CONTROLE DE CONNAISSANCE
PERIODE 5

À NOTER
Ce document va vous servir
à réviser votre contrôle de
connaissances de juin.

QU'EST-CE QUE LE GOUT ?
La faculté qui nous permet de déterminer si une œuvre d'art
nous plait ou non.

QU'EST-CE QUE LE PLAISIR ESTHETIQUE ?
Le plaisir particulier que l'on ressent face aux œuvres d'art.

QU'EST-CE QU'UNE OEUVRE D'ART SELON LA THEORIE DE
L'IMITATION ?
Une œuvre d'art est une représentation bien effectuée de la
réalité.

DANS QUELLE OEUVRE ARISTOTE EXPOSE-T-IL LA THEORIE DE
L'IMITATION ?
La Poétique.
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POURQUOI LA MUSIQUE ET L'ARCHITECTURE POSENT-ILS UN
PROBLEME A LA THEORIE DE L'IMITATION ?
La musique et l'architecture semblent ne rien imiter.

QU'EST-CE QUE L'ART « ABSTRAIT » ?
Des œuvres d'art qui semble ne rien représenter.

CITEZ UNE OEUVRE D'ART ABSTRAITE.
Composition en rouge, jaune, bleu et noir - Piet Mondrian

QU'EST-CE QU'UNE OEUVRE D'ART POUR LE FORMALISME ?
Pour les formalistes, il faut différencier la forme et le contenu
d’une œuvre d’art.
• Contenu : ce que l’œuvre représente.
• Forme : l’assemblage d’éléments matériels qui constitue
l’œuvre.
Une œuvre d'art est un assemblage de formes intéressantes
indépendamment de tout contenu.

QU'EST-CE QU'UN JARDIN A LA FRANÇAISE ?
Un jardin qui privilégie les lignes droites, la symétrie et les formes
géométriques.
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QU'EST-CE QU'UNE
EXPRESSIONNISTE ?

OEUVRE

D'ART

POUR

LA

THEORIE

L'œuvre d'art est un objet qui exprime les idées et émotions de
l'artiste.

POURQUOI LES OEUVRES D'ART ONT-ELLES UN SENS DANS LA
THEORIE EXPRESSIONNISTE ?
Car les œuvres d'art expriment les idées ou les émotions de
l'artiste.

QU'EST-CE QUE LE TRAVAIL ?

L'activité qui consiste à transformer notre environnement de
manière à produire quelque chose d'utile.

QUATRE ARGUMENT CONTRE LE TRAVAIL

Le travail nous fait souffrir.
Le travail nous ennuie.
Le travail vole notre énergie et notre temps.
Le travail est liberticide.

QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION SELON MARX ?

Selon Marx, dans toutes les sociétés humaines de
l’histoire, une minorité d’individus accapare une partie
des richesses produites par le travail des autres.
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QU'EST-CE QUE LES
APPARTIENNENT-ILS ?

MOYENS

DE

PRODUCTION

ET

A

QUI

Les moyens de production sont les outils et les ressources
qui permettent aux humains de produire de quoi survivre.
Dans toutes les sociétés de l’histoire, une classe
d’individus parvient à confisquer les moyens de
production et à les transformer en propriété privée.

COMMENT L’EXPLOITATION EST-ELLE POSSIBLE ?

Les moyens de production sont essentiels à la survie. Or,
puisqu’ils appartiennent aux individus de la classe
dominante, le reste de la population est obligée de
travailler pour eux et d’accepter leurs conditions. La
classe dominante récupère une partie des richesses
produites par les travailleurs sans travailler.

POURQUOI LE TRAVAIL AIDE-T-IL A GAGNER DU CONTROLE SUR SOI ?

Il est difficile de faire ce que nous voulons vraiment. En
effet, nous avons souvent des désirs qui s’opposent à nos
véritables objectifs auxquels nous cédons souvent.
Cependant, le travail nous apprend l’effort, il nous
apprend à résister à nos désirs superficiels dans le but de
réaliser nos véritables objectifs. Ainsi, le travail nous rend
libres.

POURQUOI LE TRAVAIL PERMET-IL D’EXPRIMER SON INDIVIDUALITE ?

Il est difficile de savoir objectivement ce que nous
sommes. Cependant, le travail manifeste dans la réalité
ce que nous sommes : nos projets, nos idées, nos goûts,
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nos qualités, etc. Le travailleur reconnaît ainsi dans le
monde sa propre œuvre.

POURQUOI LE TRAVAIL PERMET-IL DE GAGNER LA RECONNAISSANCE
DES AUTRES ?

Selon Hegel, les humains ont un désir de
reconnaissance : le désir que les autres reconnaissent
notre existence et notre valeur. C’est cependant un désir
difficile à satisfaire. Le travail offre pourtant un moyen de
voir notre existence reconnue. En effet, puisque le travail
vous permet d’imprimer dans le monde une marque qui
nous ressemble, il nous permet de forcer les autres à
reconnaître notre valeur.

POURQUOI LE TRAVAIL PROTEGE-T-IL LA SOCIETE ?

Selon Voltaire, « Le travail éloigne de nous trois grands
maux : l'ennui, le vice et le besoin. ». En effet, sans travail,
on sombre dans l’ennui. Les humains ayant une
tendance à mal agir, l’ennui peut se transformer en vice.
C’est particulièrement le cas si les personnes en question
sont dans le besoin. Le travail, en nous libérant, de
l’ennui, du vice et du besoin, protège la société.

