
Dissertation « Faut-il fixer des limites à l’esprit critique ? »  

Voici une bonne copie rédigée en 2006 par une élève de TL. Cette copie, réalisée au mois 
d’octobre, donc en début d’année, a obtenu la note de 16/20. Voici ma correction et mon 
appréciation générale : Très bon ensemble, tu as vraiment des qualités d’analyse. Tu 
questionnes le sujet de manière conceptuelle. Tes idées sont bien organisées. 
Cependant à la fin de ta seconde partie j’ai trouvé que tu avais tendance à accumuler les 
idées au lieu de les lier véritablement entre elles… Fais également attention aux 
auteurs, tu les amène parfois de manière trop brutale. Continue tes efforts en tout cas, 
bravo ! 

 

Quand on entend parler d'esprit critique, on entend aussi communément dire 
qu'il faut "le restreindre" et l'exercer dans une certaine mesure. Mais est-ce fondé? 
L'esprit critique doit-il être limité? Et l'homme n'est t-il pas capable de le limiter lui-
même? (bien) 

Il est vrai que l'esprit critique c'est par définition "une attitude qui n’accepte 
aucune assertion sans s’interroger sur sa valeur et qui tient une proposition pour 
vraie seulement quand elle a été établi”, c'est aussi chercher à discerner le bien du 
mal, le vrai du faux, cela peut passer par des remises en questions - par exemple 
quand je remets en question l'existence du monde, je fais appel à mon esprit 
critique. (oui) Or remettre en question ou critiquer systématiquement, n'est pas 
constructif mais destructif, le respect de certaines valeurs morales ou politiques 
doivent être soustraites à la critique. (oui) Ainsi, si l'utilité renvoie à un devoir, une 
obligation, alors évidemment on peut remettre en question l'esprit critique. En effet, 
si tout le monde divulguait tout le temps ses pensées, critiquait tout ouvertement, la 
société ne fonctionnerait pas. (oui) 

Mais tout ce qui est utile a-t-il pour autant une valeur? Si certes, poser des 
limites c'est à dire "des bornes, des points au delà desquels ne peuvent aller ou 
s'étendre une action, une influence, un état, etc…" nous permet de vivre en société, 
ce qui m'importe à moi être humain n'est-ce pas d'être libre ? Or l'esprit critique 
étant le fondement de la pensée rationelle, vouloir le limiter c'est vouloir borner sa 
pensée et sa liberté. Dans ce sens, peut on fixer des limites à l'esprit critique des 
individus alors même que c'est lui qui nous amène à la réflexion et à la liberté? (AB) 

Ne peut-on pas aller plus loin et dire que restreindre l'esprit critique c'est 
aller à l'encontre des libertés fondamentales? On se demandera donc si l'on a 
l'obligation de fixer des limites à l'esprit critique ou si au contraire, il faut laisser 
libre cours à son entendement au nom de la liberté? (oui, problématique pertinente) 

 

 

 



Il paraît aller de soi qu’il faut fixer des limites à l’esprit critique. (bien) 

En effet, toute critique n’est pas objective mais subjective, cela vient du fait 
que nous vivons tous dans un environnement, un contexte social différent, notre 
éducation n’a pas été la même, nos expériences non plus, et puis nous n’avons pas 
tous la même culture etc. (oui)Or les critiques, c’est à dire les jugements que l’on 
peut porter sur un objet, une personne…dépendent de tous ces éléments. Prenons 
un exemple, mes parents mangent tout le temps du bio et ils n’ont pas arrété de me 
répéter que le bio c’est ce qu’il y a de meilleur pour la santé. Un jour, je discute avec 
un ami dont les parents eux sont contre le bio, j’aurai tendance à penser que ces 
parents ont tort et qu’ils n’ont pas assez réfléchi sur la question du bio. (oui) Je 
résonnerai comme cela car j’aurai eu une éducation différente et persuadée que 
c’est la meilleure, je l’aurai défendu. Ainsi j’ai été influencée par mon expérience, 
c’est ce que l’on appelle un jugement de valeur, c’est à dire un jugement subjectif, 
une appréciation personnelle. (oui)Dans ce sens, il faut limiter l’esprit critique car 
les jugements sont fondés sur des préjugés, c’est à dire des opinions admises sans 
jugement ni raisonnement. En effet, un préjugé est une erreur, une absence de 
réflexion qui conduit un individu à adhérer à une idée fausse-don’t il n’a pas pris la 
peine de contrôler le bien fondé- voire à la défendre contre des idées justes ou à 
condamner des individus au nom de cette idée, par exemple les opinions racistes 
sont des préjugés. (bien mais attention, phrase trop longue) Prenons un exemple :si 
des individus pensent que les tziganes sont des voleurs, ils ont alors des préjugés 
sur ces derniers. En effet, ils ne connaissent pas personellement de tziganes mais ils 
en ont une idée préconçue dont ils n’ont pas vérifié le bien fondé. oui 

