularité du Super Bowl est à la hausses', tout comme celle de la Coupe du
Monde de soccer.

3.3 Les prolongements des sens
Nous avons vu dans une partie précédente que McLuhan considère les
médias comme des prolongements de nos facultés. Plus spécifiquement, il avance
que les médias dits .de communicationu prolongent les sens. Marshall McLuhan a
discuté de l'importance des sens a plusieurs reprises à l'intérieur de ses ouvrages,
notamment dans Pour comprendre les rnédias. II associe a chacun une définition
particulière qui semble parfois contraire à l'entendement. Selon McLuhan, chaque
sens engendre son propre espace. II a identifié deux espaces différents: I'espace
visuel et I'espace acoustique. II propose que l'imprimerie et le livre ont prolongé
l'œil alors que les médias électroniques prolongent l'oreille et le toucher.

(19971, 4roadcasters unfazed by loss of v i e w e n ~ ~The
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Dery accuse a nouveau McLuhan de s'être trompe et rétorque que les
images sont présentes plus que jamais dans la culture médiatique: .Western
culture in the late 20th century, when we spend more and more of our lives staring at
video monitors or computer terminals, is utterly dominated by "the visual
component". McLuhan was resondingly wrong... (Dery. 1992, p. 26)
Aux critiques de Dery, nous pouvons répondre que McLuhan ne veut pas
nécessairement dire qu'un rnédia prolonge le sens qu'il sollicite. Si un média
prolonge un sens, c'est qu'il fait appel à un mode de perception qui s'apparente aux
caractéristiques de ce sens. Même si la presse sollicite l'œil, McLuhan considère
que la presse fait partie des médias qui nous ont permis de passer de l'oeil à
l'oreille. Pourquoi? Parce que la presse brise la linéarité du livre en plaçant cBte-acôte des nouvelles et des publicités qui ont plus ou moins de liens entre elles, à part
d'être publiées la même date.
De même, l'oreille reçoit des stimuli qui proviennent de tous les côtés: elle est
au centre d'une sphère qui n'a pas de frontières. Dans I'espace acoustique^, les
sons peuvent apparaître et disparaître par intervalles. Dans l'espace tcvisuela), les
éléments peuvent bien sûr entrer dans le champ visuel et en sortir, mais leurs
déplacements à l'intérieur de ce champ s'effectuent de façon linéaire. Les éléments
passent du point A au point B au point C, etc, en suivant un ordre logique. La mise
en page de la presse s'apparente à une mosaïque et n'offre pas un .point de vue.
unique et une {csuite~logique. Malgré les sections du journal, sa mise en forme et la
diversité des sujets font appel à un mode de perception qui fonctionne par bonds.
De même, les ondes sonores opèrent comme des cercles concentriques et l'on ne
peut s'en détacher. Pour illustrer le raisonnement de Marshall McLuhan, on peut
placer les sens sur un axe qui comprend deux opposes: a droite, se situe la
mosaïque qui présente simultanément des Mments discontinus. À gauche, se situe
le mode de pensée linéaire, qui effectue des liens entre des objets sur un plan
continu68. De gauche à droite, McLuhan place dans l'ordre le toucher, l'oralité et le
visuel.
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Marshall McLuhan explique que le toucher est le moins spécialisé de tous les
sens. Contrairement aux autres sens. le toucher n'est pas attribué à une partie
spécifique du corps humain. II est présent partout sur la peau et il est véhiculé par
l'ensemble du système nerveux. On utilise le plus souvent les mains pour entrer en
contact avec l'environnement mais le reste du corps reçoit néanmoins différentes
sensations. C'est notre corps en entier et notre système nerveux qui sont sollicités
par le toucher. L'aspect tactile de la communication est révélé par le langage:
<<Lesmots même de "saisir" et d'"appréhender" révèlent un processus qui
consiste à atteindre les choses à travers d'autres, à toucher et à sentir
plusieurs facettes en même temps par plus d'un sens à la fois. II devient clair
que le toucher n'est pas seulement affaire d'épiderme, mais une interaction
des sens et que de "prendre contact" ou "rester en contact" est le fait d'une
fructueuse rencontre des sens, de la traduction du visible en sonore, et du
sonore en mouvement, en goût et en odeur.» (McLuhan, 1993, p.113)
McLuhan regroupe le toucher et l'oralité parce que t4'espace~~
engendré par
ces deux sens est plutôt semblable. Alors qu'avec l'oreille et le toucher, nous
sommes à l'intérieur, avec I'œil nous avons une position, une distance. McLuhan se
fait peu explicite au sujet des raisons qui le poussent à regrouper le toucher et
l'oreille en les opposant ainsi à I'œil. Toutefois, si l'on observe attentivement le
mode de fonctionnement des sens, une certaine logique se cache derrière le
discours de McLuhan. Même si le contact est moins intense que dans le cas du
toucher, il est également présent dans la parole et dans l'écoute. Les cordes
vocales doivent vibrer pour émettre des sons. Les ondes sonores pénètrent dans
notre corps pour faire vibrer les trois osselets de I'oreille interne.
L'oralité s'apparente davantage au toucher mais elle partage néanmoins
quelques caractéristiques avec la vision. Une certaine partie de la linéarité peut être
transmise par I'oreille. Ainsi, il est possible de savoir si un train s'approche et
s'éloigne à mesure que I'intensit6 du son qu'il Bmet augmente ou diminue.
Cependant, si on peut mesurer la distance qui nous sépare de la source d'un son,
on ne peut mesurer la distance qui nous sépare du son lui-même car nous n'en
sommes pas détachés: nous sommes en contact avec lui. II faut mentionner que la
rétine de I'œil est elle aussi stimulée. Précisons que la rétine entre en contact avec
des ondes lumineuses et que la stimulation est moins intense physiologiquement
que ce n'est le cas avec des ondes sonores.

Ces definitions des caractéristiques de l'œil et de l'oreille aident à identifier
les raisons qui poussent McLuhan à dire que le livre est visuel. Un livre présente
habituellement des lignes, des paragraphes, des pages et des chapitres classés
selon un ordre logique. L'alphabet phon6tique sépare le sens des mots et
l'émotivité rattachée a la voix. Dans une conversation, nous déchiffrons
simultanément les messages non-verbaux véhiculés par la voix, les intonations et la
kinésie du corps. L'alphabet phonétique tente de traduire en un seul sens l'acte de
communication et favorise la formation d'un point de vue fixe et uniforme. McLuhan
relate qu'en peinture, la Renaissance a popularisé le point de fuite et l'illusion de la
perspective linéaire en imposant une position à celui qui regarde la peinture. Avec
l'arrivée de l'électricité, le cubisme a, tout comme la presse, brisé cette linéarité en
présentant dans un même plan plusieurs côtés et en situant l'observateur dans
plusieurs espaces différents. Selon McLuhan, nous vivons ainsi un retour dans
l'espace acoustique: <<Inthe West, electronic technology displaces visual space and
retrieves acoustic space in a new form, as the ground now includes the detritus of
alphabetic civilization. (McLuhan et McLuhan, 1988, p. 106)
Cette classification des sens se rattache également aux variations entre le
rôle d'émetteur et de récepteur. L'oralité permet habituellement à chaque participant
d'une conversation d'être à tour de rôle émetteur ou récepteur, bien qu'un certain
pourcentage de réception s'effectue simultanément lorsqu'on parle. Cette
simultanéité est encore plus presente dans le toucher. On peut être l'initiateur d'un
contact physique, cela va de soi, mais une fois que ce contact est établi et maintenu,
on ne peut plus déterminer qui touche qui. Chacun des deux participants est à la
fois émetteur et récepteur au meme moment. Cette caractéristique du toucher peut
être reliée aux profonds bouleversements que subissent présentement la
radiodiffusion et le journalisme en raison de l'implication du public dans le
processus de communication. Professeur au département de communication de
l'université Laval, Jean Charron (1997) propose dans un texte intitulé .Le
paradigme du journalisme de communication: un essai de définition,> que le
journalisme traverse une crise. D'un journalisme d'information, Charron explique
que nous sommes passés à un joumaliste de communication où le contact et le
partage sont plus importants que les informations factuelles. Le journaliste devient
communicateur, un rôle que peut aussi jouer les membres du public, ce qui perturbe
la distinction émetteurfrécepteur: dans le journalisme de communication, cette
distinction perd de sa pertinence car les acteurs, comme dans une conversation,

deviennent alternativement destinateur et destinataire.^ (Charron, 1997, p.20) Le
journaliste perd de cette façon son statut particulier tout comme on confond les rôles
émetteurlrécepteur dans le cas du toucher et de la communication orale
interpersonnelle.
Parmi les éléments du contexte qui permettent au public d'intervenir, les
nouvelles technologies jouent un rôle primordial. McLuhan a annonce que ceLe
réseau mondial de la communication va s'étendre et s'améliorer. II va introduire de
nouveaux feedback (prise de conscience de l'effet réel produit sur l'autre) et amener
la communication a devenir dialogue plutôt que monologue.^^ (McLuhan, 1969,
p. 57) Ces possibilités qui découlent du développement des technologies ne sont
pas étrangères à la perte de statut du journaliste. d'absence de distinction entre
informateur et informé deviendra totale avec l'usage généralisé du multi-média, de
la télévision à la carte, des services interactifs et de I'inforoute.~~
(Charron, 1997,

P 20)
Selon McLuhan, le déclin de la pensée linéaire et visuelle au profit de
I'oralité et du toucher est le signe d'un retour aux conditions tribales dans le village
global. II en est ainsi parce que l'oralité est le media de I'homme primitif. McLuhan
avait avancé que le mythe prendrait une importance encore plus grande à l'époque
électronique parce que celui-ci combine plusieurs éléments dans le même récit.
McLuhan définit le mythe comme étant -la vue instantanée d'un processus
complexe qui s'étend ordinairement sur une longue période. Le mythe est la
contraction, l'implosion d'un processus. Et l'instantanéité de l'électricité confère
aujourd'hui la dimension du mythe à l'activité industrielle et sociale ordinaire..
(McLuhan, 1993, p. 63-64)
Encore ici, un parallèle avec la crise du journalisme peut être trace si on
garde à l'esprit la définition que McLuhan accorde au mythe. Charron explique que
le journaliste communicateur doit réaliser un travail de synthèse: d'incapacité de
tout savoir sur des choses trop compiexes amène le public à rechercher moins des
informations brutes, ponctuelles et factuelles que des synthèses, des analyses et,
finalement des opinions.. (Charron, 1997, p.16) Pour McLuhan, ce nouveau besoin
résulterait de la surabondance d'informations dans laquelle nous baignons
aujourd'hui. Dans son entrevue livrée à Gerald E. Stearn, il d6clare: .Quand
I'homme est accable par l'information, il recourt au mythe. Le mythe est une forme
globale, rapide qui épargne du temps.. (Stearn, 1969, p.270) Lorsqu'il parle du

mythe, il le présente comme un instrument utile, un refuge nécessaire pour l'homme
are-tribalisém. Le mythe combine l'information, la fiction, la religion et la science.
Le mythe, comme le nouveau journalisme, sert également à donner à ades
réalités complexes une repr6sentation simplifiee, imagée, attrayante et
dramatique.. (Charron, 1997, p. 21) Le goût pour le mythe s'apparente non
seulement à la demande d'informations synthétisées, mais du même coup au retour
de la subjectivité du journaliste qui avait été mise de côté lors du paradigme
précédent, celui du journalisme d'information. Durant ce paradigme, le journaliste
se devait de suivre les normes établies:
d'objectivité permet à la fois de technicaliser et professionnaliser la fonction
journalistique: on considérera que le journaliste peut produire une
représentation juste et universellement acceptable de la réalité, à la condition
qu'il épouse et respecte des normes professionnelles et techniques
rigoureuses dans l'observation des événements et dans le montage des
nouvelles. (Charron, 1997, p. 14)
L'insistance sur les normes est, pour McLuhan, la cons6quence du
prolongement de l'œil a travers l'imprimerie et le livre. L'imprimerie et l'alphabet
phonétique ont provoqué un déséquilibre des sens en amenant l'homme à mettre
l'accent sur l'uniformisation, permettant ainsi d'évacuer l'émotivité et la particularité
de la voix. Dans La Galaxie Gutenberg, McLuhan affirme: .La typographie. de par
sa nature, a imposé la régulation et la stabilisation des langues.. (McLuhan. 1967,
p. 334) Plus loin, il complète:
.La culture de manuscrit n'avait pas le pouvoir de fixer les langues ou de
transformer une langue vulgaire en un mass medium d'unification nationale.
Les médidvistes ont fait ressortir l'impossibilité où se trouvait le Moyen Age
de se donner un dictionnaire latin, tout simplement parce que les auteurs
médiévaux se sentaient libres de definir leurs termes progressivement au gré
de l'évolution de leur pensée dans leur contexte.. (McLuhan, 1967, p. 334-

335)
Aujourd'hui, l'objectivité et ses règles cèdent la place à l'émotion. Pour dialoguer
avec son public, le ~communicateur~
doit employer son vocabulaire et se
rapprocher de lui: le contact devient plus important que l'information elle-même.

3.4 Le medium est le message

Notre explication du prolongement des sens nous a amené à toucher une
idée centrale de Marshall McLuhan qui est souvent exprimée par l'expression
suivante: .The medium is the message.. En effet, en suggérant que l'organisation
linaire de la typographie et du livre a entraîn6 une uniformisation dans plusieurs
domaines, nous avons traité de l'impact de la forme de ces médias. II en est de
même pour les comparaisons entre les médias Blectroniques et le système nerveux.
Nous avons amorcé notre tentative de ré-explication de McLuhan au cours du
chapitre précédent, notamment en traitant de cette métaphore. En outre, nous avons
suggéré que cette asonde. n'est pas un concept mais un processus parce qu'elle
est d'abord et avant tout formulée pour provoquer un effet: attirer l'attention sur la
forme. Cela étant dit, l'idée que la forme d'un media puisse avoir un impact
important ne semble plus aussi étrange qu'en 1964, comme le suggère Elihu Katz:
.Quand bien même nous aurions quelques réticences à admettre qu'il existe
un lien entre la linéarité imposée par l'imprimerie et la disposition des
chaînes de montage ou de voies de chemin de fer, il n'est pas absurde de
penser que les technologies de communication nous mettent en rapport les
uns avec les autres selon des modalités qui sont largement indépendantes
des messages transmis.^ (Katz,1987, p. 77)
Mcluhan croyait que l'enfant qui grandit en prenant contact avec son
environnement à travers les médias électroniques acquiert un mode de pensée très
différent de celui qui est véhiculé par le livre. McLuhan prévoyait que l'enfant de la
télévision allait vivre des conflits avec nos institutions qui se basent sur la pensée
linéaire: .Nous avons mentionné plus haut que le problème de l'abandon des
études va s'accentuer fortement à cause de la négligence a satisfaire le besoin
qu'ont les étudiants de participer au processus d'éducation.. (McLuhan, 1993,
p. 25) Le cours magistral ne serait plus adéquat parce qu'il ne favorise pas le
dialogue avec l'étudiant. Ce type de cours serait un résidu de l'industrialisation qui
fonctionne selon les principes de la production de masse. Le rôle de simple
récepteur ne convient plus à l'étudiant. II veut apprendre en échangeant, il ne veut
plus être traité comme un numéro et, plutot que de s'adapter lui-même, il exige que
le cours soit adapté à son propre rythme.
Dans ce sens, l'omniprésence de la tél6commande aurait sûrement intéressé
McLuhan: ce médium sans contenu qui a pour message un changement instantané

de plan contraste radicalement avec la lindarité du livre. Pour mcluhaniser~,
disons que la télécommande devient dans les mains d'un enfant une arme
redoutable, un instrument qui lui permet d'effectuer une coupure presque totale
avec la linéarité. A chaque changement de chalne, l'esprit change d'espace.
L'aspect séducteur des armes à feu auprbs des jeunes a peut-être un lien avec la
télécommande: une arme de poing qui donne à l'enfant le possibilité d'éliminer ce
qui ne correspond pas à ses désirs, une façon d'exercer à distance un pouvoir sur
son environnement. Le problème de l'attention s6lective en serait une conséquence
naturelle.

3.5 Conclusion
Nous avons constate dans ce chapitre que les images employées par
McLuhan sont parfois mal interprétées par certains lecteurs. Parce que McLuhan
utilise des métaphores, il est nécessaire de comparer ses textes pour en tirer une
interprétation juste. C'est de cette façon que nous avons pu établir que, selon
McLuhan, le village global ne signifie pas un lieu harmonieux; que la typologie des
médias hot et cool est davantage un instrument qu'un classement; qu'un media ne
prolonge pas nécessairement le sens qu'il sollicite; et qu'il ne faut pas prendre la
sonde ale médium est le message. au pied de la lettre.
La télécommande n'est qu'un des nombreux exemples auxquels nous
pouvons faire référence dans ce mémoire pour discuter de l'impact de la forme. La
métaphore cele medium est le message)) mérite que nous lui accordions une
attention particulière puisqu'elle demeure l'une des plus célèbres de McLuhan. On
l'emploie fréquemment pour résumer le principal postulat de sa pensée. En fait, les
prochains chapitres seront reliés de près ou de loin à cette affirmation.
Proposer que la forme est aussi (sinon plus) importante que le contenu nous
amène à nous questionner sur les fondements de la recherche en communication.
Est-ce que cette insistance sur la fome nous empêche de classer la .théorie. de
McLuhan parmi les autres théories? Elle nous amène à nous poser des questions
sur la nature même de la fome et du contenu. Qu'est-ce qui les différencie? Voilà
des questions qui seront abordées dans le chapitre 4.

Pour accepter la thèse de McLuhan, il faut Bgalement revoir notre définition
de l'être humain. Ce dernier est4 vraiment si vulnérable face aux modes de pensée
imposés par la forme des medias? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 5
qui porte sur la conception ontologique de McLuhan.

CHAPITRE 4

POSITIONNEMENT DE LA «THEORIE» DE MCLUHAN

La plupart des auteurs s'entendent pour dire que Marshall McLuhan se situe
en marge des courants dominants des études en communication publique. Dans un
article intitulé .La recherche en communication depuis Lazarsfeld., Elihu Katz
(1989) classe McLuhan en retrait des autres courants de recherche. Katz le situe à
la tête de ce qu'il nomme le .paradigme technologique., parce que selon Katz
<<l'agentcausal est technologique^^ chez McLuhan (Katz, 1989, p. 83).
Dans cette partie, nous allons tenter de positionner la dhéorie.69 de
McLuhan en faisant référence à deux ouvrages consacrés au classement des
théories en communication: Theories of Human Communication de Stephen W.
Littlejohn (1992) et Une introduction à la communication de Danielle Charron
(1991).

4.1 Les dimensions de la communication

Chaque modèle ou théorie de la communication contient, explicitement ou
non, une définition de la communication. Dans le premier chapitre de son livre
portant sur les théories de la communication, Stephen W. Littlejohn souligne qu'un

69~ous
plaçons ici le mot utheorie. entre guillemets pour signifier que les iddes de McLuhan ne sont
pas exprimees de façon à &pondre aux critères de la science.

volume a d6jà r6pertorié 126 définitions d i f f h n t e s de la communication70
(Littlejohn, 1992, p. 6). Cette remarque met l'accent sur la complexité de ce
phénomène.
Littlejohn utilise cependant des dimensions de base qui permettent de
différencier les définitions7'. Littlejohn définit ainsi trois dimensions: le niveau
d'observation, l'intention et le jugement. Nous allons expliquer les liens que
chacune de ces dimensions entretient avec la théorie de McLuhan.

4.1.1 Première dimension: le niveau d'observation

Chaque théorie peut concevoir la communication selon divers niveaux
d'abstraction, qui vont du plus restreint au plus large. Comme définition restrictive,
Littlejohn donne l'exemple d'une définition qui porte seulement sur la transmission
de messages à travers des canaux tels que le teléphone. le télégraphe, la radio, le
courrier, etc. Nous pouvons affirmer que ce type de définition ne correspond pas à
la théorie de Marshall McLuhan. Même si son livre le plus connu a pour titre Pour
comprendre les rnédias, McLuhan donne un sens très large au mot urnedian
puisque, p a n i les 26 moyens de communication auxquels il consacre un chapitre
dans ce livre, le lecteur s'étonne de trouver le logement, la roue et les armes.

La définition que McLuhan donne a la communication devient encore plus
claire si nous observons attentivement les premières traductions du titre de
Understanding Media. L'on remarquera que, sur la couverture de la traduction
publiée en 1968 et en 1970,le mot nmddian est orthographié au singulier (Pour
comprendre les media). En anglais, ce nom invariable est le pluriel de .medium..
McLuhan employait .medium. dans son sens le plus large: dérivé du mot latin
-medius», ce mot signifie .ce qui est au milieu*.
Tout compte fait, la définition de McLuhan est beaucoup plus proche de celle
donnée par Littlejohn pour représenter un niveau très large: acommunication is the
Cette
process that links discontinuous parts of the living world one to another?.
70~ittlejohnparle du volume The Functions of Human Communication: A Theoretical Approah New
York, Holt, Rinehart & Winston, t 976.
7i Il emprunte cette cat4gorisation Frank Dance. telle qu161abor6edans un article pani en 1970: -The
"Concept"of communication^. Journal of Communication, no 20, p. 201-210.
72~ittlejohn,1992, p. 7.

définition met l'accent sur
transmis par ce lien. Elle va

notion de a h * , peu importe le contenu qui est
pair avec le slogan ale medium est le message)>.

