
La technique libère-t-elle l’homme ?
[intro]
La technique est vue tantôt comme un auxiliaire de l’humanité, tantôt comme une menace pour l’homme et la nature. 
Dans un cas, elle provoque de l’espoir d’une libération et dans l’autre, elle provoque de la crainte d’un asservissement. 
Il y a donc une tension entre ces évaluations contrastées et divergentes. Cette tension est particulièrement visible quand 
on oppose la dimension de puissance à l’asservissement de l’homme aux machines ou à la dépendance de l’homme 
envers la technique. On explique ainsi pourquoi tantôt on peut faire l’éloge des machines, dont l’avant-garde futuriste 
chantait la beauté, tantôt on en peut faire la critique, voire l’éloge et la pratique de leur destruction.
La machine libere t elle vraiment l'homme ?

Dans  un  1er temps,  on  insistera  sur  l’accroissement  de  puissance  permis  par  la  technique,  qui  permet  un 
affranchissement et des contraintes naturelles et du travail. Dans un 2nd temps, on soulignera l’irréductibilité de la liberté 
à  l’indépendance ou à la  puissance non maîtrisée,  et  sur  les  nouvelles  formes d’asservissement engendrées  par  la 
technique.

I la Technique comme libération de l’humanité 

On peut soutenir dans un 1er temps que la technique permet une libération de l’humanité.

2) le mythe de Prométhée

Le mythe de Prométhée, raconté dans le  Protagoras de Platon, permet de soutenir une telle vision libératrice de la 
technique. En effet, les hommes sont présentés initialement comme une espèce en défaut par rapport aux autres espèces 
animales.  Epiméthée a  attribué rapidement l’ensemble des défenses naturelles aux animaux (cornes,  poisons,  becs, 
serres…), et Prométhée, ayant pris son temps, n’a pu donner à l’homme qu’un bout de fourrure sur le crâne, son frère 
ayant  distribué à  tout  va les  armes aux autres  espèces  animales.  L’homme est  donc présenté comme un être  bien 
proportionné et harmonieux, mais dépourvu de défenses naturelles. Il est en exception dans la nature par son manque ou 
son défaut vis-à-vis des autres animaux. la technique est présentée dans le mythe comme ce qui arrache l’homme à la 
nature. 
Ce mythe nous enseigne que la technique est liée à la puissance. D’une part, la technique est en discontinuité avec la 
nature : c’est un attribut divin (suprahumain) volé par Prométhée. Elle confère donc à l’homme une place d’exception 
dans la nature, en le décalant de sa place initiale : l’homme n’est plus un être situé en défaut des autres animaux, mais il 
est situé en excès sur eux. 

3) analyse de la liberté-indépendance

Dans un 1er temps, il est possible de définir la liberté comme indépendance, C’est un affranchissement par rapport à 
aux contraintes naturelles et par rapport au travail dans la société. 
- l’affranchissement des contraintes naturelles a une face négative et une face positive. 
Etre libre, négativement, c’est ne plus être dépendant des intempéries (en construisant un habitat), de la faim (chasse, 
cueillette…). Assurer la survie est la condition minimale de la liberté, ou sa limite basse. 
Etre libre, positivement, c’est aménager ses conditions d’existence de façon à avoir non pas simplement la survie, mais 
une vie agréable, voire une vie heureuse. Vivre bien ou atteindre le bonheur est le but maximal vers quoi tend la liberté, 
ou sa limite haute. Elle permet par exemple de réaliser des désirs anciens de l’humanité : voler, augmenter la durée de 
vie, peut-être même bientôt ralentir le vieillissement voire vaincre la mort. De même, les OGM permettront d’éliminer 
la famine, l’amélioration du patrimoine génétique permettra de créer un nouvelle espèce d’homme plus puissante etc… 
la technique est un auxiliaire précieux elle nous protège de la nature ou qu’elle nous rende la vie plus facile en nous 
débarrassant des corvées, la technique est une bénédiction.  Avec la technique, l’homme devient « comme maître et  
possesseur de la technique » soutient Descartes. C’est dire qu’on doit penser le rapport de l’homme à la nature non pas 
en termes de dépendance mais de maîtrise. Grâce à la technique, ce n’est plus l’homme qui est soumis à la nature, c’est 
la nature qui est soumise à l’homme. La technique libère l’homme en asservissant la nature.

