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PREFACE 

DES PROGRAMMES DES CLASSES DE TERMINALE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE 

 L’amélioration de la qualité de l’éducation constitue une préoccupation permanente de l’Etat camerounais 

soucieux d’atteindre son émergence à l’horizon 2035. Ainsi, en accord avec les Objectifs du Développement 

Durable (ODD), le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et le Document de Stratégie du 

Secteur de l’Education et de la Formation (DSSEF), le Ministère des Enseignements Secondaires s’est engagé dans 

une réforme curriculaire depuis une dizaine d’années. Cette réforme, qui s’est traduite par la mise en œuvre des 

nouveaux programmes d’études du premier cycle, des classes de Seconde et de Première selon l’Approche 

Pédagogique Par les Compétences avec entrée par les situations de vie (APC/ESV), se poursuit et se parachève 

avec l’écriture des programmes d’études des classes de Terminale. Cette reforme répond à un certain nombre 

d’impératifs : 

(i) Poursuivre les enseignements selon l’Approche Par les Compétences (APC); 

(ii) Contribuer à enraciner les jeunes dans leur culture tout en les ouvrant à la citoyenneté mondiale ; 

(iii) Garantir l’accès et l’appropriation des nouvelles technologies de l’information et la communication aux 

jeunes ; 

(iv) Assurer une bonne insertion sociale aux jeunes ; 

(v) Donner aux jeunes la possibilité de poursuivre les études supérieures. 

 L’écriture des programmes d’études de la classe de Terminale SES de l’enseignement secondaire technique 

vient à cet effet consolider les acquis de la vision de l’école camerounaise telle que définie dans la Loi 

d’orientation de l’éducation au Cameroun.  
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DOMAINE D’APPRENTISSAGE : SCIENCES HUMAINES  

PROGRAMME D’ETUDES : PHILOSOPHIE 

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE: 2H 

VOLUME HORAIRE ANNUEL : 70 HEURES 

 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE : 56 HEURES 

 ACTIVITES D’INTEGRATION, D’EVALUATION, DE CORRECTION ET DE 

REMEDIATION : 14 HEURES 

COEFFICIENT : 2 
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PRESENTATION DU PROGRAMME 

Ce programme de philosophie des classes de Terminale SES comporte trois modules :  

1- La Logique et la Méthodologie qui portent sur l’argumentation et la démonstration. Ce module permet de revoir 

dans une perspective approfondie les méthodologies des exercices philosophiques ; 

2- Les notions de Philosophie générale se rapportant aux thèmes de l’action, de la production, de la connaissance et 

de la métaphysique ; 

3- Une œuvre intégrale relevant de la Philosophie africaine, à savoir L’Idée d’une philosophie négro-africaine de 

Marcien Towa.    

SITUATION DU PROGRAMME DANS LE CURRICULUM 

 Ce programme en forme de tryptique vient porter à son achèvement le cycle de formation en philosophie amorcée 

dès la classe de Seconde dont le but ultime est la réflexion sur la condition humaine dans son triple questionnement : 

l’homme dans ses relations avec autrui ; l’homme dans ses relations avec la nature et l’homme dans ses relations avec 

l’absolu. 

CONTRIBUTION DU PROGRAMME AU DOMAINE D’APPRENTISSAGE 

 En tant que mère des sciences, la philosophie va aider les jeunes apprenants, non seulement à bien penser et à 

mieux agir, mais aussi à questionner les fondements des connaissances déjà acquises dans les autres domaines 

d’apprentissage, à s’interroger sur leurs enjeux et perspectives. 

CONTRIBUTION DU PROGRAMME AUX DOMAINES DE VIE 

 Ce programme de philosophie des classes de Terminale SES se rapporte à tous les domaines de vie, notamment 

Vie familiale et sociale ; citoyenneté ; Médias et communication ; environnement, bien-être et santé ; vie 

économique. Il s’agit d’aller plus loin dans l’ambition de changer l’homme en profondeur, d’en faire un citoyen actif et 

accompli en vue d’une intégration harmonieuse dans la société. 
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Présentation des familles de situations couvertes par le programme 

 

N° Familles de situations Domaines de vie 
1 L’esprit critique et scientifique ; 

- Vie familiale et sociale ; 
- Vie économique ; 
- Environnement, bien-être et santé 
-Citoyenneté ; 
- Médias et communication. 

