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Programme de philosophie de terminale technologique 

 

3 perspectives  

  L’existence humaine et la culture 

  La morale et la politique 

  La connaissance

Ces perspectives ne s’ajoutent donc pas aux notions : elles définissent le cadre dans lequel elles peuvent 

donner lieu à des sujets de baccalauréat et orientent ainsi, sans le contraindre, le traitement des notions par 

les professeurs et leurs élèves. Elles excluent toute répartition prédéfinie des notions. 

 

7 notions 

L’art La justice La liberté La nature 

La religion La technique La vérité 

La présentation des notions doit être rapportée et subordonnée aux explications et aux orientations qui lui 
donnent sens et que ce programme énonce explicitement. Elle ne se réduit pas à une liste d’objets d’étude 
distincts et invite donc à ne pas traiter chaque notion comme un chapitre séparé des autres. 

 

Auteurs 

Antiquité et Moyen Âge 

; Platon ; Aristote ; Zhuangzi ; Épicure ; Cicéron ; Lucrèce ; Sénèque ; Épictète ; Les présocratiques 
Marc Aurèle ; ; Sextus Empiricus ; Plotin ; Augustin ; Avicenne ; Anselme ; Averroès ; Nāgārjuna 

; Thomas d’Aquin ; Guillaume d’Occam.  Maïmonide 

 

Période moderne 

N. Machiavel ; M. Montaigne (de) ; F. Bacon ; T. Hobbes ; R. Descartes ; B. Pascal ; J. Locke ; B. 
Spinoza ; N. Malebranche ; G. W. Leibniz ; G. Vico ; G. Berkeley ; Montesquieu ; D. Hume ; J.-J. 
Rousseau ; D. Diderot ; E. Condillac (de) ; ; E. Kant ;  A. Smith J. Bentham. 

 

Période contemporaine 

G.W.H. Hegel ; A. Schopenhauer ; A. Comte ; A.- A. Cournot ; ; A. Tocqueville (de) ; J.-L. Feuerbach 

S. Mill ; S. Kierkegaard ; K. Marx ; F. Engels ; W. James ; F. Nietzsche ; S. Freud ; E. Durkheim ; H. 

Bergson ; E. Husserl ; ; Alain ; M. Mauss ; B. Russell ; ; G. Bachelard ; M. M. Weber K. Jaspers 

Heidegger ; L. Wittgenstein ; ; K. Popper ; V. Jankélévitch ; ; J.-P. W. Benjamin H. Jonas ; R. Aron 

Sartre ; H. Arendt ; E. Levinas ; ; C. Lévi-Strauss ; M. Merleau-Ponty ; S. de Beauvoir S. Weil ; J. 

; P. Ricœur ; ; M. Foucault ; . Hersch ; E. Anscombe ; I. Murdoch J. Rawls ; G. Simondon H. Putnam
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Repères  

L’examen des notions et l’étude des œuvres sont précisés et enrichis par des repères que le professeur sollicite 
dans la conduite de son enseignement. Explicitement formulés afin que les élèves se les approprient, les 
repères ne font en aucun cas l’objet d’un enseignement séparé ni ne constituent des parties de cours.  

 

Absolu/relatif – Abstrait/concret – En acte/en puissance – Analyse/synthèse – 

– Contingent/nécessaire – Croire/savoir – Essentiel/accidentel – Concept/image/métaphore 

- Expliquer/comprendre – En fait/en droit – Formel/matériel – Exemple/preuve 

Genre/espèce/individu – – Idéal/réel – Hypothèse/conséquence/conclusion 

Identité/ /différence – – Intuitif/discursif – Légal/légitime – égalité Impossible/possible 

Médiat/immédiat – Objectif/subjectif/ – Obligation/contrainte – Origine/fondement intersubjectif 

– Persuader/convaincre – Principe/cause/fin – Public/privé – – Ressemblance/analogie 

Théorie/pratique – Transcendant/immanent – Universel/général/particulier/singulier – 

. Vrai/probable/certain

Exercices et apprentissage de la réflexion philosophique 

Les apprentissages reposent (…) sur deux formes majeures de composition : l’explication de texte 
et la dissertation.  

s’attache à dégager les enjeux philosophiques et la démarche propre d’un L’explication de texte 
passage extrait de l’œuvre d’un des auteurs du programme. En se rendant attentif à la lettre de ce 
passage, l’élève explicite le problème posé ainsi que le rôle et le sens des propositions présentes et 
des concepts à l’œuvre dans le texte. Ce faisant, il en dégage l’organisation raisonnée, en 
s’attachant tant à son unité de sens qu’aux moments différenciés de l’argumentation.  

est l’étude méthodique et progressive d’un problème que l’analyse d’une question La dissertation 

permet de construire. L’élève travaille à sa formulation explicite. Il développe, en vue de 

l’élaboration d’une réponse fondée à la question posée, une réflexion étayée par des analyses 

conceptuelles, des références et des exemples pertinents. Il met en œuvre une pensée propre, 

déployée en un discours continu dont il prend la pleine responsabilité. 

 


