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L’art  SUJET 13 :  CORRIGÉLignes 11 à 15 : Seconde condition, liée à la finalité de l’art : l’œuvre géniale 

ne peut être que le fruit d’une « étude » de ce qu’est l’homme, tant dans ses 

manifestations extérieures que dans son être le plus profond. 

CORRIGÉ COMPLET DU COMMENTAIRE
Introduction

Selon une représentation courante, l’artiste se définirait principalement par le fait 

de posséder un don, le « génie », qui fait de lui un être à part et qui lui inspire ses 

créations. Il lui suffirait donc de s’abandonner à son inspiration pour donner naissance 

à des œuvres « géniales ». C’est cependant une façon un peu paradoxale de reconnaître 

le mérite de l’artiste que de renvoyer ses plus belles réussites à ce qui ne relève pas 

réellement de lui-même, mais relève de la nature. En outre, c’est sans doute occulter 

tout ce que l’art suppose de travail et d’apprentissage. C’est justement cette dimension 

que Hegel met ici en valeur : sans nier l’existence du « génie », il affirme que ce don 

ne peut trouver à s’exprimer qu’à condition d’un réel travail de l’artiste. Il énonce 

cette thèse dès le début du texte, et la développe en deux temps. Hegel rappelle tout 

d’abord que la pratique artistique exige savoir-faire et habileté technique, ce qui ne 

peut passer que par une acquisition progressive. Enfin, dans la mesure où notre intérêt 

pour les œuvres d’art tient à ce qu’elles nous « parlent », Hegel montre qu’on ne peut 

créer une œuvre d’art qu’à condition d’avoir eu le temps de vivre et d’« étudier » ce 

qu’est l’homme. Cependant, cette thèse n’est-elle pas remise en cause par l’existence 

de génies précoces, qui semblent s’être dispensés du temps et du travail dont Hegel 

affirme la nécessité ? 

I Partie explicative
I-1 Posséder du « génie » ne suffit pas à faire un artiste (lignes 1 et 2)

Sans remettre en question l’existence du « génie », Hegel affirme qu’il ne peut 

être à lui seul « fécond ». Tout le monde ne peut pas être artiste, encore moins artiste 

d’importance, il faut donc bien y être prédisposé par nature. Toutefois, même le 

plus doué des artistes ne saurait se contenter de son don pour donner naissance à la 

création d’œuvres. 
Rappelons pour commencer que par la notion de « génie », on désigne en général 

la faculté que certains hommes posséderaient de façon innée, et qu’ils ne devraient 

donc qu’à une sorte de faveur de la nature. Cette faculté se manifeste sous la forme de 

l’inspiration, qui fournit aux artistes les idées de leurs œuvres, à travers un processus 

qui échappe à leur maîtrise dans une certaine mesure. La notion de « génie » renvoie 

d’ailleurs à tout ce qui ne peut pas s’apprendre en art, si bien que l’on pourrait dire 

que l’on naît artiste. Le véritable génie se reconnaît, qui plus est, à l’originalité de ses 

œuvres, lesquelles se distinguent de toutes celles qui les précèdent. C’est donc comme 

si le « génie » inventait ses propres règles de création, sans s’embarrasser des règles 

existantes, ou des contraintes techniques. Le romantisme a cultivé cette représentation 

4 

MODE D’EMPLOI

79

LA CULTURE

« Ce qu’on ne doit pas perdre de vue, c’est que le génie, pour être fécond,  

doit posséder une pensée disciplinée et cultivée, et un exercice plus ou moins long.  

