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

programme concernées)

Ce  texte  de  Freud,  aborde  le  thème  du  désir  autrement  dit  le  plaisir
motivé  par  la  nécessité  naturelle,  mais  contraint  par  les  réalités
biologiques, sociales et physiques.

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

2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle pour continuer à ressentir du plaisir et se
faire  le  moins  de  mal  possible,  il  faut  tenir  compte  des  réalités
extérieures. 

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le texte L’auteur  s’interroge  sur  le  fait  que  le  plaisir  s’atteint  en  écoutant  sa
nécessité sans tenir compte des réalités physiques, sociales et biologiques
qui l’entourent. 
Il  se  demande  si  au  contraire  pour  ressentir  du  plaisir,  et  éviter  le
déplaisir, il ne faudrait pas tenir compte des réalités extérieures,  et ainsi
accepter une part de déplaisir voire de frustration. 

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

Etre libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît ? 

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

 
«déplaisir», «sur moi», «exasperation»,

«augmentation», «excitation»,
«nécessité»

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

valorise

«plaisir», «moi», «extinction»,
«atténuation», «contrainte»

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

   1/ Dans un premier temps, Freud nous définit le principe de plaisir,
comme  l’état  de  détente  faisant  suite  à  la  décharge  d’une  tension,
autrement dit, il nous faut éviter le déplaisir.  
    2/ En suivant, le philosophe nous fait part de son incapacité a expliquer
les conditions précises du plaisir et du déplaisir. Selon lui il manque des
éléments à notre connaissance pour faire cela .  Le plaisir  proviendrait
alors de la diminution, l’atténuation de l’excitation dans notre psychique
et le déplaisir de l’augmentation de l’exaspération. 
    3/ Par la suite l’auteur explique que la nécessité a une influence sur le
moi  (Chez  Freud,  le  moi,  correspond  à  la  partie  défensive  de  notre
personnalité, il est considéré comme la plus consciente. Il tente grâce à un
rôle de médiateur de répondre aux intérêts respectifs du ça, du surmoi et
du monde extérieur afin de trouver un certain équilibre) et le plaisir. Le
moi apprend grâce à la nécessité qu’il ne faut pas céder à la satisfaction
immédiate et parfois renoncer au plaisir. 
    4/ Enfin, une fois le moi éduqué, a appris à tenir compte de la réalité
extérieure afin d’atteindre un plaisir (mais de façon modifiée, travaillée),
parfois atténué, ajourné, voire en y renonçant immédiatement.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence de
la THÈSE.

Si  nous  n’avions  pas  un  moi  éduqué,  nous  serrions  des  animaux
incapables  d’avoir  des  pensées  morales.  Un  animal  n’est  ni  bon  ni
mauvais,  il  répond à  ses  instincts  sans  avoir  le  choix.  L’homme doté
d’une conscience morale lui permettant d’agir librement sans qu’il ait à
subir ses désirs. 
Par exemple un bébé qui  pleure parce qu’il  a  faim ne se pose pas  la
question de savoir par quel moyen il sera nourrit.

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

livres, BD, …)

François Truffaut, L’enfant sauvage.
Jerome Bosch : les 7 péchés capitaux et les 4 dernières étapes humaines
avant d’atteindre le plaisir. 

Les REPÈRES du programme
engagés

idéal/réel, conscient/inconscient, moyen/fin, réalité/apparence, 
mediat/immédiat, inné/acquis, croire/savoir

Definitions plaisir réalité 
Freud a défini le plaisir comme l'état de détente faisant suite à la décharge d'une tension 
Dans la psychanalys freudienne, le principe de réalité est la capacité d'ajourner la satisfaction pulsionnelle. Respecter le principe de réalité consiste à 
prendre en compte les exigences du monde réel, et les conséquences de ses actes. 


