
                

 

 

 

 

…….. Dr. Coulibaly………. 

TD EPISTEMOLOGIE DE LA BIOLOGIE  

LICENCE 3 2018-2019 

 

Exercice à rendre le 09 juin 2019 avant 12h30  
 

GROUPE TD G1 G2 G3: klotanag@yahoo.fr 

Texte 1 

Tous les animaux meuvent ou sont mus en vue d’une fin, si bien que ce qui est pour eux le 

terme de tout le mouvement c’est la fin qui les fait agir. Nous voyons que ce qui met en 

mouvement l’animal c’est le raisonnement, l’imagination, le choix réfléchi, la volonté, 

l’appétit. Tout cela d’ailleurs se ramène à l’intellect et au désir. (…) Quant à la volonté, à 

l’impulsion et à l’appétit, ils appartiennent tous les trois au désir, tandis que le choix réfléchi 

est du domaine à la fois du raisonnement et du désir. Il ne s’agit pas cependant de tout objet 

conçu par le raisonnement, mais de la fin des actes réalisables. Voilà pourquoi le moteur qui 

remplit ces conditions est un des biens, mais ce n’est pas tout le bien. C’est dans la mesure où 

une chose  agit en vue de ce bien, et où elle est la fin des choses qui existent en vue d’une 

autre chose, qu’elle a un rôle moteur. Mais il faut admettre que le bien apparent tient la place 

du vrai bien, en particulier l’agréable car l’agréable est un bien apparent.  

ARISTOTE, Du mouvement des animaux (IV siècle), 1993, Paris, Belles lettres, p. 86-87 

QUESTIONS 

1) Déterminez le thème, le problème, la thèse et l’antithèse du texte. 

2) Qu’est-ce que le vitalisme. Relevez les indices textuels  qui mettent en exergue le 

vitalisme D’Aristote ?  

 

 

Réponse à rendre à l’adresse suivante par groupe de 8 personnes au maximum : 

klotanag@yahoo.fr au plus tard Mardi 09 juin 202O à 24 heures 00. 

N.B Date et heure  à respecter scrupuleusement. 
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