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

du programme concernées)

Ce texte, de Hans Jonas, aborde le thème de la nature et de la 
technique moderne.

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 puisqu’il nous fait perdre la perspective éthique 
de la sagesse, qui suppose que nous maîtrisions les conséquences 
de nos actes.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la justesse de l’idée selon laquelle être 
humain ce serait devoir être responsables des conséquences de nos 
actions, notamment de notre activité technique, dans la mesure où 
le progrès technique des hommes a pu amener à des buts ultimes 
qui sont maintenant devenus banals.

Il se demande si au contraire ce progrès technique n'est pas assez 
réfléchi et donc dangereux.

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

On se demande si le progrès technique est capable de transformer 
les hommes et de changer leur nature : dans quelle mesure la 
technique moderne a dépossédé les humain de leur responsabilité ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

desseins quotidiens, desseins 
ultimes/ effet boule de neige, projet 
technologique/ perspective finale, 
suprême sagesse/ hommes 
contemporains, vérité objective

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

sagesse, nécessaire
distance salutaire
jeux hypothétiques et 
éclairants

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

      1/ L'homme est redevable à la nature car il lui a fait du mal en 
voulant réaliser ses utopie.
      2/ Le progrès technique fait partie du milieu naturel de 
l'homme, c'est lui qui le crée et il essaye de résoudre des 
problèmes. Paradoxalement, c’est quand les humains ont acquis 
une puissance suffisante leur permettant d’espérer réaliser 
effectivement ce qui n’était auparavant que des utopies, que cette 
réalisation effective de l’Idéal se transforme en impuissance.
      3/ C’est donc quand nous aurions le plus besoin de la sagesse 
(d’une évaluation éthique des Fins légitimes), que cette sagesse 
nous échappe.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Par exemple, nous avons la catastrophe de Tchernobyl, qui a été 
causée par des humains qui n'avaient pas assez réfléchi aux 
conséquences de ce progrès technique et donc négligé le risque que
cela explose et cause cette catastrophe aujourd'hui irréparable.

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

livres, BD, …)

Nous avons comme exemple, la série Netflix qui se nomme Black 
Mirror et qui parle des événements futurs et des nouvelles 
technologies qui nous ont dépassé et qui ont rendu les hommes 
différents. 
Il y a aussi comme exemple la pauvreté qui entraîne donc la famine
et pour recourir à cela nous créons de l'élevage intensif ce qui cause
d'autres problèmes comme la maltraitance animale.

Les REPÈRES du programme 
engagés

Moyen/fin ; Idéal/réel;Apparence/réalité ; médiat/immédiat


