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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 du 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 n’est pas 
volontairement néfaste, mais il peut l’être si l’homme en perd le 
contrôle et n’est pas conscient des risques qu’il apporte.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la possibilité d’arrêter totalement le progrès
technique.
Il se demande si au contraire il ne faudrait pas simplement le 
modérer.

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’homme ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

malheur – sournois – ombre grandissante – 
poison

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

puissance colossale – pacifique – 
admiration

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Le potentiel malheur de la technique (qui n’est pas spécialement 
volontaire).

2/ La possibilité de stopper le progrès technique.

3/ L’origine du danger qui menace l’homme : extérieure (de la 
nature) ou intérieure (de l’homme lui-même).

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

« Nous devons davantage protéger l’océan de nos actions que nous 
protéger de l’océan » - citation du texte.

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

livres, BD, …)

Black mirror (série de science fiction)

Les REPÈRES du programme 
engagés

Moyen – fin
Théorie – pratique

 et 

de sa relation paradoxale avec l'éthique (ou la morale).

Ainsi que sur la paradoxale INVERSION éthique : celle-ci nous imposait le devoir de protéger les hommes (contre les 
dangers de la Nature : la maladie, la pauvreté, etc); elle nous impose maintenant de protéger la Nature et les hommes
qui en font partie contre les hommes. Le danger ne provient plus de l'extérieur de l'humanité, mais d'elle-même.

dehors dedans

élément sauvage artifices de la culture

La covis-19 ; les catastrophes nucléaires ; le changement climatique ; 
les marées noires, etc...


