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

du programme concernées)

Ce texte, de René Descartes, aborde le thème du progrès technique,
dans son rapport avec le progrès de la connaissance des lois de la 
Nature (science) et de la morale.

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 serait 
bénéfique à l’être humain et qu’il pouvait être comme « maître et 
possesseur de la nature », afin d’assurer le bien de l’humanité.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la fiabilité de la « philosophie spéculative 
qu’on enseigne dans les écoles »
Il se demande si au contraire grâce à la connaissance des 
éléments,les humains pourraient être maîtres et possesseurs de la 
nature en vue d’améliorer la vie des hommes.

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’homme, ou bien au
contraire est-il le moyen d’assurer le bien de l’humanité ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

« Principes dont on s’est servis »
« Philosophie spéculative enseignée »

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

« Connaissances fort utiles »
« La médecine »

« La nature »
« La loi qui nous oblige »

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/Une critique du système actuel
       a) Le principe scientifique de l’expérimentation et la loi morale
        b) Critique de l’école

2/Les bénéfices de la connaissance
       a) La nature
       b)Le progrès technique

3/Rendre l’homme plus sage et plus habile grâce à la médecine
      a)La médecine
      b)Améliorer les hommes plus que jamais

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Être comme maître et possesseur de la nature permet de la contrôler
mais aussi de se limiter : donc ne pas se dénaturer tout en assurant 
un progrès.

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

livres, BD, …)

« Matrix »
« Orange mécanique »
« Penser l’Humain au temps de l’homme augmenté »

Les REPÈRES du programme 
engagés

Cause-Fin, Croire-Savoir, Existence-Temps,Machine-Machinisme, 
En théorie-En pratique
Moyen/Fin


