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

concernées)

Ce texte, de Henri Bergson aborde le thème de la technique et de la 
nature humaine ou de l’intelligence humaine 

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 est une caractéristique 
de l’Homme, car la « démarche originelle » de l’intelligence humaine
est de « fabriquer des objets artificiels »

Quel est le PROBLÈME
qu’aborde le texte

L’auteur s’interroge sur le fait qu’on appelle l’homme “Homo  
Sapiens” c’est a dire homme qui pense en caractérisant ainsi son 
essence ou sa nature.
Il se demande si au contraire c’est un “Homo Faber” c’est a dire un 
homme qui fabrique, un être susceptible à fabriquer des outils 

Quelle est la QUESTION à
laquelle la THÈSE du texte

répond ? 

Le Progrès Technique menace t-il de dénaturer l’Homme ? Ou 
encore dans quelle mesure peut-on dire que la technique et 
l’invention constituent la nature de l’humain ?

L’OPPOSITION
CONCEPTUELLE 

essentielle

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

Guerre/ révolution
Habitudes Individuelles

Homo sapiens                               

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

machine à vapeur
Fabrication 
Intelligence 
Inventions 

Homo Faber 

Les ÉTAPES du raisonnement
qui établissent la THÈSE.

1/L’intelligence  humaine s’ajuste aux enchaînements mécaniques 
c’est-a-dire aux inventions : 

2/Exemple De la machine a Vapeur 

3/l’Homme en fabriquant des choses se fabrique lui même, c’est a 
dire les inventions ont un effets sur l’homme et la société.

Un EXEMPLE qui montre la
pertinence de la THÈSE.

Exemple de la pierre taillée, exemple de la machine a vapeur 

Les RÉFÉRENCES
mobilisables

(personnages, œuvres d’art, films,
séries, livres, BD, …)

Les REPÈRES du programme 
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Nature/ technique/ 
apparence/réalité
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