
Fiche vocabulaire – philosophie et vérité 

 

 

Problème principal : 

- Philo et vérité : l’homme peut-il connaître le réel tel qu’il est vraiment (« en soi ») ? ou bien seulement 

tel qu’il est « pour nous » ?  

- Philo : l’homme est-il capable de se débarrasser de ses préjugés, d’échapper aux influences, de la 

société, de sa famille, etc. ?  

 

Deux réponses principales apportées par les philosophes :  

- Il y a une vérité absolue : Platon 

- Il n’y a pas de vérité : sceptiques  

o Réponse de type sceptique : le relativisme («  à chacun..) 

Il existe aussi, évidemment, la réponse scientifique : nous pouvons connaître le réel grâce à l’expérimentation, 

des instruments, les mathématiques..  

 

Plan du cours : à vous de le reporter ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etymologie du mot « philosophie » : « philo-sophia » : amour de la sagesse.   

o Désir, tendance à rechercher.  

o Sagesse : a) sens théorique : savoir ; b) sens pratique : bonheur, art de vivre 

 Le philosophe cherche le savoir afin de vivre bien, de vivre d’une manière digne d’un être 

humain, et afin d’être heureux.  

 Cela le distingue du savant : il refuse tout dogmatisme. Le philosophe doute.  

 

- Sophiste : personne de l’antiquité  qui se faisait payer pour enseigner ; apprennent à parler à la jeunesse 

d’Athènes, non pour parvenir à la vérité, mais afin d’emporter l’adhésion sur l’agora. Parole mensongère. 

 

- Opinion (doxa) : en philosophie, thèse que l’on affirme être vraie, sans l’avoir justifiée auparavant. 

Synonyme de croyance, de préjugé. Absence de pensée véritable, s’oppose à la réflexion (et bien entendu à la 

philosophie).  

 

 

- Relativisme : thèse selon laquelle la vérité n’existe pas (mais « à chacun sa vérité »)-contraire à Platon (cf. réf 

à Nietzsche) 

 

- Scepticisme : courant de pensée de l’Antiquité. Conception selon laquelle il n’existe pas de vérité, au sens où 

il y aurait une vérité unique et objective, indépendante de tout point de vue. Le scepticisme est un relativisme. 

Il n’existe que des vérités.  

o Phénomène (chez les sceptiques) : forme de réalité qui se crée lorsque le sujet connaissant entre en 

contact avec la réalité ; masque, écran, qui s’interfère entre moi et la réalité.   

o Mais il existe un scepticisme modéré : celui qui consiste à dire que l’on n’est pas certain (cf. Socrate, 

« tout ce que je sais c’est que je ne sais rien ») 

 



- Vérité : la vérité s’oppose à l’erreur et l’illusion, ainsi qu’aux préjugés. Définition générale : il s’agit de la 

conformité entre un discours, une pensée, et ce qui est, la réalité. Le discours vrai dit les choses telles qu’elles 

sont vraiment. Sans les déformer.  

 

- Subjectif : relatif à un individu particulier (« j’ai froid ») ; ou bien au sujet humain en général (exemple : les 

hommes accèdent au réel à travers la vue, d’autres espèces par des ondes…) 

 

- Objectif : s’oppose à subjectif : ce qui vaