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0. DONNER DES RÈGLES POUR DE BONNES ETUDES EN 

PHILOSOPHIE : 

Un exemple :  

0) Je veille à ce que la salle de classe soit propre :    

« zéro » (0) papier, sachet, reste d’aliment, de boisson ou 

autre grain de sable par terre en début comme en fin de cours. 

A l’image de mon esprit, que ce faisant, je vide d’objets 

désordonnés et déplacés, vide de tout ce qui s’oppose à une 

attitude de radicale réceptivité de l’apprentissage à réaliser, je 

dévide mon environnement externe de tout faux-semblant. Car 

travailler sera, pour moi, graver sur le visage de la nature 

l’image de l’esprit de la connaissance dont je veux être.  

1) Je garde toujours le silence :          

 1.1. dans la cours de l’Ecole d’abord. 

Car je m’y sais dans le temple du savoir. Comme en 

tout temple, mon silence est un se-laisser-accueillir 

par les esprits bienveillants habitant ce temple. Il est 

aussi une écoute des esprits de la connaissance ;  

  1.2. en salle de classe, en cours ensuite.  

 Ici, je veille à ce que le silence règne en moi comme 

autour de moi. Je me fais le gardien de mon 

condisciple et le responsable de la réussite de tous, 

ensemble. 
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2) Je me procure trois cahiers :      

    2.1.-le premier porte le Cours écrit de ma main ou reçu de 

l’enseignant avant les séances; 

       2.2.-le deuxième cahier me sert à noter les informations     

officielles (le cours dicté par l’enseignant) ou les points 

essentiels à retenir;      

       2.3.-mon troisième cahier contient les informations non-

officielles c.à.d.    

 2.3.1-tout le propos oral de l’enseignant 

     2.3.2.-les propos intéressants de mes condisciples  

         2.3.3-les idées que m’inspire personnellement le 
cours 

3) Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien.   
Gardant l’humble état d’âme de l’apprenant dont le moi 
connaissant est en continuelle structuration, je veille à ce 
qu’aucune marque d’insolence ni d’irrespect de mes 
condisciples et de moi-même ne passe la censure de mon 
surmoi, c.-à-d. ma conscience professionnelle. Celle-ci m’insère 
dans l’institution académique. D’une telle conscience, mes 
lèvres qui, hors mon silence de méditation, disent toujours et 

seulement le vrai et le juste, constituent la matérialisation.  

Etc.…. 

 

               Fait à ……………………….………(ville),         le ………/……………/20..…… 

 

  Signature de l’étudiant……………………………….....….. 

Visa de l’Enseignant  

       ………………………………………………………… 

I. PRESENTER DES QUESTIONS DU COURS 

1) Qu’est-ce que la métaphysique considérée du point de vue de 

l’idéalisme ?  

2) Qu’est-ce qu’une substance ?  

3) En quoi la vérité fait-elle signe vers de l’invisible ?    
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II. FAIRE REPERER LES ARGUMENTS DU COURS 

1) Introduction : La métaphysique comme idéalisme 

1.1.  Comme discipline de la Métaphysique, nous intéresse l’idéalisme 

qui s’énonce depuis Platon comme le discours consistant à fonder 

en raison ce qui est en cause. 

1.2. Métaphysique signifie ce qui est au-delà de la physique et, le 

mot, qui remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, serait dû à 

Andronicos de Rhodes, dernier scholarque, recteur, du Lycée, de -

58 à -47, et éditeur probable des œuvres d’Aristote.   

1.3. D’une origine fortuite liée à la classification des écrits d’Aristote 

qui venaient après la physique, « métaphysique » est devenu le 

nom de l’effort pour saisir l’épaisseur du physique. 

1.4. L’épaisseur du physique exprime la densité intrinsèque du 

sensible, qui tient dans le lieu de subsistance, comme provenance 

et « autre » des choses éphémères, c.à.d. leur substance. 
 

2) La substance comme assise de la chose 

2.1. La substance est ce qui se tient en dessous d’une chose pour lui 

donner de se tenir debout. 

2.2. Substance désigne ce qui demeure constant dans le changement 

au sens où Aristote vise l’immobilité dans la mobilité. 

2.3. Substance voisine l’apparaître qui dans l’apparaissant n’apparaît 

pas, au sens de l’être chez Heidegger et du principe de mouvement 

chez Aristote.  

2.4. Substance dit la nature qui est et en quoi les choses naissent, 

croissent et périssent et sans cesse reviennent ; la nature est le lieu 

du dévoilement ou vérité. 
 

