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Exercice 1 : 
 
Après avoir précisément lu le texte suivant d’Emile Durkheim, répondez aux questions qui l’accompagnent. Prime aux 
réponses entièrement liées et rédigées sous la forme d’un devoir organisé.  
 
« Les faits, la science les étudie pour les connaître, et seulement pour les 
connaître, d'une manière absolument désintéressée. Nous nous servons à 
dessein1 de ce mot un peu général et vague de connaître, sans préciser 
autrement en quoi peut consister la connaissance dite scientifique. Peu 
importe, en effet, que le savant s'attache à constituer des types2 plutôt qu'à 
découvrir des lois, qu'il se borne à décrire ou bien qu'il cherche à expliquer. 
La science commence dès que le savoir, quel qu'il soit, est recherché pour 
lui-même. Sans doute, le savant sait bien que ses découvertes seront 
vraisemblablement susceptibles d'être utilisées. Il peut même se faire qu'il 
dirige de préférence ses recherches sur tel ou tel point parce qu'il pressent 
qu'elles seront ainsi plus profitables, qu'elles permettront de satisfaire à des 
besoins urgents. Mais en tant qu'il se livre à l'investigation scientifique, il se 
désintéresse des conséquences pratiques. Il dit ce qui est ; il constate ce que 
sont les choses, et il s'en tient là. Il ne se préoccupe pas de savoir si les 
vérités qu'il découvre seront agréables ou déconcertantes3, s'il est bon que 
les rapports qu'il établit restent ce qu'ils sont, ou s'il vaudrait mieux qu'ils 
fussent autrement. Son rôle est d'exprimer le réel, non de le juger. » 
 

Emile Durkheim, Education et sociologie  
 
 
 
Analyser le texte  
 
1) Quels sont les « faits » qu’étudie la science ? Donnez au moins deux exemples de faits pouvant faire l’objet d’une 
étude scientifique. 
Sociologue français, Emile Durkheim et l'un des fondateurs de cette science. Si celle-ci doit son nom à Auguste Comte depuis 1848, 
c'est grâce à Durkheim et à l'école qu'il formera autour de la revue L'Année sociologique (1898) que la sociologie française a connu 
une forte impulsion à la fin du XIXe siècle. Durkheim construit cette science nouvelle autour de l’idée qu’il existe des phénomènes 
sociaux dont on doit pouvoir étudier les lois, à l’instar des phénomènes naturels qu’étudient les sciences de la nature. La mécanique 
étudie la chute des corps ; la chimie étudie la composition élémentaire des corps ; la sociologie peut, comme le fit Durkheim, étudier 
les caractéristiques sociales d’un phénomène humain comme le suicide. 
 
2) Que signifie l’adjectif « désintéressé » ? Expliquez la première phrase du texte une fois défini cet adjectif. 
Désintéressé signifie sans but lucratif. Une activité est désintéressée lorsqu’elle s’exerce sans recherche d’une compensation ou d’un 
intérêt réciproque. Lorsque Durkheim affirme que « les faits, la science les étudie pour les connaître, et seulement pour les 
connaître, d'une manière absolument désintéressée », cela ne signifie évidemment pas que la science n’est pas intéressante et 
encore moins qu’elle ne s’intéresse pas aux faits, mais cela signifie qu’elle s’y intéresse sans but lucratif, sans espérer tirer bénéfice 
des connaissances qu’elle va produire à leur propos. La science vise la connaissance pour la connaissance : voilà ce qu’Aristote 
désigne par l’adjectif « théorétique », qui signifie « connaître pour connaître ». 
 
3) Quelle est la différence entre « décrire » et « expliquer » ?  
Décrire consiste à définir les caractéristiques d’un phénomène afin de pouvoir déterminer sa définition et sa classification dans un 
type permettant de le distinguer de ce qu’il n’est pas. Expliquer consiste à déterminer les raisons de ce phénomène. On pourrait, en 
ce sens, considérer que la description vise à déterminer comment sont les phénomènes, là où l’explication vise à déterminer 
pourquoi ils sont ce qu’ils sont. 
 
4) En quoi les découvertes scientifiques peuvent-elles être utilisées, et même être profitables ?  