De plus, (j’aurais mis « ainsi » !)l’esprit critique peut porter atteinte à autrui. 
(oui) En effet, laisser libre cours à l’esprit critique de chacun peut amener à 
l’intolérance, au racisme etc. (bien) Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire 
dénonce par ironie notamment à travers un article “Tolérance” le sort fait aux juifs. 
(bonne référence)On peut dire que la critique sur les juifs a été poussée à l’extrême 
et a causé leur mort. Dans ce cas, si l’esprit critique des individus avait été limité, le 
massacre aurait certainement pu être évité.  (oui)Dans cette article, il est aussi 
question de Socrate, de sa “mort injuste” et des Athéniens  qui “lui demandèrent 
pardon après l’avoir empoisonné”. Là aussi, c’est la critique illimitée qui a conduit 
les “Athéniens à empoisonner Socrate”. (oui) Descartes (non ! il s’agit en fait de 
Platon) reprend cela dans l’Apologie de Socrate, “Socrate est condamné à mort”, 
ainsi, dans ces cas là la critique fut fatale. Aujourd’hui, il y a des lois, des textes qui 
empêchent les individus de s’adonner aux discriminations comme par exemple, 
l’article 1et 2 de la Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui disent que 
“tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité” et que “chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclaméés…sans distinction aucune”. (ok) Ou encore la loi du 13 juillet 1990 qui 
sanctionne le délit de “négationnisme”, doctrine selon laquelle le génocide pratiqué 
par l’Allemagne nazie à l’encontre des juifs n’a pas existé, relève du mythe. (bien) 
Ainsi, on peut dire qu’il faut limiter l’esprit critique au nom de la tolerance, qui est 



un principe fondé sur l’égale liberté et dignité des convictions, qui exige de ne pas 
contraindre une opinion quand elle est contraire à la sienne. Voltaire dans son 
Dictionnaire philosophique définit la tolérance ainsi “nous sommes tous pétris de 
faiblesse et d’erreurs, pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c’est la 
première loi de la nature”. Nous devons donc avoir des attitudes respectueuses les 
uns vis à vis des autres, car une critique trop libérée peut devenir néfaste pour une 
société. (bien) 

Allant dans le sens de la définition de la tolérance de Voltaire, nous pouvons 
ajouter que si nous avons “tous” des défauts alors à quoi sert t-il de se critiquer? 
(bien) Prenons un exemple, si je critique un individu parce que je le trouve trop 
“maigre”, pour quelle raison je le critique? Parce qu’il ou elle est différent de moi. Or 
cette personne ne pourrait t-elle pas à son tour me critiquer ? Ne pourrai t-elle pas 
dire par exemple qu’elle me trouve trop “grosse”. En effet, les critiques vont dans les 
deux sens, si je critique quelqu’un cela n’exclut pas le fait que je ne serais pas 
critiquée moi aussi. Si nous sommes tous des êtres critiques autrement dit capables 
de blâmer, juger les personnes et les choses en relevant surtout leurs défauts, nous 
sommes aussi inéluctablement des êtres critiquables. Ainsi, il paraît évident de fixer 
des limites à l’esprit critique puisque la critique est sans issue, nous pouvons nous 
critiquer sans cesse et cela n’aura aucun but puisque “personne n’est parfait”. (oui) 

Et puis peut-on tout critiquer? N’y a t-il pas des principes qui ne peuvent être 
critiqués? Ne pas limiter l’esprit critique laisse la porte ouverte à toutes les critiques 
possibles notamment sur des droits inaliénables tel que les Droits de L’homme. Or si 
nous remettons en question ces droits fondamentaux, nous ne pourrions plus vivre 
en société, cela serait remettre en cause la démocratie. Et ne dit-on pas “la liberté ne 
doit être limitée qu’au nom de la liberté?” (très bien, tu questionnes véritablement le 
paradoxe du sujet) 

 

Mais la thèse numéro 1 (ne rédige pas de cette manière !) n’est pas sans 
poser quelques difficultés. 

