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Idées communes/ pistes de 
réflexion 

§1-Progrès de l’individualisme, 
progrès technique lié à la 
création de machines qui ont 
facilité le travail, progrès 
industriels qui ont permis de 
satisfaire les besoins d’un grand 
nombre, progrès de la science et 
ses bienfaits  

§2- la révolution industrielle a 
permis la croissance 
 
 

(Ford : symbole société de 
consommation années 50) 

  

§1 -Revers de la civilisation : 
l’individualisme a débouché sur 
la solitude et l’égoïsme 
destruction des anciennes 
solidarités 

§6- aussi perte des anciens 
savoir-faire + solidarités 
anciennes brisées 
+ des rythmes nouveaux sont 
imposés 

Ouvriers ne peuvent 
communiquer entre eux (l. 16-
20) 

  

§1-Paradoxe du progrès : 
progrès technique lié à la 
création de machines qui ont 
facilité le travail, mais nous ont 
asservis 

§7- Avant anciens métiers : 
rythme plus calme. Maintenant : 
machine impose son rythme 
§ 8- le travail est parcellisé, 
chronométré, aliénation du 
prolétaire 

On devient machine soi-même… 
(lignes 12-16) 

Asservissement des enfants à la 
machine 

 

§2- a généré, de plus, des 
pollutions qui menacent 
l’homme et la planète 

   

effets destructeurs sur 

l’environnement 

§2- la science elle-même a 
généré l’atome et la génétique, 
qui menacent l’avenir de 
l’humanité 

   

§2-Notre biosphère est menacée    

§3- le mythe du progrès s’est 
effondré. Il renferme des 
régressions 

§1 et 3- progrès mais  qui n’a 
pas donné lieu à une croissance 
très importante. Voire déclin 
économique 

  
Paradoxe : ces progrès se sont 

accompagnés de problèmes 

nombreux 
§5-Il entraîne un sous-
développement humain et social 

   



§6-On assiste paradoxalement à 
une élévation du niveau de vie, 
qui s’accompagne d’une 
dégradation importante de la 
qualité de la vie 

§ 7-8 Conséquences négatives 
pour travail humain 

  

une élévation du niveau de vie, 

qui s’accompagne d’une 

dégradation importante de la 

qualité de la vie 

§6- Il développe une 
compétition économique 
mondialisée qui génère du 
chômage 

   
Paradoxe : ces progrès se sont 

accompagnés de problèmes 

nombreux 

§ 7-Crise de la civilisation ; 
Domination de la logique 
économique 

Mythe de la révolution 
industrielle remis en question 
par historien (article de la revue 
Histoire + titre de l’article) 

  Mythe du progrès s’effondre 

§8- Pas de clé pour en sortir 
§5- Pessimisme des économistes 
dès 1900 

§ 3- on ne peut se sortir de cet 
engrenage 

  

 
§5 -augmentation de la 
production entraîne 
concurrence pour travail humain 

 Exploitation des enfants  

  

§1- comparaison de l’homme au 
chimpanzé.  
Homme englouti par machine 
(tout le texte) 

Enfants avalés par machine-
monstre 

 

 

 


