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Introduction: 

Les ordinateurs sont omniprésents et facilitent beaucoup notre vie. Mais il ne faut pas ou-

blier qu’ils comportent également certains dangers. 

Voyons maintenant de plus près les arguments des partisans et des adversaires.  

   

Pour: 

• l’ordinateur est un passe-temps (p.ex. jeux, Internet, chat ...) 

• l’ordinateur commet rarement de fautes, donc il est plus fiable que l’être humain 

• l’ordinateur est plus rapide que le cerveau humain (p.ex. calculs compliqués) 

• l’ordinateur facilite la communication globale (ex.: Internet, télécopie, courrier électroni-

que,...) 

• l’ordinateur représente des avantages pour les patrons (travaille 24h/24h, ne tombe pas 

malade, ne rouspète pas, revient à la longue moins cher que la main d’œuvre humaine 

• l’ordinateur rend d’innombrables services [p.ex. à la police (identification et surveillance 

des suspects), aux météorologues (simulations,...), à l’armée (plans stratégiques,...), re-

cherches médicales, …] 

• l’ordinateur permet d’économiser de la place (p.ex. dictionnaires sur CD-ROM,...) 

 



Contre: 

• l’ordinateur détruit des postes de travail (l’automatisation des usines,...) 

• paradoxalement l’ordinateur nuit à la communication humaine; à force de passer beau-

coup de temps devant la machine, le contact direct se fait assez rare 

• l’être humain devient de plus en plus dépendant de l’ordinateur, parce qu’il lui confie de 

plus en plus de tâches (rien ne marche plus en cas de panne) 

• l’utilisateur devient de plus en plus fainéant, aussi bien au plan manuel qu’au plan intel-

lectuel, parce que l’ordinateur travaille et pense pour nous 

• un ordinateur peut revenir assez cher, surtout si on veut rester à la pointe du progrès 

• il y a des gens qui deviennent quasiment dépendants de l’ordinateur comme d’une dro-

gue et ne sortent presque plus de leurs quatre murs 

• problèmes de santé ( pour les yeux,...) 

• l’ordinateur ouvre la porte à une société de complète surveillance où les données per-

sonnelles et intimes risquent d’être accessibles à tout le monde 

 

Conclusion: 

• on ne peut plus se passer de l’ordinateur 

• mais il faut rester conscient qu’il peut entraîner des dangers sérieux (solutions???) 

• l’homme doit rester maître de la machine et pas inversement 
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