																																																								
1 à dessein : exprès, volontairement 
2 type : modèle, schéma général 
3 déconcertant : surprenant, inattendu 

	



Les découvertes scientifiques peuvent non seulement augmenter notre connaissance, mais elles peuvent aussi être profitables et 
améliorer les conditions de la vie humaine. Connaître les lois du ciel permet d’éviter de craindre que le ciel ne nous tombe sur la 
tête, connaître les lois de la génération peut permettre de choisir quand on fera des enfants, connaître les microbes (comme le fit 
Pasteur) peut permettre de se prémunir comme leurs effets délétères. 
 
5) En vous appuyant sur les expressions « en fait » / « en droit », expliquez en quoi « exprimer le réel » s’oppose à 
« juger [le réel] » ?  
« En fait » désigne ce qui est, « en droit », ce qui doit être. Le rôle du savant « est d'exprimer le réel, non de le juger » dit 
Durkheim. Cela signifie que le savant décrit les faits comme ils sont, sans s’aventurer à imaginer ce qu’ils pourraient être. Si l’on 
étudie le suicide, on n’a pas à s’interroger sur la nature morale de ce geste. Que les humains se suicident est un fait ; cela ne veut 
pas dire que celui qui étudie le suicide le justifie, l’excuse ou pousse les autres à se tuer. 
 
Comprendre les idées principales du texte  
 
1) À quelle question l’auteur répond-il dans ce texte ?  
Emile Durkheim cherche à définir la science dans ce texte. Il répond à la question suivante : quelle est la nature de l’investigation 
scientifique, en écartant l’idée selon laquelle la science serait justifiée par son utilité. 
 
2) En vous appuyant sur l’opposition entre théorie et pratique, expliquez quelle réponse l’auteur donne à cette 
question. 
Est théorique ce qui concerne la connaissance ; est pratique ce qui concerne l’action. Dans ce texte, Durkheim affirme que la science 
peut avoir des applications pratiques mais que sa véritable nature est théorique. On cherche à comprendre d’abord. Si la recherche 
fondamentale aboutit à une recherche appliquée, il est heureux que l’on puisse en tirer bénéfice, mais tel n’est pas sa fonction 
essentielle.  
 
3) Expliquez les étapes de l’argumentation de texte, en clarifiant la logique du raisonnement (autrement dit, en 
précisant son plan). 
Durkheim commence par affirme l’idée selon laquelle la science est fondamentalement dépourvue de visée lucrative : s’intéresser 
aux phénomènes n’est pas en tirer intérêt. Il affirme ensuite le caractère général de son affirmation, qui vaut pour toutes les 
sciences, celles de la nature autant que celles de l’esprit. Il accorde ensuite une concession : il peut arriver que la recherche ait des 
implications pratiques et bénéfiques et l’on peut même les rechercher si l’utilité s’en fait sentir. Mais là n’est pas le souci premier du 
savant. Durkheim ajoute donc un argument d’opposition après son argument concessif pour conclure à la nature amorale de 
l’activité scientifique. 
 
Discuter la thèse et les arguments du texte  
 
1) Que gagne la science à se désintéresser des conséquences pratiques de la recherche ?  
En se désintéressant des conséquences pratiques de la recherche, la science gagne la liberté qui est indispensable au savant. Si la 
théorie est inféodée à la technique ou à l’utilité pratique, elle réduira nécessairement le champ des possibles. Les époux Curie ne se 
sont pas d’abord interrogés sur les bénéfices pratiques de leurs découvertes. Ils isolent le polonium, puis le radium et ne découvrent 
qu’ensuite l’utilité médicale de leurs découvertes. 
  
2) Formulez au moins deux objections, en vous appuyant sur des arguments et des exemples, que l'on pourrait 
opposer à la thèse de l’auteur. 
Dans L’Oeuf transparent, Jacques Testart explique pourquoi il a décidé d’arrêter ses recherches : « Je crois que le moment est venu 
de faire une pause, c’est le moment d’autolimitation du chercheur. Le chercheur n’est pas l’exécuteur de tout projet naissant dans la 
logique propre de la technique. Placé au creuset de la spirale des possibles, il devine avant quiconque où va la courbe, ce qu’elle 
vient apaiser, mais aussi ce qu’elle vient trancher, censurer, renier. Moi, ‘‘chercheur en procréation assistée’’, j’ai décidé d’arrêter. 
Non pas la recherche pour mieux faire ce que nous faisons déjà, mais celle qui œuvre à un changement radical de la personne 
humaine (...). Je revendique (...) une logique de la non-découverte, une éthique de la non-recherche. (...) C’est bien en amont de la 
découverte qu’il faut opérer des choix éthiques. » L’éthique de la non-recherche que défend Testart s’oppose à la confiance dont 
Durkheim fait preuve dans son texte. Il peut arriver qu’une recherche fondamentale (celle sur la radioactivité artificielle conduisant 
ainsi au Projet Manhattan ; celle sur le génome humain pouvant conduire à l’eugénisme) ait des conséquences désastreuses pour la 
nature et l’humanité. Il peut arriver aussi qu’en passant son temps dans les nuées d’une recherche sans utilité pratique, le savant en 
vienne à s’abîmer dans des spéculations vaines.  
 
3) Expliquez comment on pourrait répondre à ces objections. 
Ce qui est à craindre dans les conséquences pratiques de la recherche, c’est l’usage fou que peut faire l’homme de sa propre 
puissance. Ce qui est à craindre, ce n’est pas que la recherche échappe à l’homme mais que l’homme échappe à la sagesse et à la 
raison. L’homme seul dicte les fins. Il faut donc que toute science et toute technique soient fondées éthiquement. La réponse à la 
question de savoir ce que l’on peut faire est morale et non technique. Le moyen doit toujours être subordonné à des fins 
raisonnables et dignes. L’homme n’a pas à craindre le progrès scientifique et technique s’il conserve lucidité et dignité. Il est possible 
d’user sagement de la technique et de mener à bien des recherches en se fixant des fins qui ne mettent en péril ni l’humanité ni la 
nature. C’est pourquoi il faut parfois savoir arrêter le développement technique et scientifique quand ses fins risquent de signer le 
terme de l’humanité. Tout technicien doit d’abord être métaphysicien ; toute technique exige une réflexion morale préalable. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Exercice 2 : 
 
 
En science, les rapports entre la théorie et la pratique sont très étroits. Lisez ce texte de Claude Bernard (médecin français du XIXème  
siècle) extrait de l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale.  
 
« Le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale. 1°  il constate un fait ; 2° à propos de ce 
fait, une idée naît dans son esprit ; 3° en vue de cette idée, il raisonne, institue une expérience, en imagine et en réalise les 
conditions matérielles. 4° de cette expérience résultent de nouveaux phénomènes qu’il faut observer et ainsi de suite. L’esprit du 
savant se trouve en quelque sorte toujours placé entre deux observations : l’une qui sert de point de départ au raisonnement, et 
l’autre qui lui sert de conclusion. » 

 
 
Décomposez ce texte étape par étape et associez à chaque étape un exemple 
précis pris dans la bande dessinée. Associez à chaque étape de ce texte un 
exemple pris dans le film sur Louis Pasteur. 
 
Claude Bernard définit dans ce texte la méthode expérimentale. Il explique que le travail 
scientifique allie étroitement théorie et pratique et qu’en science, les hypothèses et les 
expériences entretiennent des rapports dialectiques. Bernard distingue quatre étapes dans 
l’économie de la découverte scientifique : 
 
- La première étape est celle du constat factuel initial qui va étonner l’esprit et 
provoquer la nécessité de l’élaboration théorique pour tenter d’en rendre compte. 
 
- La deuxième étape est celle de l’étincelle qui jaillit dans l’esprit du savant quand ce 
dernier tente de produire une hypothèse théorique explicative. 
 
- La troisième étape est celle de la mise en place expérimentale : un système 
expérimental est mis en place pour vérifier la théorie émise auparavant. 
 
- La quatrième étape est celle de la reprise hypothétique une fois la première 
hypothèse attestée ; l’expérience vient confirmer une théorie première et donne 
naissance à une seconde. 
 

Exemple du choléra des poules : 
 
En 1880, les vacances retardèrent l'une des expériences de Pasteur sur une maladie appelée le choléra des poules. Son assistant 
avait oublié d'injecter des germes à des poules. Ce qu'il fit à son retour. Curieusement, les poules tombèrent malades mais 
guérirent. Pasteur supposa que les germes responsables du choléra s'étaient affaiblis, probablement en raison de leur exposition à 
l'air durant les vacances. Songeant aux travaux de Jenner, il inocula aux mêmes poules des germes frais. Elles survécurent. Une 
autre série d'oiseaux moururent après injection de germes frais. La conclusion s'imposait : la première dose de germes affaiblis avait 
rendu les poules résistantes à la maladie. Ce fut la première utilisation à grande échelle d'un germe atténué artificiellement pour 
immuniser contre la maladie. Ce travail eut une immense portée. Il ouvrit la voie à la vaccination. 
 
