
PETIT LEXIQUE DE PHILO
Voici un petit lexique de certains termes utilisés dans les cours de philosophie au collégial. 

 RAISON
La faculté pensante et son fonctionnement, chez l'être 
humain ; ce qui nous permet de connaître, de juger et d'agir 
conformément à des principes.

 RAISONNEMENT
1   L'activité de la raison, la manière dont elle s'exerce.
 2   (1636) Suite de propositions liées les unes aux autres selon des 
principes déterminés, et aboutissant à une conclusion.

RATIONALITÉ
Caractère de ce qui obéit aux lois de la raison, peut être connu 
ou expliqué par la raison. Le rationalisme croit à la rationalité du 
monde

ARGUMENTATION
Présentation d’une idée principale (thèse) soutenue par des 
idées secondaires (arguments), des exemples, des illustrations, 
des preuves, une objection, une réplique et une conclusion. 
Définition extraite du cours Philosophie et rationalité du cégep@distance.

QUESTIONNEMENT
Le fait de poser un ensemble de questions sur un sujet 
donné ; cet ensemble de questions. 

PROBLÉMATIQUE
Ensemble de problèmes dont les éléments sont liés.

PROBLÉMATISER
Présenter (qqch.) sous forme d'un ensemble de problèmes. 
Problématiser un sujet d'actualité.

CONCEPT
Représentation mentale générale et abstraite d'un objet. 
idée (générale), notion, représentation.

CONCEPTUALISER
Élaborer des concepts. Organiser en concepts ou en un 
système de concepts. Conceptualiser une théorie

THÉORIE
Ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins 
organisés, appliqué à un domaine particulier.

THÈMES
Sujet, idée, proposition qu'on développe (dans un discours, un 
ouvrage didactique ou littéraire).

ÉTHIQUE
Science et théorie de la morale.

MORALE
Science du bien et du mal ; théorie de l'action humaine en 
tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but le bien.
Ensemble de règles de conduite découlant d'une conception 
de la morale.

MAÏEUTIQUE
Méthode par laquelle Socrate, fils de sage-femme, disait 
accoucher les esprits des pensées qu'ils contiennent sans le 
savoir. 

IDÉALISME

Système philosophique qui ramène l'être à la pensée, et les 
choses à l'esprit.

MATÉRIALISME 
Doctrine d'après laquelle il n'existe d'autre substance que la 
matière.

DUALISME
Doctrine qui admet dans l'univers deux principes premiers 
irréductibles, comme la matière et l’esprit.

LIBERTÉ
Possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte.
Caractère indéterminé de la volonté humaine ; libre arbitre.

DÉTERMINISME
Doctrine philosophique suivant laquelle tous les évènements, 
et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés 
par la chaîne des évènements antérieurs.
 

VALEUR
Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue 
personnel ou selon les critères d'une société et qui est 
donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à 
défendre. Larousse en ligne consulté le 20 mars 2019.

DÉTERMINISME
Ensemble des règles de conduite qui s'imposent à un groupe social. Larousse en ligne consulté le 20 mars 2019.

Ce qui est habituel et considéré convenable par un groupe. Source : Antidote 10.
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