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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 nature 
humaine vis-à-vis du progrès technique, qui entraîne la disparition 
de la raison.

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 si au contraire l'évolution de la société de 
consommation n'est-elle pas nuisible à la force critique de la raison 
et conduirait les Hommes à l'aliénation : à la perte de leur 
humanité.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? 

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l'Homme.

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

irrationalité
superflu
destruction
restreinte
accepter
psychologie industrielle

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

rationnel 
besoin 
constructivité
(étendue)
faire
force critique

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Exposition de sa thèse ( hypothèse ) : ce que le progrès technique
a d’irrationnel est paradoxalement le produit de la Raison 
humaine elle-même [l.1 à l.7]

2/ Les modifications que le progrès technique apporte à la société 
qui entraînent l'Homme à devenir unidimensionnel à cause de la 
perte de la dimension critique ( conséquence ) [l.8 à l.21]

3/ Critique du concept d'irrationalité qui finit par s'imposer aux 
Hommes comme une réalité ( conclusion ) [l.22 à l.28]

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

La moyennisation : homogénéisation des modes de vie dans une 
société de consommation de masse.

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

livres, BD, …)

→ Bernard Lahire : il est dit descendant de cette thèse et reprendra la
pensée du philosophe sous les termes de l'Homme pluriel. .
→ L'oeuvre cinématographique « Les temps modernes » de Charlie 
Chaplin sorti en 1936. Il dénonce l'aliénation des Hommes et le fait 
que les Hommes ne sont plus propriétaires de leurs biens, de là à ne 
plus s'appartenir eux-même. 
→ Alain, « Penser, c'est dire non » : cela rejoint l'idée de la perte de la 
raison et de l'esprit critique des Hommes car ils ne réfléchissent plus à 
si ce progrès technique est nécessaire ou non.

Les REPÈRES du programme 
engagés

Activité / passivité 
Apparence / réalité 
Universel / général / particulier / singulier
sujet (subjectif)/objet(objectif)
médiat/immédiat