Si tout critiquer remet en cause les droits de l’homme par exemple, interdire 
toute critique n’est-ce pas aller à l’encontre de ces droits fondamentaux ? (bonne 
question) En effet, l’esprit critique constitue un des moyens essentiel de le liberté, le 
restreindre reviendrait à rompre avec nos principes moraux actuels pour revenir à 
des principes autoritaires, c’est également revenir sur la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à 
l’article 9 qui dit que « toute personne à droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. (oui) (référence à amener si possible à travers une question) Dans 
Qu’est ce que les Lumières, Kant défend la liberté et indique que celle-ci est liée à la 
« capacité de l’homme de penser par lui même » et pour lui, « l’usage public de notre 
propre raison doit toujours être libre ». Ainsi l’esprit critique constituerait une sorte 
d’échappatoire qui ferait de nous des hommes libres car personne ne peut nous 
empêcher de penser. (c’est dommage, tu aurais pu développer ta référence à Kant) 



Pour complèter cette notion de liberté, ne peut-on pas aussi dire que 
l’examen critique est nécessaire à la démocratie? (bonne question) Pour Descartes, 
“la liberté tient dans le sens critique qui est une sorte d’antidote contre le fanatisme” 
c’est ce qu’il dit dans la troisième partie du Discours de la Méthode ainsi, pour lui, il 
faut toujours garder, surtout dans une morale provisoire, une sorte de distance de 
penser (autrement dit “d’esprit critique”)  (et qu’est-ce que cette morale par 
provision ?) et ne pas se livrer à une sorte d’opinion incertaine par nature. C’est à 
dire que nous devons garantir nos “esprits critiques” afin de maintenir la 
démocratie. Oui ; introduis ton auteur de manièe moins brutale)Dans sa Lettre sur la 
Tolérance, Locke affirme que “les individus ne peuvent pas déléguer à l’état le soin 
de s’occuper de leur âme” autrement dit  c’est l’esprit critique des individus qui doit 
intervenir (ici sur le choix d’une religion) et non pas l’État. Pour lui, chaque homme 
doit pouvoir  mener sa vie selon les croyances qu'il juge les meilleures, et dont il est 
de droit le seul juge. (un peu vague, développe ta référence) 

De plus, la critique est essentielle à la réflexion. (oui)  En effet, le mot critique 
vient du grec « kritikos »  signifiant  « capable de juger, discerner », c’est à dire 
réfléchir par la réflexion, le jugement. Or la réflexion c’est une activité de l’esprit, 
c’est penser profondément. (oui) Si l’on reprend le « cogito » de Descartes, c’est le 
fait que nous pensions qui fait de nous des êtres conscients puisque pour lui, avoir 
conscience de soi (au sens de conscience réfléchie), c’est immédiatement savoir que 
l’on existe« je pense donc je suis ». Ainsi, en limitant l’esprit critique voudrions nous 
renier ce qui fait de nous des êtres à part entière capables de revenir sur nos 
pensées, nos actes?(bien mais idée un peu mal placée..) 

Et puis, ne peut-on pas dire que la critique c’est la base de l’évolution ? En 
effet, quel moyen avons nous si ce n’est la critique pour évoluer ? (oui) Les critiques 
même négatives peuvent êtres très constructives et pousser les individus à 
s’améliorer, d’ailleurs nous nous critiquons tous les uns les autres et ce à longueur 
de temps. (oui) Prenons par exemple la cadre de l’école, les professeurs critiquent 
les élèves d’une part sur le travail qu’il font, cela passe par des notes et des 
appréciations qui vont amener l’élève à se corriger. D’autre part, les professeurs 
critiquent le comportement des élèves, pour que ceux-ci tendent à s’améliorer. Ainsi 
les critiques que nous recevons des autres peuvent nous servir de « miroir » (car ce 
sont d’une certaine manière l’image que les autres perçoivent de nous) pour nous 
corriger ensuite. D’ailleurs Molière utilisait lui-même la critique pour enseigner 
(castigat ridendos mores), il peignait à travers le théâtre les vices des êtres humains, 
il voulait « tendre un miroir à ses comtemporains » pour les faire évoluer.(oui) 