2 La réflexion personnelle ; 
3 La culture philosophique ; 
4 La transformation de la nature et de la société ; 
5 Le développement de la personne et l’esprit 

civique ; 
6 L’existence de l’Homme et sa destinée ; 

7 Le devenir historique. 
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MODULE I 

TITRE DU MODULE : LOGIQUE ET METHODOLOGIE 

VOLUME HORAIRE : 20H 

PRESENTATION DU MODULE : Ce module porte sur l’argumentation, la démonstration, la méthode et permet de revoir, dans une perspective 
approfondie, les méthodologies des exercices philosophiques. 

CONTRIBUTION A LA FINALITE ET AUX BUTS CURRICULAIRES : Il s’agit d’amener l’apprenant à renforcer l’art de l’argumentation et de la démonstration 
méthodique dans les exercices philosophiques. 

CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’ETUDES ET AUX DOMAINES DE VIE : Ce module contribue à rationaliser la communication des idées dans l’espace 
public et dans l’espace privé. 

Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 

Savoir-

faire 
Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 

Duré

e 

Evaluation diagnostique 2H 

La 
réflexion 
personnell

e 

-Les 

ambiguïtés 

et les 

erreurs de 

raisonneme

nt 

-Les prises 

de position 

gratuites 

-Les 

opinions 

erronées 

-La 

superstition 

-Le 

dogmatisme 

Promotion 
du bon 
usage de la 
raison 

-Bien 
raisonner 
-S’approprier 
les principes 
de 
l’argumentatio
n et cultiver 
l’esprit de 
démonstration 
-Confirmer 
-Valider une 
pensée 
-Invalider, 
infirmer un 
point de vue 
-Convaincre 
-Persuader 
-Dissuader 
 

I- 
La 
Consolidatio
n des acquis 
de la 
Logique 

 
 
 
Chapitre 1 : 
Les opérations 
logiques 
fondamentales 
 
  

1 
Négation, 
disjonction et 
conjonction 

-Termes 
-Prémisse 
-Conclusion 
-Modes, 
figures, 
règles 

-Classifier 
-Graduer 
-Définir 
- Identifier 
- 
Comparer 
-Analyser 
-Déduire 
-Induire 
-Retenir 
- Réciter, -
Raisonner 
-Inférer 
- Illustrer 
- Invalider 
- Valider 
 

-Sens de 
la rigueur 
-Sens de la 
méthode 
-Respect 
des 
principes 

- 
Dictionnaire
s spécialisés 
- Ouvrages 
de logique 
- Discours de 
la méthode 
(Descartes) 

-
Brainstormin
g 
-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes  

1H 

2 
Implication, 
équivalence, 

assignation de 
la valeur de 
vérité d’une 

proposition et 
table de vérité 

-Déduction 
Induction 

-Analogie, -
Absurde 
-Contre-
exemple 
-
Contrapositio
n 
-Cas par cas 
-Récurrence 

1H 

Chapitre 2 :  
L’argumenta- 

tion 

1 
Définition, 

structure et 
exemple 

d’argumentatio
n 

- Sophisme 
- Règles 
-Erreurs 
- Fautes 

1H 
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Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 

Savoir-

faire 
Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 

Duré

e 

La 
réflexion 

personnell

e 
 
 

   

I- 
La 

Consolidatio
n des acquis 

de la 
Logique 

 
2 

Types  
d’arguments 

-argument 
logique 
-argument 
d’expérience 
-argument 
d’autorité 
-argument ad 
hominem 

-Juger 
-Discerner 
-
Distinguer 
-Dissocier 
-
Rassemble
r 
-
Confirmer 
-
Confirmer 
-Infirmer 
-
Démontre
r 
-Classifier 
- 

