
 

 

Sujet 1 > La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute ? 

 

Remarques sur l’énoncé : La vérité est une notion du programme et le doute, à travers 

Descartes est un classique des cours de philosophie de Terminales. Par conséquent, ce sujet ne 

devrait pas prendre les candidats au dépourvu, pourvu qu’ils aient suivis le cours et préparer 

l’examen. La question « La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute ? » peut néanmoins 

embarrasser par son caractère spécifique. Ce n’est pas exactement une question que l’on se pose 

dans la vie courante, et à cet égard elle peut sembler bien abstraite à un élève de Terminale. La 

première difficulté consistera donc à s’approprier le sujet, c’est-à-dire à analyser l’énoncé afin d’y 

découvrir un problème susceptible de motiver la réflexion d’un candidat. En effet, aucune véritable 

réflexion  n’est possible sans une implication minimum. C’est pourquoi la préparation du sujet 

constitue un moment fondamental du travail.  

Que demande ce sujet ?  

Il y a plusieurs manières d’entendre cette question car une zone d’ombre plane sur ce qui est 

effectivement demandé. Est-ce que l’on demande si le doute est nécessaire dans le cours d’une 

recherche de la vérité ? Ou bien demande-t-on si avant de chercher la vérité, il faut d’abord 

douter ? Dans un cas, le doute s’entend comme une méthode utile dans la recherche de la vérité ; 

tandis que dans l’autre cas, le doute est simplement un sentiment qui, s’emparant du sujet, le 

pousse à se mettre en quête d’une vérité qui lui manque. Quelle est donc la place du doute dans la 

recherche ? Et peut-on envisager qu’une recherche de vérité se passe du doute ?  

Démarche possible :  

Dans un premier temps, on pouvait chercher à montrer que le doute, c’est-à-dire le sentiment 

d’incertitude est nécessaire à la recherche de la vérité. Rien n’est plus opposé à cette recherche que 

le sentiment de savoir, la croyance. On peut ici faire référence à Platon qui affirme que l’ignorance 

et la conscience de celle-ci est la seule manière de se mettre en quête de la vérité. Seul celui qui, 

comme Socrate, sait qu’il ne sait pas, peut être amené à désirer savoir. Dans ce contexte, le doute, 

c’est-à-dire le sentiment de l’incertitude de notre connaissance semble nécessaire à la recherche de 

la vérité (c’est-à-dire ici à la philosophie qui étymologiquement signifie justement « désir de 

vérité »). Qui cherche la vérité demande Deleuze (Prouts et les signes), c’est le jaloux ! Autrement 

dit, on ne cherche pas la vérité quand on ne doute pas, quand on croit la savoir, ou qu’on vit 

paisiblement dans l’ignorance. Le doute est donc nécessaire à la recherche de la vérité. 

Toutefois, le doute est aussi une pente glissante si l’on y succombe. A force de douter, et l’on peut 

toujours trouver l’occasion de douter de tout, ne risque-t-on pas de sombrer dans le scepticisme, 

c’est-à-dire dans un doute radical pour lequel l’existence même de la vérité serait douteuse. Les 

sceptiques grecs ne sont probablement pas connus des élèves de Terminale. L’important était que 

l’on comprenne que le doute comme attitude présente un risque s’y on s’y installe car alors, on 

finirait par douter même de notre capacité à découvrir, voire de l’existence même d’une vérité 

quelconque.  



Enfin, on pouvait s’appuyer sur Descartes qui est LE philosophe du doute dans la mesure où il en 

fait un moyen de rechercher la vérité. Ici, le doute n’est plus un sentiment mais une méthode. 

C’est-à-dire qu’au lieu de succomber au doute et de ombrer dans le scepticisme, Descartes va 

tenter de s’en servir comme moyen de distinguer ce que je sais avec certitude de ce que je crois 

savoir sans pouvoir en rendre raison lorsque je le remet en cause. Ainsi pour Descartes, la 

recherche de la vérité doit être guidée  par le doute qui consiste à considérer comme nulle toute 

vérité qui ne m’apparait pas dans une évidence absolue.  Ainsi on peut finalement soutenir que 

nécessaire à la recherche de la vérité, le doute peut nous en écarter définitivement si l’on se laisse 

envahir par le scepticisme. Il faut donc être capable de maitriser le doute pour que celui-ci nous 

guide véritablement vers la vérité.  

  



Sujet 2 > Faut-il être cultiver pour apprécier une œuvre d’art ?  

 

 Remarques sur l’énoncé : Là encore c’est un sujet très classique du cours de philosophie sur 

l’art et la culture. La difficulté principale ici c’est qu’un tel sujet exige que le candidat qui s’y risque 

possède quelques connaissances précises, qu’il puisse appuyer sa réflexion sur quelques œuvres 

connues….  

Que demande ce sujet ? Le problème posé ici est celui de l’appréciation d’une œuvre. Apprécier 

est un mot qui risque d’être mal compris car dans le langage courant, il signifie le fait d’adhérer, de 

prendre du plaisir à.. Or, on se demande pourquoi il faudrait être cultivé pour ressentir du plaisir 

au contact d’une œuvre. On pourrait penser que dans ce domaine, chacun est seul juge et que 

quiconque possède les moyens de percevoir une œuvre est capable de l’apprécier (ou pas). Or, 

apprécier signifie plus profondément être capable d’estimer la valeur de quelque chose. Dans ce 

cas, on comprend que la question se pose. En effet, quelqu’un qui ne connait rien à l’art peut-il 

saisir la valeur d’une œuvre ? Autrement dit, la question repose sur l’idée qu’au-delà du sentiment 

immédiat que peut procurer une œuvre à quiconque la voit, ou l’entend, il pourrait exister une 

valeur de l’œuvre à laquelle seuls les initiés seraient en mesure d’accéder. Toute la réflexion peut 

prendre appui sur cette distinction entre les deux sens possibles du terme apprécier : soit trouver 

du plaisir, soit comprendre le sens, estimer la valeur. Or sur cette distinction peuvent s’appuyer 

deux conceptions de l’art : l’une « démocratique » pour laquelle chacun est capable d’aborder une 

œuvre sans qu’il soit nécessaire d’être un spécialiste ; tandis que dans l’autre cas, l’art serait un 

domaine réservé à une élite cultivée, seule capable d’aborder réellement les œuvres et de les 

comprendre.  