4.1.2 Deuxibrne dimension: l'intention

Certaines définitions suggèrent qu'il y a communication si un message est
transmis intentionnellement. Dans ce type de communication, 1'6metteur doit
consciemment avoir l'intention de partager un message. D'autres auteurs ont
cependant refusé de tenir compte de la dimension de l'intentionnalité. On associe à
l'École de Palo Alto l'affirmation 4 est impossible de ne pas communiquer73.. Cette
différence dans la façon de définir la communication reflète plutôt les problèmes de
délimitation d'un objet de recherche. Certes, tout ce qui fait partie de notre
environnement peut communiquer un message si nous portons notre attention sur
sa réception plutôt que sur son émission. Dans cette optique, on peut dire que la
nature 4communique~avec l'être humain. La température, la beauté des paysages
et les couleurs peuvent provoquer chez l'homme des changements de
comportement et d'attitude. II est clair dans ce cas que la question de
I'intentionnalité ne se pose même pas. Cette vision très large de la communication
revêt un caractère artistique et poétique qui est difficilement compatible avec la
recherche en communication publique. La théorie de McLuhan se rapproche de
cette vision très large parce que cet auteur canadien s'est intéress6 à l'aspect de la
communication qui est inconscient et qui n'est pas rationnel.
On rapporte qu'un chercheur a déjà établi que 650h du sens véhiculé dans
une conversation est de nature non-verbale et que la majorité de cette proportion
est transmise inconsciemment (Knapp, 1987, p. 15). Parmi le non-verbal, on inclut
entre autres les mouvements du corps, les expressions faciales, les caractéristiques
physiques, le toucher, les intonations de la voix et la proxémique. Dans son volume
sur la communication non-verbale74, Mark L. Knapp (1987) mentionne que cette
partie de la communication a longtemps été négligée par les chercheurs. 4 t is not
my purpose here to argue the importance of the various human message systems,
but to put the non-verbal world in perspective. It is safe to Say that the study of

73~atzlawicket Beavin (1967) dans Pragmatjcs of Humn Communication.
74~ssentialsof Nonverbal Communication.

hurnan communication has far too long ignored a significant part of the process..
(Knapp, 1987, p. 16)
La citation prec6dente aurait pu être tir6e d'un texte de McLuhan. Sa
définition des médias, nous l'avons 6tabli plus tôt, regroupe tout ce qui est utilise par
l'être humain. Si nous acceptons sa definition des médias et que nous admettons
qu'une automobile et qu'un vêtement sont des mddias, nous pouvons en déduire
que le message de ces médias est non-verbal, caché et implicite. McLuhan s'est
donné la même mission>^ que Knapp, soit de mettre en perspective la
communication non-verbale, mais à une échelle différente. II a voulu en quelque
sorte étudier la communication non-verbale à l'échelle de la société, quoique le
terme de non-verbal est peut-être ici inadéquat. A 1'6chelle de la communication de
masse, le non-verbal se rattache à la forme des messages, aux moyens de
transmission. La kinésie qui a intbressé McLuhan, ce n'est pas uniquement celle
des hommes, mais celle des medias et des artefacts.

4.1.3 Troisième dimension: le jugement

Cette dernière dimension employée par Littlejohn fait référence à la notion
d'évaluation de la réussite de l'acte de communication. Est-ce qu'il y a
communication uniquement lorsque la transmission ou l'échange d'information est
réussie? Certains vont dire que oui, d'autres que non.
La réussite de la communication de masse est plus complexe à évaluer que
la communication qui se déroule entre deux personnes. Par exemple, l'évaluation
de la réussite d'une campagne publicitaire peut se mesurer de nombreuses façons.
Est-ce qu'une proportion suffisante du publicçible a Bte atteinte? Est-ce que les
personnes se rappellent spontanément d'avoir été exposées au message? Si oui,
ont-elles compris le message? Est-ce qu'elles l'interprètent selon le sens que
voulaient lui donner les concepteurs? Dans un marché où il y a surabondance
d'information et où le public est surexpos6, le seul fait de se faire remarquer est un
véritable exploit pour un produit. D'autres, les clients des agences de publicité en
premier, considèrent que la communication est r6ussie seulement si elle pousse les
consommateurs à acheter les produits.

Cette dimension est reliée à la précédente puisque l'intention est préalable à
1'6valuation. L'idée que la communication doit être rbussie implique l'utilisation de
critères. Ces critères sont définis selon les objectifs identifiés par Ii6metteur, ce qui
signifie encore ici que la communication doit être entreprise consciemment par
116metteur. McLuhan ignore également cette dimension puisqu'il s'intéresse à la
communication qui s'opère inconsciemment a travers la forme. II prétend ainsi que
.Notre attitude traditionnelle devant les médias, et qui consiste a dire qu'ils valent
ce que nous les faisons, est l'attitude typique de torpeur du retardé technologique
que nous sommes.. (McLuhan, 1993, p. 52)

4.2 Les courants dominants de la recherche sur les effets

La partie précédente nous a permis de commencer notre analyse en notant
déjà des différences importantes entre la communication telle que définie
implicitement par McLuhan et la conception qui prévaut dans la littérature
scientifique. Malgré ces différences, il reste que la théorie de McLuhan s'intéresse
aux effets des médias et qu'elle peut de cette façon être comparée aux autres
théories ou modèles de ce domaine de recherche.

C'est pourquoi, dans la partie qui suit, nous allons tenter de répondre à la
question suivante: où peut-on situer Marshall McLuhan parmi les grandes phases
de la recherche sur les effets en communication? Pour ce faire, nous allons nous
référer à Danielle Charron (1991) en employant son classement des théories de la
recherche en communication de masse's.
Dans le premier chapitre du livre Une introduction à la communication76,
Danielle Charron identifie trois périodes principales qui caractérisent les grandes
tendances de la recherche en communication de masse:

- la société de masse et le modèle du stimulus-réponse (1900-1930)
- la remise en question des effets (1930-1960)
- la redécouverte des effets (1960 a aujourd'hui)
750utre celui de Charron, plusieurs volumes &capitulant I'bvolution de la recherche sur les effets
auraient pu &tre utilisés. Celui de Charron offre toutefois un résumé succinct qui répond aux objectifs
de notre analyse.
7 6 ~ chapitre
e
a pour titre &tude des effets de masse traditionnels., (Charron, 1991. p. 17 45).

4.2.1 Les trois grandes phases

Le modèle du stimulus réponse, Bgalement ddsigne sous le nom de la abullet
theory. ou de la .seringue hypodermique. est associé à la première phase (19001930). a D e façon gherale, le modèle du stimulus-r6ponse veut qu'à tout stimulus
corresponde une réponse appropriée et pr6visible.m (Charron, 1991, p. 27) Ce
modèle a été développé a l'époque où l'on croyait à la toute-puissance des médias
en raison du succès de la propagande de la Première Guerre mondiale. Ce modèle
est caractérisé par une vision mécanique de la psychologie et trouve ses sources
dans le behaviorisme.
Des enquêtes et des sondages ont amen6 les chercheurs à remettre en
question la puissance des medias de masse. Ils ont en effet constaté que
l'entourage avait aussi un impact sur le développement des opinions d'un individu.
Ce dernier n'est pas toujours exposé directement aux messages; d'autres
personnes interviennent dans le processus de communication et filtrent ces
messages. C'est ce qu'on a nommé le utwo-step-flow comrnunication~,un modèle
faisant partie de cette seconde phase que Charron désigne comme étant d a remise
en question des effets (1930-1960). .
Cette seconde phase a donné lieu à l'élaboration d'un autre modèle
découlant d'une façon nouvelle d'aborder les médias de masse. Plutôt que de se
demander si les medias ont oui ou non une grande influence, les chercheurs ont
voulu expliquer leur grande popularité en obsewant les fonctions qu'on peut leur
attribuer. Les chercheurs ont supposé que les médias répondaient à certains
besoins du public. Autrement dit, si les modèles précédents partent du principe que
les médias utilisent les gens, le modèle du wses and gratifications,> part du
principe que ce sont plutôt les gens qui utilisent les médias. On a conclu que les
gens s'exposent aux médias pour combler différents besoins: s'informer, affirmer
son identit6, s'intégrer et interagir socialement ainsi que pour se divertir (Charron,
1991, p. 34).
Lors de la prochaine phase (1960 a aujourd'hui), la recherche s'est orientée
sur les effets à plus long terme. Le niveau d'observation est passé de celui de la
formation des opinions a celui du développement des valeurs et des gcschèrnes de
comportement a l'échelle de la société.. (Charron, 1991, p. 35). En comparant les
resultats de l'analyse de contenu des médias et les résultats des sondages

effectues auprès du public, on a remarqué qu'il y avait correspondance entre l'ordre
de priorité d6termin6 par chacun. Les sujets consider& importants par le public
sont également ceux auxquels les medias accordent le plus de temps et d'espace;
c'est ce qu'on appelle le modele de l'.agenda settingm. D'après ce modble, les
rnédias n'indiquent pas ce que I'on doit penser mais plutôt à quoi I'on doit penser.
Durant cette phase de la redécouverte des effets, la recherche s'est
également intéressée à la transmission des règles implicites de la société. On est
parvenu à la conclusion qu'une véritable socialisation s'opérait à travers les
medias, plus particulièrement par la télévision. Ce media électronique accompagne
l'enfant dans son apprentissage des normes et des valeurs de la société dans
laquelle il grandit. Plus difficile à démontrer, parce qu'elle s'insère dans un
processus qui s'échelonne sur plusieurs années, la socialisation a néanmoins fait
l'objet de plusieurs études sur les médias de masse.
C'est également au cours de cette période qu'on a mis en place la théorie de
la construction de la réalité sociale. Celle-ci suggère que non seulement les médias
identifient ce qui est important dans notre société, mais qu'ils .proposent également
certaines façons de les interpréter.. (Charron, 1991, p. 41) Cette théorie va encore
plus loin que celle de l'<<agendasettingn. Elle tient compte des diffhnces existant
entre la réalité et sa représentation dans les médias. Non seulement certains sujets
sont privilégiés, mais les médias ne peuvent qu'en présenter certains aspects à
cause des contraintes de temps et de formats.
Un autre modèle de cette troisième phase avance que les médias peuvent
être utilises par ceux qui détiennent le pouvoir et qui cherchent à exercer un
contrôle social auprès de la population. Certains événements planifiés, certaines
révélations des sources officielles seraient davantage couverts par les journaux, la
radio et la télévision. Cette orchestration médiatique permettrait dans certains cas
aux gens haut placés de manipuler le public à leur avantage.

4.2.2 Parallèles avec la théorie de McLuhan
Après avoir résume l'évolution de la recherche sur les effets des medias de
masse, notre tâche consiste à rattacher ces phases aux idées de Marshall
McLuhan. En employant comme critère les periodes délimitant les phases telles que

definies par Danielle Charron et en acceptant que c'est dans The Gutenberg Galaxy
que la .ithéorb mcluhanienne s'est fait connaitre, nous sommes amenés B placer
McLuhan dans la troisième phase, soit celle de la red6couverte des effets (1960 à
aujourd'hui). En fait, puisque le livre The Gutenberg Galaxy a été publié pour la
première fois en 1962, McLuhan se situerait au tout debut de cette phase.
Cependant, la chronologie ne nous permet pas B elle seule de classer McLuhan de
façon définitive car, comme nous l'avons mentionne plus tôt, on le place
généralement en marge des courants dominants. C'est d'ailleurs pour cette raison
qu'il est absolument nécessaire de décortiquer les BIBments de sa 4héorieu.
Nous avons établi en introduction que McLuhan s'intéresse aux effets des
médias. II est important de préciser que McLuhan parle des effets à long terme et
non des effets à court terme comme les changements d'opinion. Sa .théorie.
s'applique elle aussi aux (<schèmesde comportement à l'échelle de la société. que
Charron a associés aux modèles de la redécouverte des effets. L'extrait suivant en
fait foi: ((Ce n'est pas au niveau des idées et des concepts que la technologie a ses
effets; ce sont les rapports des sens et des modéles de perception qu'elle change
petit a petit et sans rencontrer la moindre résistance. (McLuhan, 1993, p. 53) En
parlant des ((rapports des sens et des modéles de perception^, McLuhan se situe
lui-même parmi les chercheurs de cette troisième phase.
On remarque toutefois dans cet extrait la présence d'un paradoxe qui
explique en grande partie pourquoi il est difficile de dasser. et de positionner^
McLuhan parmi les courants dominants. En avançant que ce n'est pas au niveau
des idées et du contenu que les medias ont un effet, McLuhan remet sérieusement
en question le pouvoir des medias tel qu'associe à la propagande par exemple.
Toutefois, il termine en disant que les médias entraînent bel et bien des effets et ce,
.sans rencontrer la moindre résistance>>.Ce faisant, il leur attribue un très grand
pouvoir et s'associe en quelque sorte à la premiere phase.
Bien avant nous, Paul Attallah (1989) avait effectué cette association en
disant que McLuhan .parvient à ignorer, tout comme les fonctionnalistes, l'origine et
le contexte des medias; il parvient à affirmer, comme les béhavioristes (modèle SR), le pouvoir universel et uniforme des rnBdias77.. James Carey (1981) est aussi
de cet avis: ~ H i frequent
s
focus on the direct effects of technology allowed him to be

assimilated to a behaviorist tradition78.. A I'intbrieur de son ouvrage CIarifying
McLuhan, Samuel Neill (1993) a remarqué lui aussi la présence de ce paradoxe
chez McLuhan:
a 1ronically, the butlet or transportation model is peculiarly appropriate for
McLuhan's idea that the technological structure of a medium has an effect
automatically ("willy-nillyn) on the humain brain. It was this idea of the
automatic irresistible impact that caused workers in the field of
communications to categorize McLuhan as a technological deteninist..
(Neill, 1993, p. 56)

Nous avons vu dans notre résumé du texte de Danielle Charron que le
paradigme de la premiere phase avait été développé en constatant l'efficacité de la
propagande durant la Première Guerre. Tout comme les chercheurs de cette
époque qui ont noté que les medias permettaient aux dirigeants d'obtenir l'appui de
leurs concitoyens, Marshall McLuhan a attribué aux médias un rôle important dans
la montée du nationalisme: d'action et les effets de la typographie relient donc
étroitement entre elles l'ex-pression ou ex-tension de l'expérience intérieure
personnelle et l'accumulation du sentiment national collectif, au fur et à mesure que
cette nouvelle technologie unifie la langue vulgaire, la rend visible et la centralise.^^
(McLuhan, 1967, p. 289) 11 note à plusieurs reprises l'impuissance de la masse à
s'immuniser contre les effets des médias, comme dans l'exemple qui suit: C e s t
cette étreinte incessante de notre propre technologie qui nous jette comme Narcisse
dans un état de torpeur et d'inconscience devant ces images de nous. En nous
soumettant sans relâche aux technologies, nous en devenons des
servornécanismes.~~
(McLuhan, 1993, p. 92)

Ce qui différencie Marshall McLuhan des chercheurs qui ont marqué cette
première phase, tel que Harold Lasswell, c'est que McLuhan semble accorder peu
d'importance au contenu. II en parle comme étant un élément secondaire: .Le
"contenu" d'un médium, en effet, peut être compare au savoureux morceau de
bifteck que le cambrioleur offre au chien de garde de l'esprit pour endormir son
attention.. (McLuhan, 1993, p. 52) Lorsque McLuhan discute de la puissance des
médias, il ne fait pas du tout allusion à leur capacité de provoquer des changements
d'opinion et ne parle pas des intentions de vote des électeurs. Dans ce sens,
McLuhan trouve davantage sa place chez les chercheurs de la deuxième phase.
D'ailleurs, rappelons que la première version de Pour comprendre les médias a été

redig6e vers la fin de cette seconde phase. Le peu d'importance que Marshall
McLuhan semblait accorder au contenu explique pourquoi il est difficile de le
classer parmi les autres courants. Malgré tout, une fois que I'on a reconnu
l'existence de cette dichotomisation entre contenant et contenu, il est possible
d'identifier les caractéristiques que partagent la athéorie~de McLuhan et les
modèles de chacune des trois phases, comme nous venons de le démontrer.

4.3 L'approche amicro» et l'approche nmacro»

Si nous revenons à l'ouvrage de Littlejohn, Theories of Human
Communication, nous pouvons constater que cet auteur a lui-même tenté de classer
la théorie de Marshall McLuhan. On retrouve dans ce volume un chapitre sur les
théories qui accordent une place particulière aux médias79. Littlejohn a classé
McLuhan dans cette categorie. Littlejohn a aussi noté que la théorie de McLuhan
peut difficilement être associée à d'autres théories. .McLuhan is in a world apart.
His theory is not only unorthodox but also is rarely classified with other theories of a
certain genre.), (Littlejohn, 1992, p. 371) Littiejohn explique que la theorie de
McLuhan n'en est pas vraiment une en réalité, qu'elle constitue plutôt un traitement
artistique, historique et litteraire (ce qui va de pair avec Neill qui propose que
McLuhan est un artiste). Littlejohn classe néanmoins McLuhan comme étant un
critique de la société de masse parce que, selon lui, sa theorie ne peut être évaluée
selon les critères de la science. Ainsi, en plus de partager certains postulats des
paradigmes dominants, McLuhan peut être associé aux auteurs critiques.
Littlejohn regroupe lnnis et McLuhan dans la categorie -Media content and
structure)^. (Littlejohn, 1992, p. 343) 11 place cette categorie au centre d'un schéma
qui a été reproduit à la page suivante. En observant ce schéma, on remarque que
McLuhan est positionné au centre de deux axes. L'axe horizontal oppose d'une part
les structures que I'on retrouve à l'échelle de la société et d'autre part les individus
qui forment les audiences. L'axe vertical divise les théories en deux autres groupes,
selon qu'elles s'intéressent à la diffusion ou a la réception des messages de la
communication de masse.
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Lorsque Littlejohn présente son modèle. il définit deux types de theories de la
communication de masse. (Littlejohn, 1992, p. 342) La première catégorie désigne
les théories de types ttmacro~a,c'est-à-dire celles qui s'intéressent aux influences
exercées par les structures sociales sur les m6dias. On parle ici des liens
qu'entretiennent la politique, l'économie, I'6ducation et la religion avec les médias.
L'autre catégorie concerne les theories qui portent sur les rapports entre les médias
et les individus ou les groupes d'individus. Ces théories forment le côté qmicro. de
la communication de masse.
En plaçant Marshall McLuhan au centre de ces deux catégories, Littlejohn
propose de cette façon que la théorie du professeur canadien porte à la fois sur
et I'aspect ~macromde la communication de masse. Les deux
I'aspect <<micro>>
aspects <<micro>)
et ctmacro>>se retrouvent de même dans un commentaire que
Valerio Fuenzalida a formulé à propos de McLuhan: (~Likewise,the macrocultural
conceptualisation of McLuhan was problematic: while it went beyond individualisrn,
it none the less depended on a naive technicist optimism.. (Fuenzalida, 1992,
p. 145)
Encore ici, nous pouvons affirmer qu'il demeure plutôt difficile de situer
McLuhan dans l'un ou l'autre des deux types de théories. D'autant plus que la
confusion se manifeste également I l'intérieur de la littérature. Dans sa
rétrospective de l'année 1980, l'encyclopédie Universalis dresse un portrait de
McLuhan en le désignant comme étant un sociologue: <<L'importanceaccordée aux
médias dans la détermination des psychismes individuels et dans celle de
I'organisation sociale devait très naturellement conduire le sociologue vers
l'examen des caractéristiques intrinsèques de ces diverses techniques.)) (Balle,
1981, p. 568) L'emploi du terme sociologue^> pourrait nous laisser croire que
McLuhan s'intéresse davantage au caractère <<macre>* de la communication. Or, le
passage précédent rédigé par Francis Balle fait également allusion à I'aspect
umicroa puisqu'on y parle de .la détermination des psychismes individuels. (en
plus de celle de ~4organisationsociale+
D'autres auteurs ont justement reproché à McLuhan de négliger l'importance
de l'influence des institutions sur les médias et de ne s'intéresser qu'au niveau
wnicro.80. James Carey a écrit en 1967 que c'était la principale différence entre
8 0 ~ o i rentre autres AnaIlah. 1989, p. 289; Martin, 1991 p. 77; Stevenson. 1995, p. 126.

Harold lnnis et Marshall McLuhan. Graeme Patterson (1990), professeur d'histoire à
I'Universit6 de Toronto, a répondu à Carey sur ce sujet dans un ouvrage qu'il a
consacré à la perspective historique de McLuhan et de InnisV Patterson prétend
que le fosse tracé par Carey entre les deux penseurs canadiens n'est pas aussi
profond qu'on pourrait le croire. Patterson avance que Innis, en plus d'avoir observé
comment les dirigeants de chaque civilisation ont utilisé les medias pour conserver
un monopole sur le savoir, s'est également penché sur la façon dont les médias
altèrent le mode de perception des individus. Patterson fait implicitement référence
aux biais provoques par les médias sur le temps et l'espace, tel qu'avancé par lnnis
dans The Bias d communication ( 1 964).
Patterson justifie aussi son affirmation en disant que McLuhan a accordé
davantage de place aux institutions que Carey ne le pense, surtout dans la seconde
partie de Pour comprendre les medias (1993) et dans le livre Take Today: The
Executive as Dropout (1972). Cette opinion est partagée par Jean Mercier,
professeur au département de science politique de l'université Laval. Dans une
communication livrée lors du Congrès biennal international d'études canadiennes,
Jean Mercier (1989) a affirmé que CeUn des aspects les plus méconnus de l'œuvre
de McLuhan est son intérêt pour les questions administratives et
organisationnel les.^ (Mercier, 1989, p. 7) Jean Mercier a rédigé un mémoire intitulé
McLuhan et la politique (1974) et il a lui-même interviewé le célèbre professeur
canadien? Mercier a expliqué lors de sa communication que McLuhan s'est
penché sur les faiblesses des méthodes d'administration centralisées et
bureaucratiques. Pour McLuhan, la remise en question des structures pyramidales
et de la centralisation était nécessaire dans une société sans cesse modifiée par le
flux d'information.
Dans le même esprit, Graeme Patterson a poursuivi sa réplique à Carey en
faisant valoir que lnnis et McLuhan ont placé la structure sociale au coeur de leurs
préoccupations en s'intéressant au langage. Patterson fait référence à
l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a explique que la structure du langage est
parallèle à celle de l'organisation sociale de base. Selon Patterson, tilt is difficult to
imagine anything more central to the thought of both lnnis and McLuhan than
language, the technology that lay behind both writing and printing.. (Patterson,
1990, p. 37)
History and Communications: Harold hnis, MarshailMcLuhan, the inlerpretationof History.
82~ntrevuepubMe dans Forces, no 22, Montr4al. p. 5-25, 1973.

En argumentant de la sorte, Patterson lance un debat qui fait appel au
jugement de chacun et qui invite à chercher les nuances dans les discours de lnnis
et de McLuhan. On peut interpréter différemment les textes de ces deux penseurs
torontois et un mémoire en entier pourrait être consacré à ce problème. Et qu'est-ce
qui fait partie du domaine <macron? Est-il possible de regrouper la culture et les
institutions en les opposant au public, comme le fait Littlejohn? (voir son schéma)
Nous répondrons indirectement à ces questions dans le prochain chapitre en
portant notre attention sur le concept de culture. Pour l'instant, nos réflexions nous
amènent malgré tout à partager l'avis de Littlejohn, Mercier et Patterson; trois
auteurs qui classent McLuhan à la fois parmi le groupe <tmacrom et le groupe
micro^^. McLuhan place la forme des médias au coeur de la société à l'échelle
<tmacro>,,une forme qui intervient sur les modes de pensée de chaque personne à
l'échelle cemicro,*.

4.4 Conclusion
Au cours de ce chapitre, Nous avons tout d'abord identifie, à l'aide du volume
de Littlejohn, trois dimensions qui se rattachent aux définitions de la communication.
Ces dimensions nous ont donné l'occasion de caractériser la <<théorie>,de
McLuhan. Ainsi, nous avons constaté que sa théorie considère la communication
dans son sens le plus large et qu'elle ne suppose pas que l'intentionnalité et
l'efficacité sont conditionnelles a sa manifestation.

