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

du programme concernées)

Ce texte, de Henri Bergson, aborde le thème de l’intelligence 
humaine, et de la qualité de l’Homme en tant que fabricateur 
d’outils.

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

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle l’Homme est plus « homo faber » 
que « homo sapiens » (la notion d’homo faber fait référence
a l’homme en tant qu’être susceptible de fabriquer des outils), 
autrement dit la technique constitue l’essence ou la nature de 
l’humanité.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur une supposée supériorité de la condition 
humaine de par son intelligence

Il se demande si au contraire ce n’est pas juste une évolution de 
l’espèce, en fabriquant, l’homme a évolué est s’est humanisé, son 
intelligence est le résultat de la technique.

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

-homo sapiens
-orgueil
-habitude
-démarche artificielle
-intelligence

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

Homo faber
-humilité
-Transformation/nouveauté
-démarche essentielle
-fabrication

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/l’annonce de la thèse qui est « l’invention est dans la nature de 
l’homme »
                      a) thèse
                      b) importance du produit technique
2/difficulté de perception : l’apparence dissimule la réalité
                      a) difficulté à percevoir les causes : on perçoit surtout
les effets
                      b) modification des habitudes et effets profonds
3/Les effets du progrès technique avec exemple de la machine à 
vapeur et vraie nature de l’homme
                     a) exemple de la machine à vapeur
                     b) effets de l’invention de la machine à vapeur
                     c) homo faber = fabriquer est la nature de l’Homme
4/ conclusion

- Intelligence, la démarche originelle de l’homme est la 
faculté de fabriquer et permet le progrès technique

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Exemple de la machine à vapeur

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

livres, BD, …)

Her-Spike Jonze
La Gare Saint-Lazare- Claude Monet
Le Progrès-Miguel Angel Trilles

Les REPÈRES du programme
engagés

Origine/fondement
Théorie/pratique


