
Analyse des documents 

Hartmut Rosa, Aliénation et accélération 

1. L’accélération technique devrait logiquement nous faire gagner du temps. 

2. En réalité, nous ne gagnons pas de temps parce que la quantité de tâches à accomplir 

augmente considérablement, par exemple le nombre de courriers auxquels nous 

devons répondre. 

3. Il se passe la même chose qu’avec la voiture, plus nous pouvons aller vite, plus nous 

parcourons de kilomètres. 

 

Xavier Molénat, « 24 heures chrono » 

1. Nous travaillons aujourd’hui moins qu’avant, mais les plus diplômés travaillent 

aujourd’hui davantage que les moins diplômés. 

2. Plus un emploi est intéressant, plus on y consacre de temps. 

3. Les plus diplômés profitent de leurs loisirs pour sortir de chez eux, alors que les moins 

diplômés prennent leurs loisirs à la maison. 

4. Le temps consacré aux enfants a augmenté considérablement et correspond 

aujourd’hui à un travail à temps plein, accompli en majorité par les femmes. 

5. Les hommes prennent donc plus de loisirs que les femmes. 

6. Les soucis du ménage et des enfants occupent encore davantage les femmes que les 

hommes sur le plan mental. 

 

Nicole Aubert, Le Culte de l’urgence. 

1. Gagner du temps est devenu l’obsession du XXe siècle. 

2. Les séries télévisées entretiennent actuellement le mythe de l’urgence. 

3. Le système capitaliste tout entier est aujourd’hui dépendant de la vitesse à laquelle il 

tourne. 

4. L’urgence, l’instantanéité, l’immédiateté deviennent les maîtres mots de la 

mondialisation. 

5. La capacité à réagir dans l’urgence conditionne le devenir des entreprises. 

6. L’urgence est devenue le symptôme caractéristique d’une société qui craque de 

partout. 

 

  



Henri Cartier-Bresson, Derrière la Gare Saint-Lazare 

1. Le personnage, réduit à une silhouette noire, ne représente plus rien d’autre que le fait 

même d’être pressé. 

2. Il est saisi pratiquement hors sol, comme s’il essayait de voler.  

3. La présence de son reflet dans la flaque renforce cette idée d’un personnage hors sol. 

4. Il a l’air de vouloir aller aussi vite que le train. 

5. Le fait qu’il court dans une flaque au milieu d’objets hétéroclites, probablement un 

chantier, montre qu’il a choisi l’itinéraire le plus court au risque de se mettre en 

danger. 

6. Le fait qu’on soit derrière une gare semble indiquer que le personnage a peur de rater 

son train. 

7. Le personnage est donc anxieux parce qu’il sait que le train ne va pas l’attendre. 

8. Rater son train lui semble un plus grand danger que de se casser la figure dans ce 

chantier. 

9. L’usage du train, qui doit normalement lui faire gagner du temps, le place dans une 

situation d’urgence qu’il ne connaîtrait pas s’il devait aller à pied. 

 

  



Tableau de synthèse 

 

 L’accélération 

technique devrait 

nous mettre plus à 

l’aise 

En réalité elle nous 

place dans une situation 

stressante 

Nos conditions de vie 

s’en trouvent dégradées 

Rosa L’accélération 

technique devrait nous 

faire gagner du temps. 

En réalité, le nombre de 

tâches augmente en 

proportion plus vite que 

ne baisse le temps pour 

les accomplir. 

Nous sommes débordés 

par la masse de travail. 

Molénat En théorie, le temps 

de travail a diminué et 

nous devrions en avoir 

davantage pour les 

loisirs. 

En fait, les plus 

diplômés, accomplissant 

un travail plus 

intéressant, y consacrent 

toujours plus de temps. 

Pour les mères de famille, 

qui cumulent emploi et 

responsabilité familiale, la 

triple charge de l’emploi, 

du ménage, et du suivi des 

enfants, devient quasiment 

insoutenable. 

Aubert L’accélération 

technique devrait par 

principe nous rendre 

capables de répondre à 

toutes les urgences. 

Mais ce n’est qu’un 

mythe : l’urgence est 

devenue une maladie qui 

a envahi tous les 

domaines de la vie, 

depuis l’économie 

capitaliste jusqu’aux 

séries télévisées. 

En fait, l’urgence est 

devenue essentiellement le 

symptôme d’une société 

qui craque de partout parce 

qu’on n’arrive plus à gérer 

toutes les urgences en 

même temps. 

Cartier-

B 

Le train devrait nous 

faire gagner du temps. 

La peur de le rater nous 

place dans un état 

d’anxiété. 

Le personnage prend le 

risque de se casser la 

figure et de se faire très 

mal. 

 

 


