Domaine d’apprentissage : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES —
Philosophie

12e année

GRANDES IDÉES
La philosophie est une
discipline qui étudie la nature
fondamentale du savoir,
de la réalité et de l’existence.

La philosophie fournit des
outils pour réfléchir sur le
sens des choses et favoriser
la compréhension des
différents modes de réflexion.

L’étude des enjeux
philosophiques nous permet
de remettre en question
nos a priori et de mieux
comprendre nos croyances.

Si la philosophie se penche souvent
sur des questions sans réponse
définitive, les arguments logiques et
raisonnés peuvent démontrer la valeur
relative des réponses possibles.

Normes d’apprentissage
Compétences disciplinaires

Contenu

L’élève sera capable de :

L’élève connaîtra :

• Utiliser les démarches philosophiques de questionnement et les compétences de
raisonnement pour répondre à des arguments et à des questions liées aux grands
enjeux de la philosophie

• Méthodes de raisonnement et d’argumentation
en philosophie

• Évaluer la pertinence des idées philosophiques dans la vie de tous les jours
et les enjeux sociaux et politiques actuels

• Théories épistémologiques sur la connaissance
et la vérité

• Analyser les concepts philosophiques et en déterminer la portée (portée)

• Philosophie sociale et politique

• Comparer ce qui sous-tend les différents points de vue philosophiques après
avoir étudié les points de divergence et les forces et faiblesses de divers
arguments (preuves)

• Théories de la moralité, de l’éthique
et de l’esthétique

• Théories métaphysiques sur la nature de la réalité

• Comparer et opposer les éléments de continuité et de changement, les divergences
d’idées, les disciplines et les écoles de pensée (continuité et changement)
• Déterminer l’évolution et l’impact des divers concepts philosophiques et systèmes
de pensée (cause et conséquence)
• Expliquer différents points de vue philosophiques en tenant compte des normes,
des valeurs, des visions du monde et des croyances des philosophes qui les ont
développés (perspective)
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES — Philosophie
12e année

Contenu – Approfondissements
• Méthodes de raisonnement et d’argumentation en philosophie :
Exemples de sujets :
— arguments logiques et rationnels
— erreurs de logique
— dialogue socratique
— syllogismes
— induction et déduction
— critiques et plaidoiries
— prise de décisions raisonnée
• Théories métaphysiques sur la nature de la réalité :
Exemples de sujets :
— idéalisme
— réalisme
— matérialisme
— identité personnelle
— déterminisme et libre arbitre
— théisme, déisme et athéisme
— nihilisme et existentialisme
— positivisme
— post-modernisme
• Théories épistémologiques sur la connaissance et la vérité :
Exemples de sujets :
— rationalisme
— empirisme
— pragmatisme
— scepticisme
— relativisme
— apparence et réalité
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES — Philosophie
12e année

Contenu – Approfondissements
• Philosophie sociale et politique :
Exemples de sujets :
— justice (p. ex. distributive, réparatrice, rétributive)
— droits (p. ex. positifs/négatifs, individuels/collectifs)
— contractualisme
— communautarisme et individualisme
— libertarianisme
— philosophie féministe
— anarchisme
— marxisme
• Théories de la moralité, de l’éthique et de l’esthétique :
Exemples de sujets :
— « la bonne vie »
— égoïsme vs altruisme
— déontologie
— utilitarisme
— éthique de la vertu
— éthique environnementale
— éthique biomédicale
— nihilisme
— nature et valeur de la beauté
— art et émotion
— imagination et vérité esthétiques
— rôle de l’esthétique (p. ex. élégance) en science
— objectivisme et subjectivisme dans les jugements artistiques
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