 

 
 
 
 

Exercice 3 : 
 
Après avoir lu la bande dessinée qui résume la vie et les travaux d’Isaac Newton, vous répondrez précisément aux 
questions suivantes : 
 
1. Pourquoi la pomme tombe-t-elle sur la Terre ? Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? 
La pomme tombe parce qu’elle est attirée par la Terre. C’est une des manifestations les plus familières de la force de gravitation, 
l’une des forces fondamentales à l’œuvre dans l’Univers. Quand elle est exercée par la Terre, cette force attractive est souvent 
appelée gravité ou pesanteur. On doit à Galilée la première théorie physique de la chute des corps. La Lune, comme la pomme, est 
attirée par la Terre. Newton formula le premier l’hypothèse audacieuse selon laquelle la Lune subit la même force d’attraction que la 
pomme. Mais en raison de sa vitesse initiale, la Lune décrit une trajectoire curviligne autour de la Terre. Chute verticale et 
mouvement orbital sont donc des mouvements de même nature 
 
2. Copernic, Kepler, Galilée, Newton : voici les noms des quatre grands savants dont les travaux révolutionnèrent, en 
deux siècles, l’histoire des sciences. Faites des recherches dans les dictionnaires et les encyclopédies et résumez 
brièvement les découvertes scientifiques de ces quatre savants. 
Copernic est un astronome polonais, né en 1473 et mort en 1543. Il élabora une théorie du mouvement planétaire et révolutionna 
l’astronomie en fondant la thèse selon laquelle  le Soleil est au centre de l’Univers, rompant ainsi avec la tradition scientifique et 
religieuse (passage du géocentrisme à l’héliocentrisme).  
Kepler est un astronome allemand, né en 1571 et mort en 1630. A partir des observations de son maître Tycho Brahé, il posa et 
vérifia l’hypothèse de l’orbite elliptique des planètes. Il fut le premier à proposer une description exacte et cohérente du mouvement 
des corps célestes et formula trois lois fondamentales qu’on appelle les lois de Kepler. Il fit également des travaux d’optique.  

	



Galilée est un physicien et un astronome italien né en 1564 et mort en 1642. Il est le fondateur le la dynamique (branche de la 
mécanique qui étudie les forces appliquées aux corps) et l’introducteur des mathématiques dans l’étude des phénomènes physiques. 
Il découvrit les lois du mouvement pendulaire et la loi de la chute des corps dans le vide ; il énonça le principe de l’inertie et étudia 
le mouvement des projectiles. Grâce à la lunette astronomique dont il est l’inventeur, il fit un certain nombre de découvertes en 
astronomie.  
Newton est un mathématicien, un physicien et un astronome anglais né en 1642 et mort en 1727. Ses travaux font la synthèse de 
tous ceux de ses trois illustres prédécesseurs. Outre de nombreux travaux en mathématiques, en optique et en chimie, on lui doit 
surtout l’organisation systématique de la mécanique à partir de l’énoncé de la loi de la gravitation universelle, qui lui permet de 
rendre compte aussi bien des phénomènes terrestres que des phénomènes célestes, rendant ainsi cohérents les travaux de Galilée 
et ceux de Kepler. 
 
3. Alors qu’il est Maître de la Monnaie à Londres, Newton étudie le traitement des alliages. Cette étude théorique a des 
conséquences pratiques : elle permet de moderniser la frappe des monnaies. Cet exemple illustre l’idée selon laquelle 
la connaissance scientifique peut avoir une utilité pratique. Cette idée est défendue par Descartes dans le texte 
suivant, extrait du Discours de la méthode. Lisez attentivement ce texte et répondez aux questions qui 
l’accompagnent : 
 
« Mais, sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique (...) elles m’ont fait voir qu’il est 
possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, 
qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du 
feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que 
nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages 
auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement 
à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre 
et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est 
sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. » 
 
A. Descartes oppose dans ce texte une « philosophie spéculative » et une philosophie  « pratique ». Expliquez cette 
opposition. 
« Philosophie spéculative » renvoie à une philosophie théorique et abstraite qui ne s’intéresse qu’aux réalités de l’esprit sans souci 
du monde et de la réalité concrète. Descartes désigne par ce terme l’étude aride et absconse qui est enseignée dans les écoles selon 
la tradition scolastique. « Philosophie pratique » désigne une philosophie ouverte sur la vie et les implications concrètes et pratiques 
des découvertes théoriques. Contrairement à la philosophie spéculative qui n’a d’autre fin que son propre épanouissement, la 
philosophie pratique vise à transformer le monde. 
 
