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

du programme concernées)

Ce texte, de Hans Jonas, aborde le thème du progrès technique, de 
ses effets et de son lien avec la notion de responsabilité et 
d’éthique.
Notion du programme : Technique/Nature

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 a atteint une 
puissance colossale et est devenu une menace pour l’Homme et 
pour la nature.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur les conséquences du progrès technique, 
initialement conçu pour aider l’Homme à se protéger de la nature.

Il se demande si au contraire le progrès technique n’est pas devenu 
le nouveau danger que l’Homme doive affronter.

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

Dans quelle mesure peut-on dire avec Jonas que le progrès 
technique menace de dénaturer l’Homme et constitue désormais le 
danger contre lequel il lui faut lutter ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

Puissance, sournois, détruire, danger,
formations artificielles de la culture, 
poison, domination de l’homme sur 
les choses, nos actions

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

Responsabilité, prévention,
éthique, protéger, lutter

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Le progrès technique qui, même en tirant son origine d’une 
volonté pacifiste, recèle en lui un potentiel de malheur.

2/ Possibilité de stopper nos actions et réflexion sur dans quelles 
mesures nous devons poursuivre notre exploitation technique.

3/ Le danger qui ne vient plus seulement du dehors, mais qui 
provient aussi désormais de notre propre progrès technique : il 
menace l’Homme et la nature, nous devons lutter contre cela.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Forer la terre pour y puiser pétrole -> nous utilisons une ressource 
épuisable (donc dont nous finirons par manquer car elle est 
devenue aujourd’hui omniprésente), mais surtout c’est une 
ressource qui pollue et dont l’extraction détruit la biodiversité.

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

livres, BD, …)

proposer des liens en commentaires,
SVP !!

I-Robot (la création qui se retourne contre le créateur)
Wall-E (progrès technique=> surconsommation=surproduction de 
déchets=Terre rendue inévitable), Avatar, Le jour d’après, 
Délivrance
Black Mirror (effets néfastes technologie ex : ep ‘Haine Virtuelle’ 
avec robots abeilles)
Fondation (Isaac Asimov)
Œuvres d’art recyclant déchets de l’activité humaine (ex. Expo 
‘Nature Morte’ à Bastia en 2020 => œuvres qui évoquent place de 
plus en plus réduite de la nature/du vivant à notre époque)
->Frans Krajcberg

Les REPÈRES du programme
engagés

Moyen/Fin
Activité/Passivité
Théorie/Pratique


