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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 raison et de la 
conscience à travers une société avancée qui utilise le progrès 
technique. 

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

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle le progrès technique impose de 
façon indirecte une idéologie qui supprime l’opposition de notre 
pensée.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le fait que le progrès technique pourrait être
considérer comme un développement de la rationalité et de la 
liberté humaines.
Il se demande si au contraire via le progrès technique, l’homme 
pourrait être matérialiste, en se définissant par des objets qu’il 
possède ou souhaite posséder et si l’homme n’accepte pas 
volontairement le fait que le progrès technique le dénature jusqu’à 
sa propre pensée intérieure et lui impose une contrepartie qui 
soumet sa raison 

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’homme ? 
Autrement dit dans quelle mesure est-il légitime d’affirmer qeu le 
développement de la technique moderne s’accompagne d’une 
aliénation des humains ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

raison irrationnelle
contrôle social/aliénation
identification immédiate
équipements de cuisine, automobile, 
besoin nouveaux.

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

(raison réflexive)
(autonomie)
opposition 
espace privé

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

           1/Le progrès technique rend l’homme matérialiste, il ne 
s’identifie qu’à des objets et éprouve un besoin permanent de 
consommer ( par exemple lorsque l’on identifie quelqu'un à sa 
manière de se vêtir)
          2/Le progrès technique oblige l’homme à une contrepartie 
qui supprime sa pensée intérieure où la raison se soumet à un 
besoin permanent de consommer.( Par exemple lorsque l’on ne 
réfléchit pas à l’utilité d’acheter un nouvel i phone mais plutôt à 
l’envie personnelle de l’acheter)
         3/L’homme agit de manière consciente sur le fait qu’il 
s’identifie à des objets et accepte la contrepartie imposée par le 
progrès technique qu’est l’aliénation

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

La mode / La publicité 

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

livres, BD, …)

réseaux sociaux, Coca cola, Ford T 

Les REPÈRES du programme 
engagés

Contingent/ Nécessaire
Apparence/ Réalité
médiat/immédiat
objectif/subjectif