En utilisant par la suite le classement de Danielle Charron, nous avons noté
que les années où l'on a lancé les livres qui ont popularisé McLuhan, The
Gutenberg Galaxyet Understanding Media correspondent a la phase de la remise
en question. De plus, nous avons souligné que les principaux éléments de cette
troisième phase caractérisent la théorie de McLuhan: il s'intéresse aux effets à plus
long terme, il effleure la question de la socialisation et de la construction de la
réalité sociale en se penchant sur les modes de perception.
Notre réflexion nous a aussi permis d'établir des parallèles avec le modèle
du stilmulus-réponse puisque McLuhan considère les médias comme étant très
puissants. II attribue cependant cette puissance à la forme des médias. Son attitude
vis-à-vis le contenu nous amène a croire qu'il partage aussi certaines
préoccupations avec les chercheurs de la deuxième phase. Tout comme ces

derniers, McLuhan remet en question la capacité des messages médiatiques à
orienter les opinions du public. Les changements qu'il observe sont plutôt d'ordre
culturel, au niveau des manières de penser, de sentir et d'agir.
En fait, Marshall McLuhan semble à la fois partager des points communs et
des différences avec les trois groupes, en plus d'être associe simultanément aux
auteurs critiques et aux approches œmacron et .micro>¶. Cette position résulte en
grande partie de son insistance sur la forme, une particularité qui fait en sorte que
sa théorie s'oppose à certains éléments de chacun des paradigmes en plus d'en
supporter simultanément d'autres éléments.
Graeme Patterson reconnaît que cette distinction caractérise McLuhan et
and McLuhan perhaps had rnost in common was an uncornmon
Innis: ~ W h a lnnis
t
ability to perceive structure, to distinguish form and content, and to observe one form
in relation to other forms.)¶ (Patterson, 1990, p. 38) À première vue évidente, cette
distinction entre le contenant et le contenu mérite une réflexion plus approfondie, en
outre parce que le point de vue de McLuhan sur cette question a évolué avec le
temps. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder ce problème en nous
penchant sur la conception de l'être humain telle que définie par McLuhan à travers
sa théorie. Cette autre analyse va compléter notre tentative de positionnement
amorcée dans le présent chapitre. Elle nous permettra à nouveau d'approfondir la
métaphore <<themedium is the message..

CHAPITRE 5

SA CONCEPTION DE L'ÊTRE HUMAIN:
UN ANIMAL CULTUREL

Toutes les théories relevant des sciences sociales, que ce soit en
communication ou dans d'autres domaines, se basent sur une conception
spécifique de I'être humain. C'est ce que nous désignons comme étant l'élément
ontologique d'une théorie. Ainsi, pour chaque modèle de la communication de
masse que nous avons présenté auparavant, nous aurions pu dresser un portrait de
I'homme qui lui est propre. La .théorie. (ou le modèle.) de McLuhan n'échappe
pas à cette règle et nous allons constater dans cette partie qu'elle contient elle
aussi, de façon implicite, une conception de I'être humain.

5.1

La notion anthropologique de l'animal culturel

En lisant les livres et les textes de Marshall McLuhan, le lecteur est confronté
à une conception de I'être humain qui presente ce dernier comme étant très
vulnérable aux effets des medias et ce, indépendamment de sa volonté. La
conception de I'homme présentée par McLuhan se rapproche de celle du modèle
du stimulus-réponse. Même si nous avons remarque que McLuhan partage certains
points avec le modèle du uses and gratifications, il n'en demeure pas moins qu'il ne
partage pas la conception ontologique de celui-ci. Ce modèle de la période de la
remise en question des effets présente le récepteur comme étant un être en mesure

de reconnaître et d'identifier ses besoins; il n'apparaît pas comme étant une victime
des médias mais bien un utilisateur de ceux-ci.
McLuhan prétend, notamment dans La Galaxie Gutenberg et dans Pour
comprendre les médias, que les médias orientent les modes de perception des
êtres humains. Selon lui, tous les medias ont ce pouvoir d'imposer à quiconque
n'est pas sur ses gardes les postulats sur lesquels ils reposent.. (McLuhan, 1993,
p. 48) II parle également de la .puissance subliminale^^ des médias (McLuhan,
1993, p. 55).
II est ici pertinent de noter que McLuhan a crée en 1953 un groupe
multidisciplinaire en compagnie de son ami Edmund Carpenter, professeur au
département d'anthropologie de l'université de Toronto. Carpenter était un allié
important pour McLuhan (Marchand, 1989, p.116). L'anthropologie a fourni à
McLuhan des éléments qui vont de pair avec sa vision de l'être humain. Les études
en anthropologie permettent de comprendre a quel point la personnalité varie selon
les cultures, sous-cultures, groupes, peuples, tribus, etc. Dans un texte datant de
193483, Marcel Mauss donne un exemple qui nous permet de comprendre comment
les techniques jugées ~maturellesb*par les membres d'une société peuvent être
remises en question par des habitudes observées chez des peuples différents:
((Des choses que nous croyons normales, a savoir l'accouchement dans la position
couchée sur le dos, ne sont pas plus normales que les autres, par exemple les
positions à quatre pattes.. (Mauss, 1966, p. 376) Mauss relate que la majorité des
femmes de I'lnde en 1934 accouchaient debout parce que l'enfant Bouddha est né
alors que sa mère se tenait droite, accrochée à une branche d'arbre.

Les exemples de ce genre sont nombreux dans la littérature. Dans initiation a
/'anthropologie, Clyde Kluckhohn (1966) raconte que chez les Indiens Navajos les
tabous d'inceste entre membres d'un même clan sont aussi sévères qu'entre frère
et soeur (Kluckhohn, 1966, p. 29). Le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss
(1961) a affiné que ces exemples de la diversité culturelle remettent en cause nos
coutumes et que nous avons le mauvais réflexe de qualifier de teprimitif. ce qui ne
se conforme pas à nos propres normes (Lévi-Strauss, 1961, p. 20). Ces études sur
la diversité culturelle nous rappellent que l'être humain est dépendant du contexte
culturel dans lequel il grandit.

8 3 a ~ e stechniques du corps..

La théorie de McLuhan va de pair avec l'anthropologie parce que cette
dernière suggère que la personnalité de I'être humain est en grande partie
déterminée par la culture. On accepte g6n6ralement dans la littérature la présence
de cette dépendance. Toutefois, l'ethnocentrisme nous amène à oublier à quel point
cette dépendance est intense. C'est d'ailleurs ce qui nous frappe lorsque nous
entrons en contact avec des coutumes et des pratiques qui remettent en cause les
normes de notre culture occidentale. Même si McLuhan a porte son attention sur les
médias plutôt que sur la culture, le sens large qu'il donne au mot .media. renvoie
automatiquement à la culture. Plus précisément, i'anthropologie a donné naissance
à un coiicept qui définit bien la conception ontologique de McLuhan: celle de
l'animal culturel.

Pour comprendre et expliquer McLuhan, nous avons dans les chapitres
précédents fait référence à d'autres auteurs comme Neill et Littlejohn. Encore ici, il
est nécessaire de puiser ailleurs pour clarifier sa pensée. Les auteurs Peter Berger
et Thomas Luckmann (1996) se sont penchés sur l'évolution de I'être humain et son
passage de la nature à la culture dans le livre La construction sociale de la réalit@.
Pour ces deux auteurs, I'être humain se distingue des autres mammifères
supérieurs en raison du caractere inachevé de son organisme. L'évolution de son
cerveau a permis à l'homme de développer un langage plus complexe et par le fait
même son intelligence. Toutefois, ce gain s'est réalisé au profit d'une perte de
pouvoir de la programmation génétique. Parce que ses instincts sont beaucoup
moins orientés que ceux de l'animal, I'être humain serait plus dépendant face à la
culture,
.En fait, si on considère le sujet en termes de développement organique, on
peut dire que la période foetale chez l'être humain s'étend à peu près jusqu'à
un an après la naissance. Les développements importants de l'organisme
qui, chez I'animal, sont achevés dans le corps de la mère, prennent place
chez I'être humain après sa séparation de la matrice.,, (Berger et Luckmann,
1996, p. 70-71)
%Accepter. les prémisses de la théorie de McLuhan, c'est également adopter
la définition de I'être humain qui est celle de l'animal culturel. Nous ne pouvons être
d'accord avec lui qu'en reconnaissant le caractere inachevé de I'être humain. Si
certaines personnes réagissent négativement aux écrits de McLuhan, c'est entre
autres à cause de cette conception ontologique. On entre en conflit avec sa pensée
Wpam originalement en 1966 sous le titre de The Social Construction of Reality.

si I'on ne peut admettre cette c~faiblesse~,
cette dépendance face à la culture. La
perception de notre environnement n'est pas innée: cette perception est plutôt
orientée, influencée, modelée par les éléments culturels.
Nous avons jusqu'ici mis l'accent sur la dependance de l'être humain face à
la culture dans le but de définir la conception ontologique adoptée par McLuhan.
Cette tentative peut s'avérer vaine si I'on considère que la culture n'est qu'une
question de contenu. Ce problème nous amène à nous questionner sur la définition
de la culture.

5.2 Définition de la culture

Tout comme le mot communication^, le mot wulture~est un concept auquel
nous pouvons associer plusieurs définitions. Déjà en 1952, Kroeber et Kluckhohn
ont répertorié 164 définitions du terme dans Culture: a Critical Review of Concepts
and Definition@. Les deux auteurs les ont divisées en groupes variant selon leur
caractère descriptif, historique, normatif, psychologique, structural et génétique86.
Parmi toutes les définitions possibles associées au concept de culture, deux
groupes retiennent particulièrement notre attention: le groupe descriptif et le groupe
structural.

5.2.1 Le groupe descriptif

Kroeber et Kluckhohn classent dans le groupe .descriptif. les définitions qui
portent surtout sur le contenu de la culture. Une de ces ddfinitions est reconnue
comme étant fréquemment utilisée87. Elle a et4 formulée par Edward Bumett Tylor
en 1871 dans Primitve Culture:
<<Culture, or civilization ...is that complex whole which includes
knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and
habits acquired by man as a member of society88.m

85 Kroeber et Kluckhohn, 1952. p. 291.
e6voir I'introduction. p. vii et viii.
B7~roeberet Kluckhohn. 1952, p. 85.
88/bid,p. 81.

Cette définition est en fait une description de ce que l'on doit inclure dans la culture
puisquJelle met l'accent sur son contenu. Elle désigne les connaissances, les
croyances, l'art, la morale, le droit, la coutume comme faisant partie de son contenu.

5.2.2 Le groupe structural

D'autres définitions ont plutôt mis l'accent sur le caractère structural de la
culture. Ces définitions se situent a l'oppose de celles du groupe précédent.
Kroeber et Kluckhohn (1952) donnent comme exemple une définition élaborée par
Kluckhohn et Kelly en 1945:
<<Aculture is a historically derived system of explicit and implicit designs for
living, which tends to be shared by al1 or specially designated members of a
group89.n

Cette définition est encore plus large et englobe la précédente. Elle est plus
large parce qu'elle fait référence à ce qui est implicite alors que la précédente porte
surtout sur ce qui est explicite. On peut aussi remarquer que cette définition utilise le
terme adesigns. qui fait référence a l'aspect formel et organisationnel de la culture,
bref, à son aspect structural.
D'ailleurs, Kroeber et Kluckhohn ont aussi misé sur cet aspect structural
lorsqu'ils ont formulé leur propre définition. En fait, en rédigeant leur ouvrage sur la
culture, ces deux auteurs voulaient formuler une définition jugée comme étant la
plus complète possible et ce, à la lumière de la synthèse des autres définitions.
Néanmoins, ils admettent qu'une définition plus large ne peut être complète et que
les autres définitions, en mettant I'accent sur un aspect particulier de la culture, ont
également leur raison d'être. Leur propre définition se lit donc comme suit:

culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior
acquired and transmitted by syrnbols, constituting the distinctive achievement
of hurnan groups, including their imbodiments in artifacts; the essentially core
of culture consists of traditionnal (Le. historically derived and selected) ideas
and especially their attached values: culture systems, may, on the one hand,
be considered as products of action, on the other as conditioning elements of
further actiongo. »

89~roeberet Kluckhohn, 1952, p. 119.
90/bid, p. 357.

Encore une fois, cette analyse nous permet d'identifier des concepts que
nous pouvons rattacher à la théorie de McLuhan. En effet, nous croyons que cette
définition de Kroeber et Kluckhohn se rapproche de celle que McLuhan donnerait à
la culture. D'abord parce que cette définition met à l'avant-plan les .patterns., un
terme qui s'apparente à celui de adesigns. que l'on retrouve dans la première
définition de Kluckhohn. P a n i ces «pattems:~,Kroeber et Kluckhohn reconnaissent
toutefois que les idées occupent une place essentielle et ils en font mention dans la
seconde partie de leur définition. Cela étant dit, il n'en demeure pas moins qu'ils
considèrent ces idées comme faisant partie des .patterns>*. En second lieu, cette
définition reconnaît que ces ttpattems. sont présents dans les artefacts. Cette
mention est encore plus pertinente que la précédente en ce qui concerne notre
parallèle avec McLuhan. Certains pourraient d'ailleurs reprocher au professeur
canadien de n'avoir consacre son étude qu'aux .patterns. transmis par les
artefacts et d'avoir négligé les idées: ce qui l'a amené à inclure dans sa définition
de m i é d i a ~les
~ vêtements et l'automobile.
En présentant leur définition, Kroeber et Kluckhohn affirment qu'au fil des
années le caractère structural a pris davantage de place dans la recherche et ils
annoncent que cette tendance se poursuivra dans le futur. .We suspect that a
dynamic and generalized conceptual model in the area of culture will develop
largely as a result of further investigation of cultural f o n s and individual variability..
Ils ajoutent: *The study of cultural structures, as opposed to content, has progressed
markedly during the last generation.,) (Kroeber et Kluckhohn, 1952, p. 358) 11
semble que Kroeber et Kluckhohn aient eu raison, comme en fait foi cette autre
définition fréquemment citée qui a été formulée par Guy Rocher en 1969:
.Nous inspirant de la définition de Tylor et de plusieurs autres, nous
pourrions définir la culture comme étant un ensemble lié de manières de
penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et
partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois
objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité
particulière et distincte.. (Rocher, 1975, p. 88)

De ~ ~ c o n n a i s s a n c e snous
~ , sommes passé aux c de si ans^, puis aux
-patterns. pour finalement parler des ttmanieres>s. Des manières non seulement de
penser et d'agir, mais aussi de sentir. La définition de Rocher est encore plus large
et elle permet d'inclure les différentes techniques du corps qui ont été r4pertoriees
en anthropologie sociale et dont nous avons donne quelques exemples au début
de ce chapitre. Rocher note qu'il a emprunté la formule manières de penser, de

sentir et d'agir. a Durkheim et que cette formule .est plus synthétique et aussi plus
générale que l'énumération de Tylor.. (Rocher, 1975, p. 88)

5.2.3 La manière est le message

En parlant de manières., cette définition explique en partie la signification
du slogan <<themedium is the message., McLuhan aurait pu dire d a manière est le
message.. Nous pouvons faire la synthèse de notre raisonnement de la façon
suivante: McLuhan croit que la culture détermine largement le mode de vie d'un être
humain puisque ce dernier est inachevé et que sa période foetale est prolongée. Le
jeune enfant n'est pas seulement apte à assimiler des conte nus^^ culturels: selon
la perspective mcluhanienne, il acquiert également des ~tmanieres~~
d'organiser sa
pensée par l'entremise des artefacts, des manières de sentir et de percevoir qui
s'apparentent au mode de fonctionnement des sens. Dans un chapitre précédent,
nous avons établi que c'est en différenciant le contenu de la forme que McLuhan
s'est placé en marge des courants dominants. Or, la définition que McLuhan donne
au contenu s'est modifiée au même rythme que son approche globale. Rappelons
que dans notre chapitre sur les .divers. McLuhan, nous avons suggéré qu'il a
développé une approche structuraliste qui s'oppose au déterminisme technique
dont ont l'accuse si souvent.
En fait, son slogan d e médium est le message. ne signifie pas uniquement
que la forme est plus importante que le contenu, mais que le contenu est lui-même
une forme. II est une forme, tout comme, selon la définition de Rocher, les idées et
les valeurs sont des composantes d'un ensemble plus vaste qu'il nomme
.manières de penser.. Dans Pour comprendre les médias, McLuhan propose que:

~L'effetdu medium est puissant et intense parce qu'on lui donne un autre
médium comme "contenu". Le contenu d'un film est un roman, une pièce ou
un opéra. Et l'effet du film n'a rien à avoir avec son contenu. Le "contenu" de
l'écriture ou de l'imprimerie, c'est la parole; or le lecteur ne porte à peu près
pas attention a l'imprime ou à la parole.. (McLuhan, 1993, p. 52)91
91Notons que McLuhan a modifié sa définition au cours de sa cambre. II a plus tard explique que le
contenu d'un poéme ou d'un médium est son lecteur, ou son utilisateur. aThe user is always the
content, at least in the traditional Aristotelean view that the 'cognitive agent itself becomes and is the
thing known.'~(Citation datant de 1975, McLuhan et Zingrone, 1995, p. 281). Derrick de Kerchove a
précisé ce que McLuhan voulait dire:uWhat he meant was not that the reader projects his biases on the
meanings he construes from the text, but that a poern provides the reader with an environment of
stimuli which shape and reorder his percepti0ns.n (de Kerchove, 1981, p. 9)

Derrière ce raisonnement se cache une perspective Bvolutive qui suggère que le
media w l t i m e ~serait celui qui contiendrait tous les autres.

5.3 Perspective Bvolutive
Au cours de notre deuxième chapitre, nous avons expliqué que McLuhan
considère les medias comme étant des prolongements de l'homme. Ce faisant,
nous avons constaté que McLuhan a abordé la question de l'évolution des médias
en comparant celle-ci a l'évolution biologique. Chaque nouveau rnédia, chaque
nouvelle invention est une étape de la reproduction du corps humain et de ses
facultés: du silex, à la roue, de la mécanique à l'électricité pour aboutir finalement à
la simulation de la conscience. L'idée que le contenu d'un médium est toujours un
autre médium se rattache de la même façon à l'évolution biologique. C'est de cet
aspect que nous allons traiter dans cette partie.

On pourrait croire ici qu'en faisant référence à l'évolution nous avons
4nterpreté>>la théorie de McLuhan. Nous sommes conscient d'avoir essayé de
clarifier sa position en la rendant plus implicite. Toutefois, nos lectures nous
confirment que cette évolution des medias est bel et bien présente dans son
discours et qu'elle ne relève pas ainsi d'une interprétation. La preuve, c'est que
McLuhan a fait allusion à la biologie dans le cinquième chapitre de Pour
comprendre les médias qui a pour titre .L'énergie hybrideaa: .Parce qu'ils sont des
prolongements de nous-mêmes, l'interaction et l'évolution de ces médias
dépendent de nous. Le fait qu'ils agissent les uns sur les autres et engendrent une
nouvelle progéniture a toujours été une source d'étonnement.. (McLuhan, 1993,

P* 96)
Cette évolution des médias peut aussi être rattachée à des notions provenant
de la linguistique et du structuralisme. Le vulgarisateur scientifique Hubert Reeves
(1986) utilise le langage comme une métaphore afin d'expliquer comment ont
évolue les connaissances scientifiquesgz. A la base, il place les lettres de l'alphabet.
Celles-ci sont regroupées et forment à un étage supérieur des mots. Ces mots à leur
tour sont regroupés et forment à un autre étage des phrases. Des phrases, on passe
aux paragraphes, puis aux chapitres, puis aux livres, et ainsi de suite vers des
9 2 ~ a n sL'heure de s'enivrer: L'univen a-1-il un sens?, (Reeves, 1986, p. 550).

ensembles de plus en plus complexes. À chaque niveau, les éléments des niveaux
inférieurs sont présents. Par cons6quent1 un observateur peut regarder un livre et
dire qu'il est en prdsence de lettres et on ne pourra le contredire.
Reeves montre que l'évolution de la nature a pris la même direction. A la
base de la pyramide de la nature, il place les quarks et les électrons. Ceux-ci se
sont assembles pour former des nucléons. Viennent ensuite les atomes, les
molécules simples, les bio-molécules, les cellules et les organismes. Les échelons
qui viennent avant ou après ceux que nous venons d1énum8rerrestent encore a
déterminer. Pour poursuivre notre analogie, nous pouvons dire qu'un observateur
peut regarder un organisme, comme un être humain par exemple, et dire qu'il est en
présence d'atomes et on ne pourra le contredire à nouveau. Cette vision
matérialiste néglige cependant l'importance des relations entretenues par les
atomes et la façon dont ils se sont regroupés pour former des étages supérieurs. La
même chose est vraie pour notre observateur précédent qui ne voyait que les lettres
du livre: bien que juste, son observation l'empêche de saisir le sens qui découle de
I'organisation des lettres sous la forme de mots. En fait, l'élément de base reste
toujours le même, seul I'organisation de ces éléments en des ensembles plus
complexes vient leur donner une forme nouvelle.
Pour établir une analogie avec McLuhan, on peut dire qu'il veut attirer
l'attention sur la forme parce que, selon lui, le contenu est toujours une forme d'un
étage inférieur. C'est comme s'il s'adressait aux observateurs des exemples
précédents en leur disant que les atomes et les lettres n'ont pas de sens si on
refuse de voir comment ces composantes s'organisent en ensembles plus
complexes. Cette vision se rapproche du structuralisme, une branche de
l'anthropologie qui nous permet aussi de mieux comprendre McLuhan. D'ailleurs, le
discours structuraliste nous renvoie fréquemment des éléments théoriques que l'on
peut relier au slogan ale médium est le messager, comme en fait foi cet extrait du
.Que saisje?. que Jean Piaget (1983) a consacré au structuralisme:
....le système des structures abstraites devient solidaire d'une construction
d'ensemble jamais terminée et qui tient aux limites de la formalisation; c'està-dire, nous avons suppose, au fait qu'un contenu est toujours la forme d'un
contenu inférieur et qu'une forme est toujours un contenu pour les formes
supérieures. (Piaget, 1983,p. 121)

On retrouve aussi ce discours chez l'anthropologue Claude-Lévi Strauss:
-De la même façon, les mots du langage ou les triplets du code génétique se

combinent à leur tour en "phrases" que la vie écrit sous la forme moléculaire de
l'ADN, elle aussi véhicule d'un sens différentiel dont le message spécifie telle ou
telle protéine d'un type donné.. (Lévi-Strauss, 1971, p. 612) Cette affirmation nous
renvoie aussi à l'analogie d'Hubert Reeves dont nous avons discuté
précédemment.
La dichotomie formelcontenu touche tous les phénomènes qui s'inscrivent
dans une perspective evolutive, tant dans la science que dans le langage. Mais
qu'est-ce qu'une forme? Qu'est-ce qu'un contenu? L'anthropologue anglais Edwin
Ardener (1971) a discuté en détail de ce problbme en se penchant sur les notions
de paradigme et de syntagme dans I'appendix d'un article intitulé: .The New
Anthropology and its critics~~.
L'analyse de ces notions est pertinente dans la cadre
de notre démarche.

