Carte mentale de synthèse
La technique libère-t-elle ou asservit-elle les hommes ?
• Bergson : la technique nous libère du temps pour nos loisirs.
• Arendt : le progrès technique nous oblige à produire et à consommer toujours plus.
L’activité technique
libère-t-elle l’homme ?
La technique est-elle réalisation ou destruction de l’humanité ?
• Beauvoir : la technique permet à l’homme de s’approprier son monde.
• Simondon : avec l’automatisme, l’homme a été exclu du progrès technique qu’il a
initié.

LA TECHNIQUE

Tous les problèmes
ont-ils une solution
technique ?

La technique résout-elle les problèmes ou en crée-t-elle davantage ?
• Descartes : la technique a pour ﬁn la résolution des problèmes et l’amélioration des
conditions de vie humaine.
• Jonas : sans application du principe de précaution, la technique va causer des
difﬁcultés irréversibles.

Peut-on gouverner la société à l’aide de techniques ?
• Baudrillard : la technique a pris la gouvernance de la société sans qu’elle-même ne
soit gouvernée par personne.
• Ellul : le technicien politique a de plus en plus d’inﬂuence sur les décisions prises par
les gouvernants.

Peut-on faire sans savoir ?
• Descartes : les connaissances théoriques et leurs mises en œuvre pratiques sont
indispensables si l’on souhaite que la technique atteigne son but.
• Alain : nous avons de plus en plus tendance à « tâtonner» et à « bricoler » au lieu de
penser l’objet technique.
Toute technique
est-elle aussi
un savoir ?
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Y a-t-il une supériorité du savoir sur le savoir-faire ?
• Aristote : il n’y a pas de réalisation technique proprement dite sans connaissance
théorique.
• Sennett : le savoir-faire mobilise tout autant de compétences, sinon plus, que le
savoir, et à ce titre il n’a aucune raison d’être dévalorisé.

