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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.

Sujet 1 : Un objet technique peut-il être une œuvre d’art ?

Sujet 2 : Etre libre, est-ce faire ce qui nous plaît ?

Sujet 3 :
Il vaut bien mieux ne jamais songer à chercher la vérité sur quelque objet que ce soit, que le faire
sans méthode : car il est très certain que ces recherches désordonnées et ces méditations
obscures troublent la lumière naturelle* et aveuglent l’esprit ; et tous ceux qui s’habituent ainsi à
marcher dans les ténèbres affaiblissent tant leur vue que, par la suite, ils ne peuvent supporter la
lumière du jour : l’expérience aussi le confirme, puisque nous voyons très souvent ceux qui ne se
sont jamais souciés d’étudier porter des jugements bien plus solides et bien plus clairs sur ce qui
se présente à eux, que ceux qui ont passé tout leur temps dans les écoles. Ce que j’entends
maintenant par méthode, ce sont des règles certaines et faciles, par l’observation** exacte
desquelles on sera sûr de ne jamais prendre une erreur pour une vérité et, sans y dépenser
inutilement les forces de son esprit, mais en accroissant son savoir par un progrès continu, de
parvenir à la connaissance vraie de ce dont on sera capable.
DESCARTES, Règles pour la direction de l’esprit, 1629.
* lumière naturelle : raison.
** observation (ici) : respect.

Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont destinées
principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres et
demandent que le texte soit d’abord étudié dans son ensemble.

1.

Dégagez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie.

2.

a) Expliquez : « ces recherches désordonnées et ces méditations obscures troublent la
lumière naturelle et aveuglent l’esprit ».

b) Pourquoi « ceux qui ne sont jamais souciés d’étudier » portent-ils « des jugements bien
plus solides et bien plus clairs » ?

c) En vous appuyant sur le texte, définissez ce qu’est la méthode.
3.

Vaut-il mieux renoncer à chercher la vérité plutôt que de le faire sans méthode ?
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