-Etre 
rigoureux, 
méthodiqu
e 
-Parler 
avec 
prudence 
-Respecter 
les 
principes 
de la 
raison 
-Cultiver le 
souci de la 
cohérence 
et la 
pertinence 

  

1H 

Chapitre 3 : 
La 

démonstration 
et la méthode 
cartésienne 

1 
La 

démonstration 

-Définition 
-Principes 
-Valeur et 
limites 1H 

2 
La méthode 
cartésienne 

-Définition 
-règles 
cartésiennes 
de la 
méthode 
-valeur et 
limites de la 
méthode 

1H 

-Absence 
d’esprit 
critique, de 
culture 
philosophique
, de jugement 

 et d’analyse 

personnelle 

-
Développeme
nt d’une 
réflexion 
personnelle 
-Production 
des œuvres 
écrites 

 

-Prendre 
position sur une 
question 

-Exprimer 

correctement sa 

pensée 

II- 

La 

consolidation 

de la 

méthodologie 

des exercices 

philosophi- 

ques 

Chapitre 4 :  

La méthodologie 

des exercices 

philosophiques 

1. Travaux 
dirigés de 
consolidation de 
la dissertation 
philosophique 

-Introduction 
-corps du 
devoir 
-conclusion 
-thèse 
-Antithèse 
-Synthèse 
-Explication 
analytique 
-Réfutation 
-Réinter- 
prétation 
 
 

-Lire 
-Examiner 
-
Démontrer 
-Réfuter 
-Critiquer 
-Identifier 

-Extraire de 
l’informatio
n 
-Relever 

-Rédiger 

-Ouverture 
d’esprit 
-Sens de 
l’analyse 
-Sens du 
dialogue 
-Sens du 
travail en 

équipe 
-Sens de la 

critique 

- 
Dictionnaires 
-Manuels 
- Ouvrages 
de méthodo- 
logie 
- Ouvrages 
spécialisés 

-Brainstor- 
ming 
-Exposés-
débats 
-Travaux 
dirigés 
-Remédia- 
tion 
 

4H 

2. Travaux 
dirigés de 
consolidation 
du 
commentaire 
philosophique 
de texte 

4H 

INTEGRATION-EVALUATION-CORRECTION-REMEDIATION 
NB: Les enseignants sont invités à mener avec sérieux les activités susmentionnées au terme de chacun des 07 thèmes  que constitue le programme à raison de 02 heures par thème. 
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MODULE II 

TITRE DU MODULE : NOTIONS DE PHILOSOPHIE GENERALE 

VOLUME HORAIRE : 33H 

PRESENTATION DU MODULE : Ce module porte sur des notions de philosophie générale se rapportant aux thèmes de l’action, de la production, de la 
connaissance et de la métaphysique. 

CONTRIBUTION A LA FINALITE ET AUX BUTS CURRICULAIRES : Il s’agit de renforcer la culture philosophique de l’apprenant afin d’en faire une base de 
ressources pour la réflexion. 

CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’ETUDES ET AUX DOMAINES DE VIE : Ce module contribue à la construction d’une société humaniste, débarrassée de 
l’ignorance et de  l’obscurantisme. 

Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 
Savoir-faire Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 
Durée 

Le 
développeme
nt de la 
personne et 
l’esprit 
civique 

-Absence 

d’autodéterminatio

n des individus et 

des peuples 

-Déni du droit des 

personnes et des 

acteurs sociaux à 

poser et à assumer 

des actes 

-Promotion des 
libertés 
individuelles et 
collectives 
-Sensibilisation 
des individus et 
des peuples au 
devoir de 
responsabilité 

-Opérer des 

choix 

autonomes 

-Assumer les 

actes posés 

I-L’Action 
Chapitre 1 : 
La Liberté et la 
Responsabilité 

1. Définition des 
concepts de liberté et 
de responsabilité 

-Libre-arbitre 
-Raison 
-Autonomie 
-Fatalisme 
-Asservisse- 
ment 
- Déterminisme 

-Choix 
-Engagement 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 
-Analyser 
-Raisonner 
-Critiquer 
-Evaluer 
-Valoriser 
 

