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FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE

( Le progrès technique menace t-il de dénaturer l'Homme ? )
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Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou

NOTIONSdu programme concernées)

Ce texte, de Hans Jonas, aborde le thème des conséquences du 
progrès technique sur  l'Homme qu’il place dans une « situation 
impossible ». 

Quelle est la THÈSEdu texte
(l’affirmation portant sur la relation entre

les 2 idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle le progrès technique menace de 
dénaturer l'Homme : 

Quel est le PROBLÈMEqu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur les bénéfices réels des projets 
techniques de l'Homme . 
Il se demande si au contraire ceux-ci sont néfastes pour l'Homme et
si celui-ci est en mesure de les  contrôler : il nous faudrait pouvoir 
choisir de façon éclairée les conséquences du rpogrès technique qui
nous échappent pourtant nécessairement. 

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

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

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

dérive utopique
technique moderne
pouvoir spéculatif
inconnu
intelligence oridnaire
effet boule de neige
jeux hypothétiques

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

raison
sagesse éclairée
valeur absolue
vérité objective

Les ÉTAPESdu raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ La dérive utopique

2/ La technologie moderne devenue incontrôlable

3/ L'homme contemporain

Le progrès technique a permis la fabrication de véhicule 
cependant, ceux-ci ont un impact écologique important et 
l'Homme doit à présent trouver de nouvelles solutions 
pour limiter ce qu'il a  généré.

LesRÉFÉRENCESmobilisables
(personnages, œuvres d’art, films,

séries, livres, BD,…)

Pour exemple dans "La planète des singes", les Hommes 
en testant de nouveaux produits sur des singes les 
rendent 
intellectuellement supérieurs à eux. Ils se retrouvent alors
confrontés à une menace qui les dépasse.

LesREPÈRESdu programme 
engagés

moyen/fin
technique
travail
La nature


