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I. Objectifs généraux des Écoles européennes
Les Écoles européennes ont pour double mission d’offrir une éducation formelle et de
promouvoir le développement personnel des élèves dans un cadre socioculturel élargi.
La formation de base porte sur l’acquisition de compétences – savoirs, savoir-faire et
attitudes – dans une série de domaines. Quant à l’épanouissement personnel, il se
réalise dans toute une série de contextes d’ordre intellectuel, moral, social et culturel.
Il suppose, de la part des élèves, la conscience des comportements appropriés, la
compréhension de leur cadre de vie et la construction de leur identité personnelle.
La réalisation de ces deux objectifs s’appuie sur une sensibilisation grandissante aux
richesses de la culture européenne. La conscience et l’expérience d’une existence
européenne partagée devraient amener les élèves à respecter davantage les
traditions de chaque pays et région d’Europe tout en développant et en préservant leur
identité nationale propre.
Les élèves des Écoles Européennes sont de futurs citoyens de l’Europe et du monde.
En tant que tels, ils ont besoin d’un éventail de compétences clefs pour être capables
de relever les défis d’un monde en mutation permanente. En 2006, le Conseil de
l’Europe et le Parlement européen ont approuvé le Cadre européen des compétences
clés pour l’apprentissage tout au long de la vie. Celui-ci identifie huit compétences clés
dont tous les individus ont besoin pour se réaliser et s’épanouir personnellement, être
des citoyens actifs, s’intégrer dans la société et occuper un emploi :
1. la communication dans la langue maternelle
2. la communication en langues étrangères
3. la compétence mathématique et les compétences de base en sciences et
technologies
4. la compétence numérique
5. apprendre à apprendre
6. les compétences sociales et civiques
7. l’esprit d’initiative et d’entreprise
8. la sensibilité et l’expression culturelles
Les programmes de matière des Écoles Européennes cherchent à développer chez
les élèves toutes ces compétences clés.
L’enseignement de la philosophie est une discipline qui couvre transversalement les
huit compétences clés du Cadre européen, et dont la vocation spécifique est de
permettre une approche intégrée et cohérente dans la personne de l’élève.
Le programme de philosophie 2 périodes répond essentiellement à la double mission
formelle et personnelle des Écoles Européennes et s’inscrit naturellement dans
l’ensemble des compétences du cadre européen des compétences clés en raison de
la nature fondamentalement transversale et holistique de cette discipline.
Ceci se vérifie tout d’abord au niveau de l’acquisition des compétences.
En termes de savoirs d’abord, ce programme d’enseignement permet d’enrichir le
vocabulaire des élèves par l’acquisition des nombreux concepts clés de la philosophie
passés dans le langage courant, de connaître la puissance des idées définies,
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développées et défendues par les philosophes à travers les âges et de découvrir les
grands courants de pensée d’Europe et d’ailleurs.
En termes de savoir-faire, la découverte et l’apprentissage de la rigueur qui caractérise
les raisonnements philosophiques exigent de l’élève qu’il développe des compétences
transversales utiles pour la vie tant personnelle que professionnelle : savoir écouter,
prendre des notes, participer activement à des discussions, parfaire sa compétence
de lecture en apprenant à décoder des textes originaux souvent complexes, apprendre
à rédiger des dissertations philosophiques à la fois formellement structurées et
personnelles.
En termes d’attitudes, la rencontre avec l’idéal philosophique amène l’élève à évoluer
grandement : ouverture, compréhension, humilité, remise en question, changement de
perspective, esprit critique, tolérance notamment, sont les aptitudes les plus
couramment sollicitées et renforcées par l’exercice approfondi des méthodes
philosophiques.
La visée du Cadre européen des compétences clés, qui est de rendre les élèves
capables de faire face aux mutations de la société, correspond selon toute évidence à
la finalité générale de la philosophie, dès lors que celle-ci vise le développement
humain dans son intégralité. Ainsi, les compétences communicationnelles, logiques,
scientifiques, techniques, méthodologiques, sociales et civiques, d’initiative, de
sensibilité et d’expression culturelle sont toutes sollicitées et travaillées à divers degrés
dans l’enseignement de la philosophie, tant dans l’approche didactique et les objectifs
d’apprentissage que dans les contenus.
La compétence communicationnelle est en fait primordiale dans la philosophie en
général, et par conséquent dans le présent programme. Pour savoir lire et comprendre
les idées d’un texte, écouter un intervenant dans une discussion ou s’exprimer soimême oralement ou par écrit selon les formes exigées par la discipline philosophique,
c’est-à-dire par l’usage de concepts appropriés et la cohérence des raisonnements, le
degré de compétence communicationnelle doit atteindre en philosophie un haut niveau
d’exigence.
Les compétences logiques et scientifiques sont particulièrement visées dans la
discipline épistémologique, en tant que réflexion interdisciplinaire sur les sciences et
la connaissance en général. Elles le sont en permanence à travers les méthodes du
cours qui favorisent les discussions articulées et la production par les élèves de
dissertations argumentées.
Le recours aux ressources numériques est devenu indispensable dans le cadre d’un
