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

du programme concernées)

Ce texte, de J.J.ROUSSEAU, aborde le thème de la liberté et de 
l’égalité qui seraient propres à l’homme et de la 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 menace de 
dénaturer l’Homme, en lui faisant perdre la liberté et l’égalité 
naturelles.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur l’idée selon laquelle les humains devraient 
conquérir leur liberté et leur égalité grâce au progrès technique..

Il se demande si au contraire la primitivité de l’être humain 
n’offrait pas l’égalité à tous, ainsi que la plus grande liberté.

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

Le progrès technique menace-t-il de dénaturer l’Homme en lui 
retirant sa liberté et son égalité naturelles ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

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

- Révolution Industrielle 
- Propriété
- Esclavage
- Métalurgie
- Agriculture

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

- Commerce indépendant
- Cabane rustique
- Egalité, libres, bons, 

sains, heureux
- barbares

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ Quelle est la véritable nature humaine ? La liberté, la santé, la 
bonté et le bonheur

2/ La mise en place du progrès technique et ses conséquences : 
propriété, inégalités, dépendance

3/ Une opposition entre la nature humaine et le progrès technique : 
de quel progrès technique est-il question ?

Un EXEMPLE qui montre la pertinence
de la THÈSE.

« continuèrent à jouir d’entre eux des douceurs d’un commerce 
indépendant mais dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours 
d’un autre ; dès l’instant qu’on s’aperçut qu’il était utile a une seul 
d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparu » (l.8 à 10)

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

livres, BD, …)

ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes. 
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