Et cela, parce que l’œuvre d’art présente un côté purement technique dont on n’arrive 

à se rendre maître que par l’exercice. Ceci est plus particulièrement vrai des arts qui 

comportent une dextérité manuelle, par laquelle ils se rapprochent plus ou moins des 

métiers manuels. Tel est le cas de l’architecture et de la sculpture, par exemple. La dexté-

rité manuelle est moins nécessaire en musique et en poésie. Mais, même dans celle-ci, 

il y a tout un côté qui demande, sinon un apprentissage, tout au moins une certaine  

expérience : l’art de rimer constitue le côté technique de la poésie, et ce n’est pas par 

l’inspiration qu’on en acquiert la connaissance. Tout art s’exerce sur une matière plus  

ou moins dense, plus ou moins résistante, qu’il s’agit d’apprendre à maîtriser. D’autre 

part, l’artiste doit connaître d’autant mieux les profondeurs de l’âme et de l’esprit 

humain que le rang qu’il ambitionne est plus élevé. Or, cette connaissance ne s’acquiert 

pas non plus d’une façon directe, mais à la suite d’une étude du monde extérieur et du 

monde intérieur. Et c’est cette étude qui lui fournit les sujets de ces représentations. »
HEGEL, Introduction à l’esthétique.

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que l’explica-

tion rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question.

SUJET 13 Série ES – Pondichéry – Avril 2004

COMMENTAIREExpliquez le texte suivant : 

5

10

15

L’art

CorrigéTravail préparatoire■ Notions et repèresNotions : l’art, le travail et la technique, la culture, le réel, le sujet, la matière et l’esprit

Repères : en acte / en puissance – médiat / immédiat

Chaque notion
au programme
repérable par
sa couleur.

Une préparation 
développée
au corrigé
de chaque sujet.

Une couleur différente 
pour chaque type
de sujet.

Corrigés complets 
ou plans détaillés.

P001-288-9782017012023.indb   4P001-288-9782017012023.indb   4 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



5

SOMMAIRE
Avant-propos  ...................................................................................  3
Mode d’emploi  .................................................................................  4

Se préparer à l’épreuve du bac
Tableau des notions au programme  .....................................................  11
Présentation de l’épreuve  ...................................................................  12
Conseils généraux de méthode  ...........................................................  13

S’entraîner sur les sujets
Les sujets du bac 2017 sont présentés et corrigés en page 267.

LE SUJET
La conscience
SUJET 1  Série ES – France métropolitaine – Juin 2015

Dissertation :  La conscience de l’individu n’est-elle que le reflet 
de la société à laquelle il appartient ?  .............................  19

Plan détaillé  ....................................................................................  21

SUJET 2  Série ES – France métropolitaine – Juin 2014
Dissertation :  Pourquoi chercher à se connaître soi-même ?  ..................  24
Plan détaillé  ....................................................................................  25

L’inconscient
SUJET 3  Série L – France métropolitaine – Juin 2004

Dissertation : La notion d’inconscient psychique est-elle contradictoire ?  ...  28
Corrigé complet  ...............................................................................  30

La perception
SUJET 4  Série L – France métropolitaine – Juin 2008

Dissertation : La perception peut-elle s’éduquer ?  ................................  34
Plan détaillé  ....................................................................................  35

SUJET 5  Série L – France métropolitaine – Septembre 2008
Commentaire : Texte de Bergson  .......................................................  38
Corrigé complet  ...............................................................................  40

P001-288-9782017012023.indb   5P001-288-9782017012023.indb   5 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



6 

SOMMAIRE

Autrui
SUJET 6  Série ES – France métropolitaine – Juin 2008

Dissertation :  Est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître 
soi-même ? ..................................................................  44

Corrigé complet  ...............................................................................  46

Le désir
SUJET 7  Série ES – France métropolitaine – Juin 2012

Dissertation : Peut-il exister des désirs naturels ?  .................................  50
Plan détaillé  ....................................................................................  51

SUJET 8  Série ES – France métropolitaine – Juin 2008
Dissertation : Peut-on désirer sans souffrir ?  .......................................  55
Corrigé complet  ...............................................................................  56

L’existence et le temps
SUJET 9  Série L – France métropolitaine – Juin 2006

Dissertation : Cela a-t-il un sens de vouloir échapper au temps ?  ...........  61
Corrigé complet  ...............................................................................  62
Voir aussi L’épreuve orale, page 283.