cours de philosophie actuel. Le numérique offre à l’enseignement de la philosophie un
outil universel, pratique et optimal de recherche, d’écriture et de partage. L’utilisation
du numérique est aussi l’occasion d’une réflexion sur ses enjeux, ses vertus et ses
dangers.
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Apprendre à apprendre est également à compter au nombre des multiples
compétences qu’exerce la philosophie. L’exploration des questions ouvertes habitue
les élèves à la recherche, à la collaboration, à la critique des informations. Cela permet
de former durablement un esprit à la fois autonome, indépendant et ouvert.
L’ensemble du programme, à travers les méthodes, les compétences et les contenus
spécifiques, concourt de même à développer les compétences clés sociales et
civiques. L’apprentissage de la discussion argumentée favorise la faculté de délibérer
librement : cette compétence est le fondement de toutes les sociétés démocratiques.
La capacité d’articuler ses pensées de façon réfléchie, tant oralement que par écrit,
est un gage d’autonomie intellectuelle et morale et le but véritable de ces exercices
est de favoriser ainsi l’insertion des futurs citoyens dans la société.
Le programme met aussi l’accent sur les liens entre la réflexion et le monde actuel,
sur la compréhension interculturelle. Il appelle à dépasser son ego, à oser se
confronter aux idées d’autrui, à accepter la pluralité des points de vue, et à être capable
de prendre une place active dans le débat public avec un esprit d’ouverture et de
confiance.
Les quatre domaines du programme (épistémologie, éthique, philosophie politique,
anthropologie) ont tous une valeur éminemment sociale et civique, puisqu’ils favorisent
par leur nature réflexive la conscience de soi de l’élève en tant qu’être en devenir qui
doit apprendre tout au long de la vie, assumer sa liberté, prendre sa responsabilité de
citoyen et forger son identité en tant qu’être humain.
L’esprit d’initiative et d’entreprise se loge également dans toutes les dimensions du
cours. En effet, le cours de philosophie apprend l’indépendance d’esprit et le courage,
la créativité et la résolution de problèmes, l’engagement et la capacité à convaincre.
Enfin, la sensibilité et l’expression culturelle ressortissent également des divers
aspects du programme. La compétence finale du cours stipule explicitement de faire
intervenir, dans la construction d’un avis personnel, outre les apports philosophiques,
les éléments de la culture personnelle de l’élève, comprenant par-là non seulement
les connaissances académiques en général, mais aussi les expériences personnelles
et culturelles propres à l’élève : lectures personnelles, culture cinématographique ou
médiatiques, expériences sociales, voyages, réflexions personnelles, etc.
Le présent syllabus de philosophie s’inscrit également dans l’esprit, les exigences et
les objectifs de la Déclaration de Paris (UNESCO, 1995, réf. 171 EX/12).
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II. Principes didactiques
Les principes didactiques suivants sont conformes aux Standards pédagogiques des
Ecoles européennes (2015-09-D40). Ils sont à la base de l’enseignement et de
l’apprentissage en philosophie 2 périodes. Ils ne sont pas exhaustifs.
L’enseignement et l’apprentissage sont organisés de la manière suivante.
1. L’enseignant veille à créer le climat de confiance et de sécurité permettant
d’encourager l’élève à participer activement au processus d’apprentissage.
2. L’enseignant est un modèle pour la réflexion systématique et critique, l’analyse
et la discussion.
3. L’enseignant construit de manière progressive le processus d’apprentissage,
en accord avec une taxonomie.
4. L’enseignant fournit de manière progressive les théories, les terminologies et
méthodes permettant de traiter les problèmes philosophiques.
5. L’enseignant intègre autant que possible l’élève dans le processus
d’organisation et d’évaluation du cours.
6. L’enseignant introduit la « pratique » de la philosophie et ses qualités
spécifiques.
7. L’enseignant s’assure que les compétences propres au cours sont développées
par un usage équilibré des tâches orales, écrites ou de lecture. Ces
compétences doivent etre exemplifiées à l’aide des outils appropriés.
8. L’enseignant guide l’apprentissage en prenant soin d’offrir une pluralité de
questions, d’arguments et de réponses.
9. Les connaissances ainsi que l’expérience culturelle, sociale et personnelle de
l’élève sont intégrées.
10. L’élève est systématiquement confronté aux problèmes philosophiques qui ont
un sens existentiel pour lui.
11. L’élève a l’opportunité d’apprendre à travers une variété de démarches, au
travers de :
- Projets, projets inter-disciplinaires
- Travail collaboratif et individuel
- Textes divers
- Travail de recherche
- TICe
- Extraits d’oeuvres philosophiques, articles, images, films, chansons
- Activités extrascolaires
12. Les besoins d’apprentissage individuels de l’élève sont pris en compte,
partout où la philosophie représente des obstacles particuliers.
13. L’élève a l’opportunité de développer de manière active une approche
autonome et critique de ses apprentissages en philosophie.
14. L’élève a l’opportunité de chercher activement des liens entre les matières et
d’adopter une approche globale et systématique des problèmes
philosophiques.
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III. Objectifs d’apprentissage
Au terme du cours, l’élève sera capable de relier ses connaissances en philosophie,
sa culture et son expérience personnelle. Tout au long du processus d’apprentissage
il sera guidé de manière à savoir:
-

