
Compréhension générale

1 La maîtrise (1) / La méfiance (0,5). La maîtrise est la réponse la plus adéquate car c’est
celle qui touche à la conceptualisation de la confiance, conceptualisation qui permet une
problématisation.

2 La confiance serait ainsi, et tout à la fois, croyance en la droiture de l’autre et prière
adressée à l’autre de conserver cette droiture, qu’il est toujours en son pouvoir
d’abandonner.

3 La capacité de décider de son comportement, de ses paroles et de ses actes. Autrement
dit, la liberté.

4 Que veut dire faire confiance ? À quelle condition peut-on faire confiance ? Qu’implique
de faire confiance ?

5 De l’infériorité, de la soumission, s’incliner, la dépendance, une imperfection, la fragilité,…

Le texte comme problématisation

6 Dans la première partie (celle des présupposés) faire confiance revient est une négation
de sa propre liberté. Faire confiance est une forme de soumission, de fragilité qui, à bien
y regarder est, en fait, une reconnaissance de la liberté d’autrui. Notre liberté n’est pas
niée, on reconnaît celle de l’autre, on ne s’incline pas en faisant confiance, on « avoue la
grandeur de l’autre ».

7 Dans la continuité de la question 6, faire confiance ce n’est pas se rabaisser, c’est
reconnaître la grandeur de l’autre. (Premier niveau, assez évidente : 0,5/1)

Nul n’est jamais absolument indigne de confiance (quand bien même il nous aurait trahi).
Il n’y a pas de condition à attendre puisque faire confiance, c’est prendre en compte que
l’autre puisse retrouver sa droiture. La confiance n’est pas certitude, mais « espoir ».
(Deuxième niveau, plus subtil : 1/1)

Corrigé sur la compréhension d’une problématisation du
concept de confiance

8 Le moment où l’auteur soulève une fausse évidence.

2e § : De « En ce qui concerne » à « manière de s’incliner ».

4e § : De « on doit admettre aussi que nul » à liberté de l’autre ».

4e § : De ‘En faisant confiance » à « au contraire ».

5e § : de « Faire confiance » à « signe d’imperfection ».

Le moment où l’auteur déplace le questionnement pour le rendre davantage opérant.

2e § : De « Pour y voir plus clair » à « sur sa nature ».

3e § : De «  à quel genre d’être » à « de ses actes ».



Petite remarque sur le déplacement du questionnement. En partant du principe que le premier
questionnement est celui du présupposé selon lequel faire confiance c’est se rabaisser, le
déplacement ici opéré est au niveau de la dimension philosophique (au sens technique : à quel
genre d’être »). On peut également considérer que les questions de la fin du texte passent pour
une forme de déplacement. On passerait alors de la confiance à son traitement dans le monde
moderne. Toutefois, faire ce choix impliquait de considérer que le texte ne délimite pas son champ
de recherche.

Le moment où l’auteur délimite le champ de recherche.

5e § : De « Le monde moderne » à « cette fois les personnes ».

5e § : De «  C’est une méfiance profonde » à « concevables sans confiance ».

En ce qui concerne cette limitation du champ et son exploration, l’auteur montre vers où va se
tourner la problématique. Il ne s’agit pas de parler de la confiance uniquement mais bien de
montrer comment la confiance est une notion centrale pour interroger les relations importantes
entre les personnes (amour/respect). De ce fait on comprend à quoi a servi le déplacement du
problème : à montrer l’irrémédiable lien avec la notion de liberté d’autrui et de la reconnaissance
de celle-ci dans les relations profondes/essentielles que nous entretenons avec autrui. Liberté
qui semble niée dans la manière d’aborder la relation à autrui par la contractualisation.

9 La fin du texte explique parfaitement comment un recours toujours plus grand à la
contractualisation est un signe de la volonté de diminuer notre impuissance sur les choses. Par
le contrat, ces choses sont les relations avec les autres humains. En mettant en place un système
de laissez-passer pour aller aux toilettes, l’école force une contractualisation entre l’élève et le
professeur qui prend la forme d’un papier à donner et à restituer. Sur la base de ce papier, l’élève
peut prouver à n’importe quel moment qu’il est bien là où il peut être. On pourrait voir une rapport
de confiance dans le fait que le professeur accepte de l’élève qu’il aille aux toilettes moyennant
une carte (qui ne permet pas de le suivre en temps réel, mais permet juste de vérifier s’il est
contrôlé). Toutefois, par ce système de carte, le contrôle, la maîtrise est déjà présente puisque
« avoir sa carte », c’est être capable de passer correctement un contrôle là où une véritable
confiance suppose de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser le parcours de l’élève.

On peut même aller plus loin en imaginant que, à bien y regarder, le fait que le nom du professeur
soit présent sur la carte est également un moyen de contrôler la fréquence à la laquelle le
professeur laisse aller aux toilettes les élèves. Après tout, un laissez-passer anonyme aurait le
même effet. Or en plaçant le nom du professeur sur la carte,  la possibilité d’un enregistrement,
d’un contrôle des va-et-viens des élèves de ce professeur est possible.

Cette question anodine doit nous alerter sur le fait qu’une technologisation de l’école permettrait
de renforcer ces systèmes de contrôle au détriment de la confiance. Par exemple, le personnel
d’entretient doit pointer à l’aide de son empreinte digitale pour « éviter les fraudes » (on voit bien
ici la confiance est absente c’est même la méfiance qui se généralise). Il serait assez simple
d’imaginer une école où, par exemple, la porte des toilettes serait ouverte via un système de
reconnaissance des empreintes digitales qui, lui-même serait relié à un fichier central où ces
données seraient encodées et permettraient de voir tant le comportement de chaque élève que
celui des professeurs qui laissent aller.

Pour le critère important de cette question :

Pertinence : il fallait montrer le lien (même implicitement) entre la contractualisation (que requiert
la carte) et l’absence de confiance qui en découle. Dire que le professeur fait confiance en laissant
aller aux toilettes ne prenait pas en compte la fin du texte.


