BACCALAUREAT 2019
DM 5
Facultatif pour ceux qui sont venus le 23 mars ou le 27 avril
Obligatoire pour les autres
Ce devoir doit-être rédigé au plus près des conditions de l’examen.
Il doit obligatoirement être rédigé à la main
et il est très fortement conseillé de ne pas dépasser 4 heures.

Sujet 1 : Dissertation
Toute vie doit-elle être spirituelle ?
Sujet 2 : Dissertation
L’Etat-de-droit est-il un système déguisé de soumission du fort ?
Sujet 3 : Explication de texte.
La connaissance, et la connaissance scientifique tout particulièrement, progresse
grâce à des anticipations non justifiées (et impossibles à justifier), elle devine, elle essaie des
solutions, elle forme des conjectures1. Celles-ci sont soumises au contrôle de la critique, c'està-dire des tentatives de réfutation qui comportent des tests d’une capacité critique élevée.
Elles peuvent survivre à ces tests mais ne sauraient être justifiées de manière positive : il n’est
pas possible d’établir avec certitude qu’elles sont vraies, ni même qu’elles sont "probables"
(au sens que confère à ce terme le calcul des probabilités). La critique de nos conjectures est
déterminante : en faisant apparaître nos erreurs, elle nous fait comprendre les difficultés
inhérentes au problème que nous tentons de résoudre. C’est ainsi que nous acquérons une
meilleure connaissance de ce problème et qu’il nous devient possible de proposer des
solutions plus concertées : la réfutation d’une théorie — c’est-à-dire de toute tentative sérieuse
afin de résoudre le problème posé — constitue toujours à elle seule un progrès qui nous fait
approcher de la vérité. Et c’est en ce sens que nos erreurs peuvent être instructives.
Karl Popper, Conjectures et réfutations

« La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. II faut et il suffit que l'explication rende
compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. »
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Une conjecture est l’équivalent d’une hypothèse.

