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OBJECTIF : L’EFFICACITE
ALLER A L’ESSENTIEL POUR REUSSIR LE BAC
TECHNO SANS PERDRE DE TEMPS.

De nombreux étudiants du bac série technologique
perdent des points et échouent dans l’obtention de
mentions car ils ne maîtrisent pas la méthodologie de
la philosophie.
Cet ouvrage propose :
- une synthèse rapide et efficace des notions utiles au
bac techno : tout le cours du bac techno en termes
clairs et concis.
- une méthodologie adaptée à tous étudiants du bac
techno, en vue de développer les facultés de jugement.
Ce livre comporte les extraits et la synthèse de
meilleurs ouvrages de l’auteur, uniquement axés sur
le BAC techno.

L’ESSENTIEL POUR REUSSIR, SANS DELAYAGE.
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SOMMAIRE :

Des notions essentielles pour réussir
I. Le liberté : la justice, la loi, le bonheur
Conseils méthodologiques et «règles d’or» permettant
de traiter tous sujets du bac technologique.
II. La culture : échanges, art, technique
III. La vérité : croire, savoir, la raison, la croyance,
l’expérience.
Croyance ou raison ? Croyance et
raison?
Annexe : Rappels de la Méthodologie indispensable
pour traiter tout sujet.
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Des notions essentielles pour réussir
Quel que soit le sujet posé, il est recommandé de
rechercher et d'expliquer clairement et simplement
les termes du sujet pour pouvoir ensuite établir un plan
humainement constructif autour d'une problématique
cohérente.
Raison pour laquelle il est indispensable de connaître les
notions de base essentielles à l'épreuve de philosophie
du bac série technologique, ainsi que la pensée des
grands auteurs (Kant, Descartes, Sartre et bien d'autres
encore).
Pour faciliter le compréhension, les termes essentiels
seront en caractère gras. Par ailleurs, nous aurons
recours à des répétitions afin de vous faire assimiler
l’essentiel.
Tel est l'objet des développements suivants.
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Le but : vous faire progresser rapidement, en évitant
de vous perdre dans les détails inutiles et fastidieux ;
concentrer uniquement vos efforts sur les
connaissances nécessaires pour l’obtention du
baccalauréat technologique.
N'hésitez pas à prendre le temps de relire les
développements concernant chaque notion. Et soyez très
attentifs aux règles d’or, aux méthodes permettant de
traiter tous sujets du bac techno qui seront expliquées
dans la première partie.
Vous comprendrez que la philosophie est accessible à
tous, quel que soit votre niveau.
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I. LIBERTE, JUSTICE, LOI , BONHEUR.
Remarque : si ces notions peuvent sembler théoriques
dans un premier temps, nous vous proposerons dans un
second temps un entraînement pratique, qui vous
permettra de les maîtriser facilement.
Soyez particulièrement attentif au passage de ce livre
concernant « Les règles d’or pour réussir ».
LA LIBERTE, LA VOLONTE:
Important : la liberté désigne :
1- au sens philosophique, le libre arbitre, l’autonomie
de choix, la capacité d’autodétermination
par
opposition au déterminisme voire au fatalisme,
doctrine qui enchaîne l’homme à un destin prédéterminé.
Spinoza pensait que l’homme était soumis au
déterminisme, à des lois, à un ordre de cause à effet
nécessaire. Au contraire, pour Sartre (nous allons le
revoir), la liberté est pleine et entière ; elle est le droit de
dire oui ou non, en toute circonstances. Lors de
l’occupation allemande, certains été collaborateurs, alors
que d’autres ont fait le choix de la résistance.
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2- au sens politique du terme les libertés publiques :
libertés individuelles ( droit à la vie privée ...) et
collectives ( liberté d’opinion, d’expression, liberté
religieuse...).
3- au sens économique : le libéralisme (cf Adam Smith).
Pour Descartes, la liberté, liée à la raison, est
l’adhésion irrésistible à l’évidence claire et distincte.
La liberté est le pouvoir de l’intelligence et de la
raison. Un malin génie peut nous tromper sur l’existence
réelle des choses que nous percevons. Mais il existe une
certitude : je pense donc je suis. La liberté consiste
donc à faire table rase des préjugés, de tout ce qui
n’est pas évident, pour raisonner de façon déductive,
par idées claires et distinctes.
Tous les hommes sont égaux par la raison ou le “bon
sens” et les différences tiennent simplement à la
méthode : “ ... la puissance de bien juger et distinguer le
vrai du faux, qui est proprement ce que l’on appelle le
bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les
hommes ( Discours de la Méthode)”.
Pour Kant, la liberté, loin d’être tributaire des
inclinations sensibles, des désirs ou des passions, est
l’adhésion à la loi morale universelle suivante : la
personne humaine est une fin (voir le thème sur la
morale).
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Kant considère que ma liberté est de respecter cette loi
morale, à laquelle j’adhère librement, par l’autonomie de
la volonté.
La liberté existentielle, celle de Sartre, est une liberté
infinie, le pouvoir de dire oui ou non, de choisir en
toutes circonstances, avec pour corollaire une angoisse :
celle de la pleine et entière responsabilité. Dans ce
contexte de philosophie athée, l’homme est cet être dont
“l’Existence précède l’Essence”. Cela signifie que
l’essence de l’homme n’est pas prédéterminée, mais
qu’il se construit par son action.
Ainsi Sartre a t-il pu écrire “Nous n'avons jamais été
aussi libres que sous l’occupation allemande”
( L’existentialisme est un humanisme).
La volonté - décision réfléchie en vue d’atteindre une
fin - se distingue du simple souhait passif ou du désir,
élan affectif qui n’implique pas la réflexion.
La volonté est au coeur de débats philosophiques qui
rejoignent ceux relatifs à la liberté.
Ainsi, pour Descartes, l'acte volontaire résulte de la
raison et de l'intelligence.
Il suppose la conception de la fin à réaliser ( on se fixe le
but), la délibération sur les motifs et les mobiles, et enfin
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la décision qui s’ensuit.
Pour les existentialistes tel Sartre, c’est le libre projet,
l’engagement qui est à la base de l’acte volontaire. La
liberté humaine et un jaillissement ; c’est le droit de dire
oui ou non (L’Etre et le Néant).
Et kant met en exergue la volonté au sens éthique, par
laquelle chacun choisit librement d’adhérer à la morale
universelle : la personne humaine est une fin.
Quelles soient les circonstances, la personne humaine
doit être respectée : il s’agit d’un impératif
catégorique. Kant a ainsi « laïcisé » la pensée
chrétienne.
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