
L’idée de progrès                            Terminales ES / S    LV1                                         

Quelques clarifications sur la notion de progrès.  

Nous avons étudié plusieurs documents en relation avec l’idée de progrès:  

New occupations (Photos: technological and scientific progress creating new jobs) ; Playing god 

(about nanotechnologies and the risks for the environment) ;  Social trends (about the evolution 

of social patterns / models: people living on their own, fewer marriages and more divorces…) ; a 

recording : A Longer Life (about a scientific experiment which would reverse the ageing process) 

; Obedience or Choice (about women’s emancipation, women being able to choose / being able to 

make decisions on their own …) 

Chaque document présente un type d’évolution, de progrès positif pour la société 

mais les documents pointent aussi les effets plus négatifs ou plus problématiques 

de ces mêmes progrès. Il ne s’agit pas de décrire tous les documents dans les 

détails mais de présenter la notion à travers les aspects traités dans les 

documents. L’intérêt ici est donc de montrer que le progrès (scientifique, 

technologique et social) a de manière générale amélioré nos conditions de vie 

mais le progrès n’est pas toujours sans inconvénients ou sans conséquences  …  

Introduction   

Définir la notion brièvement: Progress means some kind of evolution and 

improvement in people’s life. Generally it refers to scientific, technological or 

social progress. … 

Annoncer votre plan et problématique / fil conducteur: 

Votre plan dépendra de votre point de vue / axe de réflexion: aspects positifs / 

négatifs ou comparaison entre les différents types de progrès. Les avantages ou 

inconvénients …  

Développement   

Pour la partie sur le progrès scientifique et technologique il est essentiel 

d’utiliser les comparatifs :  it’s easier / faster / more precise / safer = less 

dangerous …etc …  

-cf. cours avec le travail dans les usines et autres métiers (images) et parler de 

l’émergence de nouveaux métiers qui nécessitent des compétences en 

informatique (= computer science skills)   

-faire référence au progrès des sciences et technologies qui nous permettent de 

vivre mieux, plus longtemps … 



Parler des limites et des dangers d’un progrès sans contrôle (cf. texte Playing 

God) Expliquer le danger pour notre environnement et les conséquences 

négatives pour notre santé. (new organisms get out of control / GMO). L’idée que 

le monde scientifique ne maîtrise pas toujours les nouvelles inventions. Insister 

sur le besoin de plus de précaution … Scientists say that we should … 

Concernant l’évolution de notre mode de vie vous pouvez aussi vous appuyer sur 

les statistiques du doc Social Trends : expliquer l’éclatement des familles, 

pourquoi les gens sont en fait plus seuls qu’avant … 

Pour le progrès social : l’égalité des sexes. Il s’agit d’évoquer l’évolution de la 

place de la femme dans la société : plus de liberté, d’indépendance donc un 

modèle familial qui a beaucoup évolué depuis les années 50 par exemple. La 

femme a la possibilité de choisir … mais malgré tout il y a encore du chemin à 

faire pour une véritable égalité … 

Conclusion    

Vous devez donner votre point de vue et faire un bilan de tous ces progrès. 

C’est à vous de donner une vision plus personnelle, de mettre l’accent sur les 

aspects positifs et de nuancer en faisant référence aux dangers potentiels d’un 

progrès trop rapide sans contrôle …   

Quelques formules utiles pour conclure:  

To conclude we can say that … 

With inventions, innovations and new discoveries in science and technology our 

lifestyle has evolved a lot over the last century  /  Our working and living 

conditions have improved.   However …  what about the future ? 

I guess we live in better conditions than a hundred years ago. But at the same 

time / However …  

There are advantages but drawbacks too such as … 

On the one hand …            On the other hand … 

If we don’t pay attention … the consequences might be … 

I think we should / we shouldn’t … 

We must ..(+ BV) … 

  