5.4 Syntagme et paradigme

Les notions de syntagme et de paradigme sont employées comme outils
d'analyse des faits sociaux. Associées à l'étude de la linguistique, elles forment
ensemble une dichotomie waussurienne~qui s'apparente aux oppositions entre
langue et parole et entre code et message (donc entre forme et contenu). Cette
dichotomie s'est appliquée à d'autres champs d'étude qui se sont inspirés de la
linguistique, y compris l'anthropologie. Ardener rapporte dans son texte que, a
cause de la querelle qui a oppos8 empiristes et structuralistes, on a associé
l'analyse syntagmatique aux premiers et l'analyse paradigmatique aux derniers.
Ardener croit que ce point de vue est trop étroit et qu'il existe une confusion sur la
nature de ces termes. Son argumentation nous permet d'éclaircir le sens du slogan
ale médium est le message), et du même coup l'ambiguïté qui l'accompagne.
Prenons comme base un 4vénernentm linguistique, soit la phrase suivante:
<(MarshallMcLuhan est vraiment difficile à déchiffrer.,,. La suite des mots est
énoncée en suivant I'axe syntagmatique: chaque mot est un syntagme de cette
phrase, un mot qui est placé devant ou derrière un autre syntagme. Pour chacun de
ces syntagmes ou de ces mots, on aurait pu énoncer un autre syntagme choisi
parmi les autres membres de la même {tfarnille,~ou de la même catégorie qui se
situent sur un autre axe: I'axe paradigmatique. Au lieu du mot <wraimentm par
exemple, on aurait pu choisir un autre élément du paradigme, dans ce cas-ci un

autre adverbe, tel que dellementm. La phrase n'est pas la résultante d'une simple
addition de mots, elle prend son sens sur l'axe paradigmatique à travers le rapport
entretenu par les mots. L'axe paradigmatique pourrait ainsi être associé à la
Or, la phrase est elle-même un syntagme qui
4anguw) plutôt qu'à la .parole..
s'insère dans une suite de phrases qui forment un .texte>) ou un d dis cours^^.
Chaque phrase est donc a son tour un syntagme.
Edwin Ardener affirme que des syntagmes doivent être analysés en tenant
compte de I'axe paradigmatique pour que l'on puisse établir leur mode de
fonctionnement93. Pour illustrer ce point, Ardener utilise la théorie de la relativaé
d'Einstein. II relate que le brillant physicien a établi l'existence d'une autre
dimension qui est en réalité la résultante d'une relation entre le temps et l'espace.
Ce faisant, Einstein a situe ces deux dimensions sur un plan différent qui en révèle
le fonctionnement. Le temps et I'espace sont maintenant définis selon les
paramètres d'une nouvelle théorie qui tient compte de la relation entretenue par ces
deux dimensions: la relativité. t a théorie d'Einstein montre les limites de la
physique mécanique de Newton en plaçant celle-ci dans un système plus
complexe.
De cette explication, retenons qu'il est nécessaire de changer de niveau
d'observation afin qu'une dimension se montre à nous sous la forme d'un système.
Une seule dimension, un seul sujet, peut se situer dans deux structures: ~ E v e r y
event in a syntagmatic structure is also an event in a paradigrnatic structure..
(Ardener, 1971, p. 465) Ardener voulait démontrer que c'est le niveau d'observation
un
qui détermine si un événement peut être défini comme étant un syntagme
paradigme parce qu'il est en réalité à la fois un syntagme un paradigme. Seul le
point de vue change; situé à sa surface, notre planéte nous apparaît plate. II faut
nous en éloigner comme Neil Armstrong pour la percevoir en tant que sphère (et en
tant que contenu) et même encore; on doit la contourner une fois pour en être
vraiment sûr. Une autre dimension devient dans ce cas apparente, ce qui est la
base même d'une approche structurale ou systémique, comme le suggère LéviStrauss:
.En changeant de niveau d'observation, et en considérant par deçà les faits
empiriques les relations qui les unissent il [le structuralisme] constate et
vérifie que ces relations sont plus simples et mieux intelligibles que les
choses entre lesquelles elles s'établissent et dont la nature dernière peut

rester insondable, sans que cette opacit6 provisoire ou définitive soit, comme
auparavant, un obstacle a leur interpr6tation.m (Lévi-Strauss, 1971, p. 614)
McLuhan a exprime la même idée en affirmant à GBrald E. Steam: .Les choses
échappent à l'observation; seuls les rapports entre les choses sont observables94.>>
Résumons en disant que tout élément ou énoncé est à la fois un syntagme et
un paradigme, tout comme il peut être à la fois forme et contenu. Rappelons
cependant que, d'après Ardener, c'est la structure paradigmatique qui révèle
comment un élément s'insère dans un système. La structure paradigmatique est
une organisation plus complexe qui révèle la signification d'une théorie, d'un
événement ou même d'un médium. En insistant sur la forme et sur l'hybridation des
médias, Marshall McLuhan partage l'avis d'Ardener. Ces deux auteurs, tout comme
Hubert Reeves, tracent le portrait d'une évolution où chaque niveau supérieur
contient le niveau inférieur. Cette évolution dresse le cap sur la complexité: le
système, la théorie ou le média d t i m e ~est celui ou celle qui englobe toutes les
formes précédentes. Ce raisonnement jette de la lumière sur le développement de
I'lnternet car ce média est en réalité le point de convergence de tous les autres
medias: téléphone, télévision, ordinateur, câble, etc. Cette fusion est rendue
possible gr&@ à la mise au point d'un langage commun: le code binaire. Ce code
permet de traduire les éléments de notre environnement en un seul langage, de la
même façon que tout ce que perçoivent nos sens est acheminé dans le cerveau par
le système nerveux pour être traduit en information. La dématérialisation est
d'ailleurs un thème présent dans Pour comprendre les médias, comme en fait foi
l'extrait suivant:
.En mettant notre âtre physique, par les médias électriques, a l'intérieur de
nos systèmes neiveux prolongés, nous créons une dynamique dans laquelle
toutes les technologies antérieures qui sont des simples prolongements des
mains, des pieds, des dents et des régulateurs thermiques du corps - y
compris les villes - seront traduites en systèmes d'information.. (1993, p. 108109)
En partant de l'explication donnée par Ardener, on peut appliquer l'analyse
syntagmatique et l'analyse paradigmatique à d'autres domaines. Nous avons
jusqu'ici utilisé ces deux axes pour clarifier l'insistance de McLuhan sur la forme.
Les notions de syntagme et de paradigme peuvent aussi nous permettre de réfléchir
sur d'autres représentations de notre environnement et trouver peut-être des liens

avec la théorie de McLuhan et la capacité de prédiction de celle-ci. En chimie par
exemple, l'identification des axes syntagmatiques et paradigrnatiques a été
préalable à la configuration du tableau periodique. Ce dernier n'aurait pu se
construire sans le mariage des périodes (rangées) et des familles (colonnes).
Chaque élément fait à la fois partie d'une pbriode et d'une famille. La structure, le
programme qu'est le tableau n'existerait pas et l'on ne pourrait plus, par exemple,
déterminer la masse atomique d'éléments qui ne sont pas encore découverts.
Nous allons poursuivre notre analyse en nous penchant sur l'évolution
d'autres représentations. Nous accomplirons cet exercice en sachant très bien que
son caractère épistémologique va au-delà de nos pr8occupations. Même si le lien
avec la theorie de McLuhan n'est pas direct, notre exploration permettra d'établir
des parallèles que nous jugeons pertinents compte tenu des objectifs de ce
mémoire.

Figure 2: Le solide des couleurs

5.4.1 Le solide des couleurs

La représentation des couleurs a évolué de la même façon que celle de la
nature et de la scienceg? Les tonalités ont d'abord 6té représentées sous la forme
linéaire d'un s~ectre.Cette suite correspond aux différents degrés de la tonalité
mais elle ne nous permet pas de voir comment la tonalité opère en tant que
système. Pour ce faire, nous devons passer à une autre surface qu'on appelle le
cercle ou disaue des couleurs (ces modèles et ceux qui suivent sont illustrés à la
page précédente). Grâce à cette surface bi-dimensionnelle, qui tient compte non
seulement de la tonalité mais également de la saturation (pureté), il est possible
d'établir des relations entre les couleurs et leurs complémentaires. Nous pouvons
également y situer le pourpre qui n'avait pas de place sur le spectre, une couleur
invisible à la lumière. La saturation est maximale à la périphérie et elle est nulle au
centre, endroit ou l'on retrouve le gris. Encore une fois, pour témoigner de la
saturation en tant que système, il faut construire un autre espace.
Cet autre, espace, c'est le cvlindre des couleurs. II est le résultat de l'addition
de la troisième dimension des couleurs: la brillance. Cette dimension complète les
deux précédentes et situe les divers niveaux de gris qui varient entre le blanc et le
noir. Chaque point du cercle des couleurs a un équivalent situé plus haut ou plus
bas selon que la brillance est plus forte ou plus faible.
A l'image de I'espaceltemps d'Einstein, la quatrième dimension des couleurs
résulte de la relation entre la brillance et la saturation, une relation qui s'apparente
à un jeu oscillatoire. En effet, lorsque la brillance est tres faible, il est impossible
d'obtenir une couleur qui paraisse aussi saturée que lorsque la brillance est
moyenne. II en est de même lorsque la brillance est tres forte: une couleur devient
de moins en moins riche perceptiblement à mesure que la brillance s'élève audessus de la moyenne. Assemblées dans un nouvel espace, les couleurs prennent
place dans le cône des couleurs qui est en fait un solide formé de deux cônes joints
par la même base. Ce dernier modèle se rapproche davantage d'une sphère et,
bien qu'il soit assez complet, il ne tient pas compte de l'opacité, de l'aspect
métallique et de bien d'autres dimension difficiles à d6crire. Notons aussi que
95~ettepartie a &té rédigée l'aide de: Parent, Guy (1988). La sensation, notes du cours Psychologie
de la perception, Sainte-Foy: École de psychologie de 11Univenit6Laval.

chaque figure ou solide se retrouve
sup6rieure.

5.4.2

l'intérieur du solide de la dimension

Les modèles de la communication et le determinisrne

A la lumière de ces réflexions, un retour sur l'évolution des modèles des
effets de la communication de masse s'impose. Le premier modèle du stimulusréponse, représenté par le modèle de Shannon-Weaver, est linéaire et représente
une communication à sens unique. Le two-step flow ajoute la dimension sociale: la
relation médidindividu est toujours présente mais elle est filtrée, détournée ou
amplifiée par un leader d'opinion qui intervient dans le champ social. Le troisième
modèle apporte une autre dimension ignorée par les deux précédents: celle des
besoins des individus. Le uses and gratifications est néanmoins un modèle linaire,
à la différence qu'il inverse la relation observée dans le premier modèle.
Le quatrième modèle, soit celui de l'agenda setting, est celui qui a modifié le
plus 4'espace~~
de la communication publique. La correspondance entre les
priorités des médias et celles exprimees par le public a amené les premiers
chercheurs à attribuer aux médias un pouvoir déterminant. Ce pouvoir a d'abord été
représente à travers une relation linéaire qui s'apparente au modèle du stimulusréponse, a la différence que la réponse n'est pas la même. Par la suite, d'autres
études ont amené les chercheurs à se questionner sur la pertinence de cette
supposée relation causale. On a admis que si les medias ont pour mandat de
refléter les préoccupations des gens, il est normal qu'il y ait correspondance entre
leurs agendas. Est-ce que les préoccupations des gens déterminent celles des
médias ou est-ce l'inverse? Encore une fois, le dilemme prend la forme de celui de
l'œuf et de la poule96.
Parallèlement, se développe une théorie canadienne. des rnédias dont
l'élaboration débute avec les travaux de Harold Innis. Comme Einstein, lnnis se
penche sur la relation entretenue entre le temps et l'espace. Marshall McLuhan va
encore plus loin en misant sur la forme. Le rapport entre les médias et les sens est
celui qui a principalement intéresse McLuhan. II a aborde la question du dialogue

96 Pour poursuivre notre analogie avec la couleur, disons qu'aprés le cylindre apparaît le cbne: la

spirale du silence.

entre nature et culture. Sa thborie passe elle aussi d'une relation lindaire
(déterminisme) à une vision structurale.
En affirmant que les médias sont des extensions de nous-mêmes, Marshall
McLuhan reconnaît que I'être humain joue un rôle dans la détermination des
médias et s'6loigne du d6teninisrne technique. D'ailleurs, rappelons que dans
Laws of Media, McLuhan a affirmé que: .The ground of any technology or artefact is
both the situation that give rise to it and the whole environment (medium) of services
and disservices that it brings into play.. (McLuhan et McLuhan, 1988, p. 5) Le but
n'est pas de savoir quoi détermine quoi mais de montrer qu'il y a un dialogue entre
les médias et I'être humain, entre la culture et I'être humain, et que la signification
de cet acte de communication se situe au centre de ce dialogue. La définition que
Kroeber et Kluckhohn donnent à la culture reconnaît la présence de ce dialogue:
<culturesystems, may, on the one hand, be considered as products of action, on the
other as conditioning elements of further action.. (Kroeber et Kluckhohn, 1952,
p. 357)
Edgar Morin (1979) a consacré un livre à l'étude de cette question. En
rédigeant Le paradigme perdu: la nature humaine, Morin voulait mettre fin au débat
en anthropologie opposant nature et culture. À l'endos de la couverture de ce livre,
on nous annonce que cela clé de la culture est dans notre nature et que la clé de
notre nature est dans notre culture.. Plutôt que de choisir entre l'œuf et la poule,
Edgar Morin a reconnu qu'il y avait un dialogue entre I'homme et la culture et que
chacun, a tour de rôle, provoque des changements chez l'autre, dans une
détermination mutuelle.
<daculture ne constitue pas un système auto-suffisant, puisqu'elle a besoin
d'un cerveau développé, d'un être biologiquement très évolue: en ce sens
l'homme ne se réduit pas a la culture. Mais la culture est indispensable pour
produire de l'homme, c'est-à-dire un individu hautement complexe dans une
sociét6 hautement complexe, à partir d'un bipède nu dont la tête va s'enfler
de plus en plus.. (Morin, 1979, p. 90)
Plus loin, Morin évoque avec encore plus de précision cette idée de dialogue :
«Aussi, il faut concevoir un jeu oscillatoire entre d'une part, des "demandes"
de complexité que le développement socioculturel peut faire au cerveau, et
d'autre part, une 'source" cérébrale de complexité, disposant de réserves
non-épuisées voire non-utilis6es socioculturellement, et qui peut sans cesse
s'enrichir, comme par avance, à partir de mutations heureuses.. (Morin,
1979, p. 94)

Morin reconnaît que ce dialogue entre l'homme et la culture (cette dernière
prenant la place de l'environnement dit naturel dans cette évolution qui se poursuit)
a permis à l'homme d'évoluer de generation en gendration. Morin explique que
cette lente évolution résultant du dialogue entre la nature et l'homme d'une part, et
la culture et I'homme d'autre part, est devenue de plus en plus rapide en raison de
la prolongation de l'enfance. La prolongation de l'enfance rend l'être humain plus
malléable et accentue la fréquence des échanges avec la culture, la fréquence de
ces temutations heure us es^, de ces prolongements de l'homme..

La principale question demeure: est-ce que les rnédias reflètent ou
déterminent la réalité? En fait, il semble que ces deux relations sont présentes
simultanément et forment, comme dans le cas de la naturelculture et de
I1espace/temps, un «jeu oscillatoire^. Nous croyons que les médias agissent
effectivement comme un miroir et présentent une partie de la réalité, plus ou moins
déformée. Ce que I'on ne dit pas assez souvent par contre, c'est que I'on regarde ce
miroir. Aussitôt qu'on le regarde, ce miroir nous renvoie une image de nous-mêmes,
une image qui ne montre qu'un aspect de notre propre réalité. Une image qui
influence néanmoins la façon avec laquelle on se présente devant ce miroir: c'est
ainsi que la boucle se referme.

5.5 Conclusion et présentation du graphique
Nous nous sommes attardé dans ce chapitre à définir la conception
ontologique de McLuhan en faisant référence à l'anthropologie et au concept de
l'animal culturel. Ce faisant, nous avons observé que la définition de la culture a elle
aussi évolué en passant du contenu à la structure. Nous avons de plus trace un
parallèle entre l'évolution de la nature el du langage telle que représentée par
Hubert Reeves et l'évolution des médias définie par McLuhan.
Les notions de syntagme et de paradigme nous ont permis d'éclaircir la
différence entre le médium et le contenu. Nous avons rattaché ces notions a
l'évolution de la représentation de la couleur et des principaux modèles en
communication publique. II se dégage de ces comparaisons une structure globale:
un système de représentations évolue vers la complexité et chaque nouvelle étape
englobe la précédente. Une phase cruciale de cette évolution s'opère lorsque I'on
découvre la présence d'un .jeu oscillatoire. entre deux dimensions qui sont

intrinsèquement liees et qui se déterminent et s'influencent mutuellement. En
science, c'est Einstein qui a incarné cette phase. En communication: l'agenda
setting. Pour l'évolution des médias: lnnis et McLuhan. Cette étape se réalise au
moment où un système passe d'une représentation M a i r e à une représentation
multi-dimensionnelle, voire sphérique. Plus un système contient de dimensions,
plus il prend une forme sphérique. Et c'est d'ailleurs en nous appuyant sur le
concept de sphère que nous concluerons cette première partie.

5.5.1 McLuhan en images

Nous achevons notre ré-explication de McLuhan en présentant un graphique
illustrant sa théorie. Nous croyons que l'image est un instrument privilégié pour
représenter la .théorie- de cet homme qui se plaisait à communiquer à l'aide de
métaphores, notamment parce que dans notre deuxième chapitre nous avons défini
McLuhan comme étant un artiste. Ce graphique a été réalisé dans le but de rendre
McLuhan intelligible. II se présente comme étant à la fois une synthèse et un outil
pédagogique.

Cette mosa'ique comprend plusieurs points que nous avons abordes dans les
chapitres précédents. Plus pr6cis6ment, ce graphique fait référence au debut de la
première introduction de Pour comprendre les médias
après trois mille ans d'une explosion produite par des technologies,
mécaniques et fragmentaires, le monde occidental ''implose". Pendant l'âge
mécanique, nous avons prolongé nos corps dans I'espace. Aujourd'hui,
aprés plus d'un siècle de technologie de I'électricité, c'est notre système
nerveux lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l'ensemble du
globe, abolissant ainsi I'espace et le temps, du moins en ce qui concerne
notre planète. Nous approchons rapidement de la phase finale des
prolongements de l'homme: la simulation technologique de la conscience.^^
(McLuhan, 1993, p. 31)

Cette citation est représentée sous la forme d'une sphère parce qu'elle inclut
une explosion, un point de renversement, et une implosion. Elle fait aussi référence
aux deux étapes ttmecaniqueiorganique~développées par Mumford. À l'extrêmegauche, nous avons placé le monde de l'homme tribal parce qu'il utilise tous ses
sens. II n'est pas un individu spécialisd: il combine la science, l'art et le
divertissement a travers le mythe. Sa pensée ne peut se détacher de lui-même
parce qu'elle s'exprime par l'oralité. Le savoir est emprisonné dans la mémoire
collective.

La typographie vient briser cette harmonie en séparant le son de la voix et les
mots. La civilisation occidentale explose à ce moment: la segmentation et la
spécialisation sont des conséquences de I'organisation linéaire imposée par le livre
et l'imprimerie. Tant dans la peinture, la danse, la musique, la physique ou
l'urbanisme: I'organisation linéaire domine.
La linéarité est brisée à l'équateur par le développement du télégraphe et de
l'électricité. A partir de ce moment, I'évolution de la technologie en Occident se
poursuit à droite dans le sens inverse: au lieu d'exploser, nous implosons. Les
genres se confondent: les images et les mots se rencontrent a nouveau.

On retrouve aussi dans cette image la métaphore des médias en tant que
prolongements de l'homme. En ce qui concerne les sens, le graphique montre que
nous sommes passés de l'oreille a I'œil, puis de I'œil à l'oreille. En même temps
que le langage, la technologie aurait évolué de la façon suivante: la main prend une
pierre, un élément de l'environnement encore plus dur que les dents, et s'en sert

pour couper et trancher de façon plus efficace. Les premiers é16rnents qui sont ainsi
prolongés sont des organes: la fourrure prolonge la peau, la lance prolonge le bras.
Puis, en se dirigeant de plus en plus vers la complexité, se sont des actions que
l'âtre humain va prolonger. Avec l'arc; l'impact du poing. Avec la roue; le
mouvement rotatif des pieds. A la prochaine Btape, l'être humain prolonge les
mécanismes de son corps. Le systbme circulatoire est reproduit sous la forme de la
navigation. Les muscles sont projetés a l'extérieur par la mécanisation. Le moteur à
vapeur, véritable coeur, propulse l'industrialisation.
Le télégraphe et le réseau électrique tissent un svstèrne nerveux qui s'étend
à l'échelle du globe. L'arrivée de l'électricité constitue un nouveau stade qui
accélère l'échange des informations. L'envoi d'un influx nerveux à travers le corps
se fait beaucoup plus rapidement qu'un mouvement musculaire. Le système
nerveux part de toute la surface du corps et se fusionne à l'intérieur de la moelle
épinière pour pénétrer dans le cerveau. Au niveau de la moelle, il y a convergence
entre tous les autres médias électroniques: le câble, la téléphonie, la télévision, la
presse électronique, Bell, Vidéotron, convergent vers un seul média: Intemet.
Les échanges sur le Web sont instantanés, à l'image des neurones à
l'intérieur du cerveau. Un échange d'information encore plus rapide que celui qui a
lieu dans le système nerveux. L'lnternet serait dans ce sens d a simulation
technologique de la consciencew La thèse de Teilhard de Chardin, avec sa
noosphère, pourrait s'intégrer dans ce schéma.

5.5.3 La sphère

Avec notre graphique, nous avons donné forme à .la sphère de McLuhan)).
De même, avec sa théorie de la relativité, Einstein a développé le concept de
l'espace courbe en s'opposant à la physique mécanique de Newton. Avec sa forme
sphérique, notre planète elle-même est la preuve que le temps et l'espace sont
étroitement reliés et s'influencent mutuellement. A l'équateur, la superficie des
fuseaux horaires est maximale. Ces fuseaux horaires partent du Pôle Sud,
explosent jusqu'a l'équateur et implosent vers le Pôle Nord. Se dressent ici deux
analogies avec la théorie de McLuhan que nous devons noter (il est nécessaire de
faire pivoter la usphère» de McLuhan sur l'axe vertical pour effectuer la
comparaison).

