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

du programme concernées)

Ce texte de ALAIN aborde le thème de la nature de la pensée 
authentique.

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

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle « penser, c’est dire non » et 
que « réfléchir, c’est nier ce que l’on croit ».

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l’importance de combattre ses propres 
pensées et de nier ce que l’on croit.

Il se demande si, au contraire, ne pas penser et ne pas penser 
ses propres pensées aurait des conséquences néfastes et nous 
rendrait esclaves de nous-même.

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

La négation est-elle l’essence de la pensée ?

Toute pensée serait-elle négative ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

-consentir
-dormir
Ces deux mots renvoient à l’action de 
dire « oui » et donc au fait d’être 
passif.

Les mots du texte qui vont
ensemble et que l’auteur valorise
-penser
-combattre
-examiner
Ces mots renvoient au 
« non »       c’est nier, 
refuser, manifester

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ « Penser c’est dire non. […] Il n’y a pas au monde d’autre combat »
A quoi la pensée dit non ?
Dans la première partie, ALAIN précise à quoi la pensée dit non.
Alain affirme que si penser c’est dire non, alors c’est à soi-même qu’il 
faut dire non. Réfléchir, penser, c’est prendre du recul par rapport à ses 
propres pensées.
Nous sommes ici très proches de la conception de Platon : « la pensée 
n’est rien d’autre qu’un dialogue de l’âme avec elle-même ».

2/ « Ce qui fait que le monde […] c’est que je respecte au lieu 
d’examiner »          Le principal adversaire de la pensée, c’est la pensée 
elle-même.
Alain montre dans cette seconde partie que nous sommes entièrement 
responsables de tout. Il utilise des relations de causes-conséquences pour 
nous montrer que si le monde me trompe, c’est que je dis oui, et que si un
tyran est maître de moi, c’est que je l’ai voulu.
Alain nous invite à douter plutôt qu’à croire hâtivement : si je ne veux pas
me tromper, je dois « dire oui » seulement aux choses dont je suis sûr 
qu’elles sont vraies.
Pareillement pour le tyran : si le peuple doit « dire non », c’est d’abord à 
lui-même : il doit « dire non » à sa tendance à « dire oui ». Il est donc lui-
même responsable de sa servitude. 

3/ »Même une doctrine […] ne pense plus rien. »

Dans cette dernière partie, Alain, suggère que la vérité n’est accessible 
que si l’individu pense, réfléchit, c’est-à-dire se remet en question.



Si l’individu arrête de réfléchir, il croit savoir, mais il se pourrait que ce 
qu’il croit vrai soit, en fait, faux. Il doit donc rester vigilant et continuer à 
douter. 
Alain explique ensuite que penser, c’est se libérer car quand l’on pense 
par soi-même, nous ne sommes plus soumis à la pensée des autres.
Puis, il termine en disant que pour bien penser, notre pensée doit se 
dépasser. Et pour se faire, nous devons penser avec les autres. Nous ne 
pouvons pas nous contenter de notre propre pensée.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

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

livres, BD, …)

-Le tyran fait référence au combat contre la tyrannie. On peut alors penser
à Zola qui représente la figure de l’intellectuel engagé à travers son article
« J’accuse ! » dans lequel il défend le capitaine Dreyfus qui a été 
emprisonné pour une faute qu’il n’a pas commise.
On peut aussi penser à Antigone qui, refusant de laisser son frère 
Polynice sans sépulture, dit « non » à son oncle Créon.

-Alain, par l’idée du monde sensible, nous explique que c’est lui qui nous
trompe et qui est à l’origine de nos erreurs.
Et  si  le  monde  me trompe,  c’est  que  je  le  laisse  me tromper :  je  dis
« oui ».  Alain nous invite  donc à  douter  et  cette  idée,  il  l‘emprunte  à
Descartes.

Les REPÈRES du programme 
engagés

-la conscience
-la raison
-la vérité