 

Ainsi bien qu’il faille laisser une marge de manœuvre à l’esprit critique, nous avons 
aussi montré qu’il  faut le restreindre ne serait-ce qu’un minimum. Cela ce passe par 
des lois, comme on l’a vu plus haut, mais la limitation de l’esprit critique passe t-elle 
seulement par des lois ? L’homme n’est il pas capable de se limiter lui-même ? (très 
bien) 



En effet l’homme est doté d’une conscience réfléchie (oui): c’est faire et savoir que 
l'on fait, percevoir et savoir que l'on perçoit, penser et savoir que l'on pense. C’est 
aussi avoir la capacité de s’intérioriser, de rassembler ses sensations, les 
informations sensibles que nous percevons du monde extérieur autour d’un moi 
intérieur, se rapporter à soi même. (oui) 

Ainsi, nous pouvons nous remettre en question, car nous sommes capables de faire 
un retour sur nos pensées, nos actions, et du coup de les analyser, voire de les juger. 
Puisque l’espit critique,c’est aussi discerner le bien et le mal, nous avons donc la 
capacité de savoir si ce que nous disons ou faisons est fait dans le respect des biens 
et des personnes.De plus, nous avons tous acquis des codes sociaux durant notre 
education qui nous permettent d’agir selon des principes moraux. Nous savons donc 
ce que les autres attendent de nous en terme de comportements et lorsque nous 
allons à l’encontre de ces principes nous le savons. (bien) 

À cela s’ajoute le fait que nous sommes dôtés d’un libre arbitre, c’est la capacité de 
choisir entre deux ou plusieurs comportements, sans incliner a priori d’un côté ou 
de l’autre autrement dit, capacité d’être cause première ou absolue de nos actes. 
(oui)Prenons un exemple, dans une situation délicate, un mensonge me tirerait 
d'affaire, je demeure libre de ne pas mentir, c'est-à-dire de donner la préférence au 
devoir de dire la vérité, plutôt qu'à mon intérêt. Nous sommes donc libres, c’est ce 
sur quoi insiste Sartre(bien), à partir de sa définition de la conscience comme néant, 
c’est à dire que l’homme possède une conscience qui lui permet de s’arracher aux 
autres. Or cette conscience fait de nous des êtres libres doués de conscience. Pour 
lui, la liberté est liée à la responsabilité, il dit d’ailleurs qu’elle est “un lourd fardeau”, 
ainsi, si nous sommes libres, nous sommes donc responsables de ce que nous disons 
et faisons. Oui Autrement dit, nous sommes responsables de nos actes, et puisque 
nous sommes à la fois dotés d’un libre arbitre et d’une conscience réfléchie, nous 
sommes donc en mesure de limiter notre esprit critique. Très bien 

 

Dans un premier temps, il nous a paru aller de soi qu’il fallait limiter l’esprit critique 
car souvent nos critiques sont des préjugés qui peuvent porter atteinte à la dignité 
d’autrui, car nous sommes tous des êtres critiquables, et qu’enfin tout critiquer 
reviendrait à tout remmettre en question, or pour vivre en société nous ne devons 
pas revenir sur des droits et des principes inaliénables. Dans un second temps, nous 
avons vu que cette thèse n’était pas sans poser quelques difficultés puisque freiner 
l’esprit critique s’oppose à la liberté d’expression, à la démocratie et peut ébranler 
celle-ci. De plus,  l’esprit critique est la base de l’évolution puisqu’il permet de nous 
remettre en question les uns les autres et il est la conséquence d’une certaine 
réflexion. Dans un troisième temps, nous avons vu qu’au delà de ces questions, 
l’homme est tout à fait capable de modérer son esprit critique et ce parce qu’il est 
doté d’une conscience réfléchie et d’un libre arbitre. Par conséquent, nous avons 
plutôt répondu qu’on ne devait pas imposer de limite à l’esprit critique puisque 
nous sommes capables de le faire nous mêmes.  Bonne conclusion 


