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

du programme concernées)

Ce texte, de Spinoza, aborde le thème de la 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 les Hommes savent ce qu’ils 
veulent, mais ils ne savent pas pourquoi:ils sont déterminés 
nécessairement à vouloir ce qu’ils veulent mais ils croient avoir le 
choix.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le fait que l’être humain agit en étant 
maître de ses désirs.

Il se demande si au contraire les Hommes sont prisonniers de leurs 
propres désirs et envies, sans le savoir .

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

L’être humain est-il maître de ses désirs ou esclaves de ses envies ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

Voient le meilleur et font le pire
Ils se croient libres[…] maître

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

Par une impulsions
esclaves

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ La liberté est une question de désirs et d’envie.
→les Hommes croient être libre, mais ils sont emportés par leur 
caprices. 

2/ Les être humains agissent selon leurs ardeurs et leurs intérêts en 
dépit des conséquences morales, juridiques envers les autres.

3/ L’Homme qui se croient libre est en réalité esclave de ses 
propres envies.
→Il est incapable de voir et de faire ce qui est utile pour lui et pour 
les autres.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Tout le monde veut des technologies innovantes et futuristes mais 
personnes ne sait pourquoi (Rd : il y aurait une « technologie » 
sociale, politique ou/et économique qui « fabriquerait » les désirs 
humains sans qu’ils en aient conscience?)

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

livres, BD, …)

Kojève, le maître et l’esclave
Charlie Chaplin, les temps modernes

Les REPÈRES du programme 
engagés

Conscient/Inconscient : les Hommes ce qu’ils veulent mais ils ne 
savent pas pourquoi.
Acquis/Innée : Le fait de savoir ce qu’on veut est innée chez l’être 
humain.


