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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 des relations de la 
science, de la nature 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 la science permet d’améliorer la 
vie de l’Homme tout en contrôlant la nature. 

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l’inutilité du savoir scientifique théorique.
Il se demande si au contraire la science pratique utilisée sur la 
nature peut améliorer la vie de l’Homme.
On pourrait se demander si tout ce savoir technique et scientifique 
des Hommes ne les rend pas imbus d’eux-même et les fait devenir 
un « poids » pour leur environnement. 

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’Homme, ou bien 
permet-il à l’Homme d’améliorer ses conditions de vie et de 
contrôler la nature ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

-spéculative
-école

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

- pratique
- physique

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

    1/ De « Mais sitôt » à « tous les hommes. » : on doit 
expérimenter la physique. Il faut partager toutes ces expériences 
pour faire le bien de tous les Hommes.
   2/ De « Car » à « possesseur de la physique » : les sciences que 
l’on apprend, qui sont pratique, nous permettent de comprendre ce 
qui nous entoure améliore la vie des Hommes. Oppositions 
Pratique/spéculative en utilisant les écoles. Il plus facile de 
comprendre par la pratique que par de simples idées. 
   3/ De « à désirer » à la fin : il nous explique ce que nous 
permettrait d’obtenir le partage du savoir, les progrès techniques et 
la connaissance. En l’occurrence, l’amélioration de la santé des 
Hommes (médecine), de la compréhension et du contrôle de la 
nature.
    4/ Le progrès scientifique, grâce au science, amène un progrès 
technique qui lui-même entraîne un progrès social et moral. Mais le
progrès sociale n’est possible que si les personnes ayant fait ce 
progrès technique et scientifique partagent leurs idées (morale).

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

-la médecine
-le barrage
-toutes les amélioration techniques en générale en générale

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

livres, BD, …)

-philosophes (Galilée et Platon)
-les philosophes des lumières (combattre l’obscurantisme)
-The Rain (série)
-L’encyclopédie des Lumières.

Les REPÈRES du programme
engagés

-Moyen/Fin
Théorie/en pratique
médiat/immédiat
Notions : -les sciences -le devoir (morale) -la nature -le temps
-les techniques -le travail -le bonheur


