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Nous vivons dans un monde où les frontières du « progrès » tech-
nique sont sans cesse repoussées, où l’on conçoit des instruments
toujours plus pointus pour communiquer : après le courrier, le télé-
phone, après le téléphone, le mail, après le mail, le smartphone…
la question du rapport qu’entretient l’homme vis-à-vis de la tech-
nique doit pourtant être posée. d’ailleurs, étymologiquement le
terme vient du grec tékhnê qui désigne un savoir-faire, un art, une
habileté. la technique n’est donc pas une chose en soi, mais indique
qu’il existe une relation, celle qu’entretient l’homme avec les outils
qu’il a pu concevoir. dans cette perspective, tout équipement tech-
nique que l’on décide d’intégrer à la vie de l’entreprise doit faire
l’objet de questions quant à son utilisation pratique. Comment les
salariés vont-ils pouvoir l’utiliser, le manier ? Quels changements
peuvent apparaître dans la production et dans les relations interper-
sonnelles ?

la question de la place de la technique dans le travail et de la 
valeur qu’on lui accorde se pose également. l’idéal de performance,
d’efficacité, a fait de la technique l’objet de tous les espoirs. l’idéal du
robot, de l’intelligence artificielle, en est l’illustration. le robot apparaît
comme ce qui ne s’use pas, il est constant et ne pose pas de problème
puisqu’il ne connaît pas le désir : c’est l’exécutant par excellence.

pourtant, des catastrophes dues à ce rapport naïf que l’on entre-
tient avec la technique ont déjà éclaté. elles relèvent d’une illusion,
celle qui consiste à croire que l’on peut créer une machine infaillible.
on se souvient du titanic que son surnom l’insubmersible n’em-
pêche pas de faire naufrage. on était alors au début du xxe siècle et
la confiance en la technique était quasiment aveugle.

Quant à l’humain, même s’il fait des erreurs, s’il est fragile et 
inconstant, il reste le seul à pouvoir s’adapter aux imprévus. parce
que les machines et outils de toutes sortes sont reliés dans l’imagi-
naire au fantasme de la toute puissance, on investit volontiers dans
leur achat sans se poser trop de questions, le marketing aidant : à
votre besoin, nous avons une solution.

Mais la réalité fait apparaître de nouvelles donnes, sans arrêt. 
du coup, investir dans l’humain peut être plus enrichissant sur le
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long terme : une personne peut apprendre, développer toujours plus
de potentialités. Si certains outils facilitent les choses, prendre le
temps de la réflexion (humaine), c’est admettre que les choses ne
vont pas de soi, qu’il n’existe pas de solution toute faite et qu’il faut
faire face à la complexité du réel en ajustant ses actions avec le plus
d’acuité, de finesse possible.

la technique implique donc la question de son usage : il ne semble
pas très rationnel d’investir dans un logiciel expert si personne n’est
formé à son utilisation. la question de la formation, de l’investisse-
ment humain, doit se poser corrélativement à une telle décision.
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« on peut passer des heures avec 
des machines, sans être capable
d’entretenir des relations humaines 
et sociales satisfaisantes. Le progrès
technique ne suffit pas pour créer 
un progrès de la communication
humaine et sociale. »

Dominique wolton




