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I- Comprendre et analyser le sujet : 

            L’énoncé du sujet comporte deux parties :   
 
1- La question : « Selon vous, doit-on être pessimiste quant à l’avenir de l’humanité ? »     
2- La consigne : « Répondez à cette question dans un texte argumentatif structuré. » 

 
 

a – Comprendre la question :  
Selon vous, doit-on être pessimiste quant à l’avenir de l’humanité ?  

 

Les mots clés :  

      « selon vous »         => il s’agit de donner un avis personnel sur ce qui suit. 

      « doit »                     => verbe devoir qui exprime une obligation, 

      « on »                       => pronom personnel indéfini qui a ici une valeur universelle, 

      « être pessimiste » => être inquiet, désespéré ( verbes : s’inquiéter, s’alarmer,  

                                                                                           craindre, appréhender) 

                                         ≠ être optimiste, être rassuré, plein d’espoir, être sans crainte. 

      « quant à »               => envers, à l’égard de, face à 

      « l’avenir de l’humanité » => le futur réservé à l’espèce  humaine , dans les années à 

                                                          venir 

 

 Selon vous, doit-on être pessimiste quant à l’avenir de l’humanité ? 
Répondez à cette question dans un texte argumentatif structuré. 
 

Module 4 : A la lumière de la raison 
 

Objectif discursif :  Argumenter un point de vue en recourant 
à des exemples et à des citations. 

Activité :    expression-écrite 

Objectif : Rédiger un essai 
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      b– Reformuler la thèse en présence  :  
 
Selon vous, doit-on être pessimiste quant à l’avenir de l’humanité ?  
 
La question pose une problématique  sous forme de une question qui porte sur l’attitude à 
avoir au sujet de l’avenir de l’espèce humaine. 
 
Pour s’assurer d’avoir bien compris l’opinion  que le sujet nous invite à discuter, on procède à 
reformuler la thèse du sujet pour l’exprimer de manière personnelle. 
 
Etant donné que l’opinion est comprise dans la question, on va remettre la phrase à la forme 
déclarative :  
                            => « on doit     être pessimiste     quant à     l’avenir        de l’humanité » 
Thèse reformulée :   Il faut    s’inquiéter              à l’égard    du futur   de l’espèce humaine 
 
 
 
         c-Dégager/ formuler la problématique : 
 
 Pour formuler la problématique, on transforme l’opinion  reformulée en question. 
Plusieurs formulations sont possibles : 
            
            => Est-ce qu’il faut s’inquiéter à l’égard de l’avenir de l’espèce humaine ? 

 Doit-on craindre l’avenir réservé aux hommes sur la terre ? 
 Sommes-nous en droit de nous alarmer de ce que l’avenir réserve à l’humanité ? 
 Faut-il avoir peur de ce que l’avenir nous réserve ? 

 

II- Trouver des idées : des arguments, des exemples et des citations 

Il y a deux thèse en présence : 

Thèse 1 Thèse 2 

  
Certains voient que l’avenir de l’homme est 
menacé et que chacun doit appréhender le futur. 

  
Certains pensent qu’on ne doit pas se montrer 
pessimistes quant à l’avenir de l’humanité 

 
A ce stade, on procède à la recherche des idées pour développer les deux thèses ,  à trouver des arguments 
qui les justifient. 

              1ère thèse                          

            La peur de l’avenir s’explique : 
- par la conduite de l’homme  qui exploite mal le progrès  scientifique ( recourir aux armes 

pour tuer ses semblables) et surexploite la nature 
- Le progrès n’a pas dissipé les préjugés    ( citation : Einstein affirme :" étrange époque                            

Où il est facile de désintégrer un atome que de vaincre un préjugé. » 

- La  perte des valeurs morales ( famille, solidarité) 

- L’injustice sociale. La société matérialiste  qui prône des valeurs individualistes ( l’argent 

(citation : Trump affirme : j’ai du mal à refuser l’argent parce que c’est ce que j’ai fait 

toute ma vie. Je prends et je  prends et je prends. Vous savez, je suis cupide. Je veux de 

l’argent, de l’argent. » 

-  Déshumanisation de l’homme.    
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2ème thèse 
                   Il est nécessaire de ne pas sombrer dans la crainte et la peur, l’avenir n’est pas aussi    
                    obscur que ce que certains le prétendent car : 
                                            -  On ne peut pas nier le développement d’une solidarité internationale 
                                             - On doit reconnaître les efforts considérables déployés par l’homme   
                                                 pour protéger l’environnement dans  lequel il évolue. 
                                             -Il existe une  lutte acharnée venant de voix qui s’élèvent partout dans le  
                                               monde  pour instaurer les valeurs de tolérance ,  de partage et de paix . 

