CONTROLE DE CONNAISSANCE
PERIODE 4

À NOTER
QUE PENSE PLATON DE LA VERITE ?

Ce document va vous servir
à réviser votre contrôle de
connaissances d’avril et le
bac blanc qui va suivre
immédiatement. Apprenez
sérieusement !

« La vérité, pour les dieux comme pour les hommes, est
le premier de tous les biens.» Platon, Lois

QU'EST-CE QUE LA VERITE ?

La vérité est une correspondance entre une
représentation et la réalité. Lorsqu’on affirme quelque
chose ou que l’on pense quelque chose, notre
représentation peut correspondre à la réalité ou ne pas
y correspondre.
• Une affirmation qui correspond à la réalité est
une affirmation vraie.
• Une affirmation fausse est une affirmation qui ne
correspond pas à la réalité.
• Exemple.

QUE DIT ARISTOTE DE LA VERITE ?

« Dire que ce qui est est ou que ce qui n'est pas n'est
pas, est vrai. » Aristote, Métaphysique
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Y A-T-IL DES VERITES INUTILES ET QUI FONT DU MAL ?

Une vérité inutile est une vérité qui ne permet n’apporte
aucun avantage pratique. Or, il existe des vérités
inutiles. Savoir le nombre de grains de sable qui
composent le Sahara. La cause de la disparition des
dinosaures.
Certaines vérités provoquent de fortes souffrances. La
vérité sur notre état de santé. La vérité sur notre état de
santé. La vérité sur l’origine de la viande que l’on
mange. Etc.

RACONTEZ L’HISTOIRE D’ŒDIPE SELON SOPHOCLE DANS SON ŒDIPEROI

Œdipe croit être le fils du roi et de la reine de Corinthe.
En se rendant à Thèbes, il tue un homme et il épouse
ensuite la reine de Thèbes. Il se rend compte plus tard
qu’il était en fait le fils du roi et de la reine de Thèbes.
L’homme qu’il a tué sur la route était son père et la
femme qu’il a épousé, sa mère. Œdipe est donc
doublement coupable : il a tué son père et épousé sa
mère. Il s’agit évidemment d’un exemple typique d’une
vérité qui fait du mal.

DONNEZ QUATRE ARGUMENTS QUI MONTRENT QUE LA VERITE EST UTILE

La vérité permet de connaître la réalité. En effet, une
affirmation vraie est une affirmation correspond à la
réalité. Connaître la vérité permet donc de connaître la
réalité.
La vérité permet de satisfaire ses désirs. Pour agir de
manière pertinente et protéger sa vie et ses intérêts, il
est nécessaire de connaître la vérité. Il faut savoir qu’il
faut boire de l’eau, ne pas sauter par la fenêtre, etc.
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Le déni de la vérité est dangereux. Il y a des vérités
brutales mais les nier est dangereux. Nier le
réchauffement climatique ou l’existence du SIDA peut
avoir de graves conséquences.
La vérité permet de développer des techniques
puissantes. Connaître la vérité permet d’inventer des
techniques et des objets techniques. Or, ces objets nous
donnent un très grand pouvoir. Boussole, centrale
nucléaire, etc.

QUEL EST LE CELEBRE MOT DE FRANCIS BACON A PROPOS DU
SAVOIR (I.E LA CONNAISSANCE DE LA VERITE) ?

« Le savoir, c'est le pouvoir ».

DISTINGUEZ VALEUR INSTRUMENTALE ET VALEUR INTRINSEQUE

Valeur instrumentale : quelque chose possède une
valeur instrumentale quand elle est un moyen pour
atteindre quelque chose d'autres. L’argent.
Valeur intrinsèque : quelque chose possède une valeur
intrinsèque si cette chose a de la valeur en elle-même
et pas parce qu'elle permet d'atteindre autre chose. Le
plaisir.

LA VERITE POSSEDE UNE VALEUR INSTRUMENTALE. EXPLIQUEZ
POURQUOI ELLE POSSEDE AUSSI UNE VALEUR INTRINSEQUE

Comme le dit Aristote,
« Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Les
humains sont curieux : ils désirent connaître la vérité
pour la vérité. On s’intéresse à des vérités parfaitement
inutiles. La cause de la disparition des dinosaures, des
paradoxes logiques, etc. C’est donc qu’on accorde à
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la vérité une valeur en elle-même. Une valeur
intrinsèque.

QU’EST-CE QU’UNE CONNAISSANCE ?

Une connaissance est une croyance vraie et justifiée.
• On le croit : on estime que l’affirmation est vraie.
• La croyance est effectivement vraie.
• La croyance est justifiée.
• Exemple : La Terre tourne autour du soleil. On le
croit, c’est vrai et on dispose de bonnes
justifications.

QU’EST-CE QU’UNE JUSTIFICATION ?

Une justification est une raison de penser qu'une
affirmation est vraie. Exemple.