B. La constitution d’une philosophie pratique est « à désirer » pour deux buts. Quels sont ces deux buts ? Quel est le 
plus important des deux ? Pourquoi ? 
La constitution d’une philosophie pratique est d’abord à désirer « pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait 
sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent » : cela signifie que si l’homme parvient à 
percer les secrets de la nature, il peut faire en sorte de l’adapter à ses besoins pour vivre mieux, plus confortablement et plus 
sereinement. Mais elle est surtout à désirer « pour la conservation de la santé ». Cette deuxième utilité est fondamentalement 
première parce que son objet est essentiel. En effet, la conservation de la santé est « le premier bien et le fondement de tous les 
autres biens de cette vie ». Cela signifie que l’homme doit avoir avant tout le souci de conserver et d’améliorer sa santé : on ne vit 
bien que quand on a le corps et l’esprit sains et quiets et il est inutile de convoiter quoi que ce soit si une santé défaillante nous 
empêche d’en profiter pleinement. 
 
 
 

 
 
 
Exercice 4 : 
 
Après avoir lu la bande dessinée qui résume la vie et les travaux d’Evariste Galois, vous répondrez précisément aux 
questions suivantes : 
 
1. Qui sont Joseph-Louis de Lagrange et Adrien-Marie Legendre ? 
Joseph-Louis de Lagrange naît dans une famille aux origines françaises par son père, il prend goût aux mathématiques à dix-sept 
ans. A dix-neuf ans, il écrit une lettre à Leonhard Euler, l'un des plus éminents mathématiciens de son temps, cette lettre marque le 
début d'une longue correspondance entre les deux hommes. En 1758, il fonde l’Académie des sciences de Turin, et en 1764 ses 
travaux sur les librations (petite variation de l'orbite) de la Lune sont récompensés par le Grand Prix de l’Académie des sciences de 
Paris. En 1766, il s'installe à Berlin. Pendant les vingt ans qu'il passe à Berlin, il publie près de quatre-vingts ouvrages, aussi 
fréquemment que sa santé fragile lui permet, il s'intéresse à des domaines variés comme : l'algèbre, la mécanique céleste celle 
des fluides, les probabilités. Il finit par quitter la ville en 1787 et s'installe à Paris où il a obtenu un poste à l'Académie des Sciences 
qui n'inclut pas l'enseignement. Il publie en 1788 Mécanique analytique, c'est son ouvrage le plus renommé au travers duquel il 
développe les notions d'intégrabilité et de degré de liberté. Il n'est pas inquiété par la Révolution française, et est soutenu 
par Lavoisier, plusieurs arrêtés du Comité de salut public lui permettent de continuer ses travaux. Il participe en 1791 à la 
Commissions des Poids et mesures, ce qui en fait un des fondateurs du système métrique actuel. En 1793, l'Académie des Sciences 
est supprimée et peu de temps après son ami Lavoisier est exécuté, événement qui affectera grandement Lagrange. En 1797, il 
devient le premier professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique créé trois ans plus tôt. Très estimé par Napoléon Ier ce dernier lui 
remet la légion d'honneur. Lagrange meurt à Paris quelques années plus tard, laissant bon nombre de travaux qui ont des avancées 
dans tous les domaines des mathématiques de son époque. Il est alors enterré au Panthéon. 



Adrien-Marie Legendre, né le 18 septembre 1752 à Paris et mort le 9 janvier 1833 à Paris, est un mathématicien français. Il a 
laissé son nom à plusieurs notions de mathématiques. Il publia un grand nombre de travaux, et prit part à la vie scientifique jusqu’à 
la veille de sa mort. Ses livres les plus célèbres sont ses Eléments de géométrie, un livre qui fut extrêmement populaire en son 
temps, sa Théorie des nombres et son monumental Traité des fonctions elliptiques. Legendre a tracé les premiers rudiments de la 
théorie des fonctions elliptiques dès 1786, et c’est un sujet qu’il a travaillé toute sa vie. Cependant l’œuvre de Legendre ne se réduit 
pas à ces grands ouvrages. Elle est multiple et novatrice en bien des domaines : il s’est intéressé au mouvement des projectiles 
freinés par l’air, à l’attraction des sphéroïdes et à la figure des planètes, aux calculs concernant les triangles « très peu sphériques » 
et les géodésiques sur les ellipsoïdes et, à l’occasion de ces calculs, à la méthode des moindres carrés, publiée en 1805 avant d’être 
de nouveau exposée par Gauss en 1809. Sa carrière à l’Académie des sciences fut longue et importante. Il entra comme adjoint 
mécanicien à l’Académie royale des sciences, en remplacement de Laplace, en 1783, devint Associé en 1785, puis Membre de la 
section de mathématiques de la première Classe de l’Institut en l’an IV (1795), vice-Président de la Classe en l’an XIII et Président 
en l’an XIV, pour redevenir, à la Restauration, en 1816, Membre de l’Académie des sciences. 
 
