
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DEVOIR A LA MAISON N° 5 

 
COMPRENDRE ET EXPLIQUER 

 
A RENDRE LE : 
 
 
 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce cinquième devoir est de continuer à se familiariser avec les principes de l’explication de texte. 
 
 2. Il vise également à solidifier sa culture en histoire des sciences. 
 
 3. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte.  
  
 4. Ce devoir est à réaliser par groupe de quatre élèves de la même classe.  
     Un dossier sera rendu avec, précisés, le nom de ses auteurs ainsi que la classe à laquelle ils appartiennent. 
      
 5. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction.  
 
 6. La présence à l’épreuve orale est obligatoire. Il s’agira de répondre en dix minutes à une série de questions dont 
     les réponses n’auront été préparées en amont. Chaque membre du groupe devra prendre la parole à part égale. 
     Il est donc indispensable que le travail en groupe soit efficace et que chaque membre du groupe soit capable de répondre. 
 
 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points 
principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la rendre. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration 
doit être respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une 
démonstration rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes 
et aux œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. 
Usez des références littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver 
votre connaissance des éléments essentiels de la culture générale. 
 
 

 
 
 

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 

																																																								
1 à dessein : exprès, volontairement 
2 type : modèle, schéma général 



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.  
2) Que signifie l’adjectif « désintéressé » ? Expliquez la première phrase du 
texte une fois défini cet adjectif. 
3) Quelle est la différence entre « décrire » et « expliquer » ?  
4) En quoi les découvertes scientifiques peuvent-elles être utilisées, et même 
être profitables ?  
5) En vous appuyant sur les expressions « en fait » / « en droit », expliquez 
en quoi« exprimer le réel » s’oppose à « juger [le réel] » ?  
 
Comprendre les idées principales du texte  
1) À quelle question l’auteur répond-il dans ce texte ?  
2) En vous appuyant sur l’opposition entre théorie et pratique, expliquez 
quelle réponse l’auteur donne à cette question.  
3) Expliquez les étapes de l’argumentation de texte, en clarifiant la logique 
du raisonnement (autrement dit, en précisant son plan).  
 
Discuter la thèse et les arguments du texte  
1) Que gagne la science à se désintéresser des conséquences pratiques de la 
recherche ?  
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. 
3) Expliquez comment on pourrait répondre à ces objections. 
 
 
 

 
 
 

Exercice 3 : 
 
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 à partir de ce texte les étapes de la recherche scientifique et associez à chaque étape un exemple précis 
pris dans le film sur Louis Pasteur (à voir sur www.corbuphile.com). 
 
 
 
 

 
 
 

																																																								
3 déconcertant : surprenant, inattendu 

	

	



Exercice 4 : 
 
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 ? 
 
2 . Copernic, Képler, 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. 
 
3 . Alors qu’il est Maître de la Monnaie à Londres (il dirige l’établissement où l’on fabrique la monnaie), 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. 
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 ? 
 

 
 
Exercice 5 : 
 
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 ? 
 
2 . Qu’est-ce que l’Ecole Polytechnique ? Par qui fut-elle fondée ? Dans quel but ? Quelle est sa devise ? 
 
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. 
B . Est-ce la faute des hommes s’ils restent mineurs ? Justifiez votre réponse. 
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. » 
 

 