identifier un problème philosophique et ses enjeux
distinguer les domaines de la philosophie
utiliser des connaissances philosophiques
oser dépasser une pensée égocentrique, ethnocentrique et stéréotypée
établir et développer des liens signifiants entre sa propre expérience et d’autres
domaines philosophiques
reconnaître et comprendre des idées différentes des siennes
apprécier de manière critique la puissance des idées, discours, textes
philosophiques et autres formes d’expression humaine
passer du concret à l’abstrait et inversement, du particulier au général et
inversement
développer son agilité intellectuelle dans la réflexion philosophique.

Confronté à un problème philosophique et avec l’aide de son enseignant, l’élève est
capable de construire et de justifier un point de vue personnel. Tout au long du
processus d’apprentissage, il sera guidé de manière à savoir réfléchir
méthodiquement :
-

identifier correctement les problèmes philosophiques
réfléchir méthodiquement
rechercher et formuler de façon pertinente des réponses aux problèmes
utiliser la terminologie philosophique
articuler des raisonnements de façon cohérente, progressive et critique à partir
de diverses perspectives.

En philosophant, l’élève devient plus indépendant, et développe une attitude
consistant à :
-

réfléchir de façon critique
s’affranchir d’illusions limitatives
accepter la valeur du doute, de l’ambiguïté et de l’incertitude
interroger la complexité du monde
cultiver le courage et l’empathie.
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IV. Contenus
Connaissances procédurales
Le professeur formera progressivement les élèves à la réflexion philosophique et aux
exigences des examens. Les éléments de la réflexion philosophique à maîtriser par
les élèves sont les suivants :







Formuler un problème
Construire une argumentation cohérente
Reformuler des thèses différentes ou opposées
Confronter des thèses différentes ou opposées
Illustrer les idées générales par des exemples pertinents
Parvenir à une conclusion justifiée

La qualité de leur réflexion philosophique sera caractérisée par les indicateurs
suivants :





Clarté
Précision
Pertinence
Originalité

Connaissances conceptuelles
Les domaines sont déclinés en doctrines, concepts et questions. Un concept est une
idée générale permettant de comprendre les doctrines, de saisir le sens des questions
philosophiques et de pouvoir y répondre. Les questions constituent des points de
départ obligatoires, mais peuvent donner lieu à des variations et à des compléments.
Le professeur s’appuiera sur des références philosophiques variées, classiques et
contemporaines. Le professeur pourra ajouter aux contenus obligatoires des
doctrines, des concepts et des questions permettant d’enrichir les cours. Exemples :
la métaphysique, la croyance religieuse, l’eudémonisme, le kantisme, le corps et
l’esprit, etc.
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DOMAINE : EPISTEMOLOGIE
Doctrines
Concepts
Opinion/Savoir
Raison/Expérience
Certitude/Doute
Réalité/Illusion
Objectif/Subjectif

Empirisme,
Rationalisme,
Scepticisme

Questions
Peut-on se fier à l’opinion ?
A chacun sa vérité ?
Que peut-on prouver ?
Les sciences permettent-elles de tout connaître ?
Faut-il se débarrasser des illusions ?

DOMAINE : ETHIQUE
Doctrines

Concepts

Questions

Hédonisme,
Utilitarisme,
Morale du devoir

Liberté/Déterminisme
Bonheur/Devoir
Valeur/Fait
Relativisme/Universalis
me

Le libre-arbitre est-il compatible avec le déterminisme ?
Le plaisir est-il source de bonheur ?
Sommes-nous toujours libres de nos décisions ?
A chacun sa morale ?
Comment décider qu’un acte est juste ?

DOMAINE : PHILOSOPHIE POLITIQUE
Doctrines

Concepts

Questions

Contractualisme,
Libéralisme,
Démocratie

Contrat social
État/Société/Individu
Justice/Équité/Égalité
Légalité/Légitimité

Peut-on imaginer une société sans État ?
Ce qui est légal est-il nécessairement juste ?
Les droits de l’homme sont-ils une fiction utile ?
Etre juste, est-ce traiter tout le monde de la même façon ?
La liberté s’oppose-t-elle à l’égalité ?
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DOMAINE : ANTHROPOLOGIE
Doctrines

Concepts

Questions

Humanisme
Spécisme
Existentialisme

Progrès/Crises/Durabilité
Révolution numérique
Aliénation/Libération

L’homme est-il un animal comme les autres ?
Faut-il arrêter le progrès ?
Peut-on encore avoir une vie privée ? L’art est-il nécessairement
transgression ?Qu’est-ce qui décide du genre d’une personne ?

Art/Langage/Identité
personnelle/sexuelle/sociale/de
genre
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Planification
Les deux années d’enseignement de la philosophie sont subdivisées en quatre
domaines. Cette répartition vise à faciliter l’harmonisation de l’enseignement des cours
de philosophie dans chaque école. Voici un ordre chronologique possible et non
contraignant :
-

1er semestre de la 6e: Epistémologie.
2 e semestre de la 6e: Ethique.
1er semestre de la 7e: Philosophie politique.
2e semestre de la 7e : Anthropologie.

Cette disposition est proposée afin de faciliter l’harmonisation entre sections au sein
de l’école, sans toutefois compromettre la liberté d’enseigner.

V. Evaluation1
L’évaluation mesure le niveau de progrès de l’élève par rapport aux objectifs
d’apprentissage.
Evaluation formative : par les observations du professeur, des tests, des travaux écrits
et oraux et l’évaluation de l’élève par lui-même et par ses pairs, l’élève pourra
connaître son niveau et la manière de progresser.
Evaluation sommative : elle est alignée sur le règlement du Baccalauréat européen.
Voir aussi l’annexe.
V.1 Descripteurs de niveaux atteints
Dans le cadre du cours de philosophie 2 périodes, les compétences de l’élève seront
évaluées par une épreuve écrite (et à titre facultatif, un examen oral). Voici les
indicateurs :
1.
2.
3.
4.

