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

programme concernées) 

Ce texte, de Serge Moscovici, aborde le thème de la relation qu'entretiennent la 
technique et la nature dans le monde qui nous entoure. 

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

entre les 2 idées du THÈME). 

Il soutient la thèse selon laquelle la technique n'est qu'une manière différente 
d'utiliser la nature qui nous entoure. Ainsi, le monde naturel se modifie grâce à la 

technique en un nouveau monde, lui aussi naturel.  

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le 
texte 

L’auteur s’interroge sur la technique et son impact sur la nature.  
Il se demande si au contraire d'être opposés, la technique et la nature ne seraient 

pas complémentaires.  

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l'Homme ?  

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE  
essentielle 

 
 
 
 

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

 
"prive" l.1 
"faute de jugement" l. 2 
"détruisant (...) individu" l. 4 
"diminué par des techniques" l. 6-7 
"reculer" l. 11 
"teansformation du monde naturel en monde technique" l. 12-13 

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

valorise 
 

"forces matérielles" l. 5 
"miliei naturel" l. 6 
"modifié (...) s'intègre" l. 7 
"archtecture de l'univers" l. 9 
"évolution du monde naturel lui-même" l. 13 

Les ÉTAPES du raisonnement qui 
établissent la THÈSE. 

1/ "Lorsqu'on (...) pur un individu " l. 1 à 4 
 Annonce de la thèse par un paradoxe, la technique moderne n'aurait-elle pas 
changé l'humanité de la préhistoire à nos jours ? La technique ne serait-elle pas 
synonyme de bouleversement de la nature ?  
 
2/ "On oublie (...) auquel il s'intègre" l.4 à 7 
Présentation de la thèse, la technique ne crée que des choses naturelles. Ainsi le 
monde naturel originel, sans technique se retrouve seulement modifié par la 
création de nouveaux objets qui sont eux aussi naturels.  
 
3/ "Les artifices (...) monde naturel lui-même" l.7 à 13 
La technique repose sur les atomes ("composition d'éléments" l.8) , et les lois 
physiques ("de pouvoirs, de lois" l.8) qui sont naturels. Ainsi, la technique qui 
dépend d'éléments de la nature est elle aussi naturelle. Elle ne représente qu'une 

facette d'un nouveau monde naturel.  

Un EXEMPLE qui montre la 
pertinence de la THÈSE. 

-Les énergies renouvelables : proviennent de ressources naturelles (vent, eau, 
etc.) qui sont utilisées différemment grâce à la technique (éolienne, barrage, etc).  
-Les métaux déjà présents dans le sol (fer,...) sont extraits et transformés en 
objets (voitures,...)  
-Les arbres et les chaises faites à partir des arbres sont soumis aux même lois de 
la nature (le feu ça brûle)  
-Le nucléaire : les atomes utilisés existent déjà dans la nature la technique leur 
donne juste une nouvelle utilité 

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

séries, livres, BD, …) 

Black Panther, Ryan Coogler, 2018 : Grâce à la technologie, les Wakandais 

peuvent utiliser le vibranium, une matière unique et permettant de multiples 
possibilités pour améliorer leur qualité de vie, qui sans cela serait alors inutile. 

Les REPÈRES du programme  
engagés 

Formel / matériel  
Apparence / Réalité 
Origine / Fondement 
Absolu / Relatif 

, et cela est aussi vrai 
de la technique moderne.

la vérité de l'idée selon laquelle la technique moderne nuirait à la 
nature

La

technique moderne représente-t-elle un danger pour la nature ?


