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A ECHNIQUE 

Sens étymologique du mot. Technique du grec technè qui signifiait 
fabriquer, produire , construire . Pour les Grecs, et notamment pour 
ARJSTOT E (385-322), la technè désigne toute activité par laquelle 
l'homme produit matériellement en transformant la nature, par oppo
sition à la phusis qui est le principe d'auto-production de la nature 
elle-même (cf. fiche n° 1) . 

En ce sens, on appelle technique toute opération codifiée (répondant 
à des règles) permettant, avec plus ou moins de certitude, d 'obtenir 
un résultat ou d'atteindre un objectif. 

En ce sens, la technique est synonyme de savoir-faire : elle forma
lise et codifie une pratique, c'est-à-dire la réduit à un ensemble de 
règles, pour en garantir l'efficacité. En tant que telle, elle suppose un 
apprentissage préalable et elle doit pouvoir se transmettre . 

Ex: la technique d'un peintre ou d'un poète, la technique d'un ora
teur ou d 'un escrimeur. 

Technique = production et utilisation d'instruments 

En ce sens, est technique toute activité ayant rapport à la fabrication, 
à l'usage et à l'entretien d'instruments plus ou mo ins complexes 
(notamment des machines) , qui assurent à l'homme une emprise sur 
le milieu naturel. 

Ex : un mécanicien réparant une machine (par exemple 
mobile) développe une technique, c'est un technicien. 



SENS4 

LA TECHNIQUE 

Technique = application de la science 

En ce sens est technique toute activité utilisant des connaissances : 
scientifiques clan le bu t d'obtenir un résul tat ou d'atte indre un objec- : 
tif. Ces connaissances garantissent l'efficacité cie l'action, en clétermi- : 
nant quels sont les moyens permettant d'atteindre le résultat visé. 

Ex :Le" marketing" est la technique cie la vente fondée sur les études : 
cie marché, la psychosociologie, etc. Le " management " est une tech- : 
nique cie gouvernement des hommes fondée sur la sociologie des ! 
orga nisa tion 

De cette diversité cie sens se dégage cependant une idée commune : LA TECHNIQUE 
EST ESSENTIELLEMENT PRÉOCC PÉE D'EFFICACITÉ. La pensée er l'action tech
niques se soucient clone exclusivement des moyens à mettre en œ uvre pour atteindre 
une fin déterminée (un objectif, un résultat), mais nu llement cie la valeur (économique, 
morale, politique, esthétique) cie cette fin. Elles perfectionnent sans cesse les moyens 
d'action cie l'homme sans jamais s' interroger sur les buts au service desquels ces 
moyens perfectionnés sont mis. Il s'ag it donc d'une pensée et d'une action myopes, 
qui ne vont pas sans faire courir des risques à l'humanité (cf. la de rn iè re partie cie cette 
fiche) . 
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LA TECHNIQUE 

LES REPRÉSENTA TI ONS 

1) L'antique mépris pour la technique 

AVANT LA RÉVOLU170N !NDUS1RJELLE 

En Occident, jusqu'à la Révolution indus- Ainsi PLATON (428-347 av. J.-C.) pensait-il 
trielle (2' moitié du XVJII' siècle), la tech- que l'exercice technique (celui d'un 
nique a fait l'objet d'un mépris assez métier par exemple) déforme et dégrade 
général de la part des élites intellectuelles l'âme. Dans le projet de cité idéale 
et politiques. Ces dernières fondaient exposé dans son ouvrage La Répu
ieur pouvoir et leur distinction sur le fait blique, les artisans constituent la classe 
de ne pas prendre part à la production inférieure. Selon lui, seules la politique et 
matérielle et de se réserver les fonctions la philosophie sont dignes des préoccu
réputées plus nobles de direction poli- pations de l'homme libre . 
tique et culturelle de la société. La tech-
nique était abandonnée aux paysans et 
artisans, le plus souvent réduits au rang 
d'esclaves ou de serfs. 

