
Qu’est-ce que la technique ? 

 
La technique témoigne d'une réalité spécifiquement humaine. C’est grâce à elle que l'homme intervient  
efficacement sur son environnement. Mais son statut est pourtant ambigu : est-elle le signe d'un progrès 
continu ou représente-t-elle une nouvelle forme de servitude ?

 
 
 

 
 

Utilisé dans de nombreux domaines, le mot de « technique »  perd  sa rigueur à mesure qu'il se 
vulgarise pour qualifier toutes sortes d'objets et d'activités. Qu’ont en commun un outil, un 
enseignement technique, le geste parfait  d'un joueur de football ou de tennis ou bien encore les règles 
d’une dissertation ? D’après l'anthropologue M. Mauss, la technique ne se limite pas à un 
instrument, qu’il s’agisse d’une machine ou d’un outil, elle qualifie un acte traditionnel efficace. 

 
Le terme « technique » désigne à la fois des réalités matérielles, comme un outil ou une machine, et des 

aptitudes à agir : on peut parler de la technique du sportif ou des techniques de communication. Le point 
commun de tous ces usages est l'idée qu'une technique est un  procédé déterminé permettant de produire 
un résultat visé. La technique concerne la mise en œuvre de moyens pour parvenir à une fin. 

 
    Toute technique suppose également un apprentissage : elle est acquise et non pas innée. Elle est 
transmise à travers l'histoire et constitue un des aspects principaux de la culture. C’est la maîtrise 
technique qui apparaît comme l'un des indices les plus sûrs de l'émergence de l'humanité, ce que  la 
découverte d'outils préhistoriques atteste ainsi et vient confirmer chez les humains une spécificité 
technique. 
 

Concernant la technique et la maîtrise de la nature,  dans un mythe grec, Prométhée dérobe aux dieux 

le feu et les techniques qui lui sont associées pour les donner aux hommes (cf texte de Platon dans le 

manuel). Ceux-ci peuvent alors survivre face à une nature hostile. Ce mythe signifie que c'est par 

l'invention des objets techniques que l'homme se distingue de l'animal et conquiert progressivement la 

nature en l'adaptant à ses besoins. En modifiant la nature extérieure, l'homme modifie sa propre vie. 

 
    La technique a toujours existé, indépendamment des sciences. Mais, depuis la naissance de la physique 
moderne avec Galilée au XVII siècle, les sciences permettent d'envisager une certaine maîtrise de la nature. 
Il s'agit pour Descartes de  nous rendre comme « maîtres et possesseurs de la nature ». Le rapport de 
l'homme à la nature devient celui de l'artisan face à sa machine. La nature est ainsi désacralisée en 
devenant un objet manipulé à des fins utilitaires. 

Entre le mythe de Prométhée et les explications contemporaines des scientifiques, le discours sur l'origine 
de la technique emprunte des itinéraires divergents. Pourtant, la maîtrise de la technique passe pour être le 
plus sûr indice de l'émergence de l'espèce humaine. C'est grâce à son intelligence fabricatrice,  que 
l’humanité a pu survivre et  proliférer. Palliant les faiblesses de notre constitution physique, l'œuvre 
technique nous affranchit des contraintes de la nature. 

C/La technique a-t-elle un rôle social ?  

   Mais si l’on réduit la signification de la technique à l'idée d'efficacité cela est de nature à occulter son 
rôle social. Ainsi la moindre technique possède des implications sur l'organisation du travail et les 
rapports sociaux qui en découlent. Elle peut être un enjeu, par exemple dans la concurrence entre les 
entreprises, voire une arme servant à organiser et à planifier la vie sociale. En ce sens, la technique 
circonscrit un monde vis-à-vis duquel les   inquiétudes les plus diverses se font jour (cf les Temps 
Modernes de Chaplin). 

 

 

 

I/ Efficacité et technique 
 
A/ Qu'est-ce qu'une technique ? 

B/ Quelle est l'origine de la technique ? 



II/ Technique et savoir  

A/La technique est-elle un savoir ? 

 

   Pour la pensée moderne, la technique est surtout comprise selon sa dimension instrumentale ; elle 
ne serait qu'un ensemble de moyens pour améliorer les conditions de notre existence. Tout autre est la 
conception de la philosophie grecque. La tekhnê s'apparente à l'activité artisanale et désigne un savoir. 
Le potier ou le sculpteur, le menuisier ou le médecin sont tous des hommes de l'art, non seulement 
habiles mais surtout savants et, comme le souligne Aristote, admirables pour leur sagesse. 