Tout d'abord, la température est la plus froide à chaque pole et elle est la plus
chaude à I'équateur, comme les medias les plus froids caract6risent I'homme tribal
et l'homme de l'époque électronique. Le livre, media chaud par excellence, domine
à l'équateur, période de l'industrialisation.
Deuxième analogie: McLuhan prétendait que I'homme tribal ne pouvait se
détacher de l'instant présent. La conception du temps de I'homme tribal est plutôt
cyclique et non linéaire. Même chose pour I'homme de l'époque électronique où les
médias abolissent l'espace et le temps. A chaque pôle. le temps et l'espace se
contractent: à l'endroit précis oh la terre pivote sur elle-même, quelle heure est-il? II
n'y a plus de fuseau horaire, plus d'heure, ou toutes les heures à la fois. Absence
de lumière ou de noirceur: dans les deux cas, absence de couleur.

5.5.3 Le pouvoir de prédiction

A l'intérieur de notre partie consacrée au syntagme et au paradigme, nous
avons mentionné que Edwin Ardener considérait que I'axe paradigrnatique
permettait d'expliquer et même de prédire le comportement^^ des éléments de
I'axe syntagmatique. Malgré son caractère non scientifique, nous croyons que la
dhéorie)~de McLuhan possède aussi ce pouvoir de prédiction. Pourquoi? Parce
que McLuhan a perçu la structure globale de l'évolution technologique, une
évolution qui se réalise à la suite de l'évolution biologique. L'être humain a quitté le
monde animal en acquérant une autonomie intellectuelle. Du monde de l'être
humain, il semble surgir présentement un nouvel être, technologique cette fois, qui
acquiert a son tour de plus en plus d'autonomie. Comme le mentionne Jean
Mercier, il est facile de prendre McLuhan a contre-pied lorsqu'on se penche sur ses
propositions secondairesg? Cela s'explique en raison de sa vision macroscopique.
Mais lorsque l'on étudie ses prédictions générales, que nous avons illustrées dans
notre graphique, nous sommes témoins du pouvoir de prédiction de sa théorie. Le
village global, la convergence des technologies, la demat&ialisation, le retour du
mythe, le déclin de la linéarité: voilà autant d'exemples de ce que McLuhan a perçu
en 1964,
les propositions principales de McLuhan se voient en bonne partie confirmees par les
Avénements des dix derniéres années, if en va autrement de ses propositions secondaires, dont
certaines sont carrément contredites par les faits tandis que d'autres apparaissent solides encore.#>
(Mercier, 1989, p. 10)
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CHAPITRE 6

L'envergure de l'œuvre de Marshall McLuhan et la complexité de ses écrits
font en sorte que, pour pawenir a comprendre son message, il est utile de se
tourner vers d'autres auteurs qui l'ont critiqué. Toutefois, si les textes de McLuhan
couvrent plusieurs disciplinas, il en est de même pour les nombreux articles,
chapitres et volumes qui en font l'analyse. Pour clarifier cette situation, nous
pouvons consulter un article de synthèse qui a ét6 rédigé par Robert Macmillan en
1992, Marshall McLuhan a i the Mercy of his Commentators. Cet article va nous
servir de base dans cette partie.

6.1 Marshall McLuhan à la merci de la critique

Macmillan a révisé les principaux textes traitant de McLuhan qui sont parus
entre 1961 et 1989. 11 a classé les auteurs de ces textes en deux groupes qui ne
sont pas nécessairement exclusifs: ceux qui sont favorables à McLuhan et ceux qui
lui sont défavorables. Nous avons mis en forme une grille illustrant le classement
effectué par Macmillan. Cette grille est présentée à la page suivante.

CRITIQUES DÉFAVORABLES
-Qui interprètent McLuhan d'une façon erronée:
DeMott (1966), Roszak (1969),Finkelstein (1 968),Cohen (1969),Arlen (1 969),
Burgess (1 969).
-Qui l'accusent de ne pas adopter une démarche scientifique:

Williams (1964),Hazard (1967),Halper (1969),Simon (1969),Carey (1961),
Miller (1971), Theall (1 971), Macdonald (1969),Quinton (1 969),Wagner (1967),
Kerrnode (1963),Rosenberg (1965),Ricks (1969),Duffy (1 969).

Fekete (1 978).

CRITIQUES FAVORABLES

Theall (1971), Striegel (1WB), Powers (198l),Kroker (1 984),Curtis (1981),
Levinson (1981),Marchand (1989).

Grille qui résume le classement des auteurs critiquant McLuhan, mise
en forme a partir de l'article «Marshall McLuhan at the Mercy of His
Commentators» de Robert Macmillan (1992).

On remarque que Macmillan classe les auteurs défavorables en trois
groupes: ceux qui effectuent des erreurs d'interprbtation, ceux qui se basent sur les
principes des sciences naturelles et ceux qui formulent des critiques marxistes (un
seul auteur) (Macmillan, 1992, p, 476). Macmillan considère que ces trois
catégories sont discrètes, preuve que les auteurs qui critiquent négativement
McLuhan ne forment pas un consensus général entre eux? Macmillan tire
également cette conclusion des différentes critiques positives: si on attaque
McLuhan sur des terrains différents, on ne parvient pas à s'entendre sur les aspects
de sa thèse qui méritent d'être pris au sérieux, aspects qui sont privilégiés en
fonction du domaine de recherche de celui qui le critiquegg.
Macmillan note cependant que les auteurs de ces deux groupes s'accordent
pour dire que les écrits de Marshall McLuhan sont plutôt difficiles à déchiffrer:
4egardless of the aformentioned general incoherence in both the negative and the
sympathetic assessments of McLuhan's work, common threads can be found - for
example, both unfavorable and favorable critics find McLuhan hard to pin down..
(Macmillan, 1989, p. 483) Ce manque de clarté expliquerait en partie les
problèmes d'interprétation. Macmillan note aussi que les membres de deux groupes
ont souligné la grande variété des auteurs qui ont influence McLuhan. McLuhan cite
en effet une foule d'auteurs de différentes époques et de différentes disciplines, de
Shakespeare à Murnford, une pratique qui peut dérouter le lecteur.
En analysant la grille établie d'après l'article de Macmillan, on s'aperçoit que
les critiques favorables sont les plus récentes. Macmillan parle en introduction de la
récente tendance a absoudre^^ McLuhanloo. Ce ne sont pas toutes les critiques
favorables qui glorifient McLuhan: pour la plupart, elles dénoncent certaines failles
en indiquant que ses idées peuvent néanmoins servir de base au développement
d'une théorie plus complète. En partant de cet article, il est possible de vérifier si
cette tendance s'est poursuivie depuis101. Pour ce faire, nous chercherons les
984f the reader respects the integnty of each position, general critical discoune conceming the
meaning of McLuhan's work is virtually impossible. Thus far, I suggest that the critique of McLuhan is
collectively un intelligible.^^ (Macmillan, 1989, p. 480)
9 g m ~ h e sympathetic image of McLuhan is also, in a general sense, unintelligible. (...) If the hosile critics
bring the wrong tools to the taçk, the sympathetic critics, despite the appropriate tools, fail to see the
whole picture.~(lbid,p. 483)
loouthe recent tendency to redeem McLuhan. (Ibid,p. 475)
lot ce mémoire fait r6f6rence des auteurs qui ont récemment exprime des critiques qui sont dans
l'ensemble plutôt favorables a McLuhan: Neill (1 993), Littlejohn (1992), Patterson (1990),Wolf (1 996),
Sanderson et Macdonald (1989) et Meyerowitz (1994).

indices qui pourraient indiquer qu'il y a effectivement un .retour.
savoir si l'on parle davantage de lui ou de ses théories.

de Mcluhan, à

6.2 Enquête sur le aretour» de McLuhan

Pouvons-nous effectivement parler d'un <<retour. de McLuhan? Quelques
articles se sont penchés sur cette question. Nous utiliserons ces articles comme
point de départ dans cette partie puisque, en abordant directement le sujet, ils nous
suggéreront ainsi quelques pistes que nous pourrons approfondir par la suite. Nous
résumerons ici en premier lieu les arguments avancés par les auteurs de ces
articles pour justifier leur point de vue. Nous enchainerons avec la présentation de
tableaux ou le nombre d'articles portant sur McLuhan et sa 4héorie~aa été classe
selon l'année de leur publication et ce, à l'aide de la banque de données Sociofile
et de l'index des périodiques canadiens.

6.2.1 Mise en garde

Avant de débuter, il est opportun de souligner que la tendance à récupérer
les éléments de la culture populaire des années 60 et 70 peut jouer un rôle
déterminant dans ce supposé regain d'intérêt. En effet, le cinéma, la télévision et la
musique d'aujourd'hui puisent abondamment dans cette époque ou Marshall
McLuhan a connu son apogée. Par exemple, depuis la seconde moitié d e s années
80,le réalisateur Oliver Stone a consacré la plupart de ses longs métrages à des
éléments marquants de cette période: la guerre du Viêt-nam (Platoon, Born on the
Foueh of July, Heaven and Earth), l'assassinat du président Kennedy (JFK),la vie
des Doors ou de Nixon. Dans les grilles de programmation des chaînes de
té16vision, on remarque une présence accrue des séries cultes que l'on diffuse en
reprise. La musique des années 60 et 70 est elle aussi récupérée: stations de radio
du type .nostalgie., albums hommages, compilations, etc. On a même organisé un
second Woodstock le rétro semble partout. Cette tendance a pu favoriser un retour
de McLuhan, comme l'a soulevé l'auteur Marjorie Ferguson: meo-McLuhanism
may prove a retro-fashion within the still to emerge cultural dominant of the 1990s....
(Ferguson, 1991, p. 86)

En s'intéressant à la culture populaire de cette époque, Marshall McLuhan en
vint lui-même a faire partie de cette culture. Dans sa biographie de Marshall
McLuhan, Philip Marchand explique comment McLuhan est devenu un véritabls
(tproduit)a mis en marché par deux californiens œuvrant dans le domaine des
relations publiques, soit Gerald Feigen et Howard Gossage. Après avoir rencontre
McLuhan en 1965, ceux-ci décidèrent de faire sa promotion en organisant des
conférences et des entrevues (Marchand, 1989, p. 174).

Nous constaterons également dans les pages qui suivent que la décennie
des années 60 et celle des années 90 ont certains points en commun qui ont pu
favoriser un {(retour))de McLuhan. Durant les années 60, le monde occidental a dû
faire face a la présence envahissante de la télévision et de la nouvelle génération
qui a grandi avec elle; nous nous retrouvons présentement dans une position
semblable face à I'lnternet. Le développement de ce nouveau média soulève
plusieurs débats, tant en ce qui concerne l'impact qu'il aura sur la vie économique
que sur la vie sociale. Un regain d'intérêt pour McLuhan pourrait donc s'expliquer
en partie par la présence de l'incertitude découlant de ce questionnement.

52.2.1 McLuhan is makino a corneback)>

Le quotidien The Gazette a publié le 24 mars 1997 un article ayant pour titre
.McLuhan is making a comebackn. Cette dépêche des journaux de Southam
mentionne que le McLuhan Program in Culture and Technology de l'université de
Toronto bouillonne d'activités. Le McLuhan Program a été créé en 1983 afin de
poursuivre l'œuvre de McLuhan, le premier centre fondé par McLuhan ayant cessé
ses activités au moment du décès de ce dernier. Le McLuhan Program tente
maintenant d'instaurer une 4colea~de communication canadienne en enseignant
Innis et McLuhan. L'article parle aussi de la revue Wired qui commente la venue
des nouvelles technologies et qui a fait de McLuhan son saint patron '02.

6.2.2.2 cc McLuhan est le messme))
Un autre texte publié cette fois dans Le Devoir avance également que
McLuhan est de retour. .Le retour du père de la formule "le médium est le message"
semble foudroyant. On le réédite, on le cite, on reprend ses thèses pour éclairer
notre époque confuse.)c c'est ce qu'affirmait le 28 décembre 1996 le journaliste
Antoine Robitaille. II explique cette résurrection en partie par l'arrivée de l'lnternet et
par la fin de la guerre froide. Ce dernier événement redonnerait nune nouvelle force
à cette formule poétique, évoquant une utopie: le "village global".. (Robitaille, 1996,
p. D-2). L'auteur trace de plus un parallèle entre .une anxiété commune aux
années 60 et 90, reliée au défi d'apprivoiser un nouveau mode de
comrnunication.~, une anxiété qui nous pousserait à trouver des réponses chez
McLuhan. Robitaille cite cependant Jean Paré, le rédacteur en chef de L'Actualité,
qui croit qu'il n'y a pas de (cretourja et qui prétend qu'il n'y a jamais eu une chute
d'intérêt. Paré donne comme preuve les ventes de Pour comprendre les médias au
Québec, œuvre qu'il avait lui-même traduite en français. On rapporte dans cet article
que les ventes se maintiennent depuis 1993 chez HMH Hurtubise, le nombre
d'exemplaires vendus demeurant toutefois peu élevé, soit 1000 par année.

6.2.2.3tc Marshall McLuhan revisited: 1960s zeitaest victirn or ~ i o n e e r
postmodernist ?,

Marjorie Ferguson a rédigé un article sur McLuhan en 1991 à l'intérieur
duquel elle tente de le classer parmi les derniers auteurs de l'époque moderne ou
parmi les précurseurs du post-modernisme. À la fin de son analyse, elle le place
plutôt parmi les membres du premier groupe en mettant en évidence la perméabilité
de McLuhan face aux modes et aux tendances. Elle avance néanmoins que les
notions et les slogans de McLuhan réapparaissent à nouveau aujourd'hui
(Ferguson, 1991, p. 80) et que le concept du village global est employé par les
politiciens et les journalistes. Grâce à la couverture internationale d'événements tels
que la chute du mur de Berlin, il semble que le village auquel McLuhan faisait
référence s'est bel et bien concrétisé. Ferguson doute malgré tout du bien-fondé de
ce retour en démontrant que notre nouvel environnement médiatique ne crée pas
seulement des liens entre nous mais qu'il est aussi porteur de conflits et de
divisions; ce qui s'opposerait selon elle a la notion de village global.

6.2.2.4 (McLuhan ihrouoh the Reawiew Mirrop*

Autre article qui traite du professeur canadien, <(McLuhan through the
Rearview Mirrorn de Mark Dery, propose également qu'il y a un regain de popularité
à l'endroit de Marshall McLuhan. Dery (1995) cite une partie de l'introduction que
Lewis Lapharn a écrite pour la réédition de Pour comprendre les médias par le MIT
Press à l'occasion du 30e anniversaire de la publication de ce livre. Lapham pense
qu'une bonne part de ce que McLuhan disait en 1964 est encore plus pertinent
aujourd'hui. Dery poursuit son introduction en parlant de la consécration de
McLuhan dans les pages de Wired. Comme Ferguson, l'auteur exprime des
réserves quant à la supposée réalisation des ttprophétiew de McLuhan. Dery
mentionne aussi que les traces de McLuhan sont visibles chez le français Régis
Debray qui a développé la ~gmédiologie~~.

6.2.2.5 Svnthese des articles

Nous avons constaté ensemble que l'idée d'un <(retour. de McLuhan semble
généralement acceptée chez ces auteurs. Dans ce sens, le retour^^ doit être
compris comme étant un regain d'intérêt qui est défini de façon plutôt vague.
Rappelons que les auteurs Ferguson et Dery, même s'ils ont respectivement
reconnu l'existence de ce regain d'intérêt, soulèvent chacun de leur coté des doutes
quant à la pertinence de ce retour. Pour eux, on parle davantage de McLuhan mais
la supposée réfutation de ses principales thèses serait en quelque sorte la preuve
que nous perdons notre temps en nous penchant à nouveau sur lui. Ces deux
auteurs nous poussent à concentrer notre analyse sur la théorie de McLuhan. C'est
ce que nous allons continuer de faire dans le prochain chapitre.
Nous devons également prendre note de l'opinion de Jean Paré qui
s'oppose clairement à I'idée d'un retour. Rejoint au téléphone le 21 octobre 1997,
Monsieur Paré a reconfirmé sa position. Son principal critère d'évaluation demeure
la stagnation des ventes annuelles de Pour comprendre les rnédias au Québec. II a
toutefois ajouté qu'il ignorait si la situation était la même ailleurs. Même si, dans la
partie précédente, Monsieur Paré est le seul qui nie l'existence d'un .retour)*, nous
croyons qu'il est nécessaire de tenir compte de son opinion dans notre démarche

parce qu'il se fait le porte-parole d'autres personnes qui ont exprimé ce point de vue
dans des conversations informelles.
Sans ignorer cette exception, nous pouvons malgré tout croire qu'il y a
effectivement un wetourw. Cette constatation découle surtout du fait que les auteurs
des articles répertories dans la partie précédente notent que les allusions à
McLuhan sont plus fréquentes. Ces allusions peuvent être de deux ordres: soit que
l'on en parle plus souvent dans les conversations informelles (dans les colloques,
dans les conférences, dans les cours,etc.); ou bien McLuhan est davantage étudie
dans les revues et les publications qui traitent de la communication et des sciences
sociales. Dans le premier cas, une vérification empirique est difficile et les résultats
se limitent à l'expérience personnelle de chacun (ce qui ne signifie pas que ces
résultats n'auraient pas de valeur). Dans le second cas, il est possible d'obtenir des
données sur le nombre de références en consultant des index. C'est ce nous avons
fait et nos résultats sont présentes dans la partie qui suit.

6.2.3 Fréquences des publications

6.2.3.1Sociofile
Parmi les banques de données que nous pouvons consulter sur CD-ROM,
nous avons choisi le répertoire de Sociofile parce que, en plus de la pertinence du
domaine traité, cette banque couvre une période assez large. En effet, Sociofile
donne accès à des résumés d'articles qui ont été sélectionnés entre janvier 1974 et
juin 1997 et ce, auprès de 200 publications à travers le monde. Comme nous
voulons ici vérifier s'il y a une augmentation du nombre de parutions au cours des
dernières années, il est nécessaire d'avoir accès a des données provenant de
plusieurs dkennies.
En effectuant la recherche des mots <tMarshallMcLuhan),, nous obtenons 81
articles où ce nom est affiché soit dans le titre, soit dans le résume. Ce faisant, nous
n'avons pas séparé les textes écrits par Marshall McLuhan et ceux qui ont été
rédigés par d'autres. Nous croyons que le fait qu'on accepte de publier un texte qui
est de lui ou qui parle de lui est une preuve dans les deux cas de l'intérêt de
l'éditeur à son égard.
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A l'aide des données de Sociofiie, nous présentons un tableau qui classe le
nombre d'articles selon leur année de parution. Ce tableau regroupe les années
1971 à 1996. A première vue, nous remarquons qu'il n'y a pas une augmentation
très marquée. Le nombre restreint d'articles parus à chaque année ne permet pas
d'établir une conclusion définitive puisqu'il varie seulement entre O et 7.
Néanmoins, il semble opportun de repérer dans ce tableau deux périodes qui se
distinguent: la première, située entre 1980 et 1984, représente une période creuse
et la seconde, entre 1990 et 1995, représente un sommet.

C'est dans la première période que l'on retrouve le plus bas nombre de
publications, soit zéro, a deux reprises en 1980 et 1982. De plus, l'année 1981 ne
compte qu'un seul article. Cette situation a un lien avec le décès de Marshall
McLuhan survenu le 31 décembre 1980. Nous avons noté lors de notre premier
chapitre qu'une crise d'apoplexie l'a frappé le 26 septembre 1979 et l'a laissé dans
l'impossibilité de lire, d'écrire et de parler durant la dernière année de sa vie
(Marchand, 1989, p. 270). Son silence et son départ expliquent en partie son
absence dans la littérature.
Quant au plus grand nombre d'articles, soit sept, il correspond à l'année 95.
Les années 90 à 95 totalisent 30 textes qui abordent McLuhan d'une façon ou d'une
autre. En comparaison, les cinq premières années de la décennie 80 ne comptent
que 11 textes.

6.2.3.2index des périodiques canadiens
Nous avons effectue une autre recherche de ce genre afin de valider nos
résultats. Pour ce faire, nous avons consulté les éditions de l'index des périodiques
canadiens de 1961 à 1994. Un autre tableau a ainsi été forme à partir du nombre
d'articles classés sous le thème marsha hall McLuhan.. Encore ici, le nombre limité
d'articles répertoriés nous empêche d'établir des conclusions claires et précises.

Bien que les années 1981 et 1989 se demarquent avec respectivement 13 et
31 articles, elles ne sont que des exceptions. Des 13 articles publiés en 1981,
plusieurs font partie d'un numéro spdcial du Journal of Communication1oJ. En
éditorial, on apprend que la revue preparait un numéro spécial depuis que
McLuhan s'était retire en raison de sa crise. Les éditeurs ont décide de publier ces
essais malgré la mort de McLuhan, transformant ainsi ce dossier en hommage. Le
Canadian Forum a publie quatre articles dans son édition de mai 1981 pour
souligner le décès de McLuhan'V Quant à l'année 1989, la hausse qu'elle
présente est due à la publication de deux numéros spéciaux du Antigonish
ReviewIo5
La période de 1964 à 1968 semble la plus fertile. C'est d'ailleurs a ce
moment que McLuhan a acquis sa renommée grace au succès de Pour comprendre
les médias. Les années 90 ne se démarquent pas aussi nettement dans ce tableau.
Les années 90 et 91 comptent bien 5 références chacune, mais comme les autres
années varient généralement entre 3 et 5, on ne peut pas parler d'un <fretourm.
D'autant plus que le nombre de péricdiques répertoriés a augmente au fil des ans.
En 1961, les articles provenaient de 77 périodiques et le Canadian lndex
comprenait 364 pages. Le volume de I'année 1996 compte 1838 pages et couvre
400 périodiques ainsi que 25 revues américaines.

6.2.4 Conclusion

Dans cette partie, nous avons recueilli des données nous permettant de
quantifier le présumé regain d'intérêt a l'endroit de McLuhan. L'hypothèse d'un
retour, qui était présente chez les auteurs des articles révisés dans la première
partie de ce chapitre, n'a pas été réfutée. Malgré cela, les quelques indices
témoignant de l'augmentation du nombre de parutions ne nous permettent pas de
soutenir entièrement cette hypothèse. Cependant, nous rappelons que la recherche
effectuke à l'intérieur de ces bases de données se limite à l'utilisation des mots
<cMarshallMcLuhan.. Cette façon de procéder ne nous permet pas de voir à quel
03~ummer1981, vol 31. no 3, p. 116 8 199.