APRÈS LA RÉYOLTJflON INDUS1RJELLE 

La bourgeoisie, classe issue des artisans Témoignent de ce mouvement, sur le 
et des commerçants des villes du Moyen plan philosophique, le succès du méca
Âge, va mettre fin à ce mépris pour l'acti- nisme• à partir du XVJ IC siècle (par 
vité technique. En effet, elle fonde son exemple chez DESCARTES), comme, plus 
pouvoir sur le développement de la cir- directement, la rédaction de i'Encyclo
culation des ' marchandises et de l'argent, pédie de DIDEROT, d'ALEMBERT, etc. Dans 
et par conséquent sur celui de la produc- celle-ci, l'étude de ce qu'on appelait alors 
tion matérielle. Elle glorifie donc l'essor les " arts mécaniques " occupent une 
des sciences et des techniques, facteurs place primordiale, comme l'indique son 
d'accroissement de la production et de la sous-titre : " dictionnaire raisonné des 
productivité , en même temps qu'elie va sciences, des arts et des métiers "· 
s'efforcer d'en créer les conditions. 

Cependant, aujourd'hui encore, en plein cœur d'une société technicienne, on trouve 
trace de cet antique mépris à l'égard de la technique, considérée comme une activité 
secondaire. Ainsi on continue à établir une hiérarchie entre enseignement général et 
enseignement technique, entre culture générale et formation professionnelle . 
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LA TECHNIQUE 

2) Le fétichisme* moderne de la technique 

Aujourd'hui, après deux siècles d'un prodigieux développement des sciences et des 
techniques en relation avec l'essor de l'industrie, la technique est à la fois : 

ADMIRÉE CRAINTE: 

- pour l'amélioration des conditions de -pour les perspectives effrayantes 
vie qu'elle permet: accroissement de la qu'elle ouvre : l'apocalypse de la guerre 
production agricole et industrielle, nucléaire ; les catastrophes écologiques 
confort et sécurité des habitations, rapi- dues aux pollutions industrielles des élé-
dité des moyens de transport, progrès des ments (air, eau, sol); le chômage massif 
soins médicaux, etc. ; lié à l'automatisation du travail, etc. ; 

- par un public que fascinent les perfor- - par la domination qu'elle risque d' im-
mances qu'on lui attribue (la conquête poser à l'homme qui en vient à redouter 
de l'espace, l'intelligence artificielle, les d'avoir joué à " l'apprenti sorcier " en 
manipulations génétiques, etc.) et qui déclenchant un processus incontrôlable 
réalisent souvent les rêves les plus (thème abondamment développé par la 
anciens et les plus "fous" de l'humanité. science-fiction) . 

Notons que dans l'un et l'autre cas, on se représente la technique comme une puis
sance autonome, une force mystérieuse que rien n'arrête ( .. on n'arrête pas le pro
grès .. ) , qui semble échapper au contrôle et à la volonté des hommes et qui pourrait 
aller jusqu'à les asservir. On peut parler à ce sujet d'un véritable fétichisme" de la 
technique qui, parce qu'ilia représente comme une puissance surhumaine , ne peut 
qu'osciller entre une fascination béate et une terreur panique face à la technique, aussi 
injustifiées l'une que l'autre. 

Notons de surcroît que ce fétichisme rentre en contradiction avec le fait que, par 
ailleurs, on considère la teclmique comme une manifestation de la rationalité scienti
fique, dont nos contemporains tirent gloire en y voyant volontiers la preuve du fait 
qu'ils auraient rompu avec toute espèce de " mentalité primitive "· 

25 



LA TECHNIQUE 

LE CONCEPT 

1) La technique, marque distinctive de l'humanité 

La technique fait partie des marques distinctives de l'hu-
manité: elle est l'un des éléments qui distinguent radica le-
ment l'ho1TU11e de l'animal. De tous les êtres vivants, l'homme 
est en effet le seul à produ ire par transformation de la nature 
des instruments qui servent eux-mêmes cie moyens clans cene 
transformation. 