2. Qu’est-ce que l’Ecole Polytechnique ? Par qui fut-elle fondée ? Dans quel but ? Quelle est sa devise ? 

L’Ecole Polytechnique, couramment appelée Polytechnique et surnommée en France l'« X », est 
l'une des 205 écoles d'ingénieurs françaises accréditées à délivrer un diplôme d'ingénieur. A 
la révolution de 1789, les différentes écoles royales d'ingénieurs ont été fermées. Jacques-Elie 
Lamblardie, Gaspard Monge et Lazare Carnot, pères fondateurs de l'Ecole, se voient confier la 
mission d'organiser une nouvelle « Ecole centrale des travaux publics », officiellement créée 
le 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794), et renommée « Ecole polytechnique » un an plus 
tard. Le projet initial prévoit que l'Ecole polytechnique remplace toutes les anciennes écoles 
d'ingénieurs. Mais ces anciennes écoles sont finalement rétablies par la loi 
du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795) sous le nom d'« écoles d'application » : il devient 
obligatoire de passer par l'Ecole polytechnique pour y rentrer et tandis que l'Ecole polytechnique 
dispense une formation théorique et générale, les écoles d'applications assurent la mise en 
pratique et la spécialisation. Ce monopole de l'Ecole sur le recrutement des grands corps 
techniques, appelé « privilège », est confirmé par la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) 
mais la scolarité est réduite de trois à deux ans afin de compenser la prolongation du cursus dans 
les écoles d'application. L'Ecole, initialement créée pour former aux emplois publics et privés 
exigeant un haut niveau scientifique et technique, devient alors très liée aux services publics, et le 
classement de sortie, qui définit le choix du corps, prend une importance considérable. L'Ecole 

acquiert cependant très vite une grande renommée en sciences et attire des scientifiques de toute l'Europe. 
En 1804, Napoléon Ier donne à Polytechnique un statut militaire et une devise (« Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire »), caserne 
les élèves, et installe l'Ecole sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. La militarisation se double d'une spécialisation de 
l'enseignement vers les mathématiques. 
 
3. Evariste Galois refusa toute sa vie de se soumettre à l’autorité. Aussi bien dans le domaine politique que dans le 
domaine intellectuel, il fut l’ennemi de la tradition et de la réaction. Rares sont les hommes qui ont le courage de 
penser seuls, rares sont les hommes qui assument leurs convictions jusqu’au bout. Galois fut de ceux-là. Mais 
comment expliquer que la majorité des hommes manquent de ce courage ? Kant examine ce problème dans un essai 
intitulé Qu’est-ce que les Lumières ? Le texte suivant est extrait de cet ouvrage. Lisez ce texte et répondez aux 
questions qui l’accompagnent. 
 
« La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, après que la nature les a 
affranchis depuis longtemps d’une direction étrangère (...) restent cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et 
qu’il soit si facile à d’autres de se poser en tuteurs des premiers. Il est si aisé d’être mineur ! Si j’ai un livre, qui me 
tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin, qui décide pour moi de mon 
régime, etc., je n’ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n’ai pas besoin de penser, pourvu que je 
puisse payer ; d’autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Que la grande majorité des hommes y compris le 
sexe faible tout entier tienne aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité, outre que c’est une chose 
pénible, c’est ce à quoi s’emploient fort bien les tuteurs qui, très aimablement, ont pris sur eux d’exercer une haute 
direction sur l’humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles 
créatures n’aient pas la moindre permission d’oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées, ils leur 
montrent le danger qui les menace si elles essaient de s’aventurer seules au dehors. Or, ce danger n’est pas vraiment 
si grand ; car elles apprendraient bien enfin, après quelques chutes, à marcher ; mais un accident de cette sorte rend 
néanmoins timide, et la frayeur qui en résulte détourne ordinairement d’en refaire l’essai. » 
 