3) La vérité comme horizon de l’invisible 

3.1. A la racine, le mot vérité, Alètheia, est du grec ancien ἀλήθεια, 

utilisé par Parménide dans son poème De la nature. Parménide de fait 

oppose la vérité à l’opinion, la doxa. En philosophie du langage, le 

Pseudo-Platon définit l’Alètheia comme étant la « disposition qui 

permet l’affirmation et la négation ».  
 

3.2. Or, à entendre M. Heidegger, en son essence métaphysique, 

l’acte de nier par l’opinion la vérité qui demeure une en son essence 

consiste à vouloir voiler ce qui, étant étranger à l’idéalisme 

métaphysique, de soi-même pourtant se fait oublier. L’oubli en effet, 
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au sens mis en lumière dans « Qu’est-ce que la métaphysique ? », 

témoigne du « a » privatif de ce qui s’affirme dans la négation 

d’entendement logique laquelle aux dires de M. Heidegger culmine 

dans l’idéalisme hégélien. Aussi, sensible à ce qu’il conçoit comme 

quelque chose qui se lègue dans l’étant tout en se retirant, le 

Philosophe ivoirien Augustin K. Dibi voit en le monde visible l’envoi du 

système des choses invisibles par quoi l’invisible est rendu visible. Le 

visible a donc une doublure invisible sans laquelle il serait vide.  
 

2.4. En conséquence, par dépassement du « non » et du « oui » 

émanant de la logique scientifique qui, mouvant le comportement 

métaphysique traditionnel, sont une privation de lèthè – du nom du 

fleuve de l’oubli référé par Platon dans le mythe d’Er au X è livre de la 

République – autrement dit une négation de l’oubli, nous définissons 

la vérité au sens heideggérien de l’oubli originaire qui procède de 

l’essence de la vérité scientifique. De la sorte, Lèthè installe l’âme 

dans l’apparence des seuls phénomènes visibles et lui voile l’accès à 

l’invisibilité de la réalité pure à quoi ouvre le domaine de l’Idée, lui-

même accessible selon Platon par la réminiscence, un re-souvenir de 

ce que M. Heidegger appelle être ou essence des choses étantes.   
 

III. EXPLICITER LE COURS A PARTIR DE SES SOURCES 

PREMIÈRES 

3.1. PLATON  

       3.1.1. Chez Platon, la métaphysique, comprise comme idéalisme, est 

le discours consistant à fonder en raison ce qui est en cause. La fondation 

en raison semble signifier l’accès et la référence à ce qui est en cause, 

c’est-à-dire l’idée. Tel apparaît d’emblée le sens de l’idéalisme. C’est cela 

qu’illustre la théorie platonicienne de la forme.    

 

  3.1.2. La théorie de la forme équivaut à celle de l’Idée qui fonde 

l’idéalisme. La doctrine de l’Idéalisme procède du substantif idée. Par idée, 

Platon entend la forme. L’idée ou forme est ce que tout auteur a en vue 

lorsqu’il réalise son œuvre. Soit l’idée d’une nation.  
 

 3.1.3. L’idée de nation est ce que le fondateur de la nation a en vue 

lorsqu’il bâtit « sa » nation. Socrate que Platon met en jeu dans le Cratyle 

peut faire remarquer à Hermogène : « Qu’est-ce que le menuisier a en vue 
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lorsqu’il fait la navette ? N’est-ce pas quelque chose qui soit naturellement 

fait pour passer la trame ? Parfaitement »1 Et « si la navette se brise 

pendant la fabrication, aura-t-il en vue la navette brisée, ou cette forme 

qu’il avait précisément en vue quand il fabriquait celle qu’il a brisée ? – 

C’est cette forme là qu’il aura en vue»2. De même, le fondateur de nation, 

en construisant la nation, a en vue une communauté qui transcende les 

divergences et autres fractures culturelles. Et même si chemin faisant 

l’unité est rompue, il garde en esprit la forme unie de la communauté. 

Relativement à la navette, bien au-delà du caractère accidentel de la 

brisure, Platon de conclure rhétoriquement par la bouche de Socrate : « Ne 

serions-nous pas tout à fait en droit d’appeler « navette » cette forme qui 

est navette en soi ? »3.  
 

 

3.2. ARISTOTE  

       3.2.1. Chez Aristote, la métaphysique, étant établi sur la substance, 

désigne ce qui demeure constant dans le changement au sens où s’entend 

l’immobilité dans la mobilité. Pour Aristote en effet, « ce qui est premier, 

dont dépend tout le reste et par quoi il se dit  […] est la substance »4. 