I o 4 ~ a y1981, vol 61, no 709, p. 4 8 15.33.
losces textes font partie du livre hommage &dit6 par George Sanderson et Frank Macdonald (1989):

Marshall McLuhan: The Man and His Message.

point les idées et les métaphores de McLuhan sont populaires aujourd'hui. II se
peut que certains auteurs lui empruntent, consciemment ou non, certaines de ses
idées sans le nommer lui-même. Si nous enquêtons sur l'idée d'un aretour., nous
devons tenir compte de cet aspect.
Tenter de retracer les idées de McLuhan à travers les écrits des auteurs
contemporains est une tâche à laquelle nous pourrions consacrer un autre projet de
recherche en entier. Pour répondre aux objectifs de ce mémoire, il est cependant
pertinent d'ajouter à notre compilation g6nérale l'exemple de l'analyse des textes
d'un auteur qui n'aborde pas spécifiquement McLuhan. Nous traiterons dans le
prochain chapitre de l'auteur français auquel Mark Dery a fait allusion dans son
article, Régis Debray. Dery a en effet reconnu que les idées de McLuhan se
retrouvent dans ce que Debray appelle la médiologie. Dans une autre section du
prochain chapitre, nous discuterons de la présence de la pensée mcluhanienne
chez d'autres auteurs qui ont publié des textes ces dernières années.

CHAPITRE 7

LES TRACES DE MARSHALL McLUHAN:
RÉGIS DEBRAY ET LES AUTRES

Le rapport entre Marshall McLuhan et Régis Debray s'établit à partir de la
ttmédiologie~, ce néologisme que propose Debray afin de se libérer de la
sémiologie. L'auteur français y a consacré deux ouvrages spécifiques: Cours de
médiologie générale (1 991 ) et Manifestes médiologiques (1994). Nous allons tenter
de déterminer sa position vis-à-vis McLuhan tout en définissant ce qu'il entend par
la ttmédiologie». Plusieurs passages de ces ouvrages seront cités afin d'effectuer
une comparaison avec McLuhan. Nous pourrons de cette façon établir les
parallèles qui s'imposent.

7.1 Debray critique McLuhan
Debray fait allusion explicitement à McLuhan au début de son Cours de
médiologie générale, au moment ou il essaie d'identifier les pères fondateurs de ce
qu'il nomme la médiologie (Debray, 1991, p.32). Debray présente McLuhan comme
étant une .géniale et baroque figure de proue., en ajoutant qu'il <tafait de l'ombre.
aux autres pères fondateurs qui sont nombreux selon lui. Debray énumère ainsi une
longue liste qui inclut Balzac, Kant, Valéry, Michel Serres et bien d'autres. Debray
ne s'attarde pas davantage à McLuhan dans cette partie.

Lorsque Régis Debray définit la mediologie, il cherche en même temps à
justifier l'emploi de ce nouveau terme: ..En proposant ce terme de médiologie, j'ai
cru devoir manifester que les faits de transmission justifiaient une origine
spécifique.)^ (Debray, 1991, p.14) A ce moment, il s'évertue a expliquer combien il
est nécessaire d'étudier les moyens de transmission et leurs effets. Dans la dernière
partie du chapitre intitulé .Le droit à l'indépendance)., il formule les questions
auxquelles la médiologie tente de répondre: .comment ça se transmet, diffuse,
circule, propage, multiplie, etc.? Sur quel support? Qu'est-ce que cela modifie et
(Debray, 1991, p. 34)
recompose dans le corps des transmetteurs et récepteurs?>#
Debray oppose la médiologie à la semiologie puisqu'il juge cette dernière
insuffisante. t~LFexclusive
insistance sur le langage a transformé les sciences de
l'homme en sciences d'un demi-homme, pareil à un uni-jarnbiste ou à un cerveau
amputé d'un hémisphère,. écrit Debray dans Manifestes rnédiologiques106. La
médiologie ne serait pas un simple complément à la sémiologie mais une nouvelle
façon d'aborder les problèmes dans leur entier.
Une petite section de ce deuxième volume médiologique constitue une
critique de McLuhanW Bien qu'il reconnaisse à McLuhan une certaine fécondité,
Debray n'est pas tendre à son endroit. II le qualifie de tcprophete-imposteur,
brouillon et tape-a-l'œilu (Debray, 1994, p. 94). Dans la même veine, il qualifie son
travail de tcThéorie à faible consistance^^, 4aticinations invérifiables, élucubrations
non démontrées, généralisations abusives~~.
Selon lui, McLuhan ne répond pas aux
4acunes,s de la sémiologie car, si les sémiologues étudient des codes sans
medium ni milieu, les mcluhaniens étudient le medium sans code ni message.
Debray dénonce ce ttfetichisrne du supporb où les conditions historiques et
sociales sont ignorées.
Cette volonté qu'a Debray de se détacher de McLuhan a été notée par Michel
Colonna d'lstria du Monde diplomatique. Ce journaliste était présent au moment ou
Régis Debray a soutenu un memoire sur la médiologie, le 8 janvier 1994 à la
Sorbonne. Dans un article du 11 janvier de la même année, Colonna d'lstria
commente l'attitude de Debray: .Le voilà dur pour les disciplines voisines, pour le
médium absolutisé de MacLuhan [sic] et le message absolu sans vecteur de la
sémiologie.^^ (Colonna d'lstria, 1994, p. 13)

Dans Manifestes médiologiques, Debray revient sur McLuhan et le place
parmi les ~ p o e t e squi
~ ont porté leur attention sur les manières de transmettre un
message (Debray, 1994, p. 129). 11 écrit que McLuhan, loin d'être un théoricien,
aimait les formules métaphoriques comme .le médium est le message.. C'est ce
qui amène Debray à le décrire comme un poète de la pensée visuelle: il est
nécessaire selon lui de décortiquer le faux de la vérité parmi ce que dit ce (<poète..
On peut donc dire que la médiologie a une position ambivalente face à McLuhan et,
comme nous l'avons constaté plus tôt, parfois même hostile.

7.2 Points communs entre Debray et McLuhan

Malgré cette positon ambivalente et cette attitude plutôt négative que Debray
adopte face à McLuhan, une analyse de Cours de médiologie générale montre que
Debray et McLuhan partagent plusieurs points communs. Entre autres, le style
même de ces deux penseurs semble les rapprocher. Dans les deux cas. le lecteur
fait face à une cascade de références bibliographiques et culturelles. De plus, leur
désinvolture les amène à critiquer vivement les courants dominants et cela donne
l'impression qu'ils sont les seuls à vraiment saisir le véritable sens des événements
de l'histoire.
Outre leur style provocateur, Debray et McLuhan partagent, dans I'essentiel,
le même discours. Les questions auxquelles cherche à répondre la médiologie (que
nous avons citées précédemment), son insistance sur les moyens de transmission
et leurs effets n'est pas étrangère à la quête de McLuhan. Nous pouvons lire, dans
Pour comprendre les médias: <<Cequi nous préoccupe ici, ce sont les effets
psychologiques et sociaux des modèles ou des produits en tant qu'accélérateurs ou
amplificateurs des processus existants. En effet, le "message" d'un médium ou
d'une technologie, c'est le changement d'échelle, de rythme ou de modèle qu'il
provoque dans les affaires humaines.. (McLuhan, 1993, p.38)
Régis Debray répliquerait que la médiologie couvre l'ensemble des moyens
de transmission et non pas seulement les médias de masse. Tant dans Cours de
Mediologie générale que dans Manifestes médiologiques, il tient à dissocier la
médiologie des autres approches qui étudient seulement les rnédias de masse108.
108~ebay,1991, p. 14; Debray, 1994, p. 22.

C'est dans cette deuxième catégorie qu'il classe l'approche de McLuhan: .Le
moyen d'acheminement d'un message, point de passage obligé, fournit à l'analyse
un élément majeur mais limité. Le médium au sens McLuhan du mot n'est qu'un
rez-de-chaussee.~(Debray, 1994, p. 22) Mais quel est donc ce médium, aau sens
McLuhan du mot., qui est supposément trop restrictif?

7.2.1 Définition de l'objet d'étude

Le mot wnédiaa serait trop restrictif selon Debray puisqu'il ne couvre pas
l'ensemble des intermédiaires qui sont en mesure de véhiculer un message. La
médiologie «se voudrait l'étude des médiations par lesquelles "une idée devient
force matérielle", médiations dont nos "médias" ne sont qu'un prolongement
particulier, tardif et envahissant.. (Debray, 1991, p.14) Nous le constatons ici, les
médias ne sont pour lui qu'une sous-catégorie de cet ensemble plus vaste qu'il
appelle les médiations; parmi celles-ci, Debray inclut plusieurs objets:
.Une table de repas, un système d'éducation, un café, une chaire d'église,
une salle de bibliothèque, un encrier, une machine à écrire, un circuit intégré,
un cabaret, un parlement ne sont pas faits pour diffuser de l'information. Ce
ne sont pas des "médias", mais ils entrent dans le champ de la médiologie en
tant que lieux et enjeux de diffusion, vecteurs de sensibilités et matrices de
sociabilités.. (Debray, 1991, p. 15)

Son énumération nous amène à croire que tout ce que l'être humain crée
peut être une médiation. Or, cette définition élargie de l'objet d'étude de la
sémiologie de Debray se retrouve de façon identique dans les pages de Pour
comprendre les médias de Marshall McLuhan. Tout d'abord, il suffit de retourner à
la citation de McLuhan que nous avons retranscrite précédemment pour voir que
McLuhan parle de l'étude de ~ m o d è l e set~de qxoduitsm et non pas seulement des
rnédias d'information, ce qui s'oppose au portrait que Debray dresse du -média au
sens McLuhan du mot),.
Le titre de Pour comprendre les médias a probablement attiré des lecteurs
qui voulaient se renseigner sur des medias comme les journaux ou la télévision.
Ces derniers sont effectivement étudiés dans ce volume. Mais, nous l'avons déjà fait
remarquer, il est étonnant de trouver parmi les médias de McLuhan des objets
comme l'automobile ou l'horloge. A propos de I'horloge, McLuhan avance:
aL'horloge rn6canique, en somme, aide a créer l'image d'un univers

numériquement quantifie et mécaniquement actionné. (...) Non seulement le travail,
mais même l'heure des repas ou du repos, en vinrent à se conformer a l'horloge
plutôt qu'au besoin du corps109.m Dans une section où il Bnurnère une longue liste
de médiations auxquelles il associe un effet, Debray se penche lui-même sur
l'impact de l'horloge: *L'horloge mécanique est une minuscule et anonyme
invention medi8vale mais qui a fait décoller la civilisation européenne11o.aa. On
retrouve entre autres parmi sa liste de médiations: la gravure, le télégraphe, le
satellite et diverses inventions. Debray semble glisser de cette manière vers le
déterminisme technologique. .Nos petites passerelles iront le plus souvent d'un
micro trivial à un macro prestigieux [en italique dans le texte], raccordant une microénergie à une mégaforce, un déclic insignifiant à un glissement de terrain sur une
toute autre scène111.)a
D'ailleurs, même si Debray a tenté de se dissocier de McLuhan, un autre
journaliste du Monde diplomatique a relevé, tout comme nous, la présence de
similitudes entre les pensées de ces deux auteurs. JeanLouis Missika a critiqué le
livre Cours de médiologie générale dans un article paru le 19 avril 1991 qui a pour
titre: .Régis Debray saisi par McLuhan>>.On peut y lire: d é g i s Debray, emporté
parfois par son élan mcluhanien, n'échappe pas toujours aux pièges du
déterminisme technologique. Comme si la technique fabriquait ex nihilo le lien
social.>>(Missika, 1991, p. 17)
Contrairement à ce que Debray voulait laisser croire, McLuhan a, nous
l'avons prouve, donne un sens très large au mot media: celui d'intermédiaire, un
En fait. sur la
sens qui colle parfaitement a celui que Debray donne à ~mediations>~.
couverture même de la première édition de Understanding Media, Marshall
McLuhan donne au lecteur un indice de sa vision des médias à travers son soustitre: The Extensions of Man.

7.2.2 L'extériorisation
Au chapitre 3, nous avons expliqué qu'un media serait selon McLuhan le
prolongement d'un organe ou d'une faculté de l'être humain. Le silex prolonge les
O~MCLU han, 1993, p.232.

lo~ebray,1991. p.35.
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dents, la roue prolonge le pied, les medias Blectroniques prolongent le système
nerveux. McLuhan orchestre par cette métaphore toute l'évolution de nos
inventions. Cette idée est centrale chez McLuhan et nous l'avons illustrée par notre
graphique (à la page 91).
La médiologie de Debray n'est pas étrangère a ce concept. À l'intérieur d'un
chapitre de Cours de rnddiologie générale intitule .Cinq dragons entre la technique
et nous., Debray s'oppose a la vision humaniste, ce .dragon). qui empêche de voir
le caractère autonome des inventions de l'être humain. Selon Debray, .Chez
l'homme, l'outil prolonge le geste et s'en detache. [en italique dans le texte] Ce
détachement, ou cette extériorisation matérielle des facultés humaines, "sorties" en
quelque sorte du corps et se mettant à vivre d'une vie autonome dans une
succession d'outils et de machines, définit autant que le langage le critère
d1humanité1l?» Plus loin, Debray poursuit: .L'homme a ainsi extériorisé dans
divers appareils, qui vont du chopper de I'Australanthrope au robot de troisième
génération, son bras, sa jambe, son œil, son système nerveux, son cerveau moteur,
Malgré la grande similarité de leurs discours,
puis son cerveau calculantl73~~.
Debray ne cite jamais le nom de Marshall McLuhan dans cette partie.

7.2.3 Le caractère autonome des médias

Pour voir comment Debray approfondit le thème du caractère autonome des
médias, il est nécessaire de se référer à nouveau à son chapitre G i n q dragons
entre la technique et nous. (Debray, 1991. p. 65-88). Dans son panorama des
obstacles majeurs que risque de rencontrer le médiologue, nous avons vu
précédemment que Debray s'attaque à l'humanisme en nous demandant
d'admettre que nos outils ne sont pas entièrement soumis à notre volonté. Des la
première phrase de cette section, il affirme catégoriquement: <<Mêmesi nous faisons
les glorieux, nous ne sommes pas des sujets libres et souverains vis-à-vis de nos
outils intellectuels et moraux.. (Debray, 1991, p. 73) Selon lui, une fois
extériorisées, nos créations imposent a leur environnement des modifications
commandees par une logique interne qui leur est propre: <<L'esprithumain conçoit
et fabrique les machines, mais les machines de l'esprit ont un esprit bien à elles,

sinon de l'esprit pour deux.. II poursuit: .Cet esprit machinique fabrique à son tour
et conçoit dans notre dos, sans rien nous demander, sans même nous infornier, un
monde, un espace temps, une cité qui s'impose à nous.^^ (Debray, 1991, p. 76)
Debray enchaîne en expliquant:
d'espace public de la RBpublique est bâti sur la lettre imprime0 et sur sa
circulation entre citoyens susceptibles de lire, d'écrire et de se juger
mutuellement. Mais la fabrication industrielle de l'événement par l'image-son
analogique modifie, comme nous le verrons, notre rapport au passé
(dévaluation du monument) et l'avenir (évanescence des postérités). De
même suscite-t-elle un autre espace imaginaire, un autre milieu vécu que
celui qu'ordonnaient les lois de la perspective, cette technique elle aussi
immatérielle inventée par la Renaissance italienne.. (Debray, 1991,p. 77)
Cette autonomie des médiations qui engendrent leur propre espace et qui
modifient notre relation avec le temps est au cœur de la thèse de McLuhan, telle
que présentée dans La Galaxie Gutenberg et dans Pour comprendre les médias.
Dans plusieurs passages de La Galaxie Gutenberg, McLuhan suppose que
l'imprimé s'est imposé à l'occident en engendrant son propre espace. Cet espace,
McLuhan le qualifie comme étant linéaire et séquentiel.
-Les postulats latents dans la segmentation typographique et dans la
connaissance appliquée par un processus de fragmentation des métiers et
de spécialisation des tâches sociales étaient d'autant plus acceptables que la
typographie agrandissait ses marchés. Ces mêmes postulats ont présidé à la
formation de I'espace, du temps et de la mécanique newtoniens.3. (McLuhan,
1967, p. 390)

Dans son ouvrage suivant, McLuhan ajoute: d a linéarité, la précision et l'uniformité
de l'ordonnance des caractères mobiles sont inséparables de ces importantes
inventions et formes culturelles de l'expérience de la Renaissance114.~*D'après
McLuhan, la presse de Gutenberg aurait engendré la chaîne de montage en
séparant le travail en tâches basées sur la répétition.
Outre l'imprimé, McLuhan se sert aussi de l'automobile pour expliquer
comment l'émergence d'un média (ou d'une médiation) modifie la configuration de
I'espace. Dans une entrevue donnée à Gerald E. Stearn dans les années 60, il a
déclaré: =Le milieu de I'automobile a créé des aires spatiales et des routes. II ne fait
pas qu'occuper un certain espace; il crée son propre espace.. (Stearn, 1969,

p. 292) L'automobile aurait de plus imposé le morcellement des villes en
banlieues. (McLuhan et Powers, 1993, p. 347)

7.2.4 Leur découpage historique: trois époques, trois
médiasp hères
Dans La Galaxie Gutenberg et dans Pour comprendre les médiaç, Marshall
McLuhan suggère que l'histoire de l'humanité se divise en périodes dont les
caractéristiques dépendent des médias qui dominent à chaque époque. La
première époque est celle où domine l'oralité, sous la forme de la voix humaine. La
seconde époque est celle de l'alphabet, caractérisée par I'écriture et ses supports.
Vient par la suite l'époque dite typographique, où l'on retrouve l'imprimerie, le livre
et la photographie. La quatrième et dernière epoque, celle de l'électronique, est
associée aux médias tels que le télégraphe, le cinéma, la radio et la télévision, etc.
McLuhan a réunit I'époque de l'alphabet et celle de la typographie, cette dernière
n'étant qu'une forme d'écriture qui a atteint un niveau de complexité plus élevé.
Nous obtenons ainsi trois époques principales.
Pour ce qui est de Debray, retournons dans ses Manifestes médiologiques où
il définit les trois époques ou trois ~médiaspheres>>,
comme il tient a les nommer:
historiqueme ment, toute mediasphère est spécifiée, et nos tableaux en
distinguent trois principales: la logosphère, quand l'écrit, central, diffuse sous
les contraintes et par les canaux de l'oralité; la graphospere, quand l'imprimé
impose sa rationalité à l'ensemble du milieu symbolique; la vidéosphère,
avec le déforcement du livre par les supports audiovisuels.~[en italique dans
le texte] (Debray, 1996, p. 40).

La correspondance entre ces deux découpages est assez fidèle. Cette
correspondance demeure même si Debray a préféré regrouper l'époque
intermédiaire de l'écriture avec celle de l'oralité, plutôt que de l'associer, comme
McLuhan l'a fait, à celle de la typographie'ls.
En présentant son découpage, Debray avance une prédiction quant à
l'impact des nouvelles technologies. II croit que la graphosphere a mené à aune
européisation en retour des périphéries non latines, où dominait la notation de la
l =NOUS allons voir dans la partie tralant du texte de Joshua Meyrowitz que l'existence de ce
decoupage historique chez Debray suffit a le regrouper avec McLuhan.

pensée par images. La videosphbre pourrait voir, a l'inverse, une extrêmeorientalisation des mondes européens, linéaires el alphabétiques.), (Debray, 1996,
p. 56) Debray ajoute que la presse de Gutenberg a favorise davantage l'alphabet
latin dans le passé, <<avecses vingt-quatre signes), alors qu'elle a pénalisé <<les
notations figuratives orientales avec leurs milliers d'ideograrnme~1~6~.
Non
seulement le code binaire (parce qu'il traite le texte comme une image) rdtablirait
l'équilibre entre I'ûrient et l'occident selon Debray, mais I'Orient prendrait de plus
une longueur d'avance:
.La mise à niveau des graphies par le pixel et la reconnaissance optique des
formes, qui retourne tous les signes en contrastes visuels équivalents,
sewent plus l'Asie que l'Occident. Aussi le Japon, qui optimise le numérique,
est devenu le meilleur, sinon le seul, producteur d'appareils photos, de
photo-copieuses et de scanners.. (Debray, 1996, p. 57)
McLuhan tenait sensiblement le même discours dans les pages de Pour
comprendre les médias en parlant d'un poème de James Joyce:
.De pair avec cette transformation du monde réel en un monde de sciencefiction s'accomplit un rapide renversement par lequel I'Occident s'orientalise
et l'Orient s'occidentalise. James Joyce a code ce double renversement dans
une phrase hermétique:
The West shall shake the East awake
While you have the night for rnorn))
(McLuhan, 1993, p. 77)
On a traduit dans le texte cet extrait de Joyce de la façon suivante: (<L'Ouest
secouera l'Est et l'éveillera, Et vous en guise d'aube n'aurez que la nuit.. McLuhan
élabore le sujet dans une partie nommée tout simplement <cL'écritureJT II donne
un statut particulier à I'alphabet phonétique, qu'il dit différent des autres sortes
d'écritures pictographiques ou syllabiques. L'alphabet phonétique .fait
correspondre des lettres sans signification sémantique aucune à des sons sans
signification sémantique aucunel%> Cette rupture entre l'expérience auditive et
l'expérience visuelle n'est pas présente chez les idéogrammes chinois qui font
appel à une perception plus globale. Ce raisonnement le conduit à la même
prédiction faite par Debray: 4 est fort possible que les cultures tribales comme

celles de I'lnde ou de la Chine dépassent de beaucoup les cultures occidentales
par la portée et la finesse de la perception et de I'expression119~.

7.3 Différences

Si nous nous sommes acharné dans la partie précédente à mettre en
évidence la présence de points communs entre les écrits de Marshall McLuhan et
ceux de Régis Debray, il ne faut pas croire que nous sommes ignorant de ce qui les
différencie. Ces différences, qui seront abordées ici, ne sont toutefois pas assez
marquées pour dissocier leur pensée, en tout cas en ce qui concerne la médiologie.
Ces differences apporteront cependant des nuances à notre position.

7.3.1 Forme

Régis Debray, contrairement à McLuhan, a l'habitude de séparer ses
ouvrages en chapitres qui sont classes selon un ordre logique. II organise sa
pensée dans ses livres de façon plus traditionnelle, avec des introductions, des
développements et des conclusions. Ainsi, dans Cours de mediologie générale,
Debray a pris soin de réserver des pages exclusivement a la définition de la
médiologie. Le chapitre d e droit à l'indépendance$>est lui-même séparé en six
parties bien identifiées120.
Cette façon de disposer les idées facilite la tâche du lecteur qui est habitué à
faire face à une argumentation présentée de façon linéaire. La forme du livre qui a
fait connaître McLuhan, La Galaxie Gutenberg, risque toutefois d'en dérouter
plusieurs. Sans chapitres et sans introduction, ce livre s'assimile comme une
émission présentant des vidéo-clips: on peut la quitter à n'importe quel endroit et y
revenir à un autre. Certains passages sont rehaussés par une typographie de taille
supérieure mais ceux-ci ne marquent nullement une séparation sémantique du
texte. La mise en forme de ce livre illustre comment est structurée la pensée de
McLuhan: il raisonne par analogies, par comparaisons et par métaphores.

