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Mois

Thème / Domaine / Séquence

Septembre

L’Homme

Octobre

Novembre

L’Homme

L’Homme

Décembre
La connaissance

Notions
Introduction générale.
Chap. I : Les tendances et les motifs
- Définition des tendances.
- Classification des tendances.
- La plasticité des tendances.
- Problème de la réduction des tendances.
Chap. II : La conscience et l’inconscient
- Nature du fait psychique conscient.
- Les fonctions de l’activité consciente.
- La conscience et ses conditions organiques,
sociales et psychiques.
- Le refus de l’inconscient.
- Les formes et les manifestations de
l’inconscient.
- Valeur de la psychanalyse.
Chap. III : La perception.
- Distinction classique entre sensation et
perception.
- Nature de la perception.
- Critique de la théorie classique de la
perception.
Chap. V : L’imagination :
- Nature de l’imagination.
- Formes et degrés de l’imagination.
Rôle de l’imagination dans l’art, dans la
science et dans la vie.

Durée
1 p.
6 p.

8 p.

6 p.

4 p.

Signature du
professeur

Janvier

La Connaissance
Chap. I : Méthodes de la connaissance :
iDes sciences expérimentales.
iiDes sciences humaines.
Chap. II : Science et philosophie
- L’accès de la science à l’indépendance.
- Les différences entre la philosophie et la
science.
- La complémentarité de la science et de la
philosophie.

3 p.

5 p.

Février
La Connaissance

La Morale

Mars
La Morale

Avril

Synthèse et révision

Chap. I : Le bien et les valeurs
- La notion de Bien: Nécessité et Paradoxe.
- Les morales du Bien.
- La notion de valeur.
- Le monde des valeurs: leur hiérarchie.
- Importance et spécificité des valeurs morales.
- Nature de la valeur morale : subjectivité et
objectivité.
- Les valeurs morales sont inséparables de
l’expérience.
Chap. II : La conscience individuelle.
- Conscience psychologique et conscience
morale.
- Nature et origine de la conscience morale.
- Les variations et la valeur de la conscience
morale.
Chap. III : Droit et devoir (la justice)
- Droit et Devoir.
- Le fondement du droit: le droit et la force.
- La justice.
- Droit-Devoir-Justice.

5 p.

3 p.

3 p.
4 p.