 

B/Lien entre techniques et sciences 

   La technique est souvent définie comme une application de la science, ce que traduit à sa manière le 
terme récent de« technoscience ». Cette approche est cependant critiquable, car elle méconnaît que, 
jusqu'à une date récente, science et technique se sont développées selon des voies et des impératifs 
distincts. La finalité utilitaire de la technique s'opposait aux spéculations savantes des scientifiques. 
L'avènement des sociétés industrielles modifie cette situation puisque, désormais, le savoir scientifique 
se trouve requis pour participer activement à la maîtrise du monde physique et humain. 

 

C/ Technique et vision contemporaine du monde 

   Le philosophe M. Heidegger juge que l'approche instrumentale de la technique qui la réduirait à n'être 
qu'un simple moyen est insuffisante. Il prend très au sérieux cette activité en y décelant la vérité de notre 
monde. La technique selon lui nous conduit à ne voir celui-ci que dans sa dimension d'objet, soumis à 
la seule logique du calcul, à la manière d'un ingénieur qui considère le soleil au travers de l'énergie 
disponible et maîtrisable par une centrale solaire photovoltaïque. 

III/ Technique et éthique 

A/ La technique a-t-elle une valeur ? 

Malgré le manque de reconnaissance qui s'est longtemps attaché à l'activité technique, les 
nombreuses découvertes du Moyen Âge à la Renaissance, le perfectionnement des machines avec 
l'invention d'automates, la mise au point d'instruments scientifiques ont fini par susciter intérêt et 
fascination. Pour les encyclopédistes du XVIII

e
 siècle, l'alliance du savoir et de la technique symbolise 

des perspectives de progrès à tel point que le bien du genre humain est  inséparable des fruits de son 
intelligence technicienne. 

 

B/ La technique induit-elle toujours l’idée de progrès ? 

       La croyance en l'idée de progrès laisse envisager que la technique constituerait la solution efficace 
aux problèmes de la vie privée et collective. La compétence technique passerait ainsi pour être le 
remède aux problèmes de notre temps. Mais, par un renversement de perspectives, la technique se 
voit également accusée d'aveuglement et il ne manque pas d'auteurs pour dénoncer le danger où 
nous serions de ne pouvoir contrôler son développement (cf les films clones ou i robot).  

    Comme il produit les moyens appropriés pour atteindre son objectif, l’homme invente des 
savoirs faire qu’il peut transmettre et améliorer sans cesse. On peut ainsi évidemment parler d’un 
progrès des techniques au cours de l’histoire, c’est pourquoi au XIIIème siècle les Encyclopédistes 
pensaient que l’alliance du savoir et de la technique (comme technologie) apporte des perspectives 
de progrès considérables pour l’existence de l’humanité. 

 

C/ Maitrise de la technique ? 



    Notre attitude à l'égard de la technique est profondément ambiguë parce que nous vivons dans 
l'illusion qu'elle serait la seule puissance dispensant alternativement le meilleur comme le pire. 
Fascinés par ses prouesses ou ses dangers, nous oublions qu'elle n'est qu'un moyen devant se 
soumettre à des choix éthiques et politiques. Ceux-ci impliquent pour les citoyens une liberté 
consciente et éclairée sans laquelle le pouvoir de la technique ne serait que tyrannie. 

    Employer une technique ne dit rien sur l'usage auquel nous pouvons la soumettre. Les techniques 
contemporaines, dans leur prodigieux essor, ne sont pas porteuses d'inhumanité. Elles peuvent tout au 
plus révéler celle-ci lorsque nous perdons de vue la question décisive : comment faire en sorte que 
nos moyens d'action sur le monde, sans cesse plus complexes, soient la promotion de notre liberté et 
non son sacrifice. 

 

CONCLUSION 

   Parfois on accuse la technique, d'un développement aveugle auquel on ne peut échapper. Dans une 
sorte d'ambiguïté permanente, les prouesses techniques fascinent et inquiètent. Par exemple, le 
développement  récent des biotechnologies, c'est-à-dire les techniques appliquées au vivant, laisse 
entrevoir des possibilités de nouvelles thérapies. Mais, dans le même temps, la technique du clonage 
effraye. Le problème de la technique est donc devenu celui de la maîtrise par l'homme de sa propre 
puissance.

 


