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Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1 à 2.

L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST STRICTEMENT INTERDIT

13PHTEAG1

Page : 1/2

Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix.
Sujet 1 : N’est-on juste que par intérêt ?
Sujet 2 : L’œuvre d’art doit-elle d’abord plaire ?
Sujet 3 :
La pièce est chaude, le sucre est doux, l'absinthe1 est désagréable, ce sont là des jugements
dont la valeur est simplement subjective. Je ne prétends nullement que moi-même je doive
en juger ainsi en tout temps ou que quiconque doive en juger comme moi ; ces jugements
expriment seulement une relation de deux sensations au même sujet, c'est-à-dire à moimême et encore uniquement en l'état actuel de ma perception, et, de ce fait, ils ne doivent
pas valoir non plus pour l'objet ; ce sont de tels jugements que j'appelle « jugements de
perception ». Il en va tout autrement du jugement d'expérience. Ce que l'expérience
m'apprend en de certaines circonstances, il faut qu'elle me l'apprenne en tout temps et
qu'elle l'apprenne à quiconque également, et sa validité ne se restreint pas au sujet ou à son
état momentané. Voilà pourquoi j'énonce de tels jugements comme objectivement valables.
Quand je dis, par exemple : l'air est élastique2, ce jugement n'est tout d'abord qu'un
jugement de perception où je me contente de rapporter l'une à l'autre deux sensations telles
que mes sens me les procurent. Pour que je puisse en faire un jugement d'expérience,
j'exige que cette connexion3 soit soumise à une condition qui la rende universellement
valable. Il faut donc que la même perception dans les mêmes circonstances m'impose à moi
en tout temps ainsi qu'à quiconque d'établir une connexion nécessaire.
KANT, Prolégomènes à toute métaphysique future, 1783
1

l’absinthe : plante amère.
élastique : qui ne résiste pas à la compression.
3
connexion : mise en rapport.
2

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 du texte et montrez comment elle est établie.
2. a) À partir des trois premiers exemples donnés par l’auteur, expliquez : « ce sont là des
jugements dont la valeur est simplement subjective. »
b) Quelle différence l’auteur établit-il entre « jugement de perception » et « jugement
d’expérience ».
c) Expliquez : « Il faut […] que la même perception dans les mêmes circonstances
m’imposent à moi en tout temps ainsi qu’à quiconque d’établir une connexion
nécessaire. »
3. Peut-on établir une connaissance objective à partir de l’expérience ?
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