Dépend de la substance, ce qui change : « La substance de chaque chose 

est […] une unité et elle est ce qui est précisément un être »5. En 

conséquence, « ce qui change, au moment où il change […] donne quelque 

raison de ne pas croire qu’il est »6. C’est ce qu’enseigne la théorie 

aristotélicienne du mouvement.    
 

  3.2.2. En vertu de l’hypothèse de l’unité caractéristique de l’être, chez 

Aristote la théorie du mouvement fonde celle des idées. Aristote de fait 

demande : « Comment les idées, si elles sont les substances des réalités, 

existeraient-elles séparément ? »7. Si l’on a pu émettre l’hypothèse que 

chez Platon, l’idée est ce que comme auteur l’on a en vue en réalisant une 

œuvre, désormais avec Aristote, il convient d’ajouter que voir l’idée même 

requiert d’y adjoindre ce qui constituera l’idée en unité avec la réalité de 

sorte que l’on ait toujours affaire à l’unique réalité qu’est censée être 

                                                           
1 Platon, Cratyle, 389a, in Œuvres complètes, s/d L. Brisson, Flammarion, 2011, p.202.  
2 Ibid., 389b, p.202-203.   
3 Ibid., 389b, p.203.   
4 Aristote, Métaphysique, 1003b15, in Œuvres complètes, s/d de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, 

p.1782.  
5 Ibid., 1003b30, p.1782. 
6 Ibid., 1010a15, p.1794. 
7 Ibid., 991b, p.1756. 
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l’œuvre visée et l’œuvre réalisé. Ce principe apparaît à Aristote comme 

étant celui du mouvement. Considérons en ce sens, la nation en édification. 
 

3.2.3. L’unité de la nation, qui lui assigne son être un, est ce que le 

véritable fondateur de nation a en vue lorsqu’il se fait artisan de 

l’édification de « sa » nation. Dans son texte de la Métaphysique, Aristote 

s’élève subtilement contre la thèse du Phédon selon laquelle « les formes 

sont causes de l’être et de la génération ». C’est qu’à toute forme s’associe 

nécessairement une matière. Or si la substance est par principe unité, 

associer forme et matière ferait de la substance quelque chose de divisé 

sinon deux choses et non plus la même chose.  

 

3. 3. HEIDEGGER  
 

       3.3.1. Heidegger est un philosophe du soupçon. Il soupçonne la 

métaphysique, domaine de la connaissance s’occupant de ce qui est au-

delà du physique, du matériel donc, et dont l’un des domaines connexes 

est l’ontologie, science de l’être, d’être oublieuse de l’être. C’est que la 

métaphysique renvoie couramment au champ de l’étant. Par le mot 

d’étant, Heidegger entend ce qui est dans la seule présence soit 

sensationnelle, matérielle, soit rationnelle, idéelle. Heidegger dénonce 

en la métaphysique une science de la dualité sujet-objet. Idéalisme et 

matérialisme métaphysiques sont présentés par Heidegger comme étant 

les doctrines relatives au réel scientifique où seul l’étant est pris pour 

vrai. N’est réel que l’étant. En ce sens, courant, « le vrai est donc le 

réel »8. Considérons en ce dernier sens la nation ivoirienne en question. 

 L’on dirait que pour l’homme ordinaire, la vérité de cette nation 

se réduit à la réalité de sa prospérité matérielle passée ou future ou par 

ailleurs à la réalité de ses conflits politiques et militaires étants et que 

les Ivoiriens ont présentement en idée.      
 

3.3.2. Heidegger, en penseur de l’essentiel des choses, ne 

s’intéresse ni à la réalité matérielle, ni à l’idée rationnelle qu’il attribue à 

une unique métaphysique, la traditionnelle. Par conséquent, en suivant 

Heidegger en tant qu’apprentis de la métaphysique essentielle, en 

priorité, ne nous intéressera ni la réalité matérielle de la Côte d’Ivoire 

déchirée, ni l’idée que nous avons en pensée d’une nation ivoirienne 

                                                           
8 M. Heidegger, « De l’essence de la vérité », in Questions I et II, tr. A ; de Waelhens, W. Biemel, 

Paris, Gallimard, 1968, p.163. 
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étant consolidée ou étant économiquement prospère. Et comme seul le 

