
Philosophie 

Classe de terminale 

Durée hebdomadaire : 4heures 

 

Contenu : 

Trois perspectives sont retenues :  

 L’existence humaine et la culture  La morale et la politique  La connaissance 

Le programme propose à l’étude dix-sept notions : 

L’art, le bonheur, la conscience, le devoir, l’État, l’inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, 
la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail, la vérité. 

 

L’épreuve finale consiste en un examen écrit de 4 heures : une dissertation ou bien une explication de 
texte, au choix. 

 

L’étude des notions et des auteurs sollicite une attitude critique des élèves, les rendant capables 
d’analyser une thèse, d’en rendre compte, et de l’évaluer. Le travail philosophique se concentre sur 
l’argumentation : apprendre à problématiser un sujet en le questionnant, défendre différents points 
de vue sur une question, illustrer par des exemples concrets des idées abstraites, et mobiliser des 
distinctions conceptuelles pour rendre compte de situations concrètes. Enfin, l’acquisition d’une solide 
culture générale vise à se familiariser avec les enjeux du monde contemporain afin d’y prendre 
pleinement part, en tant qu’acteur éclairé et citoyen de plein droit. Si la démocratie est le lieu d’une 
parole libérée, le cours de philosophie est quant à lui le moment de libération de cette parole, qui par 
un discours construit invite à déconstruire des évidences qui n’en sont pas. Le travail de la raison 
explore ainsi les ressources du dialogue, la salle de classe étant l’occasion effective d’une réflexion 
collective que chacun alimente par ses écrits ou ses échanges. Penser avec les autres c’est alors penser 
contre soi-même. Dans une époque d’influenceurs et de communicants, la philosophie reste encore et 
toujours la condition préalable à toute pensée pour soi-même. En nous invitant à réfléchir sur le sens 
de nos existences la philosophie nous engage surtout à en produire, à devenir actif.  

 

Programme détaillé :  

https://eduscol.education.fr/1702/programmes-et-ressources-en-philosophie-voie-gt 

 