QU'EST-CE QUE LA TECHNIQUE ?

Une technique est une méthode qui nous permet de
satisfaire un besoin.
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POURQUOI LA TECHNIQUE AUGMENTE-T-ELLE NOTRE POUVOIR ?

Le pouvoir est la capacité à réaliser ses désirs. Or, les
techniques augmentent nos capacités à réaliser nos
désirs.

POURQUOI LA TECHNIQUE SEMBLE-T-ELLE AMÉLIORER LA CONDITION
HUMAINE ?

1. La technique nous rend maîtres de la nature :
protection, transformation, exploitation, etc.
2. La technique nous permet de manger à notre
faim
3. La technique permet de repousser la mort

SELON DESCARTES, LA TECHNIQUE PERMET DE

"Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la
nature"
Descartes, Discours de la méthode

QU'EST-CE QUE LE RISQUE ?

Le risque est la probabilité qu'un effet indésirable se
produit.

SELON HANS JONAS, LE RISQUE DE LA TECHNIQUE MODERNE A CONNU
UNE EXTENSION SPATIALE ET TEMPORELLE

Spatiale : Les effets négatifs de la technique moderne
portent potentiellement sur toute la planète.
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Temporelle : Les effets négatifs de la technique peuvent
durer très longtemps.

QUE PROPOSE HANS JONAS ?

Selon Hans Jonas, nous avons un devoir moral envers les
générations futures : « Agis de façon que les effets de
ton action soient compatibles avec la permanence
d’une vie authentiquement humaine sur terre ».
Concrètement,
il
recommande
d’interdire
le
développement des techniques potentiellement
dangereuses.

LE PROGRES TECHNIQUE AURAIT DU NOUS RENDRE HEUREUX.
POURQUOI ?

Le progrès technique aurait dû nous rendre heureux.
Pourquoi ?
Le bonheur provient de la satisfaction de nos désirs. Or,
une technique est une méthode inventée pour satisfaire
un désir.

QU'EST-CE QUE LE MODE DE PENSÉE TECHNIQUE SELON HEIDEGGER ?

Le mode de pensée technique consiste à concevoir
tout ce qui existe dans l’univers uniquement comme un
stock de ressources disponibles.

QU’EST-CE QU’UN ECHANGE ? (TES ET TSTI2D)
Échanger, c'est donner quelque chose à quelqu'un contre
quelque chose.
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POURQUOI LES ECHANGES SONT-ILS NECESSAIRES ? (TES ET
TSTI2D)
A cause de la spécialisation des tâches, certains individus se
spécialisent dans la production de certains biens ou
services. Chacun se retrouve cependant avec de grandes
quantités d'un seul bien ou d'un seul service. L'échange permet
de se procurer ce que l'on ne produit pas soi-même. On
échange sa production contre ce dont on a besoin soi-même.

POURQUOI LES ECHANGES FORTIFIENT-ILS LE LIEN SOCIAL ?
(TES ET TSTI2D)
Les échanges permettent de relier les individus dans une société
qui pratique la spécialisation des tâches.

POURQUOI LE COMMERCE FAVORISE-T-IL LA PAIX ENTRE LES
NATIONS ? (TES ET TSTI2D)
Les échanges produisent une interdépendance entre nations.
Chaque nation a besoin des autres. Par ailleurs, le commerce
favorise le contact et l’ouverture entre les nations.

POURQUOI LES ECHANGES POSENT-ILS UN PROBLEME
MORAL ? (TES ET TSTI2D)
Agir moralement, c’est agir en prenant en compte l’intérêt des
autres. Or, les échanges sont des relations intéressées. On
cherche à faire avancer son intérêt personnel dans les
échanges. Les échanges encouragent donc l’immoralité :
l’exploitation des salariés, la pollution, l’abus des
consommateurs, etc.
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QU’EST-CE QUE LA THEORIE DE LA MAIN INVISIBLE ? (TES ET
TSTI2D)
C’est l’hypothèse proposée par Adam Smith selon laquelle les
échanges économiques égoïstes produisent de manière
inattendue le bien-être général. En effet, pour vendre le
maximum de biens et faire le plus grand profit, il est nécessaire
de vendre des biens de bonne qualité au prix le plus bas. Dans
le cas contraire, les clients se fourniront chez la concurrence. Or,
ce comportement bénéficie au bien-être général. En
conséquence, la recherche de son intérêt individuel produit le
bien-être général.

SELON ADAM SMITH (TES ET TSTI2D)
« Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de
bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais
bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. » La Richesse des
Nations

QUELS SONT LES PROBLEMES POSES PAR UNE SOCIETE DE
CONSOMMATION ? (TES ET TSTI2D)
Les produits vantés par la société de consommation paraissent
parfois complètement inutiles.
La société de consommation produit artificiellement des désirs
pour stimuler l’économie.
La société de consommation suscite surtout des désirs matériels
au détriment d’autres buts non matériels.
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QU’EST-CE QUE LE COMMUNISME ? (TES ET TSTI2D)
Un mode d'organisation sociale qui repose sur la propriété
commune des moyens de production et non sur la propriété
privée. Ces moyens de production ne sont pas utilisés pour
réaliser un profit mais pour satisfaire les besoins de tous.
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