Identification et formulation à l’aide de guides d’un problème philosophique
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : doctrines
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : terminologie de base
Mise en œuvre des approches philosophiques étudiées (voir IV. Contenus Connaissances procédurales)
5. Mise en lien guidée de la réflexion philosophique avec les autres disciplines
ou domaines (actualité, histoire, culture, etc.).

1

Veuillez vous référer à l’Article 59-61 du Règlement général.
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Dénominateur

Note
alphabétique

Note
9-10

Descripteurs

Excellent

A







8–8.9

Très bon

B

7-7.9

Bon

C

6-6.9

Satisfaisant

D
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L’élève identifie et formule clairement et précisément un ou plusieurs problèmes philosophiques.
L’élève montre des connaissances philosophiques, très précises et pertinentes.
L’élève utilise les concepts et la terminologie philosophique avec précision, lucidité et pertinence.
L’élève applique efficacement les méthodes d’approche de la réflexion philosophique, avec originalité et
indépendance d’esprit.
L’élève fait des liens pertinents et originaux entre la réflexion philosophique et d’autres disciplines ou
domaines.
L’élève identifie et formule clairement un problème philosophique.
L’élève montre des connaissances philosophiques, précises et pertinentes.
L’élève utilise presque toujours la terminologie de manière pertinente et appropriée.
L’élève applique efficacement les méthodes d’approche de la réflexion philosophique avec une certaine
indépendance d’esprit.
L’élève fait des liens pertinents entre la réflexion philosophique et d’autres disciplines ou domaines.
L’élève identifie et formule assez clairement un problème philosophique.
L’élève montre des connaissances philosophiques, assez précises et pertinentes.
L’élève utilise en général la terminologie de manière pertinente et appropriée.
L’élève applique les méthodes d’approche de la réflexion philosophique.
L’élève fait des liens entre la réflexion philosophique et d’autres disciplines ou domaines.
L’élève identifie un problème philosophique, mais ne le formule que partiellement.
L’élève montre quelques connaissances philosophiques, parfois vagues et/ou peu pertinentes.
L’élève tente d’utiliser la terminologie philosophique de façon satisfaisante.
L’élève applique partiellement les méthodes d’approche de la réflexion philosophique.
L’élève fait quelques liens entre la réflexion philosophique et d’autres disciplines ou domaines.
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5-5.9

Suffisant

E

3-4.9

Insuffisant
(Echec)

F

0-2.9

Très
insuffisant
(Echec)

FX
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L’élève identifie un problème philosophique, mais ne le formule que très partiellement.
L’élève montre des connaissances philosophiques vagues et/ou peu pertinentes.
Utilisation limitée de la terminologie philosophique.
L’élève tente d’appliquer les méthodes d’approche de la réflexion philosophique.
L’élève fait peu ou pas de liens entre la réflexion philosophique et d’autres disciplines ou domaines.
L’élève n’identifie et ne formule aucun problème de manière convaincante.
L’élève ne montre pas de véritables connaissances philosophiques.
L’élève ne maîtrise pas la terminologie philosophique.
L’élève applique très partiellement les méthodes d’approche de la réflexion philosophique.
L’élève n’identifie aucun problème.
L’élève ne montre pas de connaissances philosophiques.
L’élève n’utilise pas la terminologie philosophique.
L’élève n’applique pas les méthodes d’approche de la réflexion philosophique. (cf. Connaissance
procédurale)
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Annexe 1.
Exemples de sujets du Baccalauréat (épreuve orale)

PHILOSOPHIE 2 EPREUVE ORALE
DATE:
DURÉE DE L’EXAMEN : 40 minutes
(20 minutes de préparation, 20 minutes d’entretien)
ÉQUIPEMENT AUTORISÉ : aucun
CONSIGNE :
Présentez votre réponse à la question obligatoire en vous référant au texte obligatoire.
Les questions guides et l’image que vous trouverez ci-dessous sont là pour vous inspirer. Il n’est
pas obligatoire de les intégrer dans votre réponse.

Evaluation :
Une note globale sur 10 sera donnée.
Les critères d’évaluation sont :






Identification et formulation à l’aide de guides d’un problème philosophique
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : doctrines
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : terminologie de base
Mise en œuvre des approches philosophiques étudiées (voir IV. Contenus Connaissances procédurales)
Mise en lien guidée de la réflexion philosophique avec les autres disciplines ou
domaines (actualité, histoire, culture, etc.)
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Question obligatoire
Peut-on dire de l’homme qu’il est le seul animal symbolique?
Est-ce là sa nature propre?

