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1. COMPOSITION DE PHILOSOPHIE : DISSERTATION 
 
 La technique transforme-t-elle l’existence humaine ? 
 
2. COMPOSITION DE PHILOSOPHIE : EXPLICATION DE TEXTE 
 
Qu’est-ce qui nous fait donner notre assentiment à quelque chose ? C’est qu’il nous apparaît que ce 

quelque chose existe. Car il n’y a pas d’assentiment possible à ce qui nous apparaît ne pas exister. 
Pourquoi ? Parce que telle est la nature de notre intelligence que nous adhérons au vrai, que nous 
répugnons au faux et que, dans l’incertitude, nous suspendons notre jugement. Quelle en est la 
preuve ? « Aie l’impression, si tu peux, que maintenant il fait nuit ». Impossible. « Supprime 
l’impression qu’il fait jour ». Impossible. « Donne-toi ou retire-toi l’impression que les astres sont en 
nombre pair ». Impossible. Lorsque l’on donne son assentiment à quelque chose de faux, sache bien 
que ce n’est pas qu’on ait voulu donner son assentiment au faux (comme dit Platon : « C’est toujours 
contre son gré qu’une âme se prive de la vérité »), mais c’est qu’on a pris le faux pour le vrai. Et dans 
les actions, qu’y a-t-il d’analogue à ce qui est ici le vrai et le faux ? Ce qui convient et ce qui ne 
convient pas, ce qui est utile et ce qui est nuisible, ce qui est conforme à moi-même et ce qui ne l’est 
pas, et toutes choses semblables.  

— Ne peut-on pas penser qu’une chose est utile et pourtant ne pas la choisir ?  
— On ne le peut pas.  
— Comment alors une femme1 peut-elle dire : « Je sais bien tout le mal que je vais faire, mais ma 

colère est plus forte que mes résolutions » ?  
— C’est parce qu’elle pense qu’il lui est plus utile de se laisser aller à la colère et de se venger de 

son mari que de sauver ses enfants.  
— Oui, mais elle se trompe.  
— Montre-lui clairement qu’elle se trompe, et elle ne le fera pas. Tant que tu ne le lui montres pas, à 

quoi peut-elle conformer sa conduite, hormis à ce qui lui apparaît ? À rien ! Pourquoi donc t’irriter 
contre elle au motif qu’elle fait erreur sur les choses les plus importantes et que de femme elle est 
devenue vipère ? N’as-tu pas plutôt pitié, autant que nous l’avons des aveugles et des boiteux, de ceux 
dont la pensée sur les choses essentielles est aveugle et boiteuse ?  

Quiconque a bien nettement dans l’esprit que pour l’homme la mesure de toute action est ce qui lui 
apparaît (bien ou mal, s’entend : si c’est bien, il est irréprochable ; si c’est mal, il en subit le 
dommage ; car il est impossible que celui qui se trompe et celui qui en subit le dommage soient 
différents) ne s’irritera ni ne se fâchera contre personne, n’adressera de reproches ni d’injures à 
personne, ne haïra ni n’offensera personne.  

— De sorte que toutes les actions, grandes ou terrifiantes, ont cette origine : ce qui apparaît ?  
— Celle-ci et nulle autre. L’Iliade n’est rien que représentations et usage des représentations. Il 

apparut à Alexandre qu’il convenait d’enlever la femme de Ménélas, tout comme à Hélène de le 
suivre. Et si l’apparence avait fait sentir à Ménélas qu’il avait avantage à être privé d’une telle femme, 
que serait-il arrivé ? Il n’y aurait pas eu d’Iliade, ni non plus d’Odyssée. 
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