réel est métaphysiquement pris pour le vrai et que le réel, chez Hegel 

par exemple, est en soi idéel, la réalité ou l’idéalité – c’est selon – étant 

aussi prises pour la vérité, Heidegger délaisse la vérité pour son 

essence, ayant en vue l’essence de la métaphysique. De même, l’idée 

de la consolidation de la nation est entremêlée à la réalité de cette 

nation déchirée. De fait, toutes deux, déchirement et consolidation se 

rapportent à l’étant présent de la nation ivoirienne soit en pensée soit 

en la réalité visible. Considérons aussi ce que nous avons en idée 

comme une réalité. Car ce qui est en idée est vue par l’esprit ; c’est une 

vue de l’esprit qui n’est pas pour autant une chimère. En toutes ces 

expériences, partout dans la pensée ou dans le vécu des habitants de la 

Côte d’Ivoire, est chaque fois matériellement ou idéellement consolidé 

ou déchiré un étant pris pour l’être de la nation ivoirienne. Au final, il est 

bien difficile de cerner l’être même de la nation car celui-ci se confond 

alors avec l’étant. Il faut entendre Heidegger selon qui « ce n’est que 

parce que la vérité et la non-vérité ne sont point indifférentes l’une à 

l’égard de l’autre dans leur essence, mais s’appartiennent mutuellement, 

que, au fond, une proposition vraie peut se trouver en opposition aiguë 

avec la proposition non-vraie corrélative »9. Qu’est-ce à dire dans notre 

cas sinon que tous ceux qui se rangent en deux camps tranchés et 

s’opposent pour avoir raison quant à la détermination de ce qu’est la 

nation ivoirienne tantôt comme un étant déchiré tantôt comme un étant 

consolidé s’égarent car tous indifféremment sont loin de l’essence de la 

nation ivoirienne, parce que tous oublient que l’essence de la nation 

n’est point un étant national. Partout dans l’étant ivoirien, l’homme ne 

demeure que sous la coupe traditionnelle d’une considération non 

essentielle de la nation. Ce, comme Heidegger signifie que dans toute 

l’histoire de la métaphysique traditionnelle l’être est pris pour de l’étant 

– cela, au nom de ce qu’il appelle l’oubli de l’oubli de l’être.  
 

3.3.3. Le philosophe allemand quête alors l’essence de la vérité, 

c’est-à-dire la vérité de l’être. Autrement dit, Heidegger recherche non 

pas l’être qui, jusqu’ici, aura chaque fois été pris pour un étant, mais la 

vérité de l’être de cet étant. Aux fins d’en quitter l’étant pour l’être, nous 

aussi sommes en quête de la vérité de l’être de la nation ivoirienne. 

                                                           
9 Ibid., p.163. 
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L’être d’ordinaire se trouve partout voilé, caché. Dans la terminologie 

heideggérienne, le mot être désigne ce qui confère à chaque étant, 

malencontreusement pris pour l’être, d’être quelque chose et non pas 

plutôt rien. Or, dans chaque étant donné, comme le signifie le 

Professeur Dibi, quelque chose est légué, mais en se retirant. De sorte 

que si la métaphysique apparaît l’histoire de l’oubli de l’être, d’un point 

de vue essentiel, l’être est ce quelque chose qui ne se donne que dans 

son retrait. De même, si la nation ivoirienne en son histoire peut être 

considérée comme étant le récit d’un être ivoirien qui se dérobe à la vue 

physique, matérielle, ou métaphysique, idéelle, il s’ensuit que c’est en la 

prise inaugurale de l’être ivoirien pour l’un ou l’autre des étants qui 

apparaitraient ultérieurement que se trouve la source de l’oubli de l’oubli 

de l’être de la nation ivoirienne. Dans son texte De l’essence de la 

vérité, Heidegger écrit : « L’obnubilation de l’étant en totalité, la non-

vérité originelle est plus ancienne que toute révélation de tel ou tel 

étant »10. Autrement dit, la vérité, a-lèthé-ïa, est dé-voilement, non-

oubli de ce qui est originairement donné sous le voile de l’étant. Aussi, 

parvenir à la vérité de la nation ivoirienne consistera à lever le voile sur 

l’être de cette nation depuis plus de 60 ans pris pour un étant matériel 

ou idéel donné. De la sorte, là où l’étant est le plus révélé, là aussi l’être 

est le plus oublié. Par contraste, afin que tel ce rien dont l’essence n’est 

pas rien, l’être soit le plus révélé, tout chez Heidegger se passe comme 

s’il fallait que l’homme apprenne à de plus en plus se détourner de 

l’étant, ce quelque chose dont l’essence n’est véritablement rien. Aussi, 

là où l’on a voulu voir l’être national sous le prisme de la prospérité d’un 

parti politique, d’une avancée économique nationale ou d’une 

métaphysique ré-conciliation, partout ne s’est présenté qu’un étant 

national mais jamais l’être de cette nation, par essence toujours déjà 

conciliée.  