Pour sa part, l'animal se contente : 

SPÉCIFICITÉ 
- soit d'user d'organes spécialisés clans certaines fon ctions. 
Ex: le bec de l'o iseau, la patte cie la ta upe; 

- soit de pratiquer un usage purement instrumental de la 
nature sans la transformer. 
Ex: usage d'une pierre comme marteau ; 

- soit cie produire par transformation de la nature un dispo-
sitif matériel qui constitue une ïm en soi et non pas un 
moyen ultérieur de transformation de la nature. 
Ex: le niel cie l'oiseau, le barrage elu castor. 

Ce développement de la technique a été rendu possible par : 

- l'acqu isition cie la station droite, qui a permis la spécialisa-
tion fonctionnelle cie la main ; 

- le développement elu cerveau, lui même en rapport avec la 
CONDITIONS complexification des fonctions de manipulation ; 

- enfin le développement elu langage (de la communication 
par signes), rendant possibles la mémorisation et la transrnis-
sion des techniques acquises, et leur perfectionnement. 

Sur ces différents points, voir l'annexe n° 1. 

L'existence et le développement des techniques font a insi par-
tie intégrante elu travail au sens propre, cie l'activité spéci-
fique par laquelle l'homme transforme la nature clans le but cie 
la dominer : cie la soumettre à ses besoins, ses projets, ses 
désirs . 

CONSÉQUENCE La technique vise à rationaliser cene activité : 

- en la rendant plus efficace: en lui permettant cl'atteinclre 
plus sürement ses objectifs : 

- et plus économe: en lui permettant cie produire un maxi-
mum d'effets avec un minimum cie moyens. 
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LA TECHNIQUE 

2) Le progrès technique 

DÉFINITION 

ÉTAPES 

ORIENTATION 

C'est en vertu de ce double principe d'efficacité et d'économie 
que l'activité technique fait appel à des instruments. Au cours 
de l'Histoire, ceux-ci vont progressivement se complexifier 
selon une évolution qui constitue l'axe du progrès tech
nique. 

1. Les outils, d'abord simples prolongements elu corps, qui 
amplifient et/ ou affinent les gestes, les forces, les facultés 
cie l'honu11e. 
Ex: le marteau, les ciseaux. 

La combinaison cie plusieurs outils peut donner lieu à des 
instruments déjà complexes . 
Ex : le chariot, la charrue . 

2. Les machines, dispositifs matériels mus par une énergie 
non humaine (plus largement non animale), généralement 
un moteur, mais que l'homme continue à dirige r. 
Ex : le moulin à vent. 

3. Les machines automatiques, capables d 'enchaîner 
seules une série d'opérations, sans intervention humaine. 
Ex : la machine à laver. 

4. Les automates qui contrôlent leur propre fonctionnement 
et sont même capables cie le modifier par réception et trai
tement d'informations. Il s'agit alors cie machines à traiter 
cie l'information (ou ordinateurs) commandant et contrô
lant des machines classiques. 
Ex: les robots cie l'industrie automobile. 

Ainsi le progrès technique s'est effectué dans le sens : 

- d'une plus grande autonomie de l'instrument technique à 
l'égard de l'homme : du simple outil dont l'homme dirige et 
anime le mouvement, on est passé à l'a utomate, di positif 
capable de se diriger et de se mouvoir cie lui-même (c'est 
d'ailleurs là le sens étymologique elu mot automate). 

- d'une plus grande abstraction cie l'instrument tech nique : 
la conception cie l'outil est le plus souvent à la portée cie son 
usager, celle d'une machine et plus encore d'un automate 
requiert des connaissances spécialisées d'ordre scientifique. 
La technique est ainsi devenue affaire cie spécialistes cie 
teclmiciens et de savants. 
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LA TECHNIQUE 

3) L'autonomie relative de la technique 

BASE 

LIMITES 

L'autonomie de la technique dispose sans doute d'une base 
réelle dans l'autonomie de fonctionnement grandissante des 
instruments techniques à l'égard de leurs usagers. 

