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Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou NOTIONS

du programme concernées)

Ce texte, de Herbert Marcuse, aborde le thème de la relation 
qu’entretiennent la nature de l’homme et l’évolution de la science 
avec les nouveaux progrès  techniques.

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle la société industrielle amène au 
changement de la nature humaine, à son aliénation et la perte de la 
raison.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur les effets bénéfiques de la société 
industrielle et du progrès technique sur l'existence humaine.
Il se demande au contraire si le progrès technique dénature 
l’homme et le rend unidimensionnel et donc si la technologie 
n’enfermerait-elle en réalité aucun concept de démocratie (ce serait 
une fausse démocratie) et que les démocraties serait des régimes 
autoritaires qui ne disent pas leurs véritable « noms » à la société.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? Dans quelle mesure peut-on dire, comme Marcuse, que le progrès 

technique menace de dénaturer l’homme ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique

société; contrôle social ; 
technologique ; psychologie 
industrielle;progrès technique ; 
aliénation ; unidimensionnel

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise

efficace ; confort ;
besoin ;réalisation ;

satisfaction ; 

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/Dans un premier temps, H.Marcuse énonce  le progrès technique 
qui  envahi notre espace privé et le détruit. Avec ce contrôle social, 
le système social est statique dans une logique d’enfermement.

2/Il met en avant ensuite cette immédiateté automatique qui a pour 
cause la réduction de la réflexion personnelle de l’individu avec 
une disparition progressive de notre humanité. L’opposition que 
met en place le progrès technique  entre la raison et la réalité mène 
à une perte de cette dimension qui avait pour rôle de  différencier 
l’individu de son prochain. 

3/C’est ce qui permet à l’auteur d’en venir au principal de sa thèse, 
c’est a dire au concept d’aliénation qu’utilise la société sur les 
individus avec une restriction des libertés et donc des choix qui 
restreignent la nature de l’Homme et le rend identique de tous 
(l’Homme unidimensionnel).

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Le philosophe Hans Jonas: Il pense que plus notre technique 
progresse (progrès technique), plus nous nous condamnons 
(l’homme devient sa propre menace, il est autodestructeur).

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films, séries,

livres, BD, …)

HANS Jonas, technique, liberté, obligation     ;  influence des écoles de
Francfort

Les REPÈRES du programme 
engagé

Essentiel/accidentel ; idéal/réel ; médiat/immédiat ; 
obligation/contrainte ; universel/général/ particulier/singulier…


