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

du programme concernées)

Ce texte, d’Henri Bergson, aborde le thème de la matière, de 
l’effort, de la joie et du plaisir en tant que moyen pour accéder au 
sentiment de liberté. Et donc une relation paradoxale entre la 
contrainte de l’effort et la liberté.

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 matière aussi résistante soit-elle
permet aux Hommes de réaliser physiquement leurs pensées par le 
biais de l’effort. Celui-ci les fait se dépasser jusqu’à 
l’aboutissement de la réalisation qui procure le sentiment de joie : 
l’expérience de la liberté comme épanouissement.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

TB

L’auteur s’interroge sur les moyens d’atteindre une forme de liberté
via la joie ou le plaisir, et sur la vérité de l’idée selon laquelle la 
liberté serait opposée à la contrainte comme la vie satisfaisante à 
l’effort.
Il se demande si au contraire la liberté ne serait pas accessible par 
l’effort. Ce qui semble paradoxal car l’Homme aurait tendance à 
penser spontanément qu’il est libre en faisant ce qui lui plaît.

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

Qu’est ce qui rend libre les Hommes ? Dans quelle mesure est-il 
vrai que l’effort est la condition d’une liberté authentique qui est 
épanouissement de l’existence ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

Plaisir
artifice

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

Matière
Peine
Effort
Création 
joie
vie

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Le rôle de la matière

2/ L’effort dans la recherche de la liberté

3/ La distinction entre la joie et le plaisir

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

Un guitariste dont le projet est d’atteindre un certain niveau sera-t-
il plus libre de sortir avec des amis et de faire ce qui lui plaît ou 
plutôt de rester s’entraîner sur son instrument afin de réaliser son 
objectif et éprouver la joie de l’aboutissement ?

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

livres, BD, …)

The Danish Girl de Tom Hooper
Exemple à préciser car le film semble plus travailler l’opposition 
entre la contrainte et les normes sociales et la liberté qu’entre 
l’effort et la liberté.

Les REPÈRES du programme
engagés

Existence humaine / matière / immatériel 
moyen,/fin
Intérieur/extérieur