 

 

 

 

                                                           
10 Ibid., p.179. 
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IV. APPUYER SA PEDADOGIE SUR DES TEXTES 

4.1. DE PLATON 

Texte  

«Socrate – Bon ! Mais lorsque l’enseignant utilisera le nom, qui aura fait 
l’outil dont il fera bon usage ? […] D’après toi, n’est-ce pas la loi qui les 
transmet ?                
Hermogène – Probablement.                   
Socrate – Donc, lorsque l’enseignant utilisera le nom il utilisera l’ouvrage d’un 
législateur ?  
Hermogène – Je crois.                   
Socrate – Et crois-tu que tout homme soit législateur ou crois-tu que ce soit 

celui qui possède cet art ?              
Hermogène – Celui qui possède cet art.               
Socrate – Eh bien alors, Hermogène, établir un nom n’est pas l’œuvre de 
n’importe qui, mais celle d’un fabricant de noms en quelque sorte. Voilà ce 
qu’est, semble-t-il, le législateur – de fait, l’espèce d’artisan la plus rare au 
monde.             
Hermogène – Vraisemblablement.                   
Socrate – Allons, poursuis ton examen : qu’est-ce que le législateur a en vue 
quand il établit les noms ? […] N’est-ce pas aussi le nom naturellement adapté 
à chaque chose que ce fameux législateur doit savoir transposer en sons et 
syllabes, et, quand il fabrique et établit les noms, ne doit-il pas avoir en vue ce 
qui est le nom en soi, pour avoir autorité en la matière ? […] Reconnaîtras-tu 
donc cette proposition : le législateur, qu’il soit d’ici ou qu’il vienne de chez les 
Barbares, du moment qu’il traduit la forme du nom qui convient à chaque 
chose dans les syllabes quelles qu’elles soient, sera tout aussi bon législateur, 
ici comme ailleurs ?                        
Hermogène – Parfaitement.                  
Socrate – Qui pourra le mieux présider à son exécution et juger l’ouvrage 
terminé, ici comme en pays barbare ? Ne sera-ce pas l’utilisateur ?   
Hermogène – Si.                    
Socrate – Et celui qui sait interroger et répondre, l’appelles-tu autrement que 
dialecticien ?  
Hermogène – Non, c’est bien ainsi qu’on l’appelle.   
Socrate – Concluons : le travail du […] législateur, c’est apparemment de 

créer un nom sous la surveillance du dialecticien, pour peu qu’on veuille une 
bonne dénomination ?     
Hermogène – C’est cela.                  
Socrate – Mais alors, l’imposition du nom risque bien de n’être pas une mince 
affaire, […] et ses auteurs ne sont pas les premiers venus sans importance ! 
[…] Imagine donc qu’on te demande si […] ce sont les gens les plus 
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raisonnables ou les moins raisonnables qui donnent les noms de la façon la 
plus correcte.             
Hermogène –Je dirais évidemment que ce sont les gens raisonnables. 
Socrate – Si ce n’est pas le rejeton d’un homme qui naît d’un homme, il ne 
faut pas l’appeler « homme » […] Et qu’on signifie la même chose par telles 
ou telles syllabes, peu importe. Et qu’on ajoute ou retranche une lettre, cela 
n’a pas non plus d’importance, pourvu que règne dans le nom la réalité de la 
chose qu’il met en évidence » 

 

(Platon, Cratyle, 390c-393d, in Œuvres complètes, s/d L. 

Brisson,  Flammarion, 2011, p.204-suiv.)  

4.2. D’ARISTOTE 

Texte  « Opposition de l’infini et de la totalité  

Mais l’infini se trouve être le contraire de ce qu’on dit. En effet, il n’est pas ce 

qui n’a rien à l’extérieur de soi, mais c’est ce dont quelque chose est toujours 

à l’extérieur de lui ; c’est cela l’infini. Un signe en est qu’on dit infinis les 

anneaux qui n’ont pas de chaton parce qu’il est toujours possible d’atteindre 

quelque chose au-delà d’un point donné, mais on le dit en quelque sorte par 

similitude et non au sens propre. Pour qu’il y ait infini, en effet, il faut à la fois 

qu’il en soit ainsi, et aussi qu’on ne parvienne jamais au même point ; alors 

que dans le cercle cela ne se produit pas ainsi, mais seul le point suivant est 

autre. Est donc infini ce dont quand on le prend selon la quantité, il est 

toujours possible de prendre quelque chose à l’extérieur. Mais ce dont rien 

n’est à l’extérieur de lui, cela est achevé et une totalité. C’est en effet ainsi 

que nous définissons la totalité, ce à quoi il ne manque rien, par exemple un 

homme total ou un coffre total. Et il en va de la totalité au sens éminent 

comme de la totalité particulière, à savoir c’est ce qui n’a rien à l’extérieur de 

soi. Ce à quoi il manque quelque chose qui existe hors de lui, cela n’est pas un 

tout, quoi que ce soit qui manque. Mais la totalité et l’achevé soit sont 

complètement la même chose, soit ont une nature voisine. Mais rien n’est 

achevé sans avoir de fin ; or la fin est une limite »  