Tout instrument technique est avant tout la matérialisation 
d'une technique proprement dite, c'est-à-dire d' une pratique 
liée à un savoir-faire et à un savoir élaborés par l'ho1ru11e au 
cours de son histoire. Les machines, aussi sophistiquées 
soient-elles, ne feront jamais que répéter (plus rapidement, 
de manière plus fiable, plus précise, etc.) des opérations que 
l'honune a su analyser et formaliser pour les mécaniser. Aussi 
nulle machine ne saura-t-elle jamais faire quelque chose que 
l'honune lui-même ne sait pas déjà faire par lui-même. 

Toute teclmique est avant tout une pratique sociale que l'on 
ne peut pas isoler de l'ensemble des autres pratiques sociales. 
Il existe ainsi une interaction constante entre techniques, 
organisation sociale et représentations idéologiques• (1). Et 
l'autonomie de la technique reste là encore limitée, puisque : 

LA TECHNIQUE 
DÉTERMINE 
LA SOCIÉTÉ 

Dans certains cas, les tech
niques ont été en mesure de 
bouleverser les rapports 
sociaux et les façons de vivre 
ou de penser. 
Ex : les transformations éco
nomiques, sociales, politiques 
et morales provoquées par la " 
révolution industrielle " en 
Europe depuis le XVIII' siècle : 
exode rural , naissance du 
capitalisme industriel, etc. 

LA SOCIÉTÉ DÉTERMINE 
LA TECHNIQUE 

Dans d'autres cas, inverse
ment, l'organisation sociale, 
le régin1e politique, les repré
sentations religieuses ou 
morales ont pu bloquer l'es
sor des teclmiques. 
Ex : le faible développement 
teclmique de l'Antiquité peut 
s'expliquer par l'existence de 
l'esclavage, fournissant une 
main-d'œuvre abondante, 
rendant inutile le recours 
intensif aux instruments tech
niques. 

LES TECHNIQUES QUE DÉVELOPPE UNE SOCIÉTÉ SONT TOUJOURS 
MARQUÉES PAR SON ORGANISATION SOCIALE ET POliTIQUE 

(1) Lire G. FRIEDMANN, Sept études su r l'homme et la technique, Gonthier. 
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LA TECHNIQUE 

4) Technique et science (1) 

Leurs rapports sont caractérisés à la fois par : 

L'OPPOSITION 

LA COMPLÉ
MENTARITÉ 

L'INTER
PÉNÉTRATION 

La technique est née sur le ter
rain elu travail , de l'action 
transformatrice de la nature, et 
sa préoccupation fondamen
tale reste l'efficacité de celle
ci, même si les raisons de cette 
efficacité sont ignorées ou res
tent incompréhensibles. 

La science est née sur le ter
rain de la philosoph ie, clone 
d'une activité essentiellement 
contemplative* et spécula
tive• (même si elle a rompu 
avec elle), et sa préoccupa
tion reste essentiellement 
théorique : parvenir à la 
connaissance des phéno
mènes naturels. 

Car la science est une forme de connaissance qui, par sa 
méthode même, répond aux préoccupations de la technique. 
Connaître scientifiquement un phénomène naturel, c'est 
déterminer l'ensemble de ses conditions de production et les 
rappotts entre elles, ce qu'on nommera sa loi. Une pareille 
connaissance permet clone de prévoir rigoureusement les 
effets qui résultent de cettaines conditions physiques. Ainsi 
permet-elle d'accroître l'efficacité de l'action de l'homme sur 
la nature. La technique trouve clone clans la science le savoir 
qui lui est indispensable. 

Science et technique sont aujourd'hui étroitement liées, à tel 
point qu'on ne les distingue souvent plus. Les techniques les 
plus récentes résultent de l'application des sciences phy
siques, tandis qu'inversement le progrès de la science fait sou
vent appel au perfectionnement d'instruments techniques 
(télescopes géants, accélérateurs de particules, microscopes 
électroniques, etc.) . 