COMMENT PEUT-ON JUSTIFIER UNE AFFIRMATION ?

1) Le raisonnement : on pourrait justifier nos croyances
par le biais de raisonnements. Exemple.
2) L’expérience sensible : on pourrait être certain
qu'une croyance est vraie si on la confirme par les sens.
Exemple.

QU’EST-CE QU’UN ARGUMENT, QU’EST-CE QU’UNE DEMONSTRATION ?

Un argument est une tentative de montrer qu’une
affirmation est vraie en utilisant d’autres affirmations. On
distingue :
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La conclusion : la proposition que l’on cherche à
prouver.
• Les prémisses : les propositions que l’on utilise
pour prouver la conclusion.
Une démonstration est un argument valide. Un
argument est valide quand la vérité des prémisses
garantit la vérité de la conclusion.
Exemple : Tous les hommes sont mortels. Socrate est un
homme. Donc, Socrate est mortel.
•

POURQUOI UN ARGUMENT PERMET-IL D’OBTENIR DES
CONNAISSANCES ?

Une connaissance est une croyance vraie et justifiée.
Or, la conclusion d’un argument est justifiée par le
raisonnement.

QU’EST-CE QUE LE PROBLEME DE LA REGRESSION A L’INFINI ?

Chercher à démontrer une conclusion par une
démonstration nous entraîne dans une série infinie de
démonstrations.
En effet, une démonstration ne fonctionne que si les
prémisses sont vraies. Cependant, pour être sûr que les
prémisses d’une démonstration sont vraies, il faudrait les
démontrer. Cette solution n’est pourtant pas valable. En
effet, le même problème se repose avec la nouvelle
démonstration et ceci à l’infini.
Exemple : On cherche à prouver C avec la
démonstration D1. Cependant, il faut prouver les
prémisses de D1. On peut le faire avec D2 mais le
même problème se repose à l’infini.
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QU’EST-CE QUE LE TRILEMME D’AGRIPPA ?

Il existe trois solutions possibles au problème de la
régression à l’infini :
• La justification à l’infini : On continue à justifier de
nouvelles prémisses à l'infini.
• L’arrêt dogmatique : On arrête la justification au
niveau d'une prémisse sans donner de
justification pour cette prémisse.
• Le cercle logique : on utilise à un moment du
processus une prémisse déjà utilisée et la
justification forme un cercle.
Aucune de ces solutions n’est valable.
• La justification à l’infini est impossible à terminer.
• L’arrêt dogmatique fait reposer tout le
raisonnement sur une prémisse non justifiée.
• Le cercle logique ne prouve rien car on essaie de
prouver les prémisses par elles-mêmes.
En conséquence, les arguments/démonstrations ne
prouvent rien.

QU’EST-CE QUE LA RAISON ?

La raison est une faculté qui se trouverait chez chaque
être humain et qui permet de penser. C’est la raison qui
nous permet de produire des raisonnements et d’en
évaluer la qualité.

QU’EST-CE QUE L’EMPIRISME ?

La position selon laquelle on peut acquérir des
connaissances grâce à nos sens. Les sens sont les
organes qui nous permettent d'éprouver des sensations.
Or, quand le monde extérieur interagit avec nos sens,
nous nous formons une image fiable du monde.
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« L'expérience, : c'est là le fondement de toutes nos
connaissances » John Locke, Essai sur l'entendement
humain

QUE SONT L’ARGUMENT DE L’ILUSSION, L’ARGUMENT DE
L’HALLUCINATION ET L’ARGUMENT DU REVE ?

1.

2.

3.

Illusion : Dans une illusion, on perçoit le monde
différemment de ce qu'il est réellement. On croit qu'il y
a du mouvement là où il n'y en n'a pas. On confond les
tailles, etc. Nos sens ne sont donc pas fiables. Le bâton
brisé : Si on place un bâton dans de l'eau, il apparaît
brisé, etc.
Hallucination : Dans l'hallucination, on perçoit quelque
chose qui n'existe pas. On ne peut pas faire confiance
à nos perceptions sensibles. Exemple.
Rêve : Tout ce que l'on perçoit avec nos sens pourrait
être un rêve. Or, il semble impossible de prouver que
l’on n’est pas actuellement dans un rêve. Donc, on ne
peut pas faire confiance à nos sens.

PEUT-ON REFUTER LE SCEPTICISME ?

Personne ne peut être complètement sceptique : Les
sceptiques ne doivent rien croire car rien n'est
certain. Cependant, les sceptiques montrent par leur
comportement qu'ils ont des croyances. Si un sceptique
monte au 5ème étage, il descend par l'ascenseur et
non en sautant par la fenêtre.
Le scepticisme semble contradictoire. Le sceptique
radical affirme qu'il ne sait rien. Or, s'il sait qu'il ne sait
rien, il sait au moins une chose. Il se contredit.
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