LA CULTURE
La culture
SUJET 10  Série ES – Pondichéry – Avril 2004
Dissertation : Puis-je juger la culture à laquelle j’appartiens ?  ...............  65
Corrigé complet  ...............................................................................  67

SUJET 11  Série ES – France métropolitaine – Juin 2006
Dissertation : Une culture peut-elle être porteuse de valeurs universelles ?  ..  71
Plan détaillé  ....................................................................................  73

Le langage
SUJET 12  Série L – France métropolitaine – Juin 2013
Dissertation :  Le langage n’est-il qu’un outil ?  ....................................  75
Plan détaillé  ....................................................................................  77

SUJET 13  Série ES – Liban – Mai 2012
Commentaire : Texte de Popper  .........................................................  80
Plan détaillé  ....................................................................................  83

L’art
SUJET 14  Série ES – Pondichéry – Avril 2004
Commentaire : Texte de Hegel  ..........................................................  87
Corrigé complet  ...............................................................................  89

P001-288-9782017012023.indb   6P001-288-9782017012023.indb   6 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



7

SOMMAIRE

SUJET 15  Série ES – Liban – Mai 2012
Dissertation : La laideur peut-elle intéresser l’artiste ?  ..........................  93
Plan détaillé  ....................................................................................  94

Le travail et la technique
SUJET 16  Série ES – France métropolitaine – Juin 2009
Dissertation : Le développement technique transforme-t-il les hommes ?  ...  98
Corrigé complet  ...............................................................................  99

SUJET 17  Série ES – France métropolitaine – Juin 2007
Dissertation : Que gagnons-nous à travailler ?  .....................................  103
Corrigé complet  ...............................................................................  104

La religion
SUJET 18  Sujet type
Commentaire : Texte de Freud  ..........................................................  108
Corrigé complet  ...............................................................................  110
SUJET 19  Série S – Amérique du Nord – Juin 2006
Dissertation :  La raison entre-t-elle nécessairement en conflit avec la religion ?   115
Corrigé complet  ...............................................................................  116

L’histoire
SUJET 20  Série ES – France métropolitaine – Juin 2016
Dissertation : Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l’histoire ?  .............  121
Plan détaillé  ....................................................................................  123

LA RAISON ET LE RÉEL
La raison et le réel
SUJET 21  Série S – France métropolitaine – Juin 2009
Dissertation :  Y a-t-il des questions auxquelles 

aucune science ne répond ?  ...........................................  126
Corrigé complet  ...............................................................................  128

SUJET 22  Série S – France métropolitaine – Juin 2008
Dissertation :  Y a-t-il d’autres moyens que la démonstration pour établir 

une vérité ?  .................................................................  132
Plan détaillé  ....................................................................................  133
Voir aussi Sujet 49, page 273.

Théorie et expérience
SUJET 23  Série S – France métropolitaine – Juin 2011
Dissertation : Peut-on avoir raison contre les faits ?  .............................  136
Plan détaillé  ....................................................................................  138

P001-288-9782017012023.indb   7P001-288-9782017012023.indb   7 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



8 

SOMMAIRE

SUJET 24  Série S – Pondichéry – Avril 2015
Commentaire : Texte de Francis Bacon  ...............................................  140
Plan détaillé  ....................................................................................  143

La démonstration
SUJET 25  Série S – France métropolitaine – Juin 2004
Dissertation :  Faut-il chercher à tout démontrer ?  .................................  146
Corrigé complet  ...............................................................................  148

L’interprétation
SUJET 26  Série L – Antilles-Guyane – Juin 2004
Dissertation :  La connaissance historique est-elle essentiellement 

interprétative ?  .............................................................  153
Corrigé complet  ...............................................................................  155

SUJET 27  Sujet type
Commentaire : Texte de Freud  ..........................................................  160
Corrigé complet  ...............................................................................  163

Le vivant
SUJET 28  Série L – France métropolitaine – Juin 2015
Dissertation : Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral ?  ..........  166
Plan détaillé  ....................................................................................  168

SUJET 29  Série L – France métropolitaine – Juin 2008
Dissertation : Une connaissance scientifique du vivant est-elle possible ?  ..  171
Corrigé complet  ...............................................................................  172

La matière et l’esprit
SUJET 30  Sujet type
Dissertation :  Doit-on se résigner au matérialisme ?  .............................  176
Corrigé complet  ...............................................................................  178

SUJET 31  Série L – Antilles-Guyane – Juin 2004
Commentaire : Texte de Bergson  .......................................................  182
Corrigé complet  ...............................................................................  184
Voir aussi Sujet 48, page 267.

