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

du programme concernées)

Ce texte, de David Hume, aborde le thème de l’art et des différents 
points de vue ainsi que des goûts envers celui-ci

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’expérience permet d’avoir un 
meilleur jugement sur une œuvre d’art

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le point de vue que peut avoir une personne
sans aucune expérience autour des œuvres d’art
Il se demande si au contraire une personne ayant de l’expérience 
aurait un point de vue plus aiguisé

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? La thèse répond à la question:

«Qu’es-ce qui permet d’avoir un meilleur jugement ?»

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

Le goût

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

L’expérience pratique et la
fréquente contemplation

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Introduit en posant le problème et donc la nécessité de 
l’expérience

2/ Critique du concept du goût et montre les limites de celui-ci qui 
ne peut donner un jugement précis

3/ Il explique l’intérêt et la nécessité de l’expérience.

4/ Conclusion en faveur de l’expérience

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Un exemple qui montre la pertinence de la thèse est l’oeuvre 
«Savoir c’est pouvoir» de l’exposition Sur fond rouge

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

livres, BD, …)
On peut prendre comme référence l’oeuvre Guernica

Les REPÈRES du programme 
engagés

Les repères du programme engagé sont objectifs, puis, petit-à-petit,
subjectifs


