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

programme concernées)

Ce texte, de Henri Bergson, aborde le thème des relations
qu'entretiennent la liberté, le bonheur, la technique et le travail.

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

entre les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle l’effort de créer à partir de la
matière nous permet d’apprendre de nouvelles connaissances. Cet
apprentissage nous apporte de la joie car nous avons répondu à notre
but existentiel de manière libre. En effet, la nature nous a doté de
cette émotion afin de nous pousser à exprimer notre être créatif en
améliorant notre vie par la création.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde
le texte

L’auteur s’interroge sur l’idée de la contrainte dans l’effort. Ce
préjugé est dû au fait que l’effort est laborieux et dur et que l’on a
du mal à s’imaginer que quelque chose d’éprouvant puisse nous être
bénéfique.

Il se demande si, contrairement au fait que l’effort soit une
contrainte, il ne serait pas une condition à la liberté donnée par la
nature. En effet, l’effort nous donne de nouvelles compétences qui
nous permettent de travailler de manière plus rapide.

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

Dans quelle mesure peut-on affirmer que l’effort nous est bénéfique
et nous rend libre ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

“l’oeuvre où il aboutit” l. 5
“spéculé (...) destinée de l’homme” l. 9 à 10
“plaisir (...) imaginé” l. 12 à 13

“conservation de la vie” l. 13

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

valorise

“effort est pénible mais aussi précieux”
l. 4
“tiré de soi” l. 5
“haussé au-dessus de soi-même” l. 6
“éprouve (...) l’intensification” l. 8 à 9
“réussi” l. 14
“gagné” l. 14
“remporté” l. 15
"triomphal" l. 15

“plus riche est la création (...) joie” l. 17

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ “La matière provoque (...) appelle l’intensification” l. 1 à 9
Début de la réflexion sur l’effort.
Sans matière, il n’y a pas d’effort car l’effort représente la force
que l’on applique sur et par la matière afin de modifier cette
dernière. Elle est donc autant l’instrument, le support et l’objet sur
lequel nous travaillons.
L’effort permet ainsi de rendre toute création réelle. Il est “pénible
mais aussi précieux” (l. 4) car il nous permet de persévérer dans
notre être créatif. En effet, il nous révèle l’utilisation de
compétences jusque-là insoupçonnées par l’apprentissage. Cet
apprentissage nous améliore dans notre nature créatrice ce qui fait
que l’on persévère encore plus dans notre être. Effectivement, si
nous qui avons fait cet apprentissage, nous sommes supérieurs à ceux
qui ne l'ont pas fait. Ce constat vaut autant pour autrui que pour le
“nous” d’avant, celui qui n’avait pas reçu ces nouvelles compétences.

2/ "Les philosophes qui ont (...) plus profonde est la joie” l. 9 à 18
-> Signification de la vie pour l’Homme : La signification de la vie pour
l’Homme est de créer. La nature nous le fait savoir avec la joie, qui
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est comme un signe. Ainsi, la joie qui est avant tout un sentiment
(sens psychologique) peut nous renseigner sur le sens de notre
destinée. De ce fait, Bergson critique les philosophes qui ne
parviennent pas à tirer de conclusion sur le but de l’existence
humaine. Il juge que ceux-ci réfléchissent trop, ce qui critique leur
manière de philosopher qui repose trop sur leur propre réflexion
interne. Au contraire, ils devraient seulement regarder les indices
(la joie) laissés par la nature (le monde extérieur) afin de connaître
le sens de notre existence.
-> Opposition entre plaisir et joie : Le plaisir est un sentiment
ressenti par le corps. Il a pour seul rôle de se manifester dans la
réalisation d’un acte vital (manger,...) afin d’assurer notre survie. En
effet, il nous est plus supportable de travailler pour vivre quand
notre corps nous donne une récompense (le plaisir). La joie est un
sentiment ressenti par la conscience, il est le signe d’une volonté de
vie et non de survie. Effectivement, grâce à la joie, l’Homme n’est
pas fait que pour survivre (réaliser des actions vitales pour notre
existence) mais aussi pour vivre (réaliser des actions qui ne sont pas
vitales pour nous mais qui nous sont tout aussi bénéfiques) et
améliorer ses conditions de vie par la création et l’effort.
-> Relation entre joie et création : La création nous apporte de
nouvelles compétences ce qui nous procure de la joie. Ces nouvelles
capacités nous améliorent dans notre nature créatrice ce qui fait que
notre prochaine création sera plus simple à réaliser. Cette nouvelle
création nous apporte encore une fois de nouvelles compétences ce
qui nous procure encore plus de joie. Il s’agit d’un cercle vertueux où
l’augmentation de la joie représente l’augmentation de nos
compétences créatrices. Ainsi, plus nous ressentons de la joie, plus
nous nous trouvons compétents dans notre travail pour améliorer nos
conditions de vie.

Un EXEMPLE qui montre la
pertinence de la THÈSE. Lorsque l’on fait une statue, au début nous ne sommes en aucun cas

expérimenter et nous faisons des erreurs. Toutefois, petit-à-petit
nous nous améliorons dans l’art de la sculpture et là où les traces de
notre passage étaient grossières et irrégulières au début, à la fin
elles finissent par s’améliorer et être plus belles.

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

séries, livres, BD, …)
Bergson : « Homo faber » : l’Homme est un être qui utilise la
technique afin de vivre depuis toujours.

Kojève : Introduction à la lecture de Hegel : L’esclave est au bout
d’un certain temps passé à travailler, à créer et à utiliser la
technique libre à l’égard de la nature extérieure car il a construit
son monde et connaît donc son fonctionnement. Il est aussi libre à
l’égard de sa propre nature d’esclave car il a acquis la réflexion avant
de débuter son travail ainsi que l’acquisition de nouvelles
compétences. Enfin, il est libre à l’égard des autres êtres humains
(dont son maître) car il sait vivre et répondre à ses besoins de
manière autonome en créant via la technique.

Kant : Critique de la raison pure : Lorsqu’une colombe vole, l’air lui
fait obstacle. En effet, il est de face et lui fait perdre en vitesse et
en énergie. Néanmoins, si on lui retire cet air, la colombe s’écrase et
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meurt. Ainsi ce qui est en apparence une contrainte est en réalité
une condition à la liberté.

Spinoza : Conatus : L’Homme est un être créatif qui part l’acquisition
de nouvelles compétences techniques est capable de mieux créer. Il
persévère ainsi dans son être à chaque effort créatif qu’il fait car il
est supérieur par rapport au « lui » d’avant qui n’avait pas réalisé cet
apprentissage.

Les REPÈRES du programme
engagés

Moyen / Fin
Apparence / Réalité
Médiat / Immédiat


