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

du programme concernées)

Ce texte, de Francis Bacon , aborde le thème notamment de la 
science qui élargit les connaissances de l’homme et ,de la 
rationalité humaine pour établir la vérité de « l’ordre naturelle des 
choses ».

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 se sert de la nature afin 
d’agrandir ces connaissances et établir la vérité.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la façon dont l’homme regroupe la 
« main » et « l’esprit » pour agir et avancer.

Il se demande si au contraire l’homme n’étend ses connaissances et 
développe ses capacités , qu’à mesure qu’il domine la nature 
(«l’ordre naturel des choses »).

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? D’où vient notre goût de la vérité ?

l

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

ignorance ; observation ; réflexion ; 
l’homme ; 

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise :
main ; instrument ; science ;
puissance humaine ; vérité ;
entendement ; ordre naturel ;

observation ; réflexion

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/pourquoi ?
L’homme est au service de la nature il en est dépendant , on parle 
donc de domination de la nature sur l’homme, c’est à dire que 
l’homme n’ira jamais plus loin que ce que la nature lui donne et ne 
pourra jamais dépasser « l’ordre naturel des choses », . Mais la 
nature pousse l’homme à la réflexion dans sa prise de conscience 
(raison), c’est pourquoi il exploite tout. C’est la relation entre 
l’observation(corps) et la réflexion (l’esprit)  qui sont à l’origine  de
la connaissance (purement théorique), c’est à dire , savoir si  le 
résonnement est juste ( par protocoles expérimentales) avant d’agir 
et justifier.
Le goût de la vérité s’explique par le fait que l’homme dépend de la
nature, et soit condamné à développer de façon exponentielle ses 
connaissances et action, jusqu’à atteindre, les limites de « l’ordre 
naturelle des choses » afin de mieux la maîtriser. Également, la 
recherche de la vérité né du besoin inné chez l’homme de 
combattre l’injustice.

2/moyen 
L’instrument permet d’apprendre, il aide à prouver quelque chose, à
l’inverse  l’outil  sert à faire quelque chose.
L’instrument de l’esprit, mit en place par l’homme, aide à saisir 
l’instrument de la vérité ou à éviter l’erreur ( connaissances 
expérimentales par protocoles) . La « main »(moyen) et 
« l’entendement » (réflexion) humain sont indissociables et 



indispensables pour étendre ces connaissances via des méthodes 
empiriques (connaissances de l’expérience)et rationnelles 
( connaissances intellectuelles).
Mais l’action de l’homme et son intelligence sont insuffisants pour 
établir la vérité ( pouvoir limité), seul l’instrument qui naît de la 
réflexion (intelligence) et des mains de l’homme peut saisir la 
vérité et éviter les erreurs.

3/but
La science et la puissance humaine (intelligence) semblent 
indissociables et  se compléter  pour atteindre un but commun : le 
progrès technique . 
L’intelligence humaine (science) nous permet d’avancer et  
d’établir la vérité, mais  ne nous garantie pas de dominer la nature.
Notre dépendance à la nature était avant «  principe, effet, ou 
cause » , et est aujourd’hui  «  règle, but, moyen » ; la relation 
théorie/ pratique intervient,  la théorie serait une « tentative » de se 
représenter le réel(raison) , alors que, la pratique serait le réel qui se
représente( expériences) .

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Galilé → lunette astronomique
instruments→ règles, compas, microscope,...

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

livres, BD, …)

Moscovici, Essai sur l’histoire humaine de la nature.
Descartes, Devenir comme maîtres et possesseurs de la Nature. 

Les REPÈRES du programme 
engagés

Moyen/ fin
idéal/ réel
en acte / en puissance
essentiel/ accidentel
principe/ cause / fin
croire / savoir
persuader/ convaincre
théorie/ pratique
exemple / preuve