(Physique, 206b30-207b15, in Œuvres complètes, s/d de 

P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p.569). 
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4.3. DE HEIDEGGER 

TEXTE « § 24 - Le principe synthétique suprême comme détermination totale 

de l’essence de la transcendance. 

Ce point central de la doctrine est également introduit par Kant sous la forme 

d’une prise de position critique à l’égard de la métaphysique traditionnelle. 

Celle-ci prétend connaître l’étant « par le moyen de purs concepts », c’est-à-

dire par la seule pensée. La logique générale circonscrit l’essence propre de la 

pure pensée. La pure pensée consiste à lier le sujet et le prédicat (juger). Une 

telle liaison ne fait qu’expliciter ce qui est représenté comme tel dans les 

représentations reliées. Elle doit être simplement explicitante, « analytique », 

puisqu’elle ne peut que « jouer avec des représentations ». La pure pensée 

doit, si elle veut rester fidèle à sa nature, « s’en tenir » au représenté comme 

tel. Sans doute, elle possède, même dans cet isolement, ses règles propres, 

les principes dont le premier est le « principe de contradiction ». La pure 

pensée n’est pas une connaissance, elle n’est qu’un élément, mais nécessaire, 

de la connaissance finie. Partant de la pure pensée, et pourvu que l’on tienne 

celle-ci pour un élément de la connaissance finie, on peut cependant montrer 

qu’elle se réfère nécessairement à un facteur [etwas] qui détermine 

primitivement la totalité de la connaissance.  

 En tant que le prédicat doit être un élément de la connaissance, il faut 

considérer moins sa relation au sujet (synthèse apophantico-prédicative) que 

sa « relation » (plus précisément toute la relation sujet-prédicat) à « quelque 

chose de tout autre ». Cet autre est l’étant lui-même avec lequel la 

connaissance, – et donc la relation judicative qu’elle implique – doit « être en 

accord ». La connaissance doit donc « dépasser » ce auprès de quoi une pure 

pensée isolée en elle-même « demeure » nécessairement. Kant appelle 

synthèse (synthèse véritative) cette « relation » au « tout autre ». La 

connaissance est synthétique, en tant qu’elle connaît quelque chose de tout 

autre. Or, puisqu’on peut aussi appeler synthèse la liaison prédicative-

apophantique dans la pure pensée, il convient de la distinguer, comme il a été 

fait auparavant, de la synthèse spécifique de la connaissance, qui est 

essentiellement un apport (à savoir l’apport du « tout autre »).  

 

(M. Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, 

Paris, Gallimard, 1953, p.172- suiv.).   
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V. APPENDRE AUX ELEVES A MEMORISER ET CITER DES AUTEURS  

4.1. PLATON  

1. « Puisque ni le corps ni l’ensemble n’est l’homme, je crois qu’il reste que 

l’homme n’est rien, ou bien, s’il est quelque chose, il faut reconnaître que ce 

ne peut être rien d’autre que l’âme » (Platon, Alcibiade, 130b-130c, in Œuvres 

complètes, S/d de L. Brisson, 2011, p.35). 

2. « Lorsque nous regardons l’œil de quelqu’un qui nous fait face, notre visage 

se réfléchit dans sa pupille comme dans un miroir, ce qu’on appelle aussi 

poupée, car elle est une image de celui qui regarde » (Platon, Alcibiade, 132e-

133a, in Œuvres complètes, S/d de L. Brisson, 2011, p.39). 

3. « L’âme […] si elle veut se connaître elle-même, doit porter son regard sur 

une âme et avant tout sur cet endroit de l’âme où se trouve l’excellence de 

l’âme, le savoir, ou sur une autre chose à laquelle cet endroit de l’âme est 

semblable » (Platon, Alcibiade, 133b, in Œuvres complètes, S/d de L. Brisson, 

2011, p.39).  

5.2. CITATIONS D’ARISTOTE 

1. « Comme dans les navires et dans les choses qui ne sont pas constituées 

par la nature, il y aussi chez les animaux distinction entre le moteur et le mû, 

et c’est ainsi que le tout se meut de lui-même » (Physique, 245b30, in Œuvres 

complètes, s/d de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p.671). 

