
Situotion
Scier^ce ei bcnheur Ces hc,,rnmes

Opinion d'un ssvsnt occklentsl I
Le Pr^ofusseur L Leprince-Ringuet

L. L.-R. : Lo science fondomentole, qut se dêroule dons
touies les Crreciions, on ne peuf pos sgy-oj1Èg,,ei eltrusgJviro,
mois on peut être sûr qu§pGffilâlo biologie et lo méde
cine utilisenl lo science physique, utilisent lo science de lo chi-
mie ; elles l'utilisent énorméàent, énormément ; por consâ
queni. ceux qui font de lo science octuellement ou CERN, qui
étudieni les nouvelles porticules, eh bien, peut€tre quelqu'e
chose lèdedons vo servir à lo mâJecine dons 20 ons ou 50
ons.

- Mois un homme de science esl-iî un homme de bonne
volonté ?

L. L.-R. : ,th ! Qu'esl-ce que vous oppelez de bonne
volonté ? *

- Qui est véritablenent dirigé pour le bnheur dæ hommes.

L. L..R. : Eh bien, lo science n'esl pos foite pour le bonhetr
des hommes

* Elle est foite pour quoi ?

L. L.-R. : Lo science, c'esl lo ccnnoissonce, c'est un des
gronds leviers dd I'oclivité humoine. L'homme o touiours cher-
ché è connolre. I'homme o tou[ours cherchê à sovoir ce qui
se possoit dons le ciel, l'homme o louiours cherchê è sovoir
de quoi lc motière ébit foite, mois c'est pos foit pour le bon-
heur et ie crois queJocques Monod disoit lo même chosê, lui
qui éloii scienlifique, lo'science n'esi pos foite i:oui le bon-
hreur, mois elle peur coniribuer à I'cmélioroiion des conditions
de vie de I'homme.

- màis le bonheur purtantc'est lo disponibitite ?

L. L.-R. : Le bonheur, c'est outre chose, c'est plus intérieur ;

[e veux dire un scientifique est peut-être plus préporé que
d'outres à être heureux porce qu'il c..., il doit ovoir une dispo
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nibilité constonle, outrement dit, quond on s'encrosse, quond
on devient rouîinier et qu'on devient moin-dffiible, on
n'esl plus'scientifique ; pour être un vroi scientifique, il fout
touiours ovoir l'esprit owert, occueillont et même. ".

- Pas de poresse intellectuelle ?

L L.R. : Pos de poresse intellectuelle, non... olors voilè,
c'est bien ço, vous ovez dit le rnot... le mol clê ; ie crois que
dons noire générotion, moins on o de poresse inbllectuelle,
plus on peut suivre l'êvoluiion du monde et plus on peut être
heureux et ie dirois moins on se fotigue, cor on se fotigue
plus ô être poresseux qu'ô éviier lo poresse infeilectuelle,-ço
ro[eunit, Ço vous roieunit constomment.

) Quelles soni es ccrociéristicues Ce lorol ic,:s ce docu-
-^^.2I E ]i Y

) Queiie =s'l: :*:s'icr cosée ?

) Quelle est'lo r'éponse et so iustificotion ?

) Réécrivez le c,clooue scus ic;rne i'un texie ioppcrioni les
commei^icires de L l.eprincaRlnguet. Veiilez à lo ii'onslor-
moiion d un drscours orcl en un ciscours éci'rt.
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Technique d'expression orale

Commenter

Obiectif communicatif : Apprendre aux apprenants à exprimer leur opinion sur

un évènement, un document.

Obiectifs linsuistiques :

-Style direct et indirect

-lnterrogation directe et interrogation indirecte

Texte support : Science et bonheur des hommes

Cette entrevue nous donne l'opinion d'un scientifique sur la finalité de la science. ll s'agit

d'un commentaire oral permettant l'approche du discours rapporté.

A. Compréhension globale :

S'assurer à l'aide des questions suivantes :

Qui est interviewé ? Sur quel sujet ? La science est-' elle faite pour le bonheur des

hommes ?

B. Compréhension détaillée (siquestions, prière de me contacter).

Réponses aux questions du texte(cité ci-dessus)

1. Caractéristiques de l'oral :

-[a répétition : t« utilisent la science physique, utilisent la science de la

chimie....énormément, énormément. »

.... »L'homme a toujours cherché à connaitre, l'homme a toujours cherché à savoir de

quoi la matière était faite ».

Les expressions de l'oral comme : »Eh bien >r, »ça », »Ah ! »

-L'imprécision syntaxique tolérée à l'oral

Exemples : nc'est pas fait )), »par conséquent ceux qui font de la science..,ou 50 ans »

2. La science est-elle faite pour le bonheur des hommes ?

3. Voir schéma du texte fie l'envoie sivous me le demandez)



Texte réécrit :

Science et banheur des hammes

D'après le professeur L .Leprince -Ringuet, si la science fondamentale se déroule dans

toutes les directions, on ne peut savoir à quoi elle servira, même si on est certain qu'ily

aura des retombées, car la biologie et la médecine utilisent énormément la physique et

la chimie. Ainsi les recherches qui se font actuellement au CERN auront -elles un impact

sur la médecine dans 20 ans ou 50 ans.

Par ailleurs, ilexplique que la science n'est pas faite pour le bonheur des hommes

même si elle peut contribuer à une amélioration des conditions de vie de l'homme;elle

est au service de la connaissance. Cest un des grands moteurs de l'activité humaine.

Selon lui, l'homme a toujours cherché à comprendre, à savoir x ce quise passait dans le

ciel et de quoi la matière était faite. A son avis, le bonheur est une disposition plus

intérieure à laquelle un scientifique est certainement plus préparé que d'autres grâce à

l'ouverture d'esprit constante dont il doit faire preuve pour suivre l'évolution du monde.

En ce sens, sa disponibilité le contraint à rester ouvert au nouveau et le prépare à être

heureux.

C.Réutilisation

Demander aux apprenants de jouer cet interview puis de transposer cette situation

dans un autre contexte plus proche du leur :un journaliste et un professionnel

s'exprimant sur son travail.


