
 

 

L’enseignement de la Philosophie 

 
 

 

Objectifs 
L'objectif du cours de philosophie en Terminale est double : 
- susciter la réflexion critique de chaque élève à partir d'une liste de notions, de thématiques 
et de problèmes.  
- transmettre une culture philosophique par la lecture et le commentaire des textes majeurs 
des grands auteurs de la tradition. 
Il s'agit donc de préparer les élèves aux deux exercices auxquels ils seront soumis le jour du 
baccalauréat : la dissertation et l'explication de texte. 

Méthode 

Ces exercices sont intégrés au cours du professeur. Ecouter le cours, prendre des notes 
précises, participer à l'élaboration de la pensée, se soumettre aux exercices, mais aussi lire 
les philosophes est la meilleure attitude à adopter si l'on veut intégrer efficacement les 
principes méthodologiques et les exigences de cette discipline.  

Echanges et Conférences 

Les élèves sont invités plusieurs fois dans l'année à suivre des conférences au sein du 
Lycée ou à l’extérieur, à rencontrer des intellectuels, des scientifiques, des artistes et des 
philosophes. 

Ainsi, les élèves ont pu rencontrer : 

Philippe Kourilsky 
Professeur au Collège de France, sur le thème du combat de la pauvreté et du partage de la 
science, un débat animé par Jacques Reisse, membre de l’Académie et professeur à l’ULB.  

Martin Legros 
Le philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine, a livré son analyse de l’apport 
de la philosophie pour la compréhension de l’actualité et ses propositions pour rendre la 
philosophie plus accessible. 

Nicolas Vadot 
Chroniqueur, dessinateur attitré du quotidien l’Echo et auteur.  
Vadot est intervenu en classe dans le cadre des heures de Littérature et Société. 



La philosophie en classe de 2nde 

La philosophie est proposée en Seconde dans le cadre de l'Enseignement d'Exploration 
intitulé "Littérature et Société". Il s'agit là d'initier les élèves à la philosophie par le biais des 
arts (cinéma, théâtre, peinture, musique, littérature, BD) et des médias (presse, radio, 
télévision, internet) et non d'anticiper le programme de terminale. 
 
La philosophie est également présente dans les cours d'AP de 2nde et 1ère ES et L et  
Terminale et fait partie des disciplines encadrant les TPE. 

 


