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Travaux Dirigés 

Ce cours est un ensemble de travaux dirigés, consécutif au Cours magistral. En tant que tel, il est un élément 

d’explication et d’application dudit cours. De ce fait, ses objectifs se déclinent comme suit :  

 Objectif général : Aider les apprenants dans la compréhension du Cours magistral.   

 Objectif spécifique 1 : Faire une révision du Cours magistral.  

 Objectif spécifique 2 : Traiter des exercices d’application avec les apprenants à partir de textes 

d’exploitation.  

 Objectif spécifique 3 : Évaluer les acquis des apprenants au cours des travaux dirigés.   

Ces travaux dirigés qui s’étendent sur six (6) séances de deux (2) heures, se feront en trois (3) moments : un 

élément de révision, des éléments d’application et un élément d’évaluation.  

Mode d’évaluation : 

L’évaluation se fera en deux (2) volets :  

 Une note de participation,  

 Une note résultant d’une composition portant sur le Commentaire argumentatif texte.  

 La moyenne des notes obtenues donne la note finale des travaux dirigés.  

Consignes d’usage :  

 Ne parler que lorsque la parole nous est donnée.  

 Lever la main pour demander la parole.  

 Ne pas manipuler le téléphonique pendant le cours.  

 Ne pas manquer une séance de cours : chaque absence à une séance de cours affecte la note de 

participation.  

 Ne pas manquer l’évaluation: l’absence à l’évaluation donne droit à la note de zéro (00).  

  



Université Félix Houphouët-Boigny - Département de Philosophie - Année académique 2019-2020 – Licence 1  

UE : Méthodologie  

ECUE : Initiation à la Lecture philosophique  

Titulaire du cours : Dr. YEO Salif (Maître de Conférences) 
 

 

 

 

 

-2- 

Chargés de TD :    

--- Dr KOFFI Jean Honoré --- 

--- Dr EZOUAH Koffi Léon --- 

--- Dr SORO Torna --- 

Travaux Dirigés 

Texte d’exploitation 1  

C'est en fait dans son incertitude même qu'il faut rechercher en grande partie la valeur de la philosophie. 

L'homme qui n'a nulle teinture de philosophie passe sa vie prisonnier des préjugés du sens commun, des 

croyances courantes de son époque ou de son pays, et des convictions qui se sont développées dans son 

esprit sans le concours ou l'approbation de sa réflexion. Pour un tel individu, le monde semble explicite, fini, 

transparent ; les objets ordinaires n'éveillent nul questionnement, et les hypothèses inhabituelles sont 

dédaigneusement repoussées. Au contraire, dès que nous commençons à philosopher nous découvrons, 

comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres, que même les choses les plus ordinaires conduisent à 

des questions sans réponses réellement satisfaisantes. Bien que ne pouvant nous répondre avec certitude aux 

doutes qu'elle suscite, la philosophie peut suggérer de multiples possibilités qui élargissent nos réflexions et 

les libèrent de la tyrannie de l'habitude. Ainsi, en ébranlant notre conviction de savoir ce que sont les choses, 

elle accroît considérablement notre connaissance de ce qu'elles pourraient être ; elle fait disparaître le 

dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n'ont jamais parcouru le chemin du doute libérateur, et garde 

vivace notre perception du merveilleux en nous présentant les choses familières sous un jour insolite.  

Bertrand RUSSEL, 1980, Problèmes de philosophie, trad. François Rivenc, Paris, Payot, p. 162-163.  

 

 Consignes et questions de référence pour le texte  

1. Présenter l’auteur du texte (biographie et bibliographie) 

2. Identifier et expliquer les concepts fondamentaux du texte. 

3. De quoi est-il question dans le texte ?  

4. Quelle est la thèse de l’auteur dans ce texte ?  

5. À quel problème répond l’auteur dans ce texte ?  

6. Faire ressortir la structure logique du texte.  

7. Quelle est l’intention de l’auteur de ce texte ?  

8. Quel est l’enjeu ?  

9. Faire une critique de la thèse de l’auteur.  
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Travaux Dirigés 

Texte d’exploitation 2  

Qu'on considère par exemple, comme première modification majeure survenue à l'image héritée, la 

vulnérabilité critique de la nature par l'intervention technique de l'homme - une vulnérabilité qui n'avait 

jamais été pressentie avant qu'elle ne se soit manifestée à travers les dommages déjà causés. Cette 

découverte, dont le choc conduisait au concept et aux débuts d'une science de l'environnement (écologie), 