-Esprit 
critique 
-Amour de la 
liberté 
-Respect de la 
liberté 
d’autrui 
-Sens de la 
responsabilité 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 
- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

1H 

2. La liberté comme 
fondement de la 
responsabilité  

2H 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rapport théorique 

et pratique à la 

nature 

insuffisamment 

maîtrisé dans les 

pays pauvres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Promotion de 
la connaissance 
scientifique et 
du 
développement 
culturel 

 

 

 

 

 

 

-Développer 

l’esprit 

scientifique et 

l’amour de la 

II- 

La Production 

Chapitre 2 : 
La Nature et la 
Culture 

1. La Nature 
(définition ; idée 
d’une nature 
humaine) 

-Identité 
-Personnalité 
-Condition 
humaine 
-Nature 
humaine 
-Civilisation 
-Education 
-Coutume 

 
-Définir 
-Concep- 
tualiser 
-Analyser 
-Raisonner 
-Critiquer 
-Se connaître 
-S’identifier 
-S’affirmer 

-Esprit 
critique 
-Esprit 
d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Autonomisation 

-Ouverture 
aux autres 
-Amour pour 
l’éducation et 
la culture 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 
- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

2H 

2. La Culture. (la 
définition ; la 
question du dialogue 
interculturel. 
Conclusion : 
l’Homme, un être 
naturel ou culturel ?) 

2H 

Chapitre 3 : 
L’Art et le 
travail  

1. Définition des 
concepts d’art et de 
travail  

-Arts 
plastiques 
(architecture, 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 

-Esprit 
critique 
-Esprit 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 

1H 
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Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 
Savoir-faire Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 
Durée 

-Dégradation de 

l’environnement 

sous l’effet du 

productivisme de la 

société de 

consommation 

-Aliénation de 

l’Homme dans une 

société contrôlée 

par la science 

-Protection de 
l’environnement 
et de la  liberté 
de l’individu 
dans la société 

connaissance 

-Développer 

les arts et la 

culture 

-Encadrer 

moralement 

et 

juridiquemen

t le 

déploiement 

de la 

technoscience 

2. La raison d’être et 
la finalité de l’art et 
du travail  

peinture, 
sculpture)  
-Arts 
rythmiques 
(musique, 
danse, poésie) 
-Esthétique 
-Génie 
-Style 
-Forme 

-Analyser 
-Raisonner 
-Evaluer 
-Critiquer 

d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Amour de la 
sagesse 
-Sens de 
l’esthétique 
-Amour de 
l’art et du 
Beau 
-Créativité et 
génie 
artistique 

- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 2H 

III- La 

Connaissance 

Chapitre 4 : La 
Science 

1. Définition, objet et 
méthode de la 
science 

-Science 
Connaissance 
-Savoir-
Epistémologie 
- 
Classification 
des sciences : 
 -Sciences 
formelles ;  
-sciences 
Expérimentales 
-sciences 
humaines. 
-Révolution 
-Valeur 
-Sociologie 
-Economie 
Lire le livre 1 
de La Politique 
d’Aristote sur 
l’économie 
domestique/ 
l’économie 
spéculative 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 
-Analyser 
-Raisonner 
-Evaluer 
-Critiquer 
 

-Esprit 
critique 
-Esprit 
d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Esprit de 
synthèse 
 
-Sens de 
l’objectivité 
-Sens de la 
rigueur et de 
la rationalité 
 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 
- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes  
 
et réponses 
aux 
questions 

2H 

2. Valeur de la 
science  
 

1H 

 
 
 
 
 
1. Les mathématiques 

 
 
 
 
 
 
 
2H 

Chapitre 5 : 
Les types de 
science 

2. Les sciences de la 
matière 

2H 

3. Les sciences 
humaines 

2H 
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Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 
Savoir-faire Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 
Durée 

