La distinction travail et technique
Points communs :
Activité de transformation de la nature, afin de l’adapter à nos besoins (la rendre habitable, consommable, etc.)- cf. Marx, Le
Capital ; le mythe de Prométhée : dans ces textes, pas de distinction tranchée travail et technique
Utilisation de moyens pour parvenir à des fins (ce qu’on appelle la rationalité technique et/ ou instrumentale)
Première distinction :
La technique est ce qui permet de travailler, et de travailler de plus en vite, de plus en plus efficacement : ici, la technique comme
ensemble d’outils, machines, et de connaissances, de savoir-faire, permet à l’homme de transformer la nature … ; on peut aussi
dire que le travail à la chaîne est une technicisation du travail…
Seconde distinction :
La technique, contrairement au travail, est un domaine de choses qui durent ; les objets techniques, qui n’existent que de main
d’homme, sont faits afin d’être utilisés par l’homme ; alors que le travail n’est le plus souvent fait que parce qu’on veut survivre
(ici, il s’agit de la distinction arendtienne entre travail et œuvre)

Définition positive : activité
de transformation de la
nature, ceci, afin de la
rendre
habitable
et
consommable
(Hegel,
Marx)

Ici, le travail est le propre
de l’homme, et il humanise
l’homme (postulat : il n’est
pas humain « en acte » en
naissant)
Ici, pas de distinction nette
travail et technique

Travail
Définition négative : le travail ne
sert qu’à vivre et/ ou survivre,
activité qui n’a à voir qu’avec les
besoins vitaux de l’homme (Arendt)
–rejoint
la
définition
« économique » du travail
Ici, le travail n’est pas le propre de
l’homme, et il ne nous humanise en
rien, bien au contraire !

Ici, distinction nette travail et
technique : la technique est une
première humanisation parce qu’on
considère qu’elle seule a la capacité
de « durer »

Définition la plus générale
possible (définition double) :
- activité fabricatrice de
l’homme ;
- ensemble des objets qui sont
faits de main d’homme, qui
n’existent pas « par nature » (cf.
Aristote)
Si les objets faits de main
d’homme sont les outils, alors
la technique et le travail se
rejoignent, car on ne travaille
pas sans technique

Technique
Définitions négatives :
activité qui met en activité, certes, la raison et
réflexion de l’homme, mais cette activité de réflexi
ne se concentre que sur la question du comment, ou d
moyens pour parvenir à une fin (on ne réfléchit pas s
la valeur des fins poursuivies)

La technique et le travail se rejoignent enco
puisqu’on ne travaille pas sans adapter des moyens
des fins, et sans réfléchir un minimum à ce qu’on fait