Cette interpénétration entre science et technique s'explique : 

- par les raisons théoriques évoquées à propos de leur com
plémentarité ; 

- par des raisons socio-économiques et politiques : la 
recherche scientifique est de plus en plus une recherche appli
quée, placée sous la commande des entreprises ou de l'État, 
notamment de l'armée. 

(1) Sur la science, cf. la fiche n° 1 et l'annexe n° 2. 
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La technique contribue-t-elle à faire le bonheur de l'humanité ï Ou l'entraîne-t-elle au 
contraire vers sa perte? La technique est-telle libératrice ou asservissante ï En un mot, 
faut-il avoir peur des machines ï 

NON 

Pour cenains, la teclmique assurera le 
bonheur de l'humanité . Elle a déjà 
considérablement amélioré ses cond i
tions de vie, en rendant l'honune capable 
de mieux maîtriser les processus naturels 
et en le rendant par conséquent moins 
dépendant d'eux (cf. les progrès qu'elle a 
permis en agricu lture, en urbanisme, en 
médecine, etc.). Et dans l'avenir, la tech
nique continuera à libérer l'honune de 
toutes les contraintes d'ordre matériel, à 
conunencer par le travail qui sera pro
gressivement automatisé, ouvrant ainsi la 
voie à l'extension du temps libre et à 
l'épanouissement de l'individu. 

OUI 

Pour d'autres, au contraire, la teclmique 
fera le malheur de l'humanité. Elle 
conduira le monde à la desu·uction 
(guerre nucléaire, catasu·ophe écolo
gique) er/ou à sa déshumanisation : à un 
univers de plus en plus mécanisé et auto
matisé, marqué par l'appauvrissement 
des relations humaines, la perte du sens 
de la solidarité , un individualisme gran
dissant ; en un mot par la réification* 
des rapports enu·e les hommes. Et cela 
essentiellement parce que de moyen elle 
s'est u·ansformée en fin en soi, en rendant 
son propre développement inconu·ô
lable et indifférent à toute considération 
morale (relative à ce qui doit ou ne doit 
pas être fait) (1). 

OUI ET NON 

En réponse à ces deux thèses conu·adictoires, on peut aussi 
affirmer que la teclmique est une chose neutre par elle-même, 
que ses résultats dépendent pour le meilleur et pour le pire de 
l'usage que les hotru11es en font. Elle peut donc servir à libérer 
l'honm1e comme à l'as e rvir. 

Ainsi les technobiologies peuvent-elles aussi bien améliorer les 
rendements agricoles que perfectionner les moyens de des
u·uction militaire (par la guerre bactériologique) ; et le laser qui 
peut servir aux mêmes fins desu·uctrices permet d'accomplir des 
.. miracles " en microchirurgie. 

(1 ) Lire G. MARCEL, L'bomme contre l'bu ma ill , La Colombe. 
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iWOUINJNON 

On peut enfin penser que le problème est mal posé et, par 
conséquent, aussi mal résolu par les thèses précédentes. Toutes 
trois, même la dernière, fétichisent• en effet la technique en sur
estimant son autonomie. Or, comme nous l'avons vu (page 28), 
toute technique n'est d'abord que la matérialisation de rapports 
sociaux (rappotts des hommes entre eux et rapports des 
hommes à la nature), et ce sont ces rapports qui déterrninent 
aussi bien les orientations générales du développement tech
nique que ses usages possibles. Dès lors, l'avenir de l'humanité 
ne dépendra pas fondamentalement de la technique, mais du 
type de rapports sociaux et d'organisation sociale qui prévau
dra dans l'aven ir. 

L'automatisation elu travail industriel en fournit un exemple brCi
lant. Elle rend possible une réduction substantielle de la quan
tité de u·ava il social nécessaire, qui peut conduire aussi bien 
vers un chômage massif que vers la réduction générale et conti
nue de la durée du u·avail. Ce sont les orientations de la poli
tique économique et plus fondamenta lement encore les struc
tures écononliques qui en clécicleront, non pas les techniques 
e lles-mêmes (1). 

(1) Lire B. CORIAT, Le robot et le cbronomètre, Christian Bourgeois. 
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