Chapitre 6 : 
Les Sciences 
sociales 

3. Usages sociaux, 
économiques et 
politiques des 
sciences sociales 

2H 

La réflexion 
personnelle 

-Conflits résultant 

des rapports non 

fondés sur la vérité 

-Limitation de la 

connaissance par 

des obstacles tels 

que 

l’obscurantisme, les 

mythes, les 

idéologies 

-Promotion 
entre les 
hommes  des 
rapports fondés 
sur la rationalité 
et l’objectivité  
-Identification 
et 
transcendance 
des obstacles 
épistémologues  

-Rechercher 

l’objectivité 

en toutes 

circonstances 

-Faire 

triompher 

constamment 

la vérité 

IV-La 

Métaphysique 

Chapitre 7 : La 
Vérité 

1. Définition et 
critères de la vérité 
  

-Vrai 
-Réalité 
-Réalisme 
-Pragmatisme 
-Evidence 
-Clarté 
-Indubitable 
-Certitude 
-Justesse 
-Véracité 
-Véridicité 
-Faux 
-Erreur 
-Mensonge 
-Contingent 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 
-Analyser 
-Raisonner 
-Evaluer 
-Critiquer 

-Esprit 
critique 
-Esprit 
d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Amour de la 
sagesse 
-Véridicité 
-Objectivité 
-Rationalité 
-Humilité 
-Ouverture 
d’esprit 
 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 
- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

2H 

2. les théories de la 
vérité : (Relativisme, 
Scepticisme  
Idéalisme  
Réalisme) 

2H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’existence de 
l’Homme et sa 

destinée 
 
 
 
 
 
 

-Angoisse 

existentielle 

-Angoisse devant la 

mort 

-La quête de la 

transcendance 

-Définition du 
sens de 

l’existence 
humaine afin de 

juguler 
l’angoisse 

devant 
l’existence et 

devant la mort 
-Culture du 

rapport avec 
Dieu par le biais 

de la religion 

-Mener une 

réflexion 

métaphysique 

sur le concept 

de sens 

-Analyser des 

concepts de 

croyance, de 

foi et de 

religion 

Chapitre 8 : 
L’existence et 

la mort 

1. Le sens de 
l’existence humaine 

-Exister 
-Vivre 
-Mourir 
-Eternité 
-Vie après la 
mort 
-Absurdité de 
l’existence 
-Angoisse 
existentielle 
-Espérance 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 
-Analyser 
-Raisonner 
-Evaluer 
-Critiquer 

-Esprit 
critique et 
rationnel 
-Esprit 
d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Amour de la 
sagesse 
-Courage et 
lucidité face à 
la mort 
-Respect de la 
vie 
-Sens de 
l’équilibre et 
de l’harmonie 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 
- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 
groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

1H 

2. La mort et la 
question de la vie 
future 

1H 

Chapitre 9 : 
Dieu et la 
Religion 

1. L’existence de 
Dieu : théisme, 
déisme et athéisme 

-Transcendance 

-Foi 
-Raison 

-Définir 
-Concep- 
tualiser 

-Amour du 
divin, de 
l’absolu et de 

- Dictionnaires 

-Manuel de 
cours 

-Brainstorming 

-Travail par 
petits 

1H 
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Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thème Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 
Savoir-faire Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 
Durée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’existence de 
l’Homme et sa 

destinée 

2. Valeur de la 
religion 

-Doute 
-Fanatisme 
-Damnation 
-Rédemption 
-Méditation 
 

-Analyser 
-Raisonner 
-Evaluer 
-Critiquer 

la 
Transcendance 
-Tolérance 
religieuse 
-Esprit 
critique et 
rationnel 
-Esprit 
d’analyse et de 
conceptualisat
ion 
-Amour de la 
sagesse 
-Esprit de 
piété 

- Ouvrages 
Spécialisés 
-Autres 

groupes 
-Exposés-
Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

1H 

INTEGRATION-EVALUATION-CORRECTION-REMEDIATION 

NB: Les enseignants sont invités à mener avec sérieux les activités susmentionnées au terme de chacun des 07 thèmes  que constitue le programme à raison de 02 heures par thème. 
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MODULE III 

TITRE DU MODULE : ETUDE D’UNE ŒUVRE INTEGRALE 

VOLUME HORAIRE : 13H 

PRESENTATION DU MODULE : Ce module  porte sur l’étude d’une œuvre intégrale relevant de la philosophie africaine.   

