
Compte rendu de séances

La technique nous rend-elle meilleur ?

I/ Technophiles et technophobes

Lors d'un débat mettant en jeu la question de savoir si la technique est utile ou nuisible pour les
hommes, nous sommes très rapidement confrontés à une impasse. Deux thèses se neutralisent.

Il y a la thèse des technophiles selon laquelle la technique est utile à l'homme. Effectivement,
l'objet  technique libère un potentiel  d'action humain ou soulage l'homme de la  pénibilité  d'une
tâche. Par exemple, s'il faut 100 hommes pour moissonner un champ de blé, en investissant dans
une moissonneuse batteuse, il ne suffira plus que d'un homme pour réaliser la récolte. Les 99 autres
pourront faire autre chose et sont libérés de la tâche ingrate de la moisson manuelle.

Immédiatement, la thèse technophobe vient à l'esprit selon laquelle la technique est nuisible à
l'homme. Certes, les 99 hommes peuvent faire autre chose, comme notamment mener une activité
plus créative, mais d'un point de vue économique, ils sont d'abord non-productifs. Économiquement
parlant, la technique est d'abord cause de l'oisiveté. Ce qui est, de ce point de vue, nuisible.

Les deux thèses se neutralisent au sens où, nous-mêmes, nous sommes tour à tour technophile ou
technophobe,  voire,  parfois,  dans  la  fascination  à  propos  de  la  technique  et  des  nouvelles
technologies notamment. D'un côté, nous chargeons en valeur la technique en y voyant un bien en
soi ; de l'autre, nous percevons ses effets pervers et n'y voyons plus qu'un mal en soi. La technique
serait-elle donc chargée d'une valeur morale en soi pour pouvoir dire qu'elle nous rend meilleur ou
qu'elle nous aliène ? La technique a-t-elle une charge axiologique ?

On se référera alors à l'usage pour dépasser l'opposition. La valeur n'est pas dans la chose mais
dans  l'usage  de  la  chose.  Ainsi,  une  technologie  n'est  ni  bien  ni  mal  en  soi.  Elle  ne  l'est  que
relativement à son usage. On s'appuie d'ailleurs sur l'idée d'Aristote qui présentait la main ainsi  :
« outil des outils ». Une donnée anthropologique est toujours à l'origine de l'objet technique. Cette
origine est la main : elle des outils et elle manipule les outils. Ainsi, il semble qu'on peut dire que
l'objet technique n'est ni un bien ni un mal en soi et que seul l'usage que décide d'en faire l'homme
est chargé d'une valeur. La charge axiologique semble portée par l'usage de la chose, non la chose
elle-même.

II/ Transduction

Cependant, la distinction usage de la chose / chose ne résout pas le problème. Elle le pose. On se
référera au problème sociétal que connaissent les États-Unis pour prendre en compte une limite à
cette distinction entre l'usage de la chose et la chose. Ce problème est celui des morts par fusillades
dans un contexte juridique qui autorise aux particuliers le port d'arme à feu. Les pouvoirs publics
rencontrent d'extrême difficultés à endiguer ce fléau. Pourtant, l'argument central des partisans de la
liberté du port d'arme à feu n'est ni juridique ni constitutionnel. Il s'appuie sur cette distinction entre
l'usage et la chose. Il consiste à dire que, au fond, l'arme à feu n'est pas un mal en soi. Seul un
certain usage de l'arme à feu est un mal. D'autres usages, type sportif ou défense, en sont même des
usages positifs. La question est donc la suivante : si tout dépend de l'usage de la chose, a-t-on une
maîtrise  de  l'usage ?  L'utilisateur  a-t-il  la  capacité  de normer,  depuis  une finalité  qu'il  pose  de
manière autonome, l'usage de la technologie ?

Cependant, on pourra remarquer que JAMAIS l'utilisateur ne sort indemne de l'utilisation de son
outil. Par exemple, l'outil moteur de recherche permet d'activer le réseau internet. Mais plus cet
outil est utilisé, plus, en retour, le champ de sélection de l'utilisateur se rétrécit et les informations
sont triées en amont, se resserrant sa zone de confort. On peut analyser ce phénomène ainsi : la



cause engendre un effet qui, à son tour, engendre une cause sur la cause initiale, qui engendre alors
un effet, etc. On parle de phénomène de transduction. Il s'agit d'un phénomène mécanique qu'on
observe facilement dans l'effet dit larsen lorsqu'un microphone est trop proche d'une source de son.
Le son entre dans le micro et sort par l'enceinte pour entrer à nouveau dans le micro, etc. Cela
produit un son assez désagréable et difficilement maîtrisable.

La question se pose alors ainsi : notre rapport à notre environnement technique est-il celui d'une
transduction ?  Utilisateur  et  outil  sont-ils  deux transducteurs ?  Dans ce cas,  que  reste-t-il  de la
catégorie morale de fin dont le sujet prétend en être le porteur ?

III/ Objet technique, fin, et conditions d'existence

Pris dans un processus transductif, l'utilisateur n'aurait donc plus la capacité de poser une norme
d'usage de la technologie depuis une fin qu'il se donne de façon autonome. Ce que nous appelons
des fins techniques (par exemple l'usage du nucléaire pour le confort, l'usage dissuasif du nucléaire
dans  le  domaine  militaire)  ne  sont  que  des  équilibres  transductifs  plus  ou  moins  stables.
Rétrospectivement, ces équilibres seraient confondus avec une fin posée par l'homme. L'homme
semble alors pris dans l'illusion de finalité alors que ce qu'il prend pour de la finalité est de l'ordre
d'un équilibre mécanique transductif plus ou moins stable.

Or, ce qui est en jeu dans notre rapport à notre environnement technique semble dépasser de loin
le simple usage d'un outil. L'homme « tout nu » du mythe de Prométhée, que nous trouvons dans le
Protagoras de Platon, a à produire les conditions de son existence. Il faut alors comprendre que
notre environnement technique détermine aussi des conditions de vie. 

Qu'est-ce que la technique ? Nous pouvons maintenant envisager une définition en lien avec le
problème. La technique semble être le déploiement dans le réel de l'intelligence humaine. Il s'agit
d'une intelligence de la matière qui s'incarne dans le réel et engendre des conditions de vie. La
question de la finalité se pose alors mais reste suspendue à la question d'un rapport réfléchi possible
qui  accompagne  l'usage  des  objets  techniques.  Loin  de  nous  améliorer  moralement,  notre
environnement technique met en question notre catégorie morale de fin et ouvre nécessairement sur
une dimension éthique du sujet.
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