 

III- Construire une argumentation : 

a-  Choisir et élaborer un plan : 
La consigne qui accompagne la question posée dans l’énonce du sujet invite à développer 
une prise de position personnelle sans spécifier le plan à adopter. 
 
La question posée :  C’est une interrogation totale qui reprend la question posée dans 
l’énoncé du sujet  
           et  à laquelle on peut répondre  

- Catégoriquement, par « oui » ou « non » 
- De manière nuancée en formulant une concession « Certes…mais » 

 
   Quelle est ma prise de position ?   Je ne suis pas pessimiste. 
     
                                       Je vais donc développer  une prise de position catégorique favorable à la       
                                       thèse optimiste. 
 

b- Rédiger : 

      La première partie du développement ( la thèse rejetée)    

 
      Certains envisagent avec appréhension les années à venir ; jugeant que la situation de 
l’homme, dont l’existence est désormais menacée, est peu flatteuse puisque ce dernier a fait 
son propre malheur et celui des futures générations par sa conduite irresponsable et si peu 
réfléchie.  
 
     Pour justifier leurs inquiétudes, ces alarmistes affirment que leur attitude et leur peur 
proviennent de ce qu’ils sont en train de voir défiler sous le regard : une dégradation des 
relations interhumaines dans toutes les sociétés, une absence totale de solidarité, une 
indifférence consternante à l’égard de ceux qui sont dans l’indigence, et parfois même une 
rancune éhontée à l’égard de ceux qui sollicitent un abri ou une protection. Une fin de non-
recevoir est systématiquement opposée à toute main tendue, réclamant une aide ou un secours, 
venant de ceux qui ont dû abandonner, le cœur brisé, leurs terres et leurs pays, pour fuir les 
horreurs de la guerre.  Cela est tellement vrai que ces pauvres rescapés, victimes innocentes de 
leur condition de réfugiés répudiés, deviennent une cible et un déversoir de toute sorte  de 
haines et d’accusations. 
       En outre, ceux qui disent ne plus rien espérer de beau pour l’homme, répètent à qui veut 
l’entendre que la société d’aujourd’hui leur a ôté  tout espérance en l’individu au futur. En effet, 
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l’égoïsme faisant loi, il s’est infiltré dans le cœur des hommes un si dangereux culte de l’ego 
dressant des murs infranchissables entre l’individu et ses semblables. En conséquence, le chacun 
pour soi devenu règle générale, chacun ne songe plus qu’à son intérêt et à son bonheur au 
détriment de celui des autres.  C’est d’ailleurs cet égoïsme exacerbé qui, selon ces mêmes 
personnes, aveugle l’homme et affaiblit la capacité du jugement chez lui si bien qu’il se laisse 
envahir par ses passions, sa soif de pouvoir et de domination sans égard pour le bien commun 
et l’intérêt général de toute l’humanité. Cette idée, disent-ils, devient une évidence quand on 
constate comment l’homme a exploité le progrès scientifique et technique pour fabriquer des 
armes destinées à tuer ses semblables, comment il a ravagé la nature en détruisant les forêts, 
habitat naturel de tant d’espèces animales et végétales aujourd’hui disparues ou en voie de 
disparition, comment il a détruit l’environnement entraînant un tel dérèglement que le climat 
de la planète entière s’en trouve aujourd’hui chamboulé.  
          Par ailleurs, et parallèlement à cet égoïsme aveugle, nombreux sont ceux qui décrient le 
manque d’ouverture d’esprit et de tolérance à l’égard de la différence. En effet, malgré tout le 
progrès que l’homme a pu réaliser, ce dernier reste encore prisonnier des préjugés, des a priori, 
des partis pris. Déjà au siècle dernier, Einstein affirmait sa consternation quand il 
déclarait « étrange époque Où il est facile de désintégrer un atome que de vaincre un préjugé. » 
Il n’est nul doute, selon les pessimistes, que les découvertes scientifiques n’ont pas réussi à 
libérer l’homme de ses préjugés car il se conduit piteusement à l’égard de ceux qui sont 
différents, adhérant encore aux thèses racistes alors même que les découvertes en génétique 
les démentent. 
 

