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Les innovations technologiques vectrices du progrès, mais jusqu’à quel point ? bien

Depuis leurs créations et sous prétexte du progrès, les innovations technologiques se développent de
manière exponentielle, cependant sont-elles toujours bénéfiques ? L’abondance et l’accélération de
la création de ces innovations numériques cachent-elles des désagréments le terme est un  peu faible
sociaux et culturels ? Assez bon chapeau, simple et efficace

Dans un contexte où la technologie est partout, des exemples seraient bienvenus, pour bien montrer
que  vous  vous  adressez  à  un  public  particulierne  vous  êtes-vous  jamais  demandé  si  de  tels
innovations  étaient  indispensables  et  sans  danger ?  Bien,  interrogation  rhétorique,  adresse  au
lecteur En effet, aujourd’hui il devient difficile de vivre hors du courant technologique voir même
impossible  d’exister  dans  notre  société  occidentale.  Ces  propos  vous  semblent  un  peu  fort ?
Pourtant,  lorsque l’on établit  la  liste  des  services  répondants  à  nos  besoins,  on s’aperçoit  qu’ils
nécessitent presque tous l’utilisation du numérique. De la simple démarche administrative, à la prise
de rendez-vous médicale, nous sommes de plus en plus contraints d’avoir à faire à notre smartphone
ou notre ordinateur plutôt que d’aller échanger avec quelqu’un derrière un comptoir. La technologie
s’étend également de plus en plus aux objets du  quotidiens, allant de la brosse à dent connectée
pour vérifier qu’on se brosse correctement les dents, au « smartduvet » qui refait le lit tout seul,
jusqu’aux innombrables applications à tout faire.  Certes,  ces innovations sont parfois  une bonne
chose, cependant sous ses airs anodins du progrès se cachent parfois des désagréments sociaux et
écologiques non négligeables. Ces innovations ont des conséquences non négligeables...

L’illusion d’un progrès technologique bienveillant bon intertitre

Un grand nombre d’aspects positifs de ces technologies sont généralement mis en avant, comme
l’émergence de l’entraide numérique qui s’est largement déployée depuis le début de la pandémie
liée  au Covid 19.  Or cet  élan de solidarité  n’est  accessible qu’aux  personnes munies d’appareils
numériques,  laissant  ainsi  de  côté  les  SDF,  certaines  personnes  âgées  ou  encore  les  personnes
habitant dans des endroits dépourvus de réseaux. De plus, nous avons tous pu constater, en faisant
des appels en « visio » avec nos proches, que les échanges à travers un écran ne remplaceront jamais
la présence physique d’une personne.  Bon paragraphe argumenté : des idées générales sont mises à
l’épreuve  de  faits,  pour  en  tirer  des  conclusions  différentes.  On  notera  aussi  la  maîtrise  des
connecteurs logiques : or, de plus, par ailleurs… ce qui enrichi l’expression écrite

Par ailleurs, une autre commodité numérique de partage a émergé lors du confinement de Mars
2020,  la  banque  de  ressources  numériques  éducatives.  Ce  site  internet  créé  par  la  Direction
Départementale  de  l’Education  Catholique  (DDEC),  met  à  disposition  un  panel  de  contenus
multimédias et de services associés aux pratiques pédagogiques. En théorie, ce dispositif parait être
une bonne solution palliative aux désagréments liée au confinement. Cependant, bien qu’ils soient
certainement complets, ce site ne peut remplacer le travail d’un enseignant. D’une part, parce que la
motivation  d’apprendre  derrière  un  écran  n’est  certainement  pas  aussi  attractive  que  par  la
transmission de savoir et les échanges humains. Et d’autre part, parce que le fait de regarder une
vidéo ou de lire un texte ne fait pas travailler tous les types de mémoire. Par exemple, la mémoire



perceptive utilise nos sens pour mémoriser des informations, elle se compose de plusieurs sous-
catégories  :  les  mémoires  visuelle,  auditive,  olfactive,  kinesthésique,  tactile  et  gustative.  Chacun
d’entre nous ne développant pas ces différentes mémoires de manière égale, il est donc intéressant
de solliciter les différents sens lors d’un apprentissage afin qu’elle en soit profitable pour tous.  Très
bonne analyse, précise et documentée, qui va au-delà du simple constat auquel on s’arrête trop
souvent : le télétravail ne fonctionne pas.  C’est comme cela que votre copie se distingue des autres.

En  outre,  il  est  vrai  que  les  avancées  technologiques  créent  de  l’emploi,  puisque  derrière  une
machine, il  y a forcément un humain, cependant ces emplois sont actuellement précaires et peu
connus.  Par  exemple  une  étude  de  recherche  laquelle ?sur  les  « travailleur  du  clic »  a  mis  en
évidence, les conditions difficiles dans lesquels, les employés de ce type de poste travaillent. En effet,
ces derniers sont très peu payés (parfois 1 à 10 centimes la tâche), ils n’ont aucune visibilité sur ce
qu’ils font, ni pour qui ils le font et n’ont même pas le statut d’employé, ce qui les extrait du droit du
travail, entrainant ainsi une précarité en toute légalité. 
Là aussi très bon exemple de paragraphe argumenté : vous partez d’une vérité souvent avancée pour
la  mette  en  question  à  l’aide  d’étude  et  de  données  précises.  Cela  vous  permet  ensuite  de  la
critiquer.

