
 

Formation BTS sur le thème A toute vitesse. 14/11/19. Lycée Emile Zola. Muriel Hadaoui-Costantino 

 

Pistes de correction pour l’écriture personnelle du corpus Et si on ralentissait ? 

 

SUJET :  

Pourquoi selon vous est-il nécessaire de faire une pause dans nos sociétés modernes ? 

 

PLAN : 

 

I/ Constat : Une société en constante accélération ce qui peut être dommageable pour 

l'individu. 

 

1) Progrès techniques entraînent le développement et l'amélioration des transports depuis la 

Révolution industrielle (cf Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne). Donnent un 

sentiment de toute puissance qui incite à prendre des risques. 

Ex : Mort de Paul Walker acteur de  Fast and furious dans son bolide. 

 

2) La vitesse de communication et d'information grâce à internet et aux réseaux sociaux 

représente CERTES un progrès considérable. 

Ex : Grâce à Whatsapp don d'ubiquité 

 

3) néanmoins ces technologies poussent à l'addiction aux échanges sans le recul nécessaire 

pour communiquer sereinement et nous donnent une impression d'une course vaine après le 

temps. 

Ex : Essai de Nicole Aubert, Le Culte de l'urgence, la société malade du temps : les 

expressions liées à la possession ainsi qu’à l’impression de dilation du temps fleurissent depuis 

quelques décennies dans notre vocabulaire. 

 

II/ Solutions : Il est donc nécessaire d'apprendre à ralentir pour mieux vivre. 

 

1) Oser s'arrêter et faire des pauses dans son quotidien favorise la prise de recul face au 

souci constant de performance lié au monde moderne et à une meilleure prise en compte de 

soi et de ses désirs afin d'être plus épanoui. 

Ex : Chanson d'Oxmo Puccino « Snow life » : « Respire un peu écoute ce cœur battre / Faire 

la différence entre le lieu et l'espace / Spectateur de sa vie au mieux c'est l'extase ».  

 

2) Prendre le temps de vivre permet de favoriser les échanges et le lien social : privilégier la 

marche, la consommations chez les petits commerçants plutôt qu'en hypermarché, 

communiquer avec ses voisins et ses proches. 

Ex :  Anne –Laure Gannac grâce à la découverte de la technique de méditation du zazen 

réapprend à savourer chaque instant et à profiter de sa fille.  

 

2) A une époque où il est question d'urgence climatique, prendre le temps signifie aussi se 

reconnecter à la nature et la respecter davantage.  

Ex :  David le Breton. Marcher. Éloge des chemins de la lenteur «  La lenteur du cheminement 

fait de toute marche une pérégrination. La marche est retour à l’élémentaire : l’aube, le 

coucher du soleil, la nuit, la terre ».  

 

 