2. « Puisque l’altéré est altéré par les qualités sensibles, au moins dans tous 

les cas il est manifeste que la dernière partie de l’altérant et la première de 

l’altéré sont ensemble. […] Il n’y a rien entre l’altéré et l’altérant » (Physique, 

245a5-10, in Œuvres complètes, s/d de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, 

p.651-652). 

3. « Il n’y a eu et n’y aura aucun temps dans lequel il n’y a pas eu ou il n’y 

aura pas de mouvement » (Physique, 252a5, in Œuvres complètes, s/d de P. 

Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p.665). 

 

5.3. CITATIONS DE HEIDEGGER 

1. « Qu’est-ce en somme et au fond que la métaphysique ? Elle pense l’étant 

en tant qu’étant. Partout où l’on pose la question de ce qu’est l’étant, l’étant 
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comme tel se tient en vue » (« Qu’est-ce que la métaphysique ? », in 

Questions I et II, tr. H. Corbin, Paris, Gallimard, 1938, p.23). 

2. « De quelque manière que l’étant puisse être interprété, que ce soit comme 

esprit au sens du spiritualisme, comme matière et force au sens du 

matérialisme, comme devenir et vie, comme représentation, comme volonté, 

comme substance, comme sujet, comme energia, comme éternel retour de 

l’identique, à chaque fois l’étant apparaît comme étant dans la lumière de 

l’Être » (« Qu’est-ce que la métaphysique ? », in Questions I et II, tr. H. 

Corbin, Paris, Gallimard, 1938, p.24). 

3. « Partout où la métaphysique représente l’étant, l’Être s’est éclairci. L’Être 

est advenu en un décèlement » (« Qu’est-ce que la métaphysique ? », in 

Questions I et II, tr. H. Corbin, Paris, Gallimard, 1938, p.24). 

 

VI. ELEMENTS DE DOCTRINE : ADER A MAITRISER LES CONCEPTS DE 

L’IDEALISME 

6.1. DE PLATON  

1. ÉTERNEL : ce qui existe de tout temps, aussi bien autrefois que maintenant, 

sans être   détruit.  

2. DIEU : vivant immortel, qui se suffit à lui-même pour atteindre au 

bonheur ; réalité éternelle, cause du bien.  

3. GENERATION : Changement qui mène à l’existence ; participation à l’être ; 

passage à l’être.  

 (Extraits de Définitions, 411a-415c in Œuvres complètes, s/d L. Brisson, 

    Flammarion, 2011, p.288-suiv.) 

6.2. CONCEPTS D’ARISTOTE A FAIRE MEMORISER 

SUR LA SUBSTANCE:  

6.2.1. « On appelle substance les corps simples, par exemple, la 

terre, le feu, l’eau et tous les concepts de cette sorte et, en général, 

les corps et leurs composés, animaux et êtres divins, et leurs 

parties » (Métaphysique, 1017b10, in Œuvres complètes, s/d P. 

Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p.1810). 
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6.2.2. « On appelle substance tous ces corps parce qu’ils ne se disent 

pas d’un substrat, mais que les autres choses se disent de ceux-là » 

(Métaphysique, 1017b10, in Œuvres complètes, s/d P. Pellegrin, 

Paris, Flammarion, 2014, p.1810). 

6.2.3. « On appelle substance ce qui est cause de l’être, présent dans 

toutes les choses telles qu’elles ne se disent pas d’un substrat, par 

exemple l’âme pour l’animal » (Métaphysique, 1017b15, in Œuvres 

complètes, s/d P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014, p.1810). 

6.3. CONCEPTS DE HEIDEGGER A FAIRE MAÎTRISER  

SUR LA STRUCTURE FORMELLE DE LA QUESTION DE L’ÊTRE 

6.3.1. « La question du sens de être doit être posée. […] Tout 

questionner est un chercher […]. Du moment qu’il cherche, le 

questionnement a besoin d’une direction qui précède et guide sa 

démarche à partir de ce qu’il recherche. Le sens de être doit donc 

être déjà d’une certaine manière à notre disposition. […] Nous nous 

mouvons toujours déjà dans une entente de l’être » (Être et temps, 

tr. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, p.28-29). 

6.3.2. « Mais « étant » nous le disons de beaucoup de choses et en 

des sens différents. Est étant tout ce dont nous parlons, tout ce que 

nous pensons, tout ce à l’égard de quoi nous nous comportons de 

telle ou telle façon ; ce que nous sommes et comment nous le 

sommes, c’est encore de l’étant » (Être et temps, tr. F. Vezin, Paris, 

Gallimard, 1986, p.30). 

