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

du programme concernées)

Ce texte, de Jean-Jacques Rousseau, aborde le thème de la nature 
de l'homme et de sa disparition due au 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 menace de 
dénaturer l'homme faisant paradoxalement disparaître 
l’indépendance (la liberté), l’égalité, la santé et le bonheur.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l’idée selon laquelle le progrès technique 
protégerait notre l’humanité.
Il se demande si au contraire le progrès technique étant une source
d'évolution humaine ne lui ferait pas perdre ce qui constitue son 
essence.

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

Le progrès technique est-il une véritable source d'évolution 
positive pour l’humanité?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

progrès technique/ grande 
révolution/ civilisation/ or/ argent/ 
fer/ blé/ métallurgie/ agriculture 

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

barbare/ sauvage/ Art de la
nature/ humain/ seul/ égalité/
rustique/ indépendant/ libre

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/L'homme avant l'apparition du progrès technique
            a) L'état sauvage
            b) Homme libre et indépendant

2/Les changements dans la nature de l'homme avec l'apparition du 
progrès technique
            a) Arrivées des maladies qui entraînent le commerce 
            b) Révolution  industrielle qui entraîne de la pollution

3/Qu'est-ce qui définit le progrès technique
           a) Métallurgie et agriculture : impliquent division du travail
                 et échange social
           b) Or et argent

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

L'homme qui voudra sans cesse faire évoluer le progrès technique 
causera à long terme sa perte (exemple : les bombes nucléaires).
Le progrès technique créer la perte de l'humanité de l'homme.

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

livres, BD, …)

Livres     :   Zola, Germinal ; Timothée de Fombelle, Céleste ma 
planète
Films     :   Neil Burger, Divergente ; James Cameron, Terminator
Séries     :   Tim Scanlan, The 100
Tableaux     :   Monet, La gare Saint-Lazare ; Picasso, Guernica

Les REPÈRES du programme 
engagés

moyen/fin ; apparence/réalité ; idéal/réel ; théorie/pratique ; 
Médiat/immédiat
Croire/savoir ; activité/passivité