7.3.2 Contextualisation
Debray met beaucoup plus d'énergie que McLuhan à expliquer l'évolution
des civilisations en faisant intervenir diverses composantes sociales. Même si les
~cmédiations~
sont toujours au centre de son Btude, il les place en contexte en
traçant les liens qu'elles entretiennent avec le pouvoir et la politique. Ainsi, tout au
long d'un chapitre de Cours de médiologie générale, Debray tente de répondre à la
question suivante: .Est-il vrai que 4es idées mènent le monde?. (Debray, I g g l ,
p. 159-192). Debray se penche sur le phénomène de la Révolution française afin
de démontrer que les idées, telles que présentées dans les livres et les imprimés,
ne sont pas en mesure de provoquer des comportements révolutionnaires à elles
seules. II les compare plutôt à des graines qui, pour porter des fruits, doivent tomber
sur un sol fertilel*l. II termine en définissant les composantes de ce ttsolw le
religieux, l'idéologique et le politique. En faisant le point sur ces trois composantes,
Debray s'éloigne du déterminisme technique qu'on associe à McLuhan, ce
déterminisme qui amène McLuhan à faire un lien de causalité entre le mode de
fonctionnement de la presse de Gutenberg et l'émergence du nationalisme et de
l'individualisme,
Régis Debray cite de nombreux auteurs dans cette section qui se sont
penches sur la Révolution (Marie-Joseph Chénier, Daniel Mornet, Tocqueville, Kant,
etc.) et parmi ceux-ci, Debray consacre davantage de temps à Augustin Cochin. Ce
dernier, un historien catholique décédé en 1916, est défini par Debray comme étant
un ~médiologueavant la lettreJ22. II lui lance des fleurs pour avoir expliqué que les
valeurs comptent moins que leur partage ou que la façon avec laquelle elles sont
intégrées1? Selon Debray, Cochin aurait eu la sagesse de ne pas séparer l'étude
de la transmission sociale de celle des appareils politiques dans son examen de la
Révolution. D'après plusieurs auteurs, McLuhan n'aurait pas eu la même sagesse.
Nick Stevenson (1995) fait partie de ces auteurs. Même s'il est plutôt favorable à
son égard, Stevenson demeure conscient des limites de la théorie McLuhan. Nous
pouvons le constater a travers les pages de son livre Understanding Media
Cultures. II consacre un chapitre en entier à McLuhan ou l'on peut lire:
-Also like many of the postmodernists who follow him, McLuhan displaces
attention from the impact that relations of power and force have within the
1*1 Debray, 1991, p. 184.

1z/bid, p. 169.
123/bid,p. 173.

social-historical world. His theoretical neglect of mass communication's role
in the production of syrnbolic rneanings and the maintenance of dominant
social relations unnecessarly brackets off critical questions related to the
organisation of institutions, culture and ideo1ogy.l~(Stevenson, p. 126)
Sur ce point, nous pouvons affirmer que l'attitude de R6gis Debray ressemble
davantage à celle de l'historien et Bconomiste Harold Innis. lnnis est fréquemment
associe à McLuhan dans la littérature mais il s'en démarque néanmoins parce qu'il
insiste davantage sur les institutions ainsi que sur la relation qu'entretiennent le
pouvoir et les médias. Dans Empire and Communications (1972),lnnis s'intéresse à
l'établissement d'un monopole du savoir tel que mis en place par des empires
comme ceux de Rome et de l'Égypte. McLuhan a abondamment été critiqué pour
avoir négligé ces aspects. En comparant lnnis et McLuhan, Paul Attallah en arrive à
la conclusion que McLuhan .néglige grossièrement. les facteurs contextuels
contribuant à la définition de l'organisation sociale (Attallah, 1989, p. 291).
Nous avons cependant donné un autre avis a ce sujet dans le chapitre 4, en
citant Stephen Littlejohn, Graerne Patterson et Jean Mercier, trois auteurs qui
affirment que McLuhan a bel et bien traité des institutions et du pouvoir politique.
Cela étant dit, il reste que McLuhan n'a pas abordé ces structures de façon
traditionnelle. Si nous consultons a nouveau les citations de McLuhan et de Debray
qui portent sur l'imprimerie que nous avons retranscrites précédemment, nous
pouvons voir comment, aux yeux de Debray, la lettre imprimée a rendu possible la
circulation d'information entre les citoyens et a modifié la configuration de l'espace
social (Debray, 1991, p. 77). McLuhan, quant à lui, effectue un bond plus ambitieux
en reliant les caractéristiques de la typographie à .la formulation de l'espace. du
temps et de la mécanique newtoniens.. (McLuhan, 1967, p. 390),un lien qui n'est
pas soutenu par une argumentation ~academique~.

7.3.3 Époque électronique vs videosphere
Le découpage historique défini par Régis Debray a 618 mis en parallèle avec
celui de McLuhan dans les pages précédentes. Ces deux auteurs divisent l'histoire
en trois périodes principales où chacune est associée a un média ou à une
médiation particulière. Même si ces périodes coïncident dans les deux cas, c'est

dans l'identification du moyen de transmission dominant à chaque époque que les
différences apparaissent.

Le mariage entre époque oralellogosphère et entre époque
typographiqueJgraphosphre se fait presque sans aucune différence. La situation
n'est pas la même entre le 3e âge de McLuhan, l'époque électronique, et le 3e âge
de Debray, la vidéosphère. Ces deux âges se distinguent par le média dominant qui
leur est attribué: McLuhan parle des médias électroniques dans leur ensemble alors
que Debray parle de I'image et de I'audiovisuel.
Le philosophe de la communication Pierre Lévy a critiqué Régis Debray pour
avoir privilégié l'image plutôt que IYlectronique. L'auteur de L'intelligence collective
Pour une anthropologie du cyberspace (1994), aborde le sujet à travers un texte
publié dans Les cahiers de la médiologie (1996),une revue qui a été fondée par
Debray lui-rnêrne124. Des le début de son texte, Lévy essaie de mettre en garde le
médiologue: .Un des pièges les plus perfides qui guettent le médiologue est la
confusion entre le type de signe ou de représentation et le dispositif de
communication.a~(Levy, 1996, p. 137) Lévy se sert de l'exemple de I'lnternet pour
démontrer que l'emploi des mots sur le cyberespace change profondément leur
rapport avec le lecteur en raison du mode d'assimilation qui est différent de celui du
I i v r e W La particularité de I'lnternet pour Levy reside dans l'élargissement des
capacités acquises par le lecteur puisque ce dernier peut a son tour devenir auteur
et ce, avec beaucoup plus de facilité et de spontanéité que ne le permet le livre.
Selon lui, la distinction imageltexte ignore cette particularité et perd ainsi toute sa
pertinence. .Le médiologue averti se gaussera des oppositions démagogiques
entre le "texte" et "l'image", pour ne rien dire du jeu d'assonance surfait qui oppose
l'écrit et I'ecranJ26. Plus loin, il ajoute: .Au sein même de la rnédiologie, parmi ses
quasi-fondateurs, nous retrouvons la confusion entre type de signe et dispositif!l27r

-

Cette discussion sur l'opposition entre contenu et support souleva une foule
de questions qui remettent en cause la nature même de la communication. Dans Le
livre: la fin d'un régne, Fabrice Piault (1995) s'est penche sur ce problème en
traitant des effets de l'électronique sur le livre et l'écriture. II signale que la baisse de
124~~'hyperscène;
De la communication spectaculaire a la communication tous-tous .*. dans Les
Cahiers de la médiologie, no 1, fer semestre 1996, p. 137 à 142.
2 5 1 6 ~1996,
, p. 138.
26 lbid*
127ibid, p. 139.

popularité de la littérature ne signifie pas necessairement qu'il y a une baisse de
lecture. =Le rapport du livre s'est globalement d6sacralisé. II est devenu plus souple
- notamment sous l'impact des nouveaux modes de consommation de la télévision
autorisés par la multiplication des chaînes et la généralisation de la télécommande en même temps que les fonctions du livre se d6rnultipliaient.fi (Piault, 1995, p. 32)
Même s'il parle de la télévision et donc de l'image, Piault met aussi l'accent sur la
souplesse de l'électronique qui permet à l'écriture de trouver une seconde vie.
.Plus fondamentalement, le développement de l'informatique et de l'électronique
ouvre de nouvelles possibilités narratives qui pourraient à t e n e relativiser, voire
remettre en cause, des formes d'expression devenues traditionnelles, comme le
roman.fi (Piault, 1995, p. 162) Comme McLuhan, il nous apparaît donc plus adéquat
de parler de l'électronique et de ses caractéristiques plutôt que d'employer la notion
trop large et intemporelle de l'image.

7.4 Meyrowitz et les umedium theoristsn

Régis Debray n'est pas le seul à avoir choisi cette approche qu'il a baptisée
lui-même la médiologie. Un professeur de Communication de l'Université du New
Hampshire, Joshua Meyrowitz (1993), a consacré un chapitre du collectif
Communication Theory Today aux chercheurs qui empruntent une approche
sernblable128. Meyrowitz les regroupe sous le nom de medium Theorists). et
indique en introduction la question à laquelle ils tentent de répondre: .What are the
relatively fixed features of each means of communicating and how do these features
make the medium physically, psychologically, and socially different from other
media and from face-to-face interaction?. (Meyrowitz, 1993, p. 50) Cette question
ressemble beaucoup à celle que pose la médiologie de Debray.
En traçant l'histoire du développement de cette approche, Meyrowitz
présente Harold Innis et McLuhan comme étant des pionniers dans ce domaine.
Seion Meyrowitz, une seconde génération de .medium theoristsm a emboîte le pas
en explorant d'autres aspects. Outre lui-même, il place parmi ceux-ci Susan Sontag
qui s'est penchée sur le rôle envahissant de la photographie dans notre culture.

12%echapitre est intitule: =Medium Theorp, p. 50-77.

Meyrowitz nomme aussi une dizaine d'autres auteurs, dont Neil Postman qui a
explore l'épistémologie de la télévision en comparaison avec I'imprimé129.
Même si les .medium theoriçts. couvrent différents territoires, Meyrowitz
mentionne qu'à travers le découpage historique mis en place par chaque membre
de ce groupe, ils forment un ensemble d'une coh6rence plutôt surprenantel30. Ces
auteurs s'entendent généralement sur l'existence de trois phases de l'évolution de
la civilisation auxquelles correspond un mode de communication particulier: .the
move from traditional oral societies to modem print societies (via a transitional
scribal phase), to an electronic global cultureJ31. Notre raisonnement suggère que
le nom de Régis Debray pourrait rejoindre celui de McLuhan parmi la liste de
.medium theoristsl~formulée par Meyrowitz.

7.5 Cazeneuve, Baudrillard et Barthes
Gary Genosko (1994) a tenté de trouver les traces de McLuhan chez trois
auteurs français: Jean Cazeneuve, Jean Baudrillard et Roland Barthes132. II
constate que McLuhan n'a pas eu le même impact chez chacun de ces trois
penseurs en raison des différences qui existent entre leurs domaines de recherche
respectifs. Ainsi, McLuhan aurait permis au sociologue et administrateur Jean
Cazeneuve de justifier la venue de la publicité à la télévision française lorsque ce
dernier était a la tête de l'ORTF (Genosko, 1994, p. 409): puisque .le medium est le
message.., un nouveau contenu comme la publicité aurait un impact mineur. Quant
au théoricien de la culture Jean Baudrillard, Genosko démontre que sa position visà-vis McLuhan s'est modifiée avec le temps% D'abord plutôt critique, par la suite
davantage sympathique, Baudrillard fait habituellement référence à McLuhan pour
lui emprunter quelques slogans et les utilise a sa manière, relate Genosko134. Ce
dernier essaie par la suite de faire la lumière sur les comparaisons qui sont établies
entre Barthes et McLuhan. Ces comparaisons se font surtout en relation avec le

129~eyrowitz.1993, p. 69.
30lbid, p. 53.
Ibid, 1993.p. 53.
132.c~heparadoxical effects of macluhanisrne: Cazeneuve. Baudrillard and Barthes. in Economy and
Society, vol 23,no 4, November 1994, p. 400-432.
133~enosko,1994, p. 416.
i34/bid, p. 413.

structuralisme, un champ d'étude qui ne serait pas defini de la même façon chez
McLuhan et chez Barthes135.

Genosko couvre d'autres auteurs (de langue anglaise et française) dans son
article. II partage certaines conclusions de Robert Macmillan et ce, même s'il n'a pas
répertorié ces auteurs de façon aussi syst6matique. Genosko explique la diversité
de points de vue des critiques en évoquant l'absence d'indices laisses par
McLuhan pour nous permettre d'interpréter ses écrits: <<Theabsence of this code
allowed McLuhan to be many things for many people and, more importantly, also
enabled him to appear to be mining a number of intellectual veins136.m
Contrairement à Macmillan, Gary Genosko ne presente pas une évolution de la
critique qui ferait en sorte que les plus récentes sont les plus favorables. II
mentionne cependant en introduction qu'il veut attirer l'attention sur certains aspects
du récent retour de McLuhan en France: ((the recent enthusiastic reawakening of
maduhanisrne in the burgeoning discourses on virtual reality technologies,
cyberticisrn and the telecottagers zooming along the information highways of the
near future137.3) Les derniers développements de la technologie sont ainsi évoqués
à nouveau pour justifier ce retour.

7.6 Joël de Rosnay

Le biologiste français Joël de Rosnay a développe une théorie portant sur
l'évolution technologique. A travers des ouvrages comme Le cerveau planétaire
(1 986) et L'homme symbiotique (1995),de Rosnay annonce qu'un gigantesque
organisme planétaire est en train de se former. II nomme cet organisme le
aybionten en fusionnant les mots <cybernétique)*et biologie^^. Les liens entre de
Rosnay et McLuhan sont encore plus nombreux que ceux que nous avons tracés
avec Debray. Dans L'homme symbiotique, on peut lire:
<<Les outils, les machines, les objets manufacturés qui peuplent
l'environnement des hommes, comme une sorte de tissu biologique
extériorisé ou comme des prothèses étendant l'action de leurs sens ou de
leurs cerveaux, sont une partie intégrante de notre évolution socioéconomique et même culturelle. Les machines à traiter de l'information vont
devenir de plus en plus intelligentes, mais les êtres vivants vont égaiement

être soumis a des modifications biologiques profondes par les
biotechnologies. De nombreuses fonctions biologiques seront duplicables
sur des machines. Réciproquement, des machines vont acquérir des
caractéristiques quasi biologiques. Il y a convergence du langage.), (de
Rosnay, 1995, p. 67)
A la fin du volume, de Rosnay extrapole:

mais plus rapide encore, dans un temps densifié, apparaît l'interconnexion
neuronale des hyperrréseaux planétaires. Aujourd'hui réduite aux échanges
de textes, de sons et d'images, elle englobera bientôt la transmission directe
de cerveau à cerveau par les interfaces biotiques en train de naître. La
vitesse neuronale créera les conditions d'émergence d'une conscience
planétaire réfléchie. Le cybionte commencera à penser.,) (de Rosnay, 1995,
p. 31 6)
Rappelons que le début de la première introduction de Pour comprendre les
médias, citation a laquelle nous avons fait allusion a quelques reprises dans ce
mémoire, référait aux thèmes suivants: explosion/implosion, prolongements de
l'homme, abolition du temps et de l'espace, et simulation technologique de la
conscience. Chacun de ces thèmes est abordé par de Rosnay dans L'homme
symbiotique. En effet, on y apprend que 4es inforoutes et les ordinateurs abolissent
le temps et l'espace)>(de Rosnay, 1995, p. 77). Le langage a évolué en allant vers
la complexité, passant des signes, aux savoirs, aux connaissances et à la culture
alors que se poursuit un processus de dématérialisation allant de la biosphère à
une conscience planétaire réfléchie138. Gomme si le Big Bang se produisait à
l'envers, par implosion d'information plutôt que par explosion d'énergieJ39.
Joël de Rosnay plaide pour la pratique de l'observation macroscopique et
une vision de synthèseW II s'oppose du même coup a la pensée linéaire: .Nous
continuons à extrapoler de manière linéaire les données du passé, alors que les
évolutions que nous vivons sont non linéaires, exponentielles, en constante
accelérationl41>>.De Rosnay réfléchit aussi sur la dématérialisation, l'éducation, le
rapport entre le temps et l'information (à l'annexe A, nous présentons d'autres
citations qui prouvent que de Rosnay et McLuhan se rejoignent à travers ces
thèmes).

Rosnay, 1995. p. 314-31 6.
39ibid, p. 325.
140!bid, p. 13.
141Ibid, p. 27.

Les faits montrent qu'il y a correspondance entre les textes des deux auteurs
et ce, bien que de Rosnay n'accorde aucun crbdit à McLuhan. Tout comme c'est le
cas avec Debray, notre but n'est pas d'insinuer que cette correspondance avec la
théorie mcluhanienne soit la resultante d'un plagiat. Si la vision du biologiste
français est pertinente, elle prouve que Marshall McLuhan est parvenu a prévoir les
transformations majeures de notre soci6té trente ans avant de Rosnay.
Marshall McLuhan et Joël de Rosnay se sont peut-être abreuvés à la même
source, une source qui les a devancé tous les deux: Pierre Teilhard de Chardin. Le
nom de ce dernier est cite dans L'homme symbiotique (de Rosnay, 1995, p. 58). H.
James Birx (1972) a résumé de cette façon la thèse du Père Teilhard, cette
convergence de I'homme en un point Omega: 4uper-hominization of the human
layer is resulting from the noosphere closing in upon itself as a result of continued
noogenesis upon the finite sphericity of the earth. Thoughts are encircling the earth
as a psychic membrane.), (Birx, 1972, p. 111 ) Cette urnembrane psychique,)
rappelle la ttsimulation technologique de la conscience. de Marshall McLuhan et le
dccerveau planétaire. de Joël de Rosnay, les deux étant le résultat d'une implosion.

7.7. Conclusion

Dans cette partie, nous avons donné des exemples de textes qui véhiculent
les idées de McLuhan. Nous avons analysé le concept de la médiologie telle que
définie par Régis Debray, dans le but de montrer que notre étude devait également
avouée ou
se pencher sur le contenu des textes afin de détecter la .présence.,
non, de McLuhan. Notre but n'était pas d'accuser Régis Debray de plagiat: nous
voulions seulement relever la présence d'un paradoxe chez cet auteur, un
paradoxe que l'on pourra retrouver ailleurs. Si Debray condamne McLuhan, notre
analyse et celle du Monde diplomatique démontrent qu'il embrasse néanmoins les
principaux postulats de la thèse rncluhanienne: une définition élargie de l'objet
d'étude (médidmédiations), les prolongements de l'homme et le caractère
autonome des médias. Nous avons aussi témoigné de la correspondance des
découpages historiques des deux auteurs.
Cette attitude peut être interprétée de différentes façons. II se peut que
Debray ait mal compris McLuhan, ce qui ramène le problème de la clarté des écrits
du professeur canadien (problème soulevé entre autres par Macmillan). II se peut

aussi que Debray n'ait pas conscience de ces similarités, ou bien il accorde plus
d'importance que nous aux éléments qui differencient sa pensée de celle de
McLuhan. Ces deux hypothèses peuvent, de la même manière, caracteriser le
travail de Joël de Rosnay. L'analyse de L'homme symbiotique nous a fourni un
autre exemple du t m t o u r ~non avoue des idées de McLuhan.
Pour revenir sur le médiologiste, notons que Debray n'est pas le seul auteur
à dénigrer McLuhan et à adopter simultanément sa pensée. Le journaliste
d'expérience du Globe and Mail, Robert Everett-Green, a remarque le même
phénomène dans les écrits de Nicholas Negroponte, directeur du prestigieux
laboratoire des médias du MIT. Comme Debray, Negroponte (1995) tourne le dos à
McLuhan dans son livre Benig Digital. Or, note Everett-Green:
4-lis 'refutation" of McLuhan is really a misunderstanding, and yet the author
of "Being Digital" is clearly doing the kind of analytic thinking about media that
McLuhan espoused. Negroponte is proof that you can be a successful
McLuhanite without actually being able to explain one of McLuhan's most
famous aphorisms.~~
(Everett-Green, 1995, p. C-8)

CONCLUSION

McLUHAN ET LA SCIENCE

Nous n'avons point la prétention d'avoir réglé tous les problèmes concernant
la compréhension des idées de Marshall McLuhan. Humblement, nous possédons
quand même la conviction d'avoir développé un langage, d'avoir approfondi des
concepts qui nous permettront à l'avenir d'avoir une idée plus précise et surtout plus
juste de ce que I'on peut évoquer lorsqu'on emploie le mot <<McLuhan.. Nous
avons franchi des obstacles identifiés par ceux qui ont reproché à McLuhan de ne
pas avoir exprimé ses idées clairement.
Nous avons donc établi que la <<théorie>>
de Marshall McLuhan comprend
une définition très large de la communication qui ne suppose pas que
l'intentionnalité et que l'efficacité sont conditionnelles à sa manifestation. McLuhan
semble s'intéresser à la fois à l'aspect ~ r n i c r oet~ ~I'aspect arnacro,~ de la
communication, bien qu'on lui reproche de ne s'être intéressé qu'a l'aspect
ccmicrom. Certains le considèrent comme étant un sociologue et même comme un
auteur critique; preuve que ses textes touchent plusieurs dimensions et que ces
appellations dépendent du point de vue du lecteur.
Lorsque ttl'artiste. Marshall McLuhan a formulé la métaphore etle médium est
le message-, il voulait d'abord et avant tout créer un effet: attirer l'attention sur la
forme des messages. L'importance primordiale qu'il accorde à cette forme le situe
parmi les chercheurs de la redécouverte des effets. Simultanément, en avançant
que le contenu est beaucoup moins déterminant que I'on ne le croit, McLuhan peut

