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

concernées)

Ce texte, de Jean-Jacques Rousseau, aborde le thème des relations 
qu’entretiennent le progrès technique et l’homme.

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 progrès techniques, autrement dit la 
notion de travail, le développement du commerce, de la production à grande 
échelle ont dénaturé l’homme.

Quel est le PROBLÈME
qu’aborde le texte

L’auteur s’interroge sur la manière dont le progrès technique serait bénéfique pour 
l’homme et sa nature. Il va s’intéresser aux conséquences de l’évolution des 
techniques, des inventions sur la vie de l’homme et à ce qui a perdu le genre 
humain.
Il se demande si au contraire certains progrès ne seraient pas à l’origine de la 
civilisation des peuples. En s’appuyant sur la position de l’Europe dans le monde 
l’auteur va se questionner sur le lien, la corrélation entre l’évolution (au sens 
civilisation) d’un pays ou d’un peuple et la fonction nuisible du progrès technique 
(pour le philosophe il s’agit de la métallurgie, le fer, et de l’agriculture, le blé) dans 
la vie des individus de ce pays ou de ce peuple. 

Quelle est la QUESTION à
laquelle la THÈSE du texte

répond ?

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’homme ? 
Dans quelles mesures est-il un danger pour le genre humain ?

L’OPPOSITION
CONCEPTUELLE

essentielle

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

"Secours d’un autre", "propriété", "esclavage", 
"concours de plusieurs mains", "avoir des 
provisions pour deux", "le travail devint 
nécessaire", "la sueur des hommes", "la misère", 
"la métallurgie et l’agriculture" (le fer et le blé), 
"Arts"

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

"libres, sains, bons et heureux", 
"commerce indépendant", 
"égalité", "ouvrage qu’un seul 
pouvait faire"

Les ÉTAPES du raisonnement
qui établissent la THÈSE.

             1/ Dans un premier temps, Rousseau explique qu’avant, l’homme vivait 
heureux alors qu’il était en accord avec son essence, qui est de vivre paisiblement et
simplement, en cohésion avec la nature. Que tous étaient égaux et libres. Ils vivaient
tous indépendants. Ils étaient capables de subvenir à leurs propres besoins en usant 
de leurs propres moyens. Chacun pouvait faire la même chose qu’un autre.
             2/ Mais lorsque les progrès techniques sont arrivés, ils ont créé une forme 
de dépendance des hommes entre eux. Les hommes n’étaient plus capables de 
produire par eux-mêmes ce dont ils avaient besoin, nécessitant l’aide d’un autre. Il 
est également apparu la notion de rémunération, ou de propriété, qui peuvent aussi 
pousser l’homme à agir égoïstement, c’est-à-dire dans ses propres intérêts et qui 
accentuent les inégalités. Les hommes ont ainsi perdu leurs libertés (dont celle de 
vivre par eux-mêmes), l’égalité (tous vivre avec les mêmes capacités, dans le même 
niveau de la société) : ils sont en désaccord avec leur nature. Le progrès technique a 
corrompu l’homme et l’a fait s’éloigner progressivement (au grès des inventions et 
du développement des méthodes) de sa nature.
           3/ Par la suite l’auteur explique que ce qui différencie l’Europe des peuples 
sauvages d’Amérique notamment est qu’elle a développé à la fois la métallurgie (le 
fer) et l’agriculture (le blé). Cela fait donc de l’Europe la partie du monde la 
« mieux policée », c’est-à-dire la plus civilisée.

Un EXEMPLE qui montre la
pertinence de la THÈSE.

- l’esclavage : montre les inégalités qui se sont développées entre les hommes, dû 
aux progrès et l’évolution du commerce, dont le but est de produire plus pour 
gagner plus.
- le commerce : produire plus que ce dont on a besoin, échanger et vendre, et donc 
par conséquent arrêter de produire ce que les autres peuvent faire pour nous 
(dépendance).



- la mondialisation : cela prouve la dépendance qui existe entre les hommes qui ne 
peuvent plus satisfaire leurs besoins par eux-mêmes. Ex : un téléphone passe par 
plusieurs pays avant d’être prêt à la vente.
- l’intelligence artificielle, les machines : ces progrès scientifiques peuvent être un 
danger pour l’homme car ils menacent de prendre la place de l’Homme, dans les 
industries notamment (des hommes ont perdu leur travail). Ces progrès vont peut-
être dans le futur amener la création de machines intelligentes capable de remplacer 
l’homme dans la société. 

Les RÉFÉRENCES
mobilisables

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

Herbert Marcuse : l’homme unidimensionnel
Hans Jonas : (notion de dépendance, autodestruction, poison, dénature l’homme…)

Les REPÈRES du programme
engagés

Universel/général/particulier/singulier, moyen/fin, théorie/pratique, 
extérieur/intérieur, origine/fondement, idéal/réel