Des effets délétères à plusieurs niveaux TB

Certaines  innovations  technologiques  ont  des  effets  néfastes  sur  la  santé  physique  et  mentale.
Notamment  les  écrans  en  tout  genre  (smartphone,  PC,  télé),  qui  créent  des  troubles  mentaux
(dépendances,  anxiété),  des  problèmes  oculaires,  de  posture  (scoliose),  un  manque  d’exercice
physique (obésité) etc. Des campagnes de sensibilisation commencent à voir le jour, notamment le
les GAFA  aux Etats-Unis qui met en garde contre les effets destructeurs sur la santé mais aussi sur les
éventuelles  manipulations  qui  peuvent  en  découler,  ainsi  que  sur  l’impact  que  les  nouvelles
technologies ont sur le développement social, émotionnel et cognitif des enfants.

Par ailleurs, les technologies ont un impact négatif sur l’environnement (consommation énergétique,
pollution,  épuisement  des  ressources  naturelles).  Pourtant  ces  conséquences  sont  bien  souvent
négligées. Généralement, de nouvelles technologies sont créées pour compenser les désagréments
de la précédente. Un mythe de l’antiquité témoigne de la dangerosité de créer des technologies sans
réfléchir  aux  conséquences.  C’est  l’histoire  du  roi  Minos,  à  la  suite  d’un  conflit  entre  Minos  et
Poséidon, ce dernier se venge et fait en sorte que la femme de Minos, Pasiphéa, tombe amoureuse
d’un taureau. Pour permettre à Pasiphéa d’avoir des rapports avec le taureau, Dédale, ingénieur du
roi Minos, fabrique une vache en bois dans laquelle Pasiphéa se place pour pouvoir s’accoupler avec
le taureau. À la suite de cela nait le Minotaure, un être hybride très dangereux. Dédale fabrique alors
un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Cependant ce dernier mange ceux qui pénètrent dans le
labyrinthe. Le Minotaure est alors exécuté par Thésée mais celui-ci brise le cœur de la fille de Minos.
Minos, furieux, décide alors d’enfermer Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe en lui reprochant
d’avoir engendré tout cela. Dédale fabrique alors des ailes pour sortir, mais Icare s’envole, va trop
près du soleil et meurt. Cela illustre le fait que les innovations technologiques qui compensent les
désagréments de l’innovation précédente finissent généralement par une catastrophe finale.
Très bien, mais je doute que vous puissiez faire cela (raconter un mythe aussi précisément) le jour de
l’épreuve sur table. En tout cas il ne faut pas que cela soit aussi long. Le mythe de Prométhée est
aussi très pertinent pour ce sujet.

Enfin, il arrive que la société soit dépassée par les événements, comme par exemple ce qu’il s’est
passé il  y a quelques semaines au sein de certains hôpitaux français,  où des «  hackers » basés à
l’étranger, ont pris le contrôle de ces établissements. Tout est alors figé, plus aucun rendez-vous, plus
aucune opération ne sont possibles. La sécurité doit sans cesse se réinventer car les débordements
sont  multiples.  Il  existe  encore  beaucoup  de  failles  quant  à  la  sauvegarde  des  archives  et  la



protection  des  données.  A  la  ligne  car  vous  abordez  ensuite  une  autre  question  De  surcroît
l’utilisation de machines augmente sans cesse dans de nombreux domaines et nous rend dépendant
de  celles-ci,  écrasant  ainsi  des  savoirs  ancestraux,  nous  laissant  ignare et  incapable de  nous
débrouiller. C’est le cas de l’agriculture, qui étaient des métiers de la terre, pleins de savoirs et qui
deviennent des métiers « hors sols », avec des tonnes d’assistanats technologiques. Cf. le mythe de
Prométhée

En définitive, il est certain que les innovations technologiques sont sources de progrès, mais dans
une certaine mesure et nous ne devrions pas négliger les effets néfastes qu’elles engendrent sur la
santé et sur l’environnement. D’autant plus que la population mondiale ne cesse de croître, les pays
se développent, et donc la pression sur l’environnement augmente. Le compromis serait peut-être
de freiner  cet  engouement  de vouloir  tout  robotiser  sans  pour  autant  renier  complètement  les
avancées  technologiques.  Un  mouvement  appelé  le  « clean  techs »  dont  les  objectifs  sont  de
concilier impact écologique, sociétal et économique, serait peut-être la clef et permettrait d’unifier
les personnes « tech-addicts » et « low tech ».
Vous pourriez terminer en faisant à nouveau référence à la situation de communication, en indiquant
par exemple que ces sujets feront l’objet d’un prochain numéro. Il faut aussi signer votre travail  : le
comité de rédaction (par exemple)

En tout cas c’est un très bon exemple de ce qui est attendu. Sur le fond :des prises de position claires
et bien documentées, des axes d’analyse variés… Sur la forme : tous les éléments formels d’un article
(reste  que  vous  pourriez  vous  adresser  plus  régulièrement  à  vos  lecteurs,  les  interpeller,  les
questionner. C’est comme cela qu’on enrichit aussi son expression).
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