 La deuxième partie du développement (la thèse soutenue) 
 
            Mais n’est-on pas en train de se laisser aller à un pessimisme total sans prendre en 
considération tous les efforts fournis par l’homme pour améliorer sa situation présente et 

future ?      Phrase de transition 

 
           Je pense que qu’on ne doit pas être pessimiste car l’homme est avant tout un être pensant, 
doté de raison qui le pousse à se dominer, à s’autocritiquer, à se mettre en question et à se 
soucier pour son avenir. Le voilà qui fait preuve de prévoyance en songeant à protéger 
l’environnement dans lequel il vit en prenant des mesures nécessaires pour protéger « cette 
géante », en limitant les déversements des déchets industriels, en investissant dans le recyclage 
et en œuvrant pour que l’usage faits des engrais chimiques soit limité. De plus en plus, une 
conviction s’installe dans sa tête : son bonheur dépend de la sauvegarde de la planète. 
              De plus, je crois que l’homme est loin d’être ce monstre d’égoïsme puisqu’il fait preuve 
de dévouement en se souciant, en plus de son bonheur, de celui des autres. En effet, Il a su tisser 
des liens d’amitié et répandre les valeurs de solidarité et de tolérance en faisant un bon usage 
du progrès et en exploitant consciemment les moyens de communication. On ne peut pas ainsi 
ignorer les efforts estimables qu’il est entrain de fournir pour bannir les frontières qui existent 
dans nos cœurs et nos âmes en construisant des ponts d’amitié. Ces efforts ne peuvent que nous 
donner de l’espoir quant à l’avenir de l’humanité. En outre, On note qu’il y a une lutte acharnée 
pour arrêter les guerres et faire respecter les droits et la liberté des individus, qu’il y a une prise 
de conscience de la nécessité de changer notre mode de vie car nombreux sont ceux qui gardent 
en mémoire cette citation de Woodrow wilson et veillent à en faire leur devise dans la vie « vous 
êtes là pour permettre au monde de vivre plus intensément avec plus de clairvoyance d’espoir 
et de réussite vous êtes là pour enrichir le monde. » 
                Par ailleurs, je crois qu‘on ne peut pas passer à côté des évènements qui frappent notre 
monde en ce moment en ce début d’année 2020 sans constater qu’ils ne sont pas sans 
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conséquence.  Ils sont en réalité non seulement porteurs de transformation d’ordre planétaire 
mais aussi révélateurs de ce que l’homme a su garder, jalousement, de son humanité. 
Incontestablement, le monde entier connaît une catastrophe, avec coronavirus, on assiste à un 
bouleversement, total, l’argent tant défendu, préconisé, devient superflu, c’est la vie humaine 
qui est à préserver, à garder. « Actuellement, on est en train de massacrer l’argent, la rentabilité 
pour sauver des vies humaines, alors que jusqu’à présent on se résignait. Pour la première fois 
dans l’Histoire humaine, on fait passer la vie des individus avant l’économie », affirme le 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik. « Aujourd’hui, poursuit-il, on se rend compte qu’on préfère un 
échec économique plutôt que des centaines de morts. Nous assistons même à une vraie 
révolution de la pensée une révolution dans la hiérarchie des valeurs morales. »  
 Ceci est révélateur mais aussi prometteur. En pleine catastrophe, on est en droit d’espérer 
quant à l’avenir, en ayant foi dans le vouloir de l’homme à changer, à tout revoir dans tous les 
domaines : politique, social, culturel. En effet, Le regard de l’homme ne cesse de se transformer 
et il y a même une prise de conscience réelle des dangers qui menacent la vie humaine. On est 
en train de donner raison aux écologistes, en constatant bien, que dans cette période de trêve 
qui a obligé les usines à s’arrêter, le trafic à devenir quasi paralysé, donnant un répit à la nature, 
que celle-ci connaît son plus bel épanouissement grâce à la diminution drastique de la pollution. 
Voilà que la nature reprend ses droits entre les eaux soudainement transparentes des canaux de 
Venise, le retour des dauphins et celui des oiseaux qui ne cessent de strier le ciel. On arrive par 
conséquent à prendre conscience que la santé est liée au climat. L’homme aujourd’hui est appelé 
à tirer profit de cette crise pour imaginer comment mettre nos moyens au service d’une société 
meilleure. 
 
 

La  conclusion  
 

              En conclusion, avoir peur est légitime mais s’y accrocher est une erreur monumentale. 
IL faut avoir foi en l’homme en sa conscience et son intelligence pour savoir faire usage de tout 
ce qu’il a et tout ce qu’il aura pour assurer son bonheur et celui de ses semblables. 
 
 
 
 
 
 
                
             
                  
 
 

             
 
 
 
 
 
 
                      
    
      



 

 

6 
 

      


