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Le bac approche... comment travailler
3 règles
Comment mettre le mieux à profit votre travail de l’année ?
Il vous reste quelques semaines, il s’agit donc de bien vous organiser : trois règles pour
commencer.
Première règle : Ne pas écouter les rumeurs et ne pas faire de pronostics sur les sujets.
Nous vous renvoyons ici à notre rubrique « Toutes les rumeurs ! »

Deuxième règle : Ne pas perdre son temps à faire des calculs en fonction des coefficients
pour se dire : « Si j’ai 10 en philo, et 11 en histoire, et 9 en maths… c’est bon ».
Certes, on a toujours besoin de se rassurer dans les périodes d’angoisse, mais cela vous
conduit à faire des calculs dans le vide et surtout à viser au minimum. Il est à peu prés certain
que vous n’aurez pas exactement les notes que vous aurez prévues, cela vous conduit à faire
des impasses au lieu de mettre toutes les chances de votre côté. Rien de nouveau donc puisque
c’est en faisant le maximum que vous aurez toutes les chances de réussir.

Petite révision au passage, pensez à cette formule de Descartes dans le Discours de la
méthode : « Il vaut mieux toujours tâcher de changer ses désirs que l’ordre du monde. Cela ne
signifie pas qu’il vous faut arrêter de désirer le bac, mais si vous lisez attentivement le
passage concerné, qu’il faut « faire de son mieux ». Que signifie « changer ses désirs » ? Non
pas se répéter 3000 fois : « Je ne dois pas désirer ceci ou cela… », mais arrêter de désirer
l’impossible. Ne soyez pas surpris, nous ne sommes pas en train de vous dire qu’il est
impossible d’avoir le bac…Descartes nous dit simplement que notre malheur vient du fait que
nos désirs ne sont pas satisfaits. Alors, nous passons notre temps à regretter, à nous dire « si
j’avais su… », « si j’avais fait ceci ou cela… ». Comment être content donc ? En n’ayant plus
matière à regretter. Faisons plutôt de notre mieux, faisons tous les efforts possibles pour
obtenir ce que nous désirons. Dans ces conditions, soit notre désir est satisfait, et alors nous
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sommes contents, soit notre désir ne l’est pas, et alors cela signifie qu’il était « au regard de
nous impossible ». Et comme nous n’allons pas passer notre vie à pleurer sur ce qui nous est
impossible…Si, comme le dit encore Descartes, nous ne regrettons pas de ne pas posséder un
corps de verre ou le royaume de Chine, de la même manière, nous ne passons pas notre vie à
pleurer parce que le temps passe. Il nous est impossible de remonter le temps, c’est un fait et
nous le savons.
En conclusion, ne vous donnez aucune matière à regretter, faites de votre mieux, et si vous
êtes arrivé en terminale, c’est bien souvent qu’au regard de vous, avoir le bac n’est pas du tout
impossible ! Par conséquent, au travail !

Troisième règle : « Nous ne comprenons des choses que ce que nous y mettons nousmêmes. » Kant
Cette formule de Kant, tirée de la Critique de la Raison pure, peut vous guider dans votre
travail. Comprendre, ce n’est pas apprendre par cœur, restituer des savoirs de manière
mécanique. Comprendre c’est faire du savoir son propre savoir. La compréhension est une
appropriation. Pensez ici au personnage de Socrate critiquant les sophistes qui déversent leurs
connaissances en se présentant comme de grands savants. Pour cela il faut, comme on vous l’a
déjà dit, « travailler intelligemment ». En même temps, on a beau vous le répéter, ceci n’est
pas nécessairement très clair ! Essayons de saisir ce que cela peut bien signifier.

Vous avez, au cours de l’année, fait un certain nombre de devoirs. Vous pouvez toujours
parier sur le fait que le sujet du bac sera proche d’un devoir que vous avez rendu, mais
honnêtement, vos chances sont minces…Par contre, tous les devoirs que vous avez faits vous
ont entraîné, vous ont conduit à mettre à l’épreuve votre réflexion, à lire des textes, à mieux
comprendre les enjeux de ce que dit un auteur. Relisez attentivement vos devoirs, les
appréciations qui les accompagnent, les textes que vous avez eus à travailler. Repensez ce que
vous avez déjà pensé. Là encore, c’est ce que nous dit entre autre Platon au travers le mythe
de la réminiscence dans le Ménon : « Savoir c’est se ressouvenir » et se repérer parmi ce
qu’on savait déjà, mais c’est alors le savoir beaucoup mieux. C’est sans doute cela
réviser…On ne comprend les choses qu’à partir de ce qu’on sait déjà.
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Vous le saisissez bien, faire de la philosophie, ça n’est pas « être dans les nuages », c’est
essayer de mieux comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Relisez le
célèbre texte de Platon, « l’Allégorie de la caverne » : Si le philosophe est celui qui n’est plus
prisonnier et en sortant de la caverne, il est aussi celui qui redescend vivre parmi les autres.
Après avoir contemplé le soleil, les essences, les Idées, une fois redescendu, il ne voit pas un
autre monde que les prisonniers, il voit aussi des ombres, mais il sait que ce ne sont que des
ombres. Philosopher, ce n’est pas être dans un autre monde, c’est convertir son regard sur le
monde. Cela peut prêter à rire, voire même susciter une certaine violence (telle est la réaction
des prisonniers), mais cela permet d’agir en étant libéré. Il faut donc que cette année de
philosophie vous permette de mieux comprendre ce que vous devez faire ; et lorsque
Descartes, Kant ou Platon nous parlent, comme nous venons de le voir rapidement, c’est de
notre vie quotidienne dont il est question, donc aussi de votre actualité : « Comment travailler
»!

www.webphilo.com

Page 3

