YN

CONTROLE DE CONNAISSANCES
PREMIERE PERIODE

QU'EST-CE QUE LE DESIR ?

À NOTER

Un désir est la volonté de rechercher un objet qui nous fait du bien.

Vous devrez répondre à
quelques-unes
de
ces
questions
pendant
votre
contrôle. Pour avoir la totalité
des points, il ne suffira pas de
réécrire la réponse que je
propose dans ce document
mais il faudra l’enrichir avec
des éléments connexes que
vous aurez notés pendant les
cours.

EXPLIQUEZ LE RAPPORT ENTRE LE DESIR ET LE PLAISIR.

Satisfaire nos désirs nous procure du plaisir.
QU'EST-CE QUE LE PLAISIR ?

Un plaisir est une expérience que l'on ressent comme agréable
QUELS SONT LES PROBLEMES POSES PAR LES DESIRS ?
•
•
•
•
•

On peut se tromper sur nos désirs : ils peuvent nous faire du
mal.
On peut échouer à les satisfaire : frustration.
Le désir est un cycle sans fin car le plaisir disparaît très vite.
La faiblesse de la volonté : avoir des désirs qui s'opposent à nos
véritables objectifs.
Les désirs immoraux : certains désirs sont mauvais.

RESUMEZ L'HISTOIRE DE MADAME BOVARY ET EXPLIQUEZ LE
RAPPORT AVEC LE PROBLEME PHILOSOPHIQUE DU DESIR.
QU'EST-CE QUE LA FAIBLESSE DE LA VOLONTE ?

Effectuer volontairement une action qui entre en conflit avec nos
véritables objectifs.
SELON PLATON, LE DESIR EST UN CYCLE SANS FIN. EXPLIQUEZ.

Nos désirs nous donnent du plaisir, si on parvient à les satisfaire. Il
existe cependant un problème : le plaisir procuré disparaît très vite. En
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conséquence, l'insatisfaction revient puis le désir revient et le cycle
recommence.
QUELLE EST LA DEFINITION DU BONHEUR SELON UN HEDONISTE ?

Le bonheur consiste à ressentir beaucoup de plaisirs et peu de
souffrances.
QU'EST-CE QUE LE PESSIMISME ?

La position selon laquelle le bonheur ne peut pas être atteint.
QUELS SONT SELON FREUD LES TROIS SOURCES DE SOUFFRANCE
DANS LA VIE HUMAINE ?
•
•
•

Notre corps.
Le monde extérieur.
Les autres.

FREUD PROPOSE UN ARGUMENT PESSIMISTE. LEQUEL ?

Le bonheur consiste à ressentir beaucoup de plaisirs et peu de
souffrances. Or, la vie humaine contient peu de plaisirs et beaucoup de
souffrances. Le bonheur ne peut donc pas être atteint.
SELON SCHOPENHAUER, LA VIE HUMAINE...

« La vie humaine oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui
». Schopenhauer
QUE SONT LES LOTOPHAGES ?

Les Lotophages sont un peuple qu'Ulysse croise dans l'Odyssée
d'Homère. Les Lotophages passent leur journée à prendre de la drogue
qu'ils extraient des feuilles de Lotus. Ils ressentent donc beaucoup de
plaisirs mais leur vie semble pourtant assez misérable.
CERTAINS PENSEURS ESTIMENT QUE L'HEDONISME EST LA
PHILOSOPHIE DES POURCEAUX. EXPLIQUEZ.

On peut argumenter que les humains ont différents besoins. Le besoin
d'acquérir des biens matériels (expliquez) mais aussi des biens sociaux
voire spirituels (expliquez). En conséquence, une vie orientée
uniquement vers la satisfaction des plaisirs matériels ne peut pas
fournir un véritable bonheur.
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SELON JOHN STUART MILL, IL VAUT MIEUX...

« Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait ». John
Stuart Mill, L'utilitarisme
QU'EST-CE QU'UNE ACTION EGOÏSTE ?

Une action égoïste est une action qui fait avancer notre intérêt
personnel.
QU'EST-CE QU'UNE ACTION MORALE ?

Une action morale est une action qui prend en compte les intérêts de
toutes les personnes concernées.
LA REPUBLIQUE EST UN DIALOGUE DE...

La République est un dialogue de Platon. Il y a fait parler, entre autres,
Socrate, Thrasymaque et Glaucon.
THRASYMAQUE ARGUMENTE QUE LA MORALITE EST UN MAL.
EXPLIQUEZ.

Selon Thrasymaque, on ne devrait agir que pour faire avancer son
intérêt. Or, la moralité suppose de prendre en compte l'intérêt de toutes
les personnes concernées. En conséquence, si on agit moralement ; on
sacrifie parfois son intérêt au profit d'autrui. Il ne faut pas agir
moralement.
QU'EST-CE QUE L'ARGUMENT DE LA SANCTION DIVINE ? QU'EST-CE
QUE L'ARGUMENT DES SANCTIONS HUMAINES ?
GLAUCON ARGUMENTE QUE L'ABSENCE DE MORALITE NUIT
GRAVEMENT A NOTRE INTERET. POURQUOI ?
QU'EST-CE QUE LA PITIE SELON ROUSSEAU ?

La pitié est un sentiment qui nous fait ressentir les malheurs d'autrui
par identification.
QU'EST-CE QUE LA CONSCIENCE MORALE ?

La conscience morale est la faculté qui nous permet de savoir ce qui
est bien et ce qui est mal.
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QU'EST-CE QUE L'UTILITARISME ?

La position qui consiste à affirmer qu'il faut toujours choisir l'action
qui produit le plus grand bonheur pour toutes les personnes
concernées.
QU’EST-CE QU’UNE PROPOSITION ?

Une proposition est une suite de mots qui peut être vraie ou fausse.
QU’EST-CE QU’UN ARGUMENT ?

Un argument est une tentative de prouver qu’une proposition est vraie
(la conclusion) en utilisant d’autres propositions (les prémisses).
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