modifiait toute la représentation de nous-mêmes en tant que facteur causal dans le système plus vaste des 

choses. Par les effets elle fait apparaître au grand jour que non seulement la nature de l'agir humains est 

modifiée de facto et qu'un objet d'un type entièrement nouveau, rien de moins que la biosphère entière de la 

planète, s'est ajouté à ce pour quoi nous devons être responsables parce que nous avons pouvoir sur lui. Et 

un objet de quelle taille bouleversante, en comparaison duquel tous les objets antérieurs de l'agir humain 

ressemblent à des nains ! La nature en tant qu'objet de la responsabilité humaine est certainement une 

nouveauté à laquelle la théorie éthique doit réfléchir. […] Pour autant que l'ultime pôle de référence qui fait 

de l'intérêt pour la conservation de la nature un intérêt moral est le destin de l'homme en tant qu'il dépend de 

l'étal de la nature, l'orientation anthropocentrique de l'éthique classique est encore conservée ici. Mais même 

dans ce cas, la différence est grande. La clôture de la proximité et de la simultanéité a disparu, emportée par 

l'extension spatiale et la longueur temporelle des séries causales que la praxis technique met en route, même 

quand elles sont entreprises en vue de fins rapprochées. Son irréversibilité, alliée à son ordre de grandeur 

récapitulatif, introduit un autre facteur inédit dans l'équation morale. S'y ajoute son caractère cumulatif : ses 

effets s'additionnent de telle sorte que la situation de l'agir et de l'être ultérieur n'est plus la même que celle 

du premier acteur mais qu'elle devient progressivement de plus en plus différente et de plus en plus un 

résultat de ce qui fut déjà fait. Toute éthique traditionnelle comptait seulement sur un comportement non-

cumulatif. La situation interhumaine fondamentale dans laquelle la vertu doit être éprouvée et où le vice doit 

se démasquer, reste toujours la même et avec elle chaque acte recommence à zéro. […] L'autoprocréation 

cumulative de la mutation technologique du monde déborde en permanence les conditions de chacun des 

actes qui y contribuent et elle traverse seulement des situations sans précédent, devant lesquelles les 

enseignements de l'expérience sont impuissants. Et même, le cumul comme tel, non content de modifier son 

origine pour la rendre méconnaissable, peut dévorer la condition fondamentale de toute la série, sa propre 

présupposition. Tout ceci devrait être voulu dans la volonté de l'acte individuel si celui-ci doit être 

moralement responsable.  

Hans JONAS, 1992, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, trad. J. 

Greisch, Paris, Éditions du Cerf, pp. 24-26.  

 

 Consignes et questions de référence pour le texte  

1. Présenter l’auteur du texte (biographie et bibliographie) 

2. Identifier et expliquer les concepts fondamentaux du texte.  

3. De quoi est-il question dans le texte ?  

4. Quelle est la thèse de l’auteur dans ce texte ?  

5. À quel problème répond l’auteur dans ce texte ?  

6. Faire ressortir la structure logique du texte.  

7. Quelle est l’intention de l’auteur de ce texte ?  

8. Quel est l’enjeu ?  

9. Faire une critique de la thèse de l’auteur.   
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Travaux Dirigés 

Texte d’exploitation 3 

Toute vérité n’est pas bonne à dire ; on ne répond pas à toutes les questions, du moins on ne dit pas 

n’importe quoi à n’importe qui ; il y a des vérités qu’il faut manier avec des précautions infinies, à travers 

toutes sortes d’euphémismes et d’astucieuses périphrases ; l’esprit ne se pose sur elles qu’en décrivant de 

grands cercles, comme un oiseau. Mais cela est encore peu de dire : il y a un temps pour chaque vérité, une 

loi d’opportunité qui est au principe même de l’initiation ; avant il est trop tôt, après il est trop tard. Est-ce la 

vérité qui s’insère dans l’histoire ? ou la conscience qui se développe selon la durée ? La chose certaine est 

qu’il y a toute une déontologie du vrai qui repose sur la saisie irrationnelle de l’occasion opportune et, 

comme nous dirions volontiers, de la flagrante conjoncture. (…) Ce n’est pas tout de dire la vérité ; “toute la 

vérité”, n’importe quand, comme une brute : l’articulation de la vérité veut être graduée ; on l’administre 

comme un élixir puissant et qui peut être mortel, en augmentant la dose chaque jour, pour laisser à l’esprit le 

temps de s’habituer.  

Vladimir JANKÉLÉVITCH, L’ironie, Flammarion, 1964, p. 51.  
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