
Descartes
Discours de la méthode

XVIIème siècle

FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE

(extrait du Discours de la méthode, VIème partie (1937))

Groupe n°3
Prénom : ……………………..

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

concernées)

Ce texte de René Descartes aborde le thème de l’utilité morale de la science.

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 n’a pas qu’un intérêt spéculatif, elle a aussi un intérêt 
pratique.  Elle doit permettre à l'homme d'agir sur la nature afin de rendre plus aisée la vie de 
l'homme sur terre. La science doit donc nous rendre comme maître et possesseur de la nature, afin
d’assurer le bien du plus grand nombre. 

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le texte Que devons-nous comprendre par la formule : « comme maître et possesseur de la nature »?
Cela signifie-t-il que l'homme peut se servir de la nature comme bon lui semble, qu'il s'agit d’un 
ordre des choses que l'homme pourrait bouleverser au gré de ses désirs dans le simple but 
d'accéder au bien-être ? Ou au contraire, cela signifie-t-il que l’homme a en charge cet ordre et 
qu'il en est le responsable, ou qu’au moins il est responsable de l’usage qu’il parvient à en faire ?

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

Pourquoi, comment et à quels buts l’homme deviendrait t-il « comme maître et possesseur de la 
nature » ? L’homme est-il un sujet extérieur à la nature pouvant agir sur elle comme il le souhaite,
ou est-il celui qui dans la nature peut agir sur la nature, la transformer afin qu'elle réalise au 
mieux ses possibilités et accède à un degré supérieur de perfection ? 

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

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

-philosophie spéculative
-écoles (scolastique)

- pour jouir sans peine des fruits de la terre 

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

- philosophie pratique
-connaissances
-nature
-médecine
-santé
-les sciences

Les   ÉTAPES   du raisonnement qui établissent la   THÈSE  .  
Ce texte est composé de deux parties. Une première partie dans laquelle Descartes expose la nature de son projet et une seconde dans laquelle il précise les 
véritables buts de celui-ci. Nous verrons dans un troisième point une remarque essentielle qu’implique ce texte même si celle-ci n’est pas directement 
développée par Descartes. En effet, le pouvoir d’être « comme maîtres et possesseurs de la nature » doit être réglé par de véritables choix éthiques.

1/ « Mais sitôt que j’ai eu acquis […] comme et maîtres et possesseurs de la nature. » :La connaissance des principes de la physique peut servir « au 
bien général de tous les hommes »
Dans cette première partie, Descartes commence par remettre en question l'enseignement et la conception de la philosophie en vigueur à son époque. Il critique 
cette philosophie, enseignée dans les écoles, qu’il qualifie de « spéculative ». Or, nous savons que Descartes rompt avec l’esprit de la scolastique et fonde son 
savoir sur de nouvelles bases.
Il exprime cette remise en cause sous la forme d'un souhait concernant le remplacement de la philosophie qu'il critique (« Au lieu de... ») par une autre qui 
serait plus « pratique », c'est-à-dire plus orientée vers l'action et l'efficacité. La science est conçue comme le moyen de l’efficacité technique. La connaissance 
n’est plus une fin en soi. Elle n’est plus un savoir pour savoir mais un savoir pour pouvoir. On va pouvoir l’utiliser à des fins pratiques et elle va nous rendre 
« comme maîtres et possesseurs de la nature ». Ainsi les hommes n'auraient plus à subir les forces de la nature, mais pourraient les utiliser pour vivre plus 
heureux.

2/ « Ce qui n’est pas seulement à désirer […] c’est dans la médecine qu’on doit le chercher. »
Dans la seconde partie du texte, Descartes renvoie au second plan l'intérêt matériel que pourrait représenter une telle évolution (« Ce qui n'est pas seulement à 
désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent,... 
») pour la justifier dans le cadre de la médecine « pour la conservation de la santé ». En effet, connaître le fonctionnement du corps humain permettra de le 
guérir des maladies tant physiques que mentales et par là, promouvoir le progrès moral des hommes car le bon exercice de l’esprit est en partie conditionné par 
le bon fonctionnement du corps.
Même si Descartes dissocie l'esprit  du corps, il est dorénavant dépendant de l'union de l'âme avec le corps, ce qui fait que la santé du corps a une incidence sur 
son équilibre et son activité. C'est pourquoi il affirme que la réalisation de son projet aurait pour conséquence, en faisant progresser la médecine, de rendre les 
hommes plus « sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu'ici,... ».

3/ Notons que Descartes ne justifie pas par avance une conquête agressive, dévastatrice de la nature. Il exprime cela à travers le « comme maîtres et possesseurs
de la nature ». 
Il ne cautionne également pas un pouvoir technique désolidarisé du souci de la sagesse. L’usage de moyens techniques doit être réglé par de véritables choix 
éthiques.
De plus, d’après Descartes, la technique transforme uniquement l’environnement, c’est-à-dire la nature à laquelle l’homme est extérieur en tant qu’être de 
culture.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence de la THÈSE. -Un ouvrage technique, comme un barrage, constitue bien une maîtrise de la nature (maîtrise du 
fleuve ou de la rivière), et va permettre par exemple d'irriguer des terres agricoles, qui vont à leur 
tour permettre de nourrir des populations.
-Grâce aux avancées techniques dans la médecine, comme les scanners ou les radios, nous 
pouvons déterminer les problèmes de santé que nous avons et par ce biais pouvoir mieux les 
soigner pour rester en bonne santé.

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

-L’arbre de la connaissance, Principes de la philosophie,  Lettre-Préface
Sur l’arbre, la morale est une branche de l’arbre qui vient en dernier. Elle est le couronnement de 
la sagesse et elle doit beaucoup à la technique (mécanique) et à la médecine. La médecine est 
donc une condition de la morale.

Les REPÈRES du programme 
engagés

Moyen/Fin ; en Théorie/en pratique ; médiat/immédiat