A. Quelle est la stratégie des tuteurs pour maintenir les hommes sous leur coupe ? Citez le texte et expliquez-le. 
Pour penser par soi-même, il faut avoir du courage. En effet, cela suppose de remettre en question des vérités que nous ont léguées 
nos parents ou nos éducateurs. Il faut donc faire l’épreuve de la solitude et de la remise en cause. En outre, ce mouvement de 
refondation de nos idées nous arrache au confort des idées toutes faites, ce qui est douloureux. Il est toujours en effet plus reposant 
de se contenter de réponses fournies par d’autres plutôt que de prendre le risque d’avancer tout seul vers la vérité. 
En outre, si un individu n’est pas poussé par ses éducateurs à penser tout seul, si on ne lui permet pas d’en « faire l’essai », une 
telle attitude lui paraîtra incongrue, voire inutile. De même qu’on ne peut correctement utiliser un outil si l’on n’a pas appris à s’en 
servir, de même on ne peut pas utiliser correctement son entendement si personne n’a indiqué le moyen de le faire. Cela signifie 
que pour penser tout seul, nous avons besoin d’un maître qui nous apprenne à nous passer de lui et à nous débrouiller de manière 
autonome. Notons que, parfois, certains éducateurs pervers préfèrent maintenir leurs élèves dans un état d’hétéronomie mentale, 
qui leur permet de mieux les diriger et donc de mieux les asservir. 
Par exemple, si l’on n’apprend pas à un enfant à décrypter les émissions de télévision ou les messages de propagande, il est 
incapable de penser d’une autre manière que celle qu’on lui impose. Si l’on ne montre pas non plus à un enfant que certaines 
opinions sont réfutables, il tiendra pour vrai ce qu’on lui présente avec autorité, sans examiner avec sa propre raison la légitimité de 
ce qu’on lui assène. 
« Que la grande majorité des hommes y compris le sexe faible tout entier tienne aussi pour très dangereux ce pas en avant vers 
leur majorité, outre que c’est une chose pénible, c’est ce à quoi s’emploient fort bien les tuteurs qui, très aimablement, ont pris sur 
eux d’exercer une haute direction sur l’humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, et avoir soigneusement pris garde que ces 
paisibles créatures n’aient pas la moindre permission d’oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées, ils leur 
montrent le danger qui les menace si elles essaient de s’aventurer seules au dehors. » Ceux qui veulent gouverner les esprits s’y 
emploient de manière retorse, à la manière de Tartuffe dans la pièce de Molière, en trompant ceux qu’ils veulent dominer par une 
feinte et « aimable » douceur. En abrutissant leurs ouailles (« après avoir rendu bien sot leur bétail ») et en leur imposant des 

	



œillères et une bride serrée, ils leur font croire qu’ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Les tuteurs, maintenant les 
hommes sous leur coupe, peuvent alors en faire ce qu’ils veulent… 
 
B. Est-ce la faute des hommes s’ils restent mineurs ? Justifiez votre réponse. 
Les individus peuvent être soumis à un maître qui les brime et bride leur esprit en empêchant son plein épanouissement. Il en va de 
même pour les peuples. Si ceux-ci sont soumis à une autorité incontestée qui s’impose à eux, les esprits peuvent être collectivement 
dirigés. La propagande est, à cet égard, un bon exemple de moyen utilisé par le pouvoir pour empêcher les hommes d’accéder à 
l’autonomie intellectuelle. Hitler utilisa ainsi un certain nombre de moyens pendant le Troisième Reich pour imposer l’idéologie du 
National-Socialisme aux Allemands. De manière plus insidieuse, même dans les démocraties les plus libérales, il existe une forme 
d’imposition mentale qui soumet les plus paresseux et les moins lucides. Ainsi, dans notre société contemporaine, la télévision 
impose certains modèles et certaines valeurs (réussite sans effort, anti-intellectualisme, toute-puissance de l’argent, etc.) posées 
comme absolument justes. A force de répétition, les citoyens finissent par perdre leur liberté de pensée sans même s’en rendre 
compte. 
Si la difficulté de penser par soi-même et le courage qu’elle suppose se heurtent à la paresse des esprits individuels, il en va de 
même au niveau collectif. Au lieu de faire l’effort de penser et donc de déterminer les conditions de leur autonomie véritable, les 
peuples ont souvent la faiblesse de préférer les idées toutes faites. Quiconque se dresse dans une foule pour remettre en question 
les opinions indiscutées et le confort du prêt-à-penser prend le risque de se faire rejeter par ceux qu’il voudrait libérer. Lorsque les 
peuples ont été abrutis au point d’une totale hétéronomie mentale, il devient périlleux d’espérer remettre en question un système 
d’idées toutes faites dont les victimes sont en même temps les passifs complices. On peut donc admettre que les hommes ne sont 
pas responsables de leurs déterminations mentales, mais puisqu’en prendre conscience est possible, s’y refuser est une faute. 