CONTRIBUTION A LA FINALITE ET AUX BUTS CURRICULAIRES : Il s’agit de renforcer la culture philosophique de l’apprenant et de consolider la 
méthodologie de la production d’écrits philosophiques. 

CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’ETUDES ET AUX DOMAINES DE VIE : Ce module contribue à la construction d’une société humaniste entretenant un 
rapport critique avec la culture universelle. 

Cadre de contextualisation Agir compétent Ressources 

Familles de 

situations 

Exemples de 

situations 

Catégories 

d’actions 

Exemples 

d’actions 
Thèmes Chapitres Leçons 

Notions/ 

Concepts 

Savoir-

faire 
Savoir-être 

Autres 

ressources 

Méthodes/ 

Techniques 
Durée 

-L’Esprit 

critique 

-La Culture 

philosophique 

 

-Inculture et 

ignorance 

généralisée des 

populations 

-Non prise en 

compte des 

thématiques 

actuelles 

-Ouverture 

d’esprit 

-Promotion de la 

lecture, de la 

méditation et de 

la  réflexion 

-Promotion du 

débat 

contradictoire 
 

-Lire et 

comprendre un 

auteur 

-Lire un texte,  
s’approprier 
son 
intelligence, sa 
valeur et ses 
limites 
-Accéder à la 
structure 
logique et à 
l’intelligence 
d’un texte 
philosophique 
-Améliorer sa 
culture 
philosophique 

I- 

Etude de 

l’œuvre 

intégrale 

Chapitre 1 : 
Etude de : L’Idée 
d’une philosophie 
négro-africaine 
de Marcien Towa  
 

1-Eléments 
biobibliographiques de 
l’auteur 

-Prétexte 
-Paratexte 
-Valeur 
-Didactique 
et 
heuristique 
-Métatexte 
-Enjeu et 
valeur 
didactique 
-Epilogue 
 
 

-déduire 
-induire 
-conclure 
 
-Lire 
-Exposer 
-Expliquer 
-Répondre 
aux 
questions 
 

-Ouverture 
d’esprit 
-Sens de 
l’analyse 
-Sens du 
dialogue 
-Sens du 
travail en 
équipe 

-Sens de la 

critique 
-Sens de 
l’observation 
-Curiosité 
intellectuelle 
-Esprit 
critique et 
scientifique 
-Ouverture et 
sens du 
dialogue 
-Amour du 
savoir et de la 
vérité 

-Bibliographie 
de l’auteur 
-Ouvrages des 
grands auteurs 
-Ouvrages de 
méthodologie 
- Dictionnaires 

-Manuels 

- Brainstorming 
-Travail par 
petits groupes 
-Lectures 
dirigées 
-Exposés-Débats 
-Lectures des 
textes et 
réponses aux 
questions 

1H 

2- 
Contexte historique, 
théorique et enjeux de 
l’œuvre 

2H 
 

3- 
Problématique et 
perspectives d’analyse 
(Thématique) 

2H 

4- 
Etude d’extraits 
thématiques 

4H 

5- 
Approche critique 
(Eléments critiques, 
éléments de 
valorisation) 

2H 

INTEGRATION-EVALUATION-CORRECTION-REMEDIATION 

NB: Les enseignants sont invités à mener avec sérieux les activités susmentionnées au terme de chacun des 07 thèmes  que constitue le programme à raison de 02 heures par thème. 
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RECOMMANDATIONS :  

En vue d’une exploitation judicieuse de ce programme dans le cadre de  l’élaboration de leurs projets pédagogiques, les enseignants sont invités à observer 

les recommandations suivantes : 

- Débuter l’année par le premier  thème du module 2 (notions de philosophie générale) ; 

- Faire suivre ce thème  par  l’étude du module portant sur Logique et méthodologie ; 

- Etaler l’étude des œuvres intégrales sur les deux premiers trimestres de l’année scolaire. 

 

 

 