être associé a la période de la remise en question des effets. Enfin, en considérant
que la structure mentale de I'être humain est profondément influencée par la façon
avec laquelle les sens sont sollicit&, Marshall McLuhan trace un lien presque direct
entre l'homme et les effets des medias et flirte ainsi avec le modèle du stimulusréponse. Sa conception de l'être humain place celui-ci comme étant très dépendant
de la culture, c'est-à-dire des manières de penser, de sentir, et d'agir.
Ces caractéristiques de la théorie de McLuhan correspondent surtout au
discours que Marshall McLuhan a tenu dans Pour comprendre les médias. Sa
théorie a évolué par la suite, passant ainsi d'un déterminisme technique à une
approche structurale qui porte davantage sur l'évolution des médias eux-mêmes.
Plutôt qu'un changement de cap, cette approche constitue une phase du
développement de sa pensée, un approfondissement de la métaphore des
-prolongements de l'homme. qui a été évoquée dans le sous-titre et dans
l'introduction originale de Pour comprendre les médias. Nous avons illustré cette
citation dans un graphique qui résume I'évolution de l'humanité selon la
perspective mcluhanienne.
Chaque nouvelle étape de l'évolution des médias selon McLuhan se réalise
à travers l'extériorisation d'une de nos facultés, d'une partie de notre corps. Cétape
finale constitue la simulation technologique de la conscience. Nous pouvons dire
qu'un organisme planétaire se construit à partir de I'être humain de la même façon
que I'être humain a 4mergé.s du monde animal. Que I'être humain soit apparu en
raison de la sélection naturelle ou parce que Adam a goûte au fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal (la conscience), l'histoire est la même: la nouvelle
forme qui émerge acquiert une plus grande autonomie et se sert de la forme
précédente comme contenu.
Entre ceux qui vénèrent aveuglément McLuhan et ceux qui le condamnent,
nous n'avons pas choisi de camp. En toute objectivité, nous avons reconnu, identifié
et expliqué les problèmes reliés à son approche. Si McLuhan est parfois victime
d'une mauvaise interprétation, c'est en partie de sa faute, nous l'admettons. Ceci
étant dit, nous avons été obligés de reconnaître la force de ses grandes intuitions.
Une fois les métaphores de McLuhan expliquées clairement, nous en trouvons les
traces chez plusieurs auteurs qui ont publié des textes ces dernières années,
notamment chez ceux qui attaquent et dénigrent McLuhan, comme Dominique
Wolton et Régis Debray. A ce sujet, les analyses constituant la deuxième partie de

ce mémoire, soit le chapitre 6 et le chapitre 7, suggèrent que les principales idées
de McLuhan demeurent pertinentes à notre époque. Les signes du <gretourn de
McLuhan ne se retrouvent pas exclusivement dans le nombre de textes publiés à
son sujet. Ces signes sont surtout présents dans les thèmes des ouvrages, entre les
lignes, dans la médiologie, dans l'homme symbiotique, dans le cerveau planétaire,
dans la puissance de Bill Gates, dans la fragmentation des publics par la haute
définition, dans I'infotainment, la culture hip hop, la popularité des dessins animes
japonais, le journalisme de communication, etc.
Certains peuvent froncer les sourcils devant ce retour, prétextant que
Marshall McLuhan demeurera pour toujours un marginal. Pour notre part, nous
préférons le voir comme un artiste. La question qui découle de notre position est la
suivante: est-ce que I'art peut servir la science? Cette interrogation peut paraître
futile, hors de propos. Pourtant, elle rappelle les doutes exprimés a l'égard du
pouvoir de prédiction des études en communication et des sciences sociales en
général puisque ces domaines flirtent avec l'art.
Dans la littérature, le nom du regretté Karl Popper est associé à plusieurs
reprises à l'épistémologie, entre autres parce que ce philosophe s'est attardé à
définir les critères de démarcation de la science. II a argumente qu'une théorie doit
contenir assez d'information pour qu'on puisse la réfuter par l'expérience. Le but de
toutes les théories serait d'être réfutées de façon à ce qu'elles laissent place a de
nouvelles théories au contenu informatif plus élevé. II faudrait admettre selon
Popper que la certitude absolue n'est pas un but que I'on puisse atteindre. Même
s'il était important pour Popper de définir ces critères de démarcation, il a répété à
plusieurs reprises que certaines vérités sont plus intéressantes que d'autres. Ce
faisant, il a mis l'accent sur un autre critère que I'on peut employer pour évaluer une
théorie: l'utilité. Popper affirme:<<ouraim as scientists is objective truth; more truth,
more interesting truth, more intelligible truth. We cannot raisonnably aim at certainty.
Once we realize that human knowledge is fallible, we realize also that we can never
be completiy cefiain that we have not made a mistake.. (Popper, 1992, p. 4)

Une partie du recueil de textes de Popper intitulé Le rdalisme et la science
(1990) porte sur l'utilité des théories qui ne répondent pas aux critères de la
science: <<Pourquoimême les pseudo-sciences ne sont pas n6cessairement vides
de sens. La science guidée par des programmes métaphysiquesm (Popper, 1990, p.
207-21 1) Dans cette partie, il donne l'exemple de l'astrologie, une pseudo-science

qui a néanmoins prépare le terrain pour l'émergence de l'astronomie. En attirant
l'attention sur le comportement des planètes et des astres, l'astrologie a produit des
informations qui font partie des connaissances objectives. (<Même s'ils sont
empiriquement irréfutables, ces programmes mbtaphysiques restent toujours
ouverts à la discussion et modifiables à la lumière des espérances qu'ils suscitent
ou des déceptions qui peuvent leur être imputées.» (Popper, 1990, p. 21l)142. On
pourrait dire la même chose du travail de McLuhan.
Mais, ceci étant dit, est-ce que la (<théoriea. de McLuhan est réellement
.empiriquement irréfutable.? Et, d'abord et avant tout, quelle serait son hypothese
générale? Nous avons mis l'accent à plusieurs reprises dans ce mémoire sur une
citation qui pourrait constituer cette hypothèse générale, ou du moins une
proposition:
((Après trois mille ans d'une explosion produite par des technologies,
mécaniques et fragmentaires, le monde occidental "imploset'. Pendant l'âge
mécanique, nous avons prolongé nos corps dans I'espace. Aujourd'hui,
après plus d'un siècle de technologie de l'électricité, c'est notre système
nerveux central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l'ensemble
du globe, abolissant ainsi I'espace et le temps, du moins en ce qui concerne
notre planète. Nous approchons rapidement de la phase finale des
prolongements de l'homme: la simulation technologique de la conscience.^
(McLuhan, 1993, p. 31)
Malgré le caractère non-scientifique de la démarche de McLuhan, nous
considérons cette citation formulée en 1964 comme étant une hypothese que I'on
ne pouvait vérifier que trente années plus tard. Comme n'importe quel chercheur,
McLuhan n'a pas été en mesure de prédire l'avenir dans tous ses détails, mais le
cœur de son hypothèse n'a pas été réfuté. Les principes qu'il a établis sur
l'évolution des médias ne peuvent être confirmes que par une seule et unique
expérience: l'histoire. Cette expérience ne peut être reproduite.
L'illusion du laboratoire des sciences pures consiste à nous faire oublier que
I'on ne peut contrôler toutes les conditions extérieures. Les lois de la physique sont
sans contredit utiles à notre société, mais I'on évacue souvent dans les
expérimentations des conditions qui ne sont pas constantes comme la pression
atmosphérique, le vent, etc: nous isolons des éléments de l'environnement en
4 2 ~ disoun
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rejoint la pensbe de Paul Levinson (1981) qui, nous l'avons fait remarquer dans notre
introduction, prétend que les idées de McLuhan peuvent constituer les fondations de théories plus
précises. Levinson a par ailleurs édité en 1982 un recueil d'essais sur Popper, In Pursuit of Tfflth.

oubliant que c'est cet environnement chaotique qui constitue la r6alité. Le temps et
l'espace sont deux des principales variables que nous avons appris à utiliser, a
mesurer et a contrôler lorsque nous rbalisons une exp6rience dans le but de vérifier
une hypothèse. Pourtant, les travaux d'Albert Einstein et les développements de la
physique moderne ont démontré que le temps n'est pas absolu, que par exemple la
densité des trous noirs affecte la perception du temps. Popper a aborde cette
question en mettant en valeur les réflexions d'Emmanuel Kant. En parlant de ce
philosophe, Popper (1992) a dit qu'il avait conclu que notre conception du temps et
de l'espace ne peut s'appliquer à I'univers dans son entier: -He [Kant] concluded
that our ideas of space and time are inapplicable 10 the universe as a whole. We
can, of course, apply the ideas of space and time to ordinary physical things and
physical events. But space and time thernselves are neither things nor events: they
cannot be observed; they are more elusive.)) (Popper, 1992, p. 130)
Or, malgré la relativité, malgré les exceptions et l'impossibilité d'appliquer ces
concepts à l'ensemble de l'univers, le temps et I'espace sont des instruments
indispensables pour la science. On ne peut mettre en doute leur utilité en ce qui
concerne, comme le dit Popper, les &léments et les événements physiques
ordinaires.. Tout dépend du niveau d'observation: nous sommes prêts à admettre
qu'il est impossible de tout prédire dans les moindres détails en sciences pures. De
petits événements isolés nous surprendront toujours. C'est lorsqu'on adopte une
vue d'ensemble que les principes généraux de la physique ou de la chimie
s'imposent. Ceci est vrai également pour les sciences sociales. Chaque être
humain est un élément auquel on ne peut appliquer uniformément des principes.
Chaque être humain est unique. Le clonage peut bien reproduire deux êtres
identiques, mais l'expérience personnelle et la détermination culturelle ne peuvent
(du moins pas encore) être reproduites. Le caractère relatif du temps et de I'espace
est encore plus évident chez les êtres humains. Cela ne veut pas dire que nous,
chercheurs des sciences sociales, devons baisser les bras. Pour avancer des
prédictions et des principes généraux concernant la société, nous avons besoin
d'une vision d'ensemble très élargie143. Le pouvoir de prédiction des sciences
sociales est aussi grand que celui des sciences pures si les deux sciences sont
appliquées à des événements prenant place dans des échelles comparables.

143~081
de Rosnay (1995) parle de cette vision comme Btant celle du œmacroscope)~,
en opposition au
microscope.

Nous avons cite l'anthropologue anglais Edwin Ardener dans notre
quatrième chapitre en discutant des concepts de syntagme et de paradigme.
Ardener s'est aussi penche sur les différences d'échelle des sciences pures et des
sciences sociales. II a proposé que la capacité de prédiction des deux domaines
peut être la même si on observe des événements sur une échelle comparable. Le
pouvoir de prédiction de la trajectoire des planètes en astronomie est plus grand
que le pouvoir de prédiction de la trajectoire des molecules en chimie. En sciences
sociales, il faut également observer les événements sur une très grande échelle
pour faire des prédictions, comme le demontre Ardener: .The biologicai and
environmental infrastructure will impose regularities such that a resolute attention to
these in particular is an honorable study. Even with their help, however, the rnere
'observer' of social events, even with the further assistance of some probalistic
dialogue with the participants, is (...) on the same scale as the molecules in a
thermal system.>a (Ardener, 1971, p. 465) Plus loin il ajoute: uWe must presume that
social events occur in the same conceptual world as that in which the pysicist lives,
but one would never believe this from the low dimensional models used by
conventional social sciences as if social science reality were truly pre-Newtonian,
let alone pre-Einsteinian.. (Ardener, 1971, p. 467) Selon Ardener, les sciences
sociales ont besoin de modèles qui offrent une vue d'ensemble, comme le suggère
le structuralisme.

-

Peu importe si Marshall McLuhan a adopte une démarche scientifique. II
demeure quand même efficace, voire utile. C'est un véritable explorateur parce qu'il
s'est intéressé a un monde qui ne s'était pas encore réalisé. Sa capacité de prédire
les grandes lignes du développement de la technologie et de ses effets sur la
société est parfois étonnante. Pour y parvenir, il fallait négliger certains détails. Ses
~ p r o p h e t i e sdécoulent
~~
de sa vision très large, de sa volonté de fusionner les
différents domaines, les arts et les sciences. Dans le but d'éliminer les frontières
séparant les champs d'étude, McLuhan a fondé la revue Explorationset il a cité des
poètes dans ses textes.
Alors que I'lntemet bouleverse le monde des communications, McLuhan en
parlait déjh en 1967 dans un article sur l'avenir de 11éducation'44: dorsque les
ordinateurs sont correctement utilisés, on peut constater d'évidence qu'ils
contribuent à accroître la diversité des facultés individuelles. Un réseau mondial
'*~raduit en français en 1969 dans le recueil Mutations 1990 (Mcluhan, 1969), cet article est paru
originalement sous le titre de .The Future of Educationm dans Look. 21 février 1967, p. 22-35.

d'ordinateurs rendra accessible, en quelques minutes, n'importe quelle
connaissance aux étudiants du monde entier.. (McLuhan, 1969, p. 48-49)
La surabondance d'informations sur lnternet en laisse plusieurs perplexes
quant a l'utilité de ce media, un média qui peut facilement faire perdre du temps à
ces utilisateurs. Dans Being Digital, Nicholas Negroponte (1996) affirme que le
développement des agents est en train de résoudre ce problème. Ces agents sont
en réalité des programmes qui font un tri et sélectionnent l'information qui nous
intéresse particulièrement. Plutôt que de naviguer des heures pour trouver ce que
l'on cherche, un agent travaille à notre place en scrutant le cyberespace. McLuhan
savait très bien que la surcharge de données ne pouvait que mener au
développement de ces agents et à une valorisation des synthèses. En 1966, dans
une entrevue livrée à Robert Fulford qui a été diffusée par la CBC145, McLuhan
lançait d'emblée:
~Insteadof going out and buying a packaged book, of which there've been
five thousand copies printed, you will go to the telephone, describe your
interests, your needs, your problems and Say: "l'm working now on the history
of egyptian arithmetic, I know a bit of Sanskrit, I am qualified in German and
I'm a good mathmatician." They'll Say: "It will be right over". And they at once
xeroxe, with the help of cornputers from the librairies of the world, al1 the latest
material just for you personnaly, not as something to be put out on the
bookshelf. They send you the package as a direct personal service. This is
where we're heading under electronic conditions: products increasing are
becoming servi ces.^^
Le village global, tel que défini dans War and Peace in the Global Village
(1968b) est devenu réalité. L'utopie qui est évoquée par cette expression demeure
toujours un rêve. Chez McLuhan, cette utopie a peut-être incarné temporairement
un espoir au début des années 60. Nous avons toutefois, dans notre deuxième
chapitre, relevé les traces de son pessimisme.
Devançant la majorité des penseurs de l'époque, Marshall McLuhan a vu que
la globalisation nous attendait au tournant. II ne savait pas exactement dans quelles
conditions elle allait se réaliser, mais il savait qu'elle était inévitable. II a compris
que, comme a l'intérieur du cerveau, tout se convertit en information. II a espéré le
meilleur en craignant le pire. II a vu la nécessite de laisser place à de nombreux
changements de mentalité, de restructuration, de décentralisation qui doivent être
"%ne partie de cette entrevue se retrouve dans le document audiovisuel 'Ine Video McLuhan et est
introduite par Tom Wolfe (1996).

enseignés et adoptés aujourd'hui par les corporations et les institutions. Avant sa
mort, McLuhan a CO-rédigéavec Bruce Powers un article portant sur l'avenir de
Bell146. Compte tenu des récents changements survenus dans le monde des
telécornmunications, on peut encore une fois affirmer que McLuhan a fait preuve
d'une lucidité étonnante, comme en font foi les extraits suivants:
<<Butthe main reason that the Bell system will change is the clash of two
massive technologies, each of which has its corporate advocates: data
processing and high-speed information transmission. On one hand stand
such giants as IBM, Xerox, and Honeywell. On the other stands the Bell
system, long having a monopoly on high-speed network transmission.)>
(McLuhan, 1981, p. 194)

(<Of
course, as far as Bell is concemed, telepathy is the ultimate software. At
the present, the telephone is still tied to telegraphy and the electromechnical
environment of the nineteenth centuty. When Bell begins to cornprehend the
full power of parallelism between the use of the long lineslmicrowave infrared transmission and the satellite, there will be a huge reduction in hardware.
If Bell does not, its rivals w i l b (McLuhan, 1981, p. 198)
(<Theultimate in software diversity is the private line. The principle cornes into
play with television as well. Prime time is designed for the mass audience, but
cable is designed to fragmentize for individual mass use. The next step in
diversity will not be simply distributive, it will be interactive - a condition in
which the user merges with the data base or the system.>)(McLuhan, 1981, p.
198)
Herbert Marshall McLuhan était un homme intuitif, un artiste, un explorateur
qui s'est intéressé à l'avenir. II s'est intéressé à un avenir qui est devenu present, un
présent auquel nous avons de la difficulté à nous adapter, tout comme nous avons
eu de la difficulté a comprendre et à accepter ses idées.

1 4 6 = ~Bell
a Minus the Nantucket Gam: Or the Impact of High-Speed Data Transmission~a,in Journal of
Communication,vol. 31, no 3, Surnmer 1981, p. 191-199.
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ANNEXE A

Comparaison de RosnaylMcLuhan
L'évolution de I'accroissement de la complexité constitue un thème central
chez Joël de Rosnay. Pour tenter d'expliquer ce que le biologiste appelle 4 a
(<densificationdu temps., il trace un parallèle avec la lumière:
d'homme relayant désormais l'évolution biologique crée par l'intermédiaire de
I'information un capital-temps utilisable aujourd'hui par les générations futures.. (p.
305) tcDe même que la lumière est la manifestation tantôt d'une onde
électromagnétique tantôt d'une particule (le photon), le temps existerait sous ta
forme d'une onde (la durée) soit d'une particule (le chronon). Un réservoir
d'information. je l'ai dit, est analogue à du temps potentiel. Suivant l'image
proposée, il génère un flux de chronons proportionnel à la quantité de la qualité de
I'information stockée. L'intensité de ce flux est mesurée par unité de temps
conventionnel, mais aujourd'hui, la production accélérée d'information accroît le flux
de chronons par unité de temps. Son intensité, sa densité augmentent.), (de
Rosnay, p. 307)
Quant à McLuhan:
<<Lalumière est une forme d'énergie non spécialisée semblable à I'information et au
savoir. Telle est aussi la relation de l'électricité à l'automation, puisque I'énergie,
comme information, peut être appliquée de façons extrêmement variées.. McLuhan
enchaîne: 41 est essentiel de bien saisir ce fait pour comprendre l'âge de
l'électronique et plus particulièrement l'automation. L'énergie et la production
tendent désormais a fusionner avec I'information et l'apprentissage. La mise en
marché de la consommation d'information. Tout cela fait partie de l'implosion
électrique qui succède à plusieurs siècles d'explosion et de sp6cialisation de plus
en plus poussée. Câge électronique est littéralement un temps d'illumination. Tout
comme la lumière est a la fois de l'énergie et de I'information, I'énergie électrique

fusionne inextricablement la production, la consommation et I'instruction.a,
(McLuhan, 1993, p. 537)
<tL'autc,nationprend la forme du servomécanisme et de l'ordinateur. Cela signifie
qu'elle utilise l'électricité comme un moyen de conservation et d'accélération de
l'information. Ces rôles de "mémoire" et d'acc6lérateur sont les traits fondamentaux
de tout medium de communication quel qu'il soit. Dans le cas de l'électricité, ce
n'est pas une substance matérielle qui est conservée et transportée, mais des
perceptions de l'information. Quant à l'accélération technologique. elle se
rapproche désormais de la vitesse de la lumière.. (McLuhan, 1993,p. 539)
&ous le règne de la technologie électrique, toute l'activité de l'homme consiste à
apprendre et à savoir. En termes de ce que nous considérons encore comme une
"économie" ( d'un mot grec qui signifie "ménage'), cela signifie que toutes les
formes d'emplois deviennent un .apprentissage payé. et que toutes les formes de
richesses proviennent du mouvement de l'information.)>(McLuhan, 1993, p. 109110)

(<Nous pouvons si nous le voulons, penser les choses avant de les faire.>,
(McLuhan, 1993, p.96) .Aujourd'hui, c'est l'instantanéité de l'information électrique
qui nous permet de discerner aisément, pour la première fois, les modèles et les
contours formels du changement et du développement. L'univers entier, passé et
présent, nous est révélé comme la croissance d'une plante dans un film
&torrnementacc61éré.~(McLuhan, 1993, p. 540)
~L'ordinateur-macroscopecontracte ou dilue le temps et l'espace, rendant
perceptibles des évolutions trop lentes ou trop rapides pour notre cerveau.,, (de
Rosnay, p. 45) .Dans le cadre de l'évolution intellectuelle où une invention est
l'équivalent d'une mutation, l'évolution est considérablement accélérée. L'homme
peut inventer et commettre des erreurs sans devoir attendre la naissance d'une
nouvelle génération pour juger des résultats de ses créations.. (de Rosnay, p. 175)

.La reconfiguration du processus d'apprentissage s'impose. Elle passe par une
utilisation judicieuse des nouvelles technologies et un recours mesure aux formes
complémentaires de transfert de connaissances.~Joël de Rosnay poursuit en
disant: =À quoi pourrait ressembler la classe du futur? Elle sera d'abord un
environnement ouvert sur le monde. Par les canaux divers de diffusion des images,
et grâce aux possibilités d'interaction, l'actualité, les faits porteurs d'avenir seront
discutés, rdintégrés dans le programme.n(de Rosnay, p. 297)
En parlant de I'école, McLuhan affirmait que d'étudiant n'y peut trouver (sic) aucun
moyen de participation, pas plus qu'il ne peut découvrir de relation entre le système
d'éducation et l'univers 'mythique" de données et d'expériences traitées
électroniquement qu'il accepte comme normal es^ (McLuhan, 1993, p. 22) <(Nous
serions stupides de ne pas faciliter par tous les moyens possibles notre départ du
monde visuel fragmentaire qu'est celui de l'académisme pédagogique actuel.)>
(McLuhan, 1993, p. 25)

<<Où
se trouve donc le siège de cette pensée planétaire? En aucun lieu particulier et
en tous simultanément. Notre cerveau est à la fois machine chimique et ionique,
processeur parallèle et réseau fluide reconfiguré en permanence. Des hormones du
cerveau se retrouvent dans d'autres organes et tissus de l'organisme. Localisé dans
la tête, le cerveau est coextensif à l'ensemble du corps. II se prolonge dans la bulle
personnelle de communication et d'action que chaque personne crée autour d'elle.
Par connexion avec les ordinateurs et les réseaux, chaque cerveau s'intègre au
cerveau planétaire.. (de Rosnay, p. 324)
<<Undes aspects fondamentaux de l'âge de l'électricité, c'est qu'il instaure un
réseau global qui possède plusieurs des caractéristiques de notre système nerveux
central. Le système nerveux central n'est pas qu'un simple réseau électrique: il
constitue un seul et même champ unifié de perception. Comme l'on fait observer
certains biologistes, le cerveau est le point d'interaction où s'échangent et se
traduisent toutes sortes de perceptions, et qui nous rend capables de réagir à
l'univers dans sa totalité.. (McLuhan, 1993, p. 534)