Texte obligatoire
Le cercle fonctionnel de l’homme ne s’est pas seulement élargi, il a également subi un
changement qualitatif. L’homme a, pour ainsi dire, découvert une nouvelle méthode d’adaptation
au milieu. Entre les systèmes récepteur et effecteur propres à toute espèce animale existe chez
l’homme un troisième chaînon que l’on peut appeler système symbolique. Ce nouvel acquis
transforme l’ensemble de la vie humaine. Comparé aux autres animaux, l’homme ne vit pas
seulement dans une réalité plus vaste, il vit, pour ainsi dire, dans une nouvelle dimension de la
réalité. Entre les réactions organiques et les réponses humaines existe une différence
indubitable. Dans le premier cas, à un stimulus externe correspond une réponse directe et
immédiate ; dans le second cas, la réponse est différée. Elle est suspendue et retardée par un
processus lent et compliqué de la pensée.
Il n’existe pourtant aucun remède contre ce renversement de l’ordre naturel. L’homme ne peut
échapper à son propre accomplissement. Il ne peut qu’accepter les conditions de sa vie propre.
Il ne vit plus dans un univers purement matériel, mais dans un univers symbolique. Le langage,
le mythe, l’art, la religion sont des éléments de cet univers. Ce sont les fils différents qui tissent
la toile du symbolisme, la trame enchevêtrée de l’expérience humaine. Tout progrès dans la
pensée et l’expérience de l’homme complique cette toile et la renforce. L’homme ne peut plus se
trouver en présence immédiate de la réalité ; il ne peut plus la voir, pour ainsi dire, face à face.
La réalité matérielle semble reculer à mesure que l’activité symbolique de l’homme progresse.
Loin d’avoir rapport aux choses mêmes, l’homme, d’une certaine manière, s’entretient
constamment avec lui-même...
Ernst Cassirer, Essai sur l’Homme, 1944, tr. fr. N. Massa, éd. de Minuit, 2003, pp.
43-44.

Questions guides:
1. Quelle thèse relative au rapport entre l’homme et l’univers symbolique le philosophe
allemand développe-t-il dans cet extrait ? Comment le concept de symbole s’articule-telle avec d’autres concepts ?
2. Commentez et illustrez les passages suivants en vous référant avec précision au texte :
 « L’homme a, pour ainsi dire, découvert une nouvelle méthode d’adaptation au
milieu. » (ligne 2)
 « La réalité matérielle semble reculer à mesure que l’activité symbolique de
l’homme progresse. » (lignes 19-20)
2019-01-D-51-fr-2
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Autre document:

Photographie de Jasper Doest. Tokyo, August 6, 2017. Source : www.worldpressphoto.org

Trois touristes polonaises en visite à la Taverne Utsunomiya Kayabukia, au Nord de Tokyo,
jouent en compagnie de macaques. Les visiteurs ont accès à ce local en payant le maître
des animaux, Kaoru Otsuka, qui se charge de les nourrir et de prendre des selfies.
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PHILOSOPHIE 2 EPREUVE ORALE
DATE:
DURÉE DE L’EXAMEN : 40 minutes
(20 minutes de préparation, 20 minutes d’entretien)
ÉQUIPEMENT AUTORISÉ : aucun
CONSIGNE :
Présentez votre réponse à la question obligatoire en vous référant au texte obligatoire.
Les questions guides et l’image que vous trouverez ci-dessous sont là pour vous inspirer. Il n’est
pas obligatoire de les intégrer dans votre réponse.

Évaluation :
Une note globale sur 10 sera donnée.
Les critères d’évaluation sont :






Identification et formulation à l’aide de guides d’un problème philosophique
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : doctrines
Utilisation de connaissances philosophiques étudiées : terminologie de base
Mise en œuvre des approches philosophiques étudiées (voir IV. Contenus Connaissances procédurales)
Mise en lien guidée de la réflexion philosophique avec les autres disciplines ou
domaines (actualité, histoire, culture, etc.)
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Question obligatoire
Sommes-nous responsables de tous nos actes ?

Texte obligatoire
La conséquence essentielle de nos remarques antérieures, c’est que l’homme, étant
condamné à être libre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules: il est
responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être. Nous prenons le mot
de “responsabilité” en son sens banal de “conscience (d’) être l’auteur incontestable d’un
événement ou d’un objet”. En ce sens, la responsabilité du pour soi est accablante,
puisqu’il est celui par qui il se fait qu’il y ait un monde; et, puisqu’il est aussi celui qui se
fait être, quelle que soit donc la situation avec son coefficient d’adversité propre, fut-il
insoutenable; il doit l’assumer avec la conscience orgueilleuse d’en être l’auteur, car les
pires inconvénients ou les pires menaces qui risquent d’atteindre ma personne n’ont de
sens que par mon projet; et c’est sur le fond de l’engagement que je suis qu’ils paraissent.
Il est donc insensé de songer à se plaindre, puisque rien d’étranger n’a décidé de ce que
nous ressentons, de ce que nous vivons ou de ce que nous sommes. Cette responsabilité
absolue n’est pas acceptation d’ailleurs: elle est simple revendication logique des
conséquences de notre liberté. Ce qui m’arrive m’arrive par moi et je ne saurais ni m’en
affecter ni me révolter ni m’y résigner. D’ailleurs, tout ce qui m’arrive est mien; il faut
entendre par là, tout d’abord, que je suis toujours à la hauteur de ce qui m’arrive, en tant
qu’homme, car ce qui arrive à un homme par d’autres hommes et par lui-même ne saurait
être qu’humain.
J.-P. SARTRE, L’être et le néant – Essai d’ontologie phénoménologique (1943),
Ed. Gallimard, coll. TEL, 1994, pp. 612

Questions guides:
1. Identifiez brièvement la problématique mise en avant par l’auteur et la thèse
formulée dans ces extraits de son œuvre.
2. Commentez et illustrez les passages suivants en vous référant avec précision au
texte :
 “ il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être ”
 “ la situation est mienne en outre parce qu’elle est l’image de mon libre choix
de moi-même ”
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Autre document :

