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次の文を読んで，第１問～第３問に日本語で答えなさい。

Les idées simples sont très attirantes. Nous aimons ce moment de lucidité, 

nous aimons avoir l'impression de comprendre ou de connaître quelque chose. Il est 

facile de s'engager sur une pente glissante, passant d'une idée simple qui attire 
l'attention à un sentiment que cette idée explique magnifiquement, ou est la solution 

idéale pour beaucoup d'autres choses. Le monde devient simple. Tous les problèmes 

ont une solution unique - ce à quoi nous devons toujours nous opposer. Tout est simple. 

Il y a juste un petit problème. Nous nous méprenons complètement sur le monde. 

J'appelle cette préférence pour les causes et les solutions uniques (1) l'instinct de 

perspective unique. 
Par exemple, l'idée simple et belle du marché libre peut conduire à l'idée 

simpliste que tous les problèmes ont une cause unique - l'ingérence du gouvernement 

- à laquelle nous devons toujours nous opposer ; et que la solution à tous les

problèmes est de rendre le marché libre en réduisant les impôts et en supprimant les

réglementations, ce que nous devons toujours soutenir.

Par ailleurs, l'idée simple et belle de (2) l'égalité peut conduire à l'idée 
simpliste que tous les problèmes sont causés par les inégalités, auxquelles nous 

devons toujours nous opposer, et que la solution à tous les problèmes est la 

redistribution des ressources, que nous devons toujours soutenir. 

Cela permet de gagner beaucoup de temps de penser ainsi. Vous pouvez avoir 

des opinions et des réponses sans avoir à vous renseigner sur un problème depuis 

son commencement et vous pouvez continuer à utiliser votre cerveau pour d'autres 
tâches. Mais ce n'est pas utile si vous aimez comprendre le monde. Être toujours en 

faveur ou toujours contre une idée particulière vous rend aveugle aux informations 

qui ne correspondent pas à votre perspective. C'est généralement une mauvaise 

approche (3) si vous aimez comprendre la réalité. 

Au lieu de cela, testez constamment les faiblesses de vos idées préférées. 

Soyez humble quant à l'étendue de votre expertise. Soyez curieux des nouvelles 
informations qui ne correspondent pas à votre point de vue, et des informations 

provenant d'autres domaines. Et plutôt que de ne parler qu'à des personnes qui sont 

d'accord avec vous, ou de collecter des exemples qui correspondent à vos idées, parlez 

à des personnes qui vous contredisent, qui ne sont pas d'accord avec vous et qui 

proposent des idées différentes, car elles constituent une grande ressource pour 
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comprendre le monde. Je me suis trompé sur le monde tant de fois. Parfois, c'est le 

fait de me heurter à la réalité qui m'aide à voir mes erreurs, mais souvent, c'est le 

fait de parler à quelqu'un qui a des idées différentes et d'essayer de le comprendre.  

Si cela signifie que vous n'avez pas le temps de vous forger autant d'opinions, 

et alors ? Ne préférez-vous pas avoir peu d'opinions qui sont justes plutôt que 
beaucoup qui sont fausses ?  

(Adapté de Hans Rosling, Factfulness, pages 186-187, Londres, Royaume-Uni : 

Sceptre, 2018) 

lucidité ：ひらめき 

s'engager sur ：～に入り込む 

se méprendre sur ：考え違いをする 

ingérence ：介入 

réglementations ：規制 

expertise ： 鑑定 
se forger de ：～を作り上げる  

第１問 

（１）下線部(1) l'instinct de perspective unique とありますが，これはどういうこと

ですか。本文に即して説明しなさい。

（２）下線部(3) si vous aimez comprendre la réalité とありますが，現実を理解しよう

と思えばどうすればよいと筆者は言っていますか。本文に即して説明しなさい。
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第２問 

下線部(2) l'égalité とありますが，これを実現するためにはどうすればよいと思いま

すか。自分の考えを 200字以内（横書き）で述べなさい。（これは考えの良し悪しを

見る問題ではなく，自分の考えを日本語で展開する能力を見る問題です。書く内容

は，本意でも架空でも構いません。） 

第３問 

世界のあり方を極端に単純化して考えてしまいがちになる理由は何だと思いますか。

自分の考えを 200 字以内（横書き）で述べなさい。（これは考えの良し悪しを見る問

題ではなく，自分の考えを日本語で展開する能力を見る問題です。書く内容は，本意

でも架空でも構いません。） 