Finalement, on pouvait à travers cette réflexion se demander ce qu’est véritablement une œuvre 

d’art. En effet, si pour pouvoir aborder une œuvre il est nécessaire d’être cultivé, cela ne signifie-t-

il pas que l’œuvre de se suffit pas à elle-même ? Au fond, les grandes œuvres ne sont-elles pas 

celles qui s’adressent à tous ? Pouvoir apprécier une œuvre, la trouver belle, n’est-ce pas la 

condition pour s’y intéresser et par là même de commencer à se cultiver ? On pouvait donc, pour 

finir, renverser le sujet et se demander si apprécier une œuvre n’est pas le meilleur moyen de 

chercher à se cultiver en voulant en apprendre davantage sur l’art, sur l’artiste. 

  



Sujet 3 > texte de Hobbes.  

 

Pour aborder un texte il est avant tout nécessaire d’en saisir le problème. Ici, le thème est facilement identifiable 

car la question est posée dès le début : « qu’est-ce qu’une bonne loi ? ». Toutefois, le texte présente une difficulté 

à partir du moment où il distingue « une bonne loi » et « une loi juste ». En effet, dans l’esprit de chacun, une 

bonne loi c’est une loi juste. Comment pourrait-il en être autrement ? Or, tout le texte repose sur cette 

distinction posée dès le début : « Par bonne loi, je n’entends pas une loi juste ». Et tout l’enjeu de l’explication de 

ce texte repose en dernier lieu sur la compréhension de cette distinction.  

Les questions doivent aider à cerner la difficulté et attirer l’attention sur les points essentiels du texte. Ainsi 

l’une des questions invitait à expliquer la phrase : « Il en est des lois de la communauté comme des lois du jeu ». 

Cette phrase est placée dans le texte à l’appui de l’idée selon laquelle une loi est nécessairement juste (« aucune 

loi ne peut être injuste ») , elle signifie que les lois sont comme les règles d’un jeu, elles doivent être accepter 

comme telles car sans elle, c’est-à-dire si l’on ne s’accorde pas sur elles, alors la vie en commun elle-même est 

remise en cause. A partir de là, la question n’est pas de savoir ce qu’est une loi juste : elles le sont toutes dès lors 

que, comme les règles d’un jeu, elles sont ce sur quoi est fondé la communauté politique. Mais alors, toutes les 

lois sont-elles bonnes ? Pour expliquer le texte, il fallait être en mesure de comprendre cette nuance entre 

« bonne «  et « juste ». Là encore, les candidats sont guidés par la question qui invite à expliquer la définition 

donnée par Hobbes de ce qu’il appelle une « bonne loi ». Deux conditions sont désignées. D’abord une bonne loi 

est « nécessaire au bien du peuple ». Cette définition peut surprendre et décevoir. Définir le bon par le bien, n’est-

ce pas se payer de mots ? Car on pourrait immédiatement se demander qu’est –ce que le bien du peuple ? Est-ce 

ce sui est bien pour tous et chacun ? Et comment cela est-il possible ? Ou bien faut-il comprendre que le bien du 

peuple c’est l’intérêt général. Autrement dit, même si une loi peut ne pas sembler bonne à tous, elle reste bonne si 

elle sert l’intérêt général. L’autre condition pour qu’une loi soit bonne il faut qu’elle soit «  facile à comprendre ». 

Là encore, cette précision peut paraitre assez obscure. Une loi est-elle bonne dès lors qu’elle est simple ?  En 

réalité, il faut comprendre qu’une loi est bonne si l’on comprend facilement en quoi elle est nécessaire. Les deux 

conditions sont en fait liées l’une à l’autre. Qu’elle soit facile à comprendre signifie donc qu’on puisse facilement 

comprendre en quoi cette loi est favorable au peuple, autrement dit en quoi elle sert l’intérêt général.  

La troisième question «  Le rôle des lois est-il seulement d’empêcher les hommes de se nuire à eux-mêmes ? », 

invitait à prêter attention à la dernière partie du texte. Hobbes y développe une conception positive de la loi au 

sens où celle-ci n’est pas seulement une loi d’interdiction. Généralement, les lois sont en effet perçu comme des 

restrictions parce qu’elles imposent des limites. Hobbes montre ici une autre manière d’envisager la loi en la 

comprenant comme un guide. Le rôle des lois, écrit-il n’est pas d’empêcher mais de diriger. La métaphore des 

haies pouvaient ici se montrer très utiles. En effet comme les haies que l’on dresse dans un espace, les lois 

empêchent certes d’aller dans cette direction, mais en même temps et plus fondamentalement, elles indiquent la 

bonne direction. Elles tracent un chemin à suivre. La bonne loi se trouve alors mieux comprise à la fin du texte. 

C’est celle qui ne se contente pas d’arrêter les mouvements, mais qui les dirige vers le bon chemin.  


