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

concernées)

Ce texte, de Bergson aborde le thème de la matière 
de l’effort, de la joie, du plaisir pour accéder a une 
forme de liberté.

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la
relation entre les 2 idées du

THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle la matière aussi 
résistante soit-elle, permet à l’homme de réaliser 
physiquement sa pensée par l’effort.

Quel est le PROBLÈME
qu’aborde le texte

L’auteur s’interroge sur sur les moyens d’accéder à 
une forme de liberté via la joie ou le plaisir. et sur 
la vérité de l’idée selon laquelle la liberté serait 
opposée à la contrainte comme la vie satisfaisante à
l’effort. Il se demande si au contraire la liberté n’est
pas accessible par l’effort. Ce qui peut paraitre 
paradoxale car le plus souvent l’Homme pense 
qu’il sera libre lorsqu’il pourra faire ce qui lui plaît.
Cependant cette liberté atteinte rapidement ne serai 
pas forcement considérée comme liberté à cause du
peu de temps ou on peut en bénéficier. 

Quelle est la QUESTION à
laquelle la THÈSE du texte

répond ? 
Quel sentiment nous rend libre ? Est-il vrai que 
l’effort est la condition de la liberté ?

L’OPPOSITION
CONCEPTUELLE 

essentielle

????? Plaisir/joie
Matière/

effort
Creation/

joie

Les ÉTAPES du raisonnement
qui établissent la THÈSE.

1/le rôle de la matière : obstacle, résistant qui 
pousse l’homme à se dépasser, à faire un effort 
pour être heureux.

2/ L’effort dans la recherche de la liberté aboutit à 
un sentiment de joie lié a la réussite, la fierté de soi 
de l’accomplissement.

3/La distinction entre joie, l’objectif atteint, et le 
plaisir, un sentiment éphémère. La joie –terme que 
Bergson rapproche du bonheur- est un état de 
plénitude, un sentiment de d’épanouissement ou 
d’exaltation, profond en ceci qu’il affecte la 
conscience tout entière. 
Il est possible d’éprouver du plaisir à la souffrance, 
car en effectuant un effort pénible on sait que cela 
amène à un sentiment de joie, de déploiement de 
soi, de sa puissance d’exister.
Le plaisir est un bien essentiellement d’ordre 
sensible et corporel, la joie est un sentiment; le 



plaisir du corps se distingue de la joie de l’âme.
La joie est intimement liés à la création; la joie est 
ce signe qui signifie que l’on donne l’être et 
l’existence à ce qui n’existait pas.

Un EXEMPLE qui montre la
pertinence de la THÈSE.

Par exemple, quand on commande un repas déjà 
préparé il nous fera plaisir car il sera bon. Mais si 
on prend du temps pour faire un repas nous même, 
le temps de le cuisiner même si ce n’est pas 
forcement agréable, comme le fait de couper des 
oignons, nous fait éprouver un sentiment a la fin 
beaucoup plus grand car nous serions fier de ce 
qu’on a fait.
La mère qui regarde son enfant est joyeuse, parce 
qu’elle a conscience de l’avoir créé, physiquement 
et moralement. Une joie vraie est le sentiment 
d’avoir monté une entreprise qui marche, d’avoir 
appelé quelque chose à la vie, des joies 
exceptionnelles, celle de l’artiste qui a réalisé sa 
pensée, celle du savant qui a découvert ou inventé.
La joie est la manifestation de la réussite de vie, le 
plaisir lui est éphémère. Il faut donc avoir un effort 
pour accéder a une joie.
La distinction entre la joie et le plaisir devient 
beaucoup plus nette pour le savant et l’artiste. La 
joie créatrice existe au niveau de la recherche du 
savant soudain couronnée de succès, au niveau de 
la création de l’œuvre . Les plaisirs de la 
reconnaissance et de l’enrichissement arrivent 
seulement à un autre moment. Le marchand ou 
l’entrepreneur peut confondre ces deux moments 
car lorsqu’ils réussit son entreprise au même 
moment il s’enrichit et acquiert de la 
reconnaissance.

Les RÉFÉRENCES
mobilisables

(personnages, œuvres d’art,
films, séries, livres, BD, …)

Livre :
L'expérience du bonheur - Une philosophie de 
la joie
Spinoza, effort utile « chaque chose autant 
qu’il est en elle, s’efforce de persévérer dans 
son être »
Kant, 2nde préface de la critique de la raison : 
la colombe qui se plaint de la dureté de l’air, 
démon lui donne satisfaction, plus d’air, elle 
tombe et s’écrase. L’effort est donc pénible et 
précieux 

Les REPÈRES du programme
engagés

Moyen/fin
Absolu/relatif
Formel/materiel 
Idéal/réel