6.3.3. « L’être se trouve dans le fait d’être comme dans l’être tel, il se 

trouve dans la réalité, dans l’être-là-devant, dans le fonds subsistant, 

dans la valeur, dans l’existentia (Dasein), dans le « il y a » » (Être et 

temps, tr. F. Vezin, Paris, Gallimard, 1986, p.30). 
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VII. DONNER ET AIDER A FAIRE DES EXERCICES EN APPLICATION 

DU COURS  

7.1. PROBLEMES DE COURS  

Problème 1 : « Métaphysique » est ce qui vient après le physique. 

L’épaisseur du physique et la densité du sensible, substance du physique, ne 

viennent pas après le physique. Donc la dense et substantifique épaisseur 

sensible du physique n’est pas « métaphysique ». Vrai ou faux ? 

Solution :……………Justification :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….Citation :……………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 2 : La substance est ce qui, en tant qu’il est constant, constitue 

l’assise qui maintient chaque chose en son être. Le mouvement de l’être et le 

voilement de la nature ne constituent pas des constantes de l’étant naturel. 

Donc l’obnubilée et ontique statique du mouvement naturel ne relèvent pas de 

la vérité ou unité substantielle de l’être. Vrai ou faux ? 

Solution :……………Justification :……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Citation :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Problème 3 : La vérité est ce qui se donne dans la retraite de l’étant. La 

visible et dévoilée donation de l’étant est oubli de l’invisible comme retraite de 

l’étant apparaissant. Donc l’apparente privation de l’étant est la vérité comme 

non-oubli de l’être. Vrai ou faux ? 

Solution :……………Justification :……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Citation :…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

7.2. LES PREPARER AUX EXERCICES DU PRATICIEN : IDEALISTE  

7.2.1) Qu’est-ce que, métaphysique, la doctrine de l’idéalisme m’obtient en 

mon existence actuelle?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

7.2.2.) Quelle est la substance de mon être-là ? Et qu’est-ce qui comme 

   substance se fait la raison fondant mon être-là ?    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

7.2.3) Qu’est-ce qui, invisible, constitue la vérité de mon être-avec les 

autres dans le temps?   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

7.3. PRÉPARER LES TRAVAUX D’EXPOSÉS 

7.3.1. Les thèmes 

Exposé1 : « L’idéalisme métaphysique comme fondation en raison »  

Exposé2 : « La substance comme constance dans le changement »  

Exposé 3 : « La vérité comme visibilité de l’invisible »  

      

7.3.2. Donner les instructions pour les exposés 

1) Présenter les éléments du cours qui traitent de votre thème (restituer les 

idées du CM relatives à votre thème).  
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2) Présenter les auteurs cités dans le cours et ce qu’ils disent sur votre thème 

(retrouver  des passages de leurs œuvres cités et/ou des textes liés à ces 

passages et en réaliser  la fiche de lecture)    

3) Présenter au moins 2 auteurs non cités dans le cours, de préférence  les 

auteurs référés  en bibliographie lors du CM et ce qu’ils disent sur le thème 

(retrouver 1 passage de  leur œuvre et en réaliser la fiche de lecture) 

 7.3.3. Les attendus d’exposés 

1) Réaliser un exposé qui tient entre 5 et 8 pages maximum. 

2) Ajouter les 3 fiches de lecture en annexe dans le mail.  

3) Remettre la version électronique de l’exposé par mail au Directeur du 

 travail au plus tard 2 jours avant l’exposé. 

4) Remettre la version papier de l’exposé le jour « j ». 

7.4. EXERCICE DE SYNTHÈSE THÉORÉTIQUE 

DEMANDER AUX ELEVES L’EXERCICE PERSONNEL SUIVANT : Du point 

de vue de mes pensées, duquel des philosophes je me sens le plus proche ?  

1. Je coche son nom. 2. Je marquer mon idée rejoignant sa pensée. 3. Je 

marque sa pensée idéalement sous la forme d’une citation sinon l’idée 

centrale. 4. Je marque un titre d’ouvrage de chaque philosophe. 5. Je coche le 

livre du philosophe duquel je me sens proche et que j’aurai entièrement lu 

dans les 4 mois à venir à compter du vendredi semaine prochaine.   

LE PHILOSOPHE JE 

COCHE 

   MON IDEE SA PENSEE LE TITRE DE SON 

OUVRAGE 

A LIRE 

PLATON  

 

    

ARISTOTE   

 

 

   

HEIDEGGER   
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