Transition :
La technique permet ainsi d’accroître la puissance des hommes, et c’est cet accroissement de puissance qui définit la 
liberté.  Cette liberté est  une double indépendance :  indépendance vis-à-vis de la nature,  indépendance vis-à-vis du 
travail.
Pourtant, nous pouvons adresser 2 objections à cette thèse. 
- premièrement, est-ce une bonne chose que de s’affranchir de la nature et du travail ? La liberté consiste-t-elle à 
s’affranchir des contraintes naturelles et des contraintes liées au travail ?
- deuxièmement, la technique ne crée-t-elle pas de nouvelles formes de servitude et de dépendance, en particulier 
dans l’organisation sociale ou dans le rapport nouveau à la nature ?



II Critique de l’Indépendance et Aliénation

On soutiendra  donc  d’une  part  que  la  liberté  est  irréductible  à  l’augmentation  de la  puissance,  et  d’autre  part  la 
technique engendre de nouvelles formes d’asservissement.

EXEMPLE AROBASE TA FEUILLE CLASSEUR

4) 2ème objection : la technique crée de nouveaux asservissements

Les luddistes qui détruisaient les machines l’avaient bien compris : la machine censée libérer l’humanité provoque une 
nouvelle  espèce d’asservissement.  En effet,  la  division du travail  qui  naît  avec l’apparition des machines dans les 
ateliers et les usines engendre une  aliénation des hommes. On peut définir l’aliénation comme le fait Marx d’une 
double façon. 
a) aliénation et plus-value
d’une part, l’homme est aliéné quand la valeur de ce qu’il produit par son travail est supérieure à la valeur de ce qu’il 
reçoit sous forme de salaire. Marx appelle cette différence la plus-value : sous l’apparence d’un contrat équitable, où 
l’on échange sa force de travail contre le l’argent, le travail salarié permet en réalité d’extorquer mécaniquement une 
plus-value. Marx insiste donc sur la continuité entre esclavage et salariat : dans les 2 cas, la création de valeur est 
supérieure au paiement du travail (soit en coup de fouet et nourriture, soit en menaces de licenciement et en argent). Les 
progrès  techniques  permettent  d’augmenter  les  rendements  et  donc  les  bénéfices,  alors  que  les  salaires  restent 
inchangés.
b) aliénation et monovalence (travail à la chaîne)
D’autre part,  l’homme est  aliéné quand il  accomplit  une tâche uniforme et  répétitive.  La monovalence de la tâche 
dépouille le travail de tout intérêt et atrophie les possibilités humaines. Le fordisme et le taylorisme ont systématisé ce 
type de travail aliénant, en décomposant à l’extrême les gestes sur les chaînes de production. Adam Smith dans sa 
fabrique d’épingles préfigure cette 2nde forme d’aliénation.  Charlie Chaplin dans les  Temps modernes met en scène 
cette déshumanisation progressive des ouvriers. Comme le dit très bien Marx, « subdiviser un homme, c’est l’exécuter,  
s’il a mérité une sentence de mort ; c’est l’assassiner s’il ne la mérite pas. La subdivision du travail est l’assassinat  
d’un peuple ». 
En tout cas,  qu’on envisage un futur noir ou un futur glorieux, la technique est  actuellement liée à une aliénation 
sociale, car c’est un moyen en lui-même neutre possédé par les classes dominantes, et que la fin fixée par celle-ci, 
consciemment ou pas, est l’exploitation dans le cadre du capitalisme mondialisé. Mais la technique est-elle réellement 
un moyen neutre au service d’une fin déterminée par l’homme ? De plus, cette aliénation sociale due à la technique ne 
se double-t-elle pas d’une aliénation de notre rapport à la nature ?

Ainsi, nous dirons que la technique par elle-même ne libère pas l’homme. En effet, d’une part, on ne peut assimiler 
puissance et liberté, d’autre part on doit souligner les nouveaux asservissements engendrés par la technique. D’un côté, 
la liberté n’est pas réductible à une liberté d’indifférence, mais doit être qualifiée par une fin bonne. En ce sens, la 
technique permet une puissance accrue des moyens d’action et d’information de l’humanité (par les outils, instruments, 
machines), mais elle ne peut déterminer quelle fin il faut rechercher. La technique donne l’indépendance mais 
l’indépendance n’est pas la liberté. D’un autre côté, la technique engendre une nouvelle aliénation dans l’humanité : 
aliénation sociale dénoncée par Marx (extorsion de plus-value et monovalence du travail), aliénation du rapport à la 
nature dénoncée par Heidegger (arraisonnement de la nature). Dans les 2 cas, la technique doit susciter de la méfiance, 
soit qu’elle aliène de fait mais n’est pas incompatible avec une libération future (par l’augmentation même de la 
technique) - c’est la version marxiste -  soit que l’aliénation qu’elle produise soit inéluctable, et qu’elle conduise 
l’humanité vers son dépérissement toujours crépusculaire, à moins qu’un miracle n’interrompe son déclin - c’est la 
version heideggerienne.