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enola_Gay

Le Colonel Paul Warfield Tibbets, pilote du B-29 Superfortress, nommé « Enola Gay », saluant
depuis la cabine de l’avion qui lâcha la première bombe atomique de l’Histoire, le 6 aout 1945,
au-dessus de la ville de Hiroshima.
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Annexe 2
Activités d’apprentissage pour favoriser la compétence numérique en
philosophie
La compétence numérique est une des huit compétences clés, comme le rappelle le « Cadre
pour les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie aux Ecoles
européennes » (2018-09-D-67-fr), approuvé par le Comité pédagogique mixte en novembre 2018
(PE 2018/47) en vue de son entrée en vigueur immédiate. La compétence numérique désigne
l’usage sûr et critique des technologies de l’information et de la communication au travail, dans
les loisirs et dans la communication. En tant que compétence transversale, elle doit être
développée par chaque apprenant des Ecoles européennes.
Les exemples suivants d’activités d’apprentissage visent à faciliter le développement de la
compétence numérique par tous les apprenants dans le cadre de la matière étudiée. Ils pourront
s’adapter au contexte et aux besoins des enseignants et des apprenants.
La compétence numérique sera développée par les activités d’apprentissage, mais pas
évaluée en tant que telle. Les compétences habituelles en rapport avec la matière seront
évaluées par les activités numériques et leurs résultats.
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Learning activity n°1 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher
X

Learners
X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.1 Interacting
through digital
technologies

To interact through a variety of digital technologies and
to understand appropriate digital communication means
for a given context.

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for collaborative
processes, and for co-construction and co-creation of
resources and knowledge

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

Competence
coverage
fully

partially

X
X

X

X

Title
Reading, understanding and questioning a text with color coding annotations.
Brief description
To develop their ability to read, understand and question a text, students are asked to use a word processor
to highlight and annotate a short philosophical text. They can also use comments function, to add written
information on the text and to ask questions. By sharing their documents with each other’s, students can
then better understand and discuss the text.
The teacher will distribute the original philosophical extract on a word processor document, by e-mail or by
posting it on an online space (like Microsoft TEAMS). The students, individually or in group, will:
 Read the text and highlight it in different colors, using a common color code (blue = contentions
and statements, green = reasons, red = objections, yellow = examples, etc.).
 Insert comments on sections of the text to specify their specific function (introduction, concession
or counter-argument, conclusion, etc.).
 Insert comments on a specific element to questions the text and challenge its assumptions.
The students could finally share their documents (ideally on a collaborative tool, like Microsoft Word Online),
and run a peer evaluation, using the comments to develop the discussion.
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Learning activity n°2 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence
coverage

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g. data, text,
multimedia), to edit and improve existing content, to
express oneself through digital means.

X

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

5. Problem solving

5.4 Identifying digital
competence gaps

To understand where one’s own digital competence
needs to be improved or updated. To be able to support
others with their digital competence development. To
seek opportunities for self-development and to keep upto-date with the digital evolution.

fully

partially

X

X

Title
Question places with philosophical quotations.
Brief description
To develop the students' culture, but also their reflection and questioning, suggest that they associate
philosophical quotations with places on a Geographic Information System (like OpenStreetMap, Google My
Maps…). Students place markers at the chosen locations on the map and they will add quotation.
The markers placed on the map can vary graphically (colors, symbols, pictograms...) depending on whether
the place illustrates an idea contained in the quotation (e. g. a marker placed at UN Headquarters in New
York with Aristotle's quotation "Man is by nature a political animal"), or whether the place is challenged by
the quotation (e.g. a marker placed at the Wolfsburg Volkswagen factory in Germany with the quotation by
Karl Marx: "The reign of freedom begins only from the moment when the work dictated by necessity stops").
The teacher can propose a limited set of quotes
and students will compare and discuss how they
have been associated with different geographical
locations (chosen by students individually or in
groups).
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Learning activity n°3 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
Teacher
basic
independent
proficient

Learners

short
medium
long

X

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)
Competence
coverage
Area
1. Information and
data literacy

Competence

Description

fully

1.1 Browsing,
searching and
filtering data,
information and
digital content

To articulate information needs, to search for data,
information and content in digital environments, to
access them and to navigate between them. To create
and update personal search strategies.

2. Communication
and collaboration

2.1 Interacting
through digital
technologies

To interact through a variety of digital technologies and
to understand appropriate digital communication means
for a given context.

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g. data, text,
multimedia), to edit and improve existing content, to
express oneself through digital means.

X

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

partially

X

X

X

Title
“Booktrailers" to make students eager to read philosophy books!
Brief description
The teacher assigns students (individually or in groups) pages or chapters selected from philosophy books
in the school library. Each student/group must create a short video (about 30 seconds) to make their peers
eager to read the book based on the assigned excerpt. It is about creating a kind of "booktrailer".
1) The students first proceed with an analytical reading of the text. They identify the essential
information on the philosopher, the nature of the work, the philosophical problem addressed, the
thesis defended, possibly also on the importance and influence of the text...
2) The students then write the script (sequence and content) of the video, using a collaborative word
processor (e.g. Word Online...).
3) With the teacher's agreement (who checks the relevance of the script content), the video is finally
made on an application allowing an export to video format (for example PowerPoint by exporting
the slide show to video format, Adobe Spark or a mobile application...). The video is sounded by a
royalty-free soundtrack (dully credited), or by a narrative recorded by the students. Illustration
images will be free of copyright (dully credited). Subject to adequate parental permission, students
may also film themselves.
The video can be shared with the class (e.g. in Microsoft Teams) or on the school's internal video network
(e.g. Microsoft Stream). It may even be directly available from library books, through QR codes on their
covers containing links to the videos.
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Learning activity n°4 – Abridged description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
Teacher
basic
independent
proficient

Learners
X

short
medium
long

X

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area

Competence

Description

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for collaborative
processes, and for co-construction and co-creation of
resources and knowledge.