La vérité
SUJET 32  Série S – France métropolitaine – Juin 2011
Commentaire : Texte de Pascal  ..........................................................  188
Corrigé complet  ...............................................................................  191

SUJET 33  Série L – France métropolitaine – Juin 2011
Dissertation :  L’homme est-il condamné à se faire des illusions 

sur lui-même ?  .............................................................  194
Plan détaillé  ....................................................................................  195

P001-288-9782017012023.indb   8P001-288-9782017012023.indb   8 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



9

SOMMAIRE

SUJET 34  Série S – France métropolitaine – Juin 2013
Commentaire : Texte de Bergson  .......................................................  199
Plan détaillé  ....................................................................................  202

LA POLITIQUE
La politique
SUJET 35  Série S – France métropolitaine – Juin 2009
Commentaire : Texte de Tocqueville  ..................................................  205
Corrigé complet  ...............................................................................  208

La société
SUJET 36  Série ES – France métropolitaine – Juin 2006
Commentaire : Texte d’Alain  ............................................................  211
Plan détaillé  ....................................................................................  213

Les échanges
SUJET 37  Série ES – Pondichéry – Avril 2009
Commentaire : Texte de Durkheim  ....................................................  215
Corrigé complet  ...............................................................................  217

La justice et le droit
SUJET 38  Série ES – Liban – Juin 2007
Dissertation :  La recherche de l’égalité peut-elle être injuste ?  ...............  220
Corrigé complet  ...............................................................................  221
Voir aussi Sujet 50, page 278.

SUJET 39  Série L – France métropolitaine – Juin 2010
Commentaire : Texte de Thomas d’Aquin  ...........................................  226
Plan détaillé  ....................................................................................  228

L’État
SUJET 40  Série L – France métropolitaine – Juin 2012
Commentaire : Texte de Spinoza  .......................................................  230
Plan détaillé  ....................................................................................  232

SUJET 41  Série S – France métropolitaine – Juin 2012
Dissertation :  Serions-nous plus libres sans l’État ?  ..............................  235
Corrigé complet  ...............................................................................  236

LA MORALE
La morale
SUJET 42  Série L – France métropolitaine – Juin 2016
Dissertation :  Nos convictions morales sont-elles fondées 

sur l’expérience ?  .........................................................  240
Plan détaillé  ....................................................................................  242

P001-288-9782017012023.indb   9P001-288-9782017012023.indb   9 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



10 

SOMMAIRE

La liberté
SUJET 43  Série L – France métropolitaine – Juin 2008
Commentaire : Texte de Sartre  ..........................................................  245
Corrigé complet  ...............................................................................  247

SUJET 44  Série ES – France métropolitaine – Juin 2014
Dissertation : Suffit-il d’avoir le choix pour être libre ?  ........................  250
Plan détaillé  ....................................................................................  251

Le devoir
SUJET 45  Série L – France métropolitaine – Juin 2011
Commentaire : Texte de Nietzsche  .....................................................  254
Plan détaillé  ....................................................................................  256

SUJET 46  Série S – France métropolitaine – Juin 2012
Dissertation : Avons-nous le devoir de chercher la vérité ?  ....................  259
Plan détaillé  ....................................................................................  260

Le bonheur
SUJET 47  Série S – France métropolitaine – Juin 2014
Dissertation : Vivons-nous pour être heureux ?  ....................................  263
Plan détaillé  ....................................................................................  264

Sujets du bac 2017

SUJET 48  Série S – Pondichéry – Avril 2017
Commentaire :  Texte de Descartes  .....................................................  267
Plan détaillé  ....................................................................................  270

SUJET 49  Série ES – France métropolitaine – Juin 2017
Dissertation :  La raison peut-elle rendre raison de tout ?  .......................  273
Plan détaillé  ....................................................................................  275

SUJET 50  Série L – France métropolitaine – Juin 2017
Dissertation : Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?  ...................  278
Plan détaillé  ....................................................................................  280

Annexes

L’épreuve orale de rattrapage  .................................................  283

Liste des repères  ................................................................  287

P001-288-9782017012023.indb   10P001-288-9782017012023.indb   10 29/06/2017   16:4629/06/2017   16:46



267

SUJETS CORRIGÉS 
DU BAC 2017

SUJET 48 Série S – Pondichéry – Avril 2017

« Parce que nous avons tous éprouvé, dès notre enfance, que plusieurs de 

ses mouvements1 obéissaient à la volonté, qui est une des puissances de l’âme, 

cela nous a disposés à croire que l’âme est le principe de tous. À quoi aussi 

a beaucoup contribué l’ignorance de l’Anatomie et des Mécaniques2  : car, ne 

considérant rien que l’extérieur du corps humain, nous n’avons point imaginé 

qu’il eut en soi assez d’organes, ou de ressorts, pour se mouvoir de soi-même, 

en autant de diverses façons que nous voyons qu’il se meut. Et cette erreur a été 

confirmée, de ce que nous avons jugé que les corps morts avaient les mêmes 

organes que les vivants, sans qu’il leur manquât autre chose que l’âme, et que 

toutefois il n’y avait en eux aucun mouvement.

Au lieu que lorsque nous tâchons à connaître plus distinctement notre nature, 

nous pouvons voir que notre âme, en tant qu’elle est une substance distincte du 

corps, ne nous est connue que par cela seul qu’elle pense, c’est-à-dire qu’elle 

entend3, qu’elle veut, qu’elle imagine, qu’elle se ressouvient, et qu’elle sent, 

parce que toutes ces fonctions sont des espèces de pensée. Et que, puisque les 

autres fonctions que quelques-uns lui attribuent, comme de mouvoir le cœur et les 

artères, de digérer les viandes dans l’estomac, et semblables, qui ne contiennent 

en elles aucune pensée, ne sont que des mouvements corporels, et qu’il est plus 

ordinaire qu’un corps soit mû par un autre corps, que non pas qu’il soit mû par 

une âme, nous avons moins de raison de les attribuer à elle qu’à lui. »

DESCARTES, La Description du corps humain et de toutes ses fonctions.

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que 
l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il 
est question.

1. Ses mouvements : les mouvements du corps. 
2. Mécaniques : sciences du mouvement.
3. Entend : comprend.

COMMENTAIRE
Expliquez le texte suivant : 
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La matière et l’esprit

Travail préparatoire

■ Notions et repères
Notions : la matière et l’esprit, le vivant, la conscience, la raison et le réel, 
la vérité, la liberté
Repères : principe / conséquence – en acte / en puissance – croire / savoir – 
ressemblance / analogie

■ Remarques générales
Le texte présente deux difficultés principales. La première vient du thème de la 
« matière » et de « l’esprit » dont il faut avoir une bonne maîtrise. La seconde 
tient au style de l’auteur, et en particulier aux longues phrases qui demandent 
une analyse très attentive.

■ Problème, thèse et intérêt philosophique
Descartes s’interroge ici sur la nature exacte de « l’âme ». Il est partisan d’un 
« dualisme », c’est-à-dire qu’il pense que l’homme ne se réduit pas à un corps 
fait de matière, mais qu’il est aussi constitué d’un élément « immatériel », 
« l’âme ». Ce que l’auteur tient à préciser, c’est le rôle exact de cette « âme » 
par un travail de distinction. Il veut mettre en évidence quels phénomènes 
supposent son existence, et quels phénomènes peuvent en revanche se 
produire sans elle. Il s’oppose ainsi à la fois à ceux qui attribuent trop de fonc-
tions à l’âme (tout ce qui relève de la vie organique), et à ceux qui en nient 
complètement l’existence. Pour donner tout son intérêt à cette démarche, il 
faut rappeler que cette question théorique ou scientifique a un enjeu existen-
tiel. Pouvoir montrer que certains phénomènes ne peuvent pas s’expliquer par 
le corps seul, c’est en même temps montrer qu’une partie de l’homme peut 
échapper au sort réservé à tout ce qui est seulement matériel. Une vie après 
la mort devient envisageable. Cela soulève en même temps une difficulté : 
s’il apparaît nécessaire de penser l’homme comme composé de deux « subs-
tances » si différentes, comment expliquer leur interaction ? Ne serait-il pas 
tentant alors de chercher à se passer complètement de la notion d’âme pour 
mieux rendre compte de ce que nous sommes ?

■ Analyse des concepts principaux
– Mouvements, se mouvoir de soi-même : le mouvement est ce qui distingue 
le domaine du « vivant » de celui de « l’inerte », ou plus précisément le fait 
de « se mouvoir de soi-même ». En effet, les choses et les êtres qui sont doués 
de « vie » sont ceux qui peuvent se déplacer par eux-mêmes (« mouvement 
local »), ou plus généralement encore ceux qui sont doués d’une capacité 

Corrigé
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interne de croissance. Une pierre, par exemple, ne peut pas se déplacer d’elle-
même, mais seulement sous l’effet d’une force extérieure. Elle ne peut pas non 
plus « grandir » d’elle-même. Ces propriétés se rencontrent en revanche chez 
le moindre animal ou le moindre végétal. Il semble pour cela tentant de penser 
qu’ils ne sont pas constitués que de « matière », mais qu’ils contiennent aussi 
un principe d’une autre nature venant les « animer ». Descartes réfute pour-
tant ce point de vue : il juge possible d’expliquer cette capacité de mouvement 
de façon simplement matérielle.
– Âme, corps : le « corps » désigne ici toute la partie matérielle de notre être, 
c’est-à-dire que notre cerveau, au même titre que nos autres organes, relève du 
corps. « L’âme » désigne par suite la partie « immatérielle » de notre être. Cette 
notion semble plus problématique pour deux raisons principales. La première, 
c’est d’en déterminer exactement la nature : s’agit-il d’un principe général 
« d’animation » (« âme » vient du latin anima) expliquant tous les phénomènes 
vitaux ? Ou bien s’agit-il seulement de ce qui explique le phénomène de la 
pensée, ce que l’on pourrait appeler aussi « l’esprit » (animus en latin) ? La 
seconde raison touche à l’existence même de l’âme : en quoi est-il légitime de 
faire l’hypothèse d’autre chose que le « corps » ? La distinction de l’âme et du 
corps ne serait-elle pas factice ?
– Connaître plus distinctement : le concept de « distinction » est presque la 
définition même de la connaissance pour Descartes. Selon lui, la vérité se 
caractérise en tant qu’idée « claire et distincte ». L’erreur vient au contraire de 
ce que nous ne séparons pas assez les propriétés qui définissent une chose et 
celles qui ne lui appartiennent pas. L’auteur applique ainsi dans cet extrait sa 
méthode de connaissance en s’attachant à bien délimiter ce qui relève de l’âme 
de ce qu’on lui attribue faussement et de façon confuse.
– Substance : il ne faut pas entendre ce terme dans son sens courant qui laisse 
penser à une chose faite d’une certaine « matière ». En philosophie, on appelle 
« substance » tout ce qui peut exister par soi-même, de façon indépendante, 
c’est-à-dire ce qui n’est pas une propriété d’un autre objet. On peut ainsi dire 
que la pensée est une « substance », tout en étant immatérielle, si on peut 
prouver qu’il s’agit de quelque chose qui existe indépendamment du corps. 
À l’inverse, si on considère que la pensée n’est que le résultat de l’activité du 
cerveau, alors elle n’est qu’une des propriétés du corps.
– Pense : Descartes donne à ce terme un sens assez large, comme il le précise 
lui-même. Il s’agit de toutes les activités dont l’esprit est capable, c’est-à-dire 
aussi bien la pure réflexion logique que l’imagination, ou encore la perception. 
Par conséquent, « penser » signifie ici faire preuve de « conscience ».

■ Plan du texte de Descartes
Lignes 1 à 10 : mise en évidence de trois causes d’erreurs sur le rôle et la nature 
véritables de « l’âme ».
Lignes 11 à 20 : attribution à l’âme et au corps de leurs véritables fonctions, 

légitimant ainsi la thèse « dualiste ».
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Absolu / relatif 
Est absolu ce qui vaut sans conditions et sans 
limites. Est relatif ce qui ne vaut qu’en relation avec 
quelque chose ou quelqu’un et qui varie en fonction 
de cette relation (sujets 2, 4, 10, 13, 24, 42).

Abstrait / concret 
Ce qui est abstrait renvoie au domaine des idées et 
du général. Ce qui est concret renvoie aux choses, 
à ce qui est singulier et à ce qui peut faire l’objet 
d’une expérience sensible (sujets 12, 34, 35).

Analyse / synthèse 
L’analyse est l’action de décomposer en éléments 
simples. La synthèse est l’opération inverse, 
consistant à rassembler les principaux éléments en 
un tout. 

Cause / fin 
La fin permet de rendre raison de l’existence de 
quelque chose en fonction d’un but : telle chose 
existerait « pour ». La cause explique l’existence 
d’une chose par son origine : telle chose existerait 
« parce que » (sujets 24, 26, 29, 31, 40, 47, 49).

Contingent / nécessaire / possible 
Est contingent ce qui existe, mais qui aurait pu 
ne pas exister. Est nécessaire ce qui existe et qui 
ne peut pas ne pas exister. Est possible ce qui 
n’existe pas, mais qui peut exister (sujets 3, 7, 23, 
24, 25, 38, 40, 43).

Croire / savoir 
De façon générale, croire, c’est tenir pour vrai de 
façon subjective alors que savoir, c’est tenir pour 
vrai en s’appuyant sur des éléments objectifs. 
On peut distinguer plusieurs degrés de croyance, 
allant de la simple opinion à la foi, laquelle 
implique une conviction intime (sujets 2, 6, 8, 13, 
19, 22, 25, 30, 32, 33, 48, 49).

En acte / en puissance 
Ce qui est en acte correspond à ce qui est réalisé 
effectivement. Ce qui est en puissance, c’est ce 
qui n’existe qu’à titre de possibilité, autrement dit 

ce qui est en attente de réalisation (sujets 14, 16, 
48).

En fait / en droit 
Ce qui est « en fait », c’est ce qui existe dans les 
faits, sans être forcément légitime. Ce qui vaut
« en droit », c’est ce qui devrait être, si l’on s’en 
tient à un principe de morale ou de justice, voire 
de logique (sujets 3, 11, 23, 38, 42).

En théorie / en pratique 
« En théorie » renvoie au champ de la pensée et 
aux principes qu’elle peut établir. « En pratique » 
renvoie au domaine de l’action et de la réalité qu’im-
posent les faits (sujets 5, 23, 24, 28, 30, 40, 42, 50).

Essentiel / accidentel 
Ce qui est essentiel, c’est ce qui renvoie à 
l’essence d’une chose, c’est-à-dire aux propriétés 
qui la définissent et qu’on ne peut lui retirer sans 
qu’elle devienne autre chose. Est accidentelle une 
propriété qui se trouve dans une chose mais de 
façon contingente, donc que l’on pourrait très 
bien lui retirer (sujets 7, 8, 9, 16, 24, 26, 34, 38, 
43, 47).

Expliquer / comprendre 
Expliquer, c’est rendre compte de quelque chose 
par des causes. Comprendre, c’est rendre compte 
de quelque chose par des raisons (fins, intentions) 
(sujets 3, 9, 20, 26, 27, 43, 49).

Formel / matériel 
Pour être valable d’un point de vue formel, il 
suffit qu’un raisonnement respecte les exigences 
de la logique. Pour être valable d’un point de vue 
matériel, il faut qu’il soit conforme à la réalité 
(sujets 11, 22, 25).

Genre / espèce / individu 
Ces concepts permettent de classer des êtres 
et des choses, voire des idées (en logique). Le 
genre désigne le groupe général auquel appartient 
l’individu et l’espèce est un sous-groupe du genre 
(sujets 1, 17, 29).

LISTE DES REPÈRES

Ces repères sont des outils conceptuels nécessaires à la réflexion. À la différence des notions, 
dont la définition doit être interrogée et problématisée, ils peuvent faire l’objet d’une définition 
élémentaire accréditée par la tradition.  
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