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TECHNOLOGIE: AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET RISQUES 

 

La technologie a de nombreux avantages. Elle simplifie la vie de tous les 

jours. Presque toutes les technologies populaires allant du téléphone à la voiture 

ont pour objectif final de réduire l’effort des humains. On entend souvent dire 

que les nouvelles technologies sont très utiles. L’Internet, les lecteurs MP3, les 

portables… Les nouvelles technologies sont la première source d’information et de 

divertissement pour de nombreux enfants, jeunes et adultes. Cependant, il est 

possible que les hommes doivent accros à ces technologies et a l’avenir ils ne 

pourront plus vivre sans les Smartphones et ordinateurs. 

Un principal avantage, c’est la communication et la mobilité. Les systèmes de 

communication modernes ont réduit radicalement le temps de communication entre 

deux personnes. Aujourd’hui, la communication entre différents pays est 

presque instantanée. Ceci aide énormément le développement d’un vrai village 

global.  

Tout d’abord, on doit examiner les avantages et inconvénients de l’Internet. 

L’Internet est peut-être la plus utile technologie mais peut-être la plus dangereux. 

En utilisant l’Internet on peut faire du shopping ou faire des recherches pour les 

devoirs. Les internautes peuvent apprendre, découvrir, communiquer en un simple 

clic. L’Internet a rendu les gens très sociable grâce à la jouabilité [1].  

Pour exemple, à cause de les forums comme Facebook, les jeunes peuvent 

communiquer avec tout le monde et ils peuvent rester en contact avec les gens qui 

habitent à l’étranger. C’est utile parce qu’en passant du temps en ligne, les jeunes 

acquièrent des savoir-faire sociaux qui leur sont nécessaires pour participer à la 

société moderne mais par contre, cela peut être dangereux. Il y a de fortes chances 

qu’après avoir se connecter, un enfant tchatera avec un inconnu. Il y a beaucoup de 

risque parce qu’ il ne sait pas qui est derrière l'écran. Il faut converser avec les 

amis face à face [1].  

Une autre nouvelle technologie, ce sont des portables. Comme l’internet, les 

portables sont un outil excellent pour communiquer. Ils sont utiles car on peut 

contacter ses parents facilement si on a un problème ou on est en retard. Un 

avantage est la communication est très rapide et ceci est donc un avantage car de 



nos jours nous sommes de plus en plus débordes. Un inconvénient est ils coûtent 

chers et on court le risque de les perde quand on sort. De plus, d’autres critiques 

portent sur on ne sait pas vraiment si les ondes des téléphones portables sont 

dangereuses. Les ondes pourraient mauvais pour la sante et cela poserait un 

problème crucial [2].  

Mais, rien ne vient gratuitement. La technologie a des inconvénients qu’on ne 

peut plus ignorer. Bon nombre de technologies polluent l’environnement d’une 

façon ou d’une autre. La voiture produit son lot de CO2; l’ordinateur est 

difficilement recyclable; et l’industrie pollue la nature. De plus, nous sommes 

devenus très dépendants des technologies, à un point où on ne peut s’en passer. 

Par exemple, on dit que les Japonais ne peuvent vivre sans électricité que pendant 

trois minutes; dépassé ce seuil tous les standards explosent d’appels de 

protestation! 

Plus de travail fait par les machines, cela veut dire moins de travail pour les 

hommes. L’humain devient de plus en plus obsolète. 
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