3. Digital content
creation

3.2 Integrating and
re-elaborating digital
content

To modify, refine and integrate new information and
content into an existing body of knowledge and
resources to create new, original and relevant content
and knowledge.

Competence
coverage
fully

partially

X

X

Title
Improving analytical reasoning and argumentative competence.
Brief description
Argument mapping or argument visualization2 can foster students’ analytical and reasoning skills. To do
so, students can use digital dedicated tools, like www.argument.mindmup.com, an easy, free and open
platform for collaborative argument mapping.
Students can work in groups to create
visualizations of arguments excerpted from
appropriated philosophical texts. They can
receive ongoing feedback on their work-inprogress, and revise their work accordingly.
Opposite is an example of a simple
argument visualization (reasons are in green
and objections in red).

2

“Argument visualizations are tree diagrams that illustrate logical relations in text by employing a combination of color and
grouping cues to guide visual attention to salient elements and to bind elements that share a common function. Their
hierarchical layout is intended to reflect the hierarchical structure of real arguments. These features make them helpful for
both organizing and navigating complex argumentative texts and for communicating arguments transparently” (Cullen, Simon,
et al. “Improving Analytical Reasoning and Argument Understanding: a Quasi-Experimental Field Study of Argument
Visualization.” Npj Science of Learning, vol. 3, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41539-018-0038-5;
https://www.nature.com/articles/s41539-018-0038-5). For a presentation of the argument visualization methodology, visit
https://maps.simoncullen.org.
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Learning activity n° 5 – Detailed description
Teacher’s preparation time

Digital competence level required
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

short
medium
long

<1 period
1-2 periods
>2 periods

X

Digital competence coverage (DigComp Framework)

Area
1. Information and
data literacy

Competence

Description

1.1 Browsing,
searching and
filtering data,
information and
digital content

To articulate information needs, to search for data,
information and content in digital environments, to
access them and to navigate between them. To create
and update personal search strategies.

1. Information and
data literacy

1.3 Managing data,
information and
digital content

To organise, store and retrieve data, information and
content in digital environments. To organise and process
them in a structured environment.

2. Communication
and collaboration

2.2 Sharing through
digital technologies

To share data, information and digital content with others
through appropriate digital technologies. To act as an
intermediary, to know about referencing and attribution
practices.

3. Digital content
creation

3.3 Copyright and
licences

To understand how copyright and licences apply to
digital information and content.

Competence
coverage
fully

partially

X

X

X
X

Title
Exploration of philosophical ideas through online image research and interpretation.
Brief description
Students (alone or in groups) will explore different meanings of a philosophical notion, in conjunction with
visual content. They will search online for visual illustrations that are consistent with the examined notion.
They will write, present and defend an interpretation of the relation between the image(s) and the notion.
They will use this work to produce a definition of the examined notion.
Topic(s)/link(s) with the syllabus
Any philosophical idea, notion or concept in the syllabus.
Learning objective(s)





Students will be able to develop philosophical thinking (understanding the polysemy of the philosophical
terms, being able to circulate from the concrete to the abstract, being able to produce definitions) in
conjunction with visual literacy.
Students will be able to understand that images not only refer to realities (denotation: what is
observed?), but also to implicit significations (connotation: what does it mean?), especially when
images are ambiguous, symbolic, involving emotion and imagination.
Students will be able to develop their knowledge of the European heritage.
Students will be able to develop information literacy (content search using an online platform).

Duration: 2 periods (adjustable to the context and the group dynamics).
Materials/equipment




computers or mobile devices,
access to an online library, e.g. www.europeana.eu (the EU digital platform for cultural heritage),
web applications: online web canvas/boards (OneNote or similar), presentation tools (PowerPoint or
similar), document editors (Word or similar).
N.B.: printer, paper and glue can be used for a “low tech” variation of this activity.
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Steps and tasks
To explore the different meanings of a philosophical notion, students are invited to search online for and
select visual illustrations of this notion, and then to justify the link they conceive between the image(s) and
the notion Students can work in groups. Each group will:
1) search online and select two images,
2) write on word processor an interpretation for each image,
3) present their findings and interpretations to the class. The class will challenge the relevance of the
proposals.
To close the activity, the teacher can propose a synthesis of the main meanings of the examined term or
ask the students to do this individually (in class or as a take home task).
Assessment:
The skills usually assessed in the subject (see subject syllabus) will be examined through the work carried
out during the different phases of this activity, as well as through its results.
Digital competence will not be assessed as such.
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Activité d’apprentissage n° 6 – Description détaillée
Niveau de compétence digitale requis
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

Temps de préparation pour l’enseignant
court
moyen
long

<1 période
1-2 périodes
>2 périodes

X

Couverture de la compétence numérique (cadre de référence DigComp)

Aire

Compétence

Description

Couverture de
la compétence
pleine

1. Information and
data literacy

1.3 Managing data,
information and
digital content

To organise, store and retrieve data, information and
content in digital environments. To organise and process
them in a structured environment.

2. Communication
and collaboration

2.4 Collaborating
through digital
technologies

To use digital tools and technologies for collaborative
processes, and for co-construction and co-creation of
resources and knowledge.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing
digital content

To create content in different formats (e.g. data, text,
multimedia), to edit and improve existing content, to
express oneself through digital means.

X

partielle

X

Titre
L’organigramme d’idées comme support pour l’analyse d’un texte
Brève description
L’activité vise la présentation d’un texte par le biais de la réalisation d’un organigramme d’idées.
L'organigramme d'idées est un outil qui permet de visualiser et d'organiser les concepts/idées/arguments
en se servant de formes disponibles via une application mise en page ou de traitement de texte avancée,
une application de dessin ou de conception de diaporama.
L’organigramme doit traduire clairement la hiérarchie des idées. Sous forme de poster, il doit servir de
support de communication visuelle pour donner envie au lecteur d’approfondir le sujet.
L’organigramme peut être accompagné d’un texte bref, permettant au lecteur de le rendre compréhensible,
même sans explication orale.
Sujet(s)/lien(s) avec le syllabus
Toute idée, notion ou concept philosophique du syllabus.
Objectif(s) d'apprentissage



Identifier et comprendre l’argumentation d’un texte.
Communiquer une argumentation.

Durée
On peut organiser le travail sur deux périodes.
Matériel/équipement /
Pour cette activité, on choisira une application disposant des fonctions graphiques nécessaires : éditeur de
texte avancé (OpenOffice Writer, Microsoft Word…), application de présentation ou de diaporama,
application de dessin…
Étapes et tâches




Présenter l’activité.
Présenter les fonctions de base de l’application utilisée. A ce stade et durant l’activité, ne pas
hésiter à identifier des élèves ‘‘experts“ pouvant guider leurs pairs.
Attribuer les textes aux élèves.
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Organiser le travail de manière itérative et collaborative, en demandant aux élèves de présenter
les étapes de leur travail à leurs pairs, afin de recueillir des idées d’amélioration.

Voici deux exemples d’organigrammes réalisés à partir de textes philosophiques.

Évaluation
Les compétences habituellement évaluées dans la matière (voir le syllabus de la matière) seront examinées
à travers les travaux réalisés au cours des différentes phases de l’activité, ainsi qu'à travers ses résultats.
La compétence numérique ne sera pas évaluée en tant que telle.
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Activité d’apprentissage n° 7 – Description détaillée
Temps de préparation pour l’enseignant

Niveau de compétence digitale requis
basic
independent
proficient

Teacher

Learners

X

X

court
moyen
long

<1 période
1-2 périodes
>2 périodes

X

Couverture de la compétence numérique (cadre de référence DigComp)

Aire

Compétence

Description

Couverture de
la compétence
pleine

1. Information and
data literacy

1.3 Managing data,
information and digital
content

To organise, store and retrieve data, information
and content in digital environments. To organise
and process them in a structured environment.

2. Communication and
collaboration

2.4 Collaborating through
digital technologies

To use digital tools and technologies for
collaborative processes, and for co-construction
and co-creation of resources and knowledge.

X

3. Digital content
creation

3.1 Developing digital
content

To create content in different formats (e.g. data,
text, multimedia), to edit and improve existing
content, to express oneself through digital
means.

X

partielle

X

Titre
Le poster conceptuel comme outil pour exposer un concept ou une thèse philosophique.
Brève description
L’activité vise la présentation d’un concept philosophique par le biais de la réalisation d’un poster conceptuel.
Le but du poster est de présenter un concept philosophique, une théorie ou une doctrine à un public de noninitiés. Cela oblige à prendre le point de vue d’un destinataire débutant, et pour cela il faut viser la plus grande
clarté dans la présentation de la problématique et dans le vocabulaire utilisé.
 Le poster doit être fidèle à son objet (cohérent et suffisamment complet).
 Le poster doit retenir l'attention : c'est un support de communication visuelle.
 Le poster doit donner envie d’approfondir le sujet.
Le poster doit donc être pédagogique, présenter un enchaînement logique et ne pas être trop dense. Il doit
se suffire à lui-même, être compréhensible même sans explications complémentaires.
Sujet(s)/lien(s) avec le syllabus
Toute élément (idée, notion, concept, théorie ou doctrine) philosophique du syllabus.
Objectif(s) d'apprentissage
 Identifier et comprendre les articulations entre les éléments d’une conception philosophique.
 Transcrire et communiquer visuellement un contenu abstrait.
Durée
On peut organiser le travail sur deux périodes.
Matériel/équipement /
Pour cette activité, on choisira une application ayant disposant des fonctions graphiques nécessaires :
éditeur de texte avancé (OpenOffice Writer, Microsoft Word…), application de présentation ou de diaporama,
application de dessin…
Étapes et tâches
 Présenter l’activité et les fonctions de base de l’application utilisée. A ce stade et durant l’activité, ne pas
hésiter à identifier des élèves ‘‘experts“ pour guider les autres.
 Pour réaliser le poster :
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1. Scénario : définir : le contenu, la problématique, les grandes parties de l’argumentation
2. Story-board : définir les pavés de textes, les documents graphiques, la trame graphique c.à.d. la mise en
page du poster.
3. Réalisation : via l’application choisie.
4. Communication : envoi des images à l’enseignant (par courriel ou en les téléversant dans une
bibliothèque en ligne partagée).

Organiser le travail de manière itérative et collaborative, en demandant aux élèves de présenter les
étapes de leur travail à leurs pairs, afin de recueillir des idées d’amélioration.
Exemple de poster :
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Évaluation

Le poster conceptuel est évalué sur base des critères repris sur une fiche préalablement communiquée à l’élève :
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