
 

 

L’enseignement de la philosophie en Terminale 

L’enseignement de la philosophie en classes terminales a pour objectif de favoriser l’accès de 

chaque élève à l’exercice réfléchi du jugement, et de lui offrir une culture philosophique initiale. Ces 

deux finalités sont substantiellement unies. Ouvert aux acquis des autres disciplines, cet enseignement 

vise dans l’ensemble de ses démarches à développer chez les élèves l’aptitude à l’analyse, le goût des 

notions exactes et le sens de la responsabilité intellectuelle. Il contribue à former des esprits 

autonomes, avertis de la complexité du réel et capables de mettre en œuvre une conscience critique du 

monde contemporain. Dans les classes terminales conduisant aux baccalauréats des séries générales, le 

programme se compose d’une liste de notions et d’auteurs, les notions définissant les champs des 

problèmes abordés dans l’enseignement. Cette liste de notions détermine le cadre de l’apprentissage de 

la réflexion philosophique, fondé sur l’acquisition de connaissances rationnelles et l’appropriation du 

sens des textes. Ces notions s’organisent selon le schéma suivant: 

Notions 

Le sujet - La conscience, La conscience, La conscience 

- La perception 

- L'inconscient, L’inconscient, L’inconscient 

- Autrui, Autrui 

- Le désir, Le désir, Le désir 

- L'existence et le temps 
La culture Introduction sur le rapport Nature et Culture 

- Le langage, Le langage 

- L'art, L’art, L’art 

- Le travail et la technique, Le travail et la technique, Le travail et la 

technique 

- La religion, La religion, La religion 

- L'histoire, L’histoire 

La raison et le réel - Théorie et expérience, La démonstration, La démonstration, La 

démonstration, L'interprétation, L’interprétation 

- Le vivant, Le vivant, La matière et l'esprit, La matière et l’esprit, La 

matière et l’esprit 

- La vérité, La vérité, La vérité 

La politique - La société, La société et les échanges , La société 

- La justice et le droit, La justice et le droit, La justice et le droit 

- L État, L’Etat, L’Etat 

La morale - La liberté, La liberté, La liberté 

- Le devoir, Le devoir, le devoir 

- Le bonheur, Le bonheur, Le bonheur 

 
Terminale L  Terminale ES Terminale S 

Dans toutes les séries, la liste des notions s’articule à partir de cinq champs de problèmes, eux-

mêmes désignés par des notions qui orientent les directions fondamentales de la recherche. Les sujets 

donnés à l’épreuve écrite du baccalauréat porteront sur les notions et sur les problèmes qu’elles 

permettent de poser. D’autres part, les élèves feront l’étude en cours d’année d’une oeuvre 

philosophique intégrale en terminale ES et S et de deux oeuvres en terminale L. Sur le plan de la 

réflexion méthodologique, la réflexion prendra appui sur la dissertation, exercice philosophique par 

excellence, et le commentaire de texte philosophique qui sont les deux exercices au choix de l’élève 

pour l’épreuve de philosophie au Baccalauréat. 

En cliquant sur chacune des notions du tableau, vous trouverez les corpus de textes travaillés 

en cours. 

http://www.philagora.net/philo/le_sujet.htm
http://www.philagora.net/philo/conscience.htm
http://www.philagora.net/philo/perception.htm
http://www.philagora.net/philo/inconscient.htm
http://www.philagora.net/philo/autrui.htm
http://www.philagora.net/philo/desir.htm
http://www.philagora.net/philo/existence.htm
http://www.philagora.net/philo/nat-cult.htm
http://www.philagora.net/philo/langage.htm
http://www.philagora.net/philo/art.htm
http://www.philagora.net/philo/travail.htm
http://www.philagora.net/philo/religion.htm
http://www.philagora.net/philo/histoire.htm
http://www.philagora.net/philo/theo-exp.htm
http://www.philagora.net/philo-poche/demonstration.htm
http://www.philagora.net/philo-poche/interpretation.htm
http://www.philagora.net/philo/le-vivant.htm
http://www.philagora.net/philo/matiere-esprit.htm
http://www.philagora.net/philo/verite.htm
http://www.philagora.net/philo/societe.htm
http://www.philagora.net/philo/justice.htm
http://www.philagora.net/philo-poche/pochetat.htm
http://www.philagora.net/philo/liberte.htm
http://www.philagora.net/philo/devoir.htm