C. Expliquez : « Or, ce danger n’est pas vraiment si grand ; car elles apprendraient bien enfin, après quelques chutes, à 
marcher ; mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et la frayeur qui en résulte détourne ordinairement 
d’en refaire l’essai. » 
Au sens propre, une entrave est un lien qui retient les pattes des animaux pour gêner leur marche et les empêcher de s’enfuir. Une 
bête entravée dès son plus jeune âge ne parvient pas à courir comme le ferait un animal libre de ses mouvements depuis toujours. 
Les hommes qui rejettent les « entraves qui perpétuent la minorité » doivent peu à peu apprendre à penser avec une envergure plus 
grande dans leurs mouvements intellectuels. Cela suppose, outre un effort, une attention soutenue pour ne pas trébucher. De même 
que l’animal libéré de ses liens sera maladroit et pataud, de même celui dont l’esprit n’est plus soumis aux rets des idées toutes 
faites commencera par être malhabile avant de correctement faire usage de son entendement. C’est pour cela qu’il doit « oser » 
(audere, en latin), prendre le risque, s’engager courageusement à penser, à apprendre, à « savoir » (sapere, en latin). 
Est majeur celui qui n’a plus besoin des autres pour penser. La majorité intellectuelle est synonyme d’autonomie : celui qui pense 
seul obéit aux lois qu’il se fixe à lui-même. Cela ne signifie pas nécessairement que la formation intellectuelle est solitaire. Celle-ci 
suppose des lectures et des rencontres : la fréquentation des auteurs anciens et la compagnie des savants et des penseurs sont les 
conditions indispensables de l’épanouissement intellectuel. Néanmoins, celui qui a quitté sa minorité saura passer au crible de sa 
raison ce qu’on lui dit et ce qu’il apprend, et il utilisera son esprit de manière critique pour n’être pas dupe de ce qu’on lui présente. 
Le majeur intellectuel n’a plus d’autre maître que la raison. 
La liberté est pensée dans ce texte comme autonomie, c’est-à-dire comme le fait de se donner à soi-même ses propres lois. Est libre 
celui qui n’est pas soumis aux autres et dont le seul maître est la raison. Celui qui pense par lui-même ne pense pas n’importe quoi, 
n’importe comment, puisqu’il se doit d’obéir aux règles que lui dicte son esprit. Il n’avance pas au hasard, mais dans le chemin que 
tracent la logique et la rationalité. Néanmoins, il emprunte ce chemin sans y être obligé par personne. Cette conception de la liberté 
découle de ce que l’on appelle « l’esprit des Lumières », caractéristique du XVIIIe siècle européen (rappelons que le texte étudié ici 
est extrait d’un opuscule publié par Kant en 1784, et intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?). A cette époque, les philosophes 
(Voltaire, Diderot, Rousseau, etc.) se livrent à une révision critique des notions fondamentales concernant l’homme et la société. Ils 
rejettent les solutions théologiques et métaphysiques héritées de la tradition et fondent un nouvel humanisme, basé sur une 
confiance entière dans la raison humaine et sur une foi optimiste dans le progrès de l’humanité. Les penseurs de l’époque 
considèrent que la diffusion des « lumières » parmi les hommes doit pouvoir permettre de contribuer au bonheur et à la libération 
politique et mentale de l’humanité, en combattant l’intolérance et le despotisme et en aidant les individus à acquérir une raison 
autonome, débarrassée des préjugés et des superstitions. 
Penser par soi-même n’est ni douloureux ni dangereux. Les quelques erreurs qu’on peut faire au début sont comparables aux chutes 
que fait l’enfant qui apprend à marcher : fréquentes mais sans gravité. De même qu’il faut apprendre à l’enfant à se tenir sur ses 
jambes et à renoncer à ramper, ce qui pourtant lui permet, au début, d’aller beaucoup plus vite qu’en marchant, de même, il faut 
inciter les esprits à vaincre leur timidité en leur assurant qu’ils penseront plus efficacement quand ils seront débarrassés des lisières 
mentales qu’on leur impose. 
 
 
 

 


