
Henri Bergson, (18
octobre 1859 à Paris - 4

janvier 1941, L'Évolution
créatrice, 

FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE

( Colloque n°1 : « Le progrès technique menace-t-il de dénaturer
l'homme ? »  )

Groupe n°4
Prénom : Adrian, Aurélien,

Dionys, Victor.

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

du programme concernées)

Ce texte, de Henri Bergson, aborde le thème de l’intelligence 
humaine et de son rapport avec le progrès technique.

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 ne dénature 
pas l'homme car il constitue la « démarche essentielle » de 
l’intelligence humaine.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur le fait que le progrès technique pourrait 
menacer de dénaturer l'homme.
 
Il se demande si au contraire ce progrès technique fait partie de la 
nature de l'homme.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ? La question à laquelle la thèse réponse est : « Le progrès technique 

menace-t-il de dénaturer l'homme ou bien faut-il reconnaître qu’il 
en est l’expression? » 

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

La perte de vue de la nouveauté, la 
modification de l'humanité, les habitudes 
individuelles et sociales.
Le retard

homo sapiens

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

L'invention mécanique, la 
fabrication et l'utilisation 
d'instruments artificiels, les 
inventions, la nouveauté, 
l'industrie, l'intelligence originelle.
Homo faber

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Une antithèse.

2/ L'impact des inventions liées au progrès technique.

3/ Le progrès technique profondément ancré dans la nature de 
l'homme.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

« En définitive, l'intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la
démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels,
en particulier des outils à faire des outils et, d'en varier 
indéfiniment la fabrication. » (ligne 20 à 23).

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

livres, BD, …)

L’Évolution créatrice, d'Henri Bergson.

Les REPÈRES du programme 
engagés

Nature/ technique
apparence/réalité
Médiat/immédiat
Notions : La science, la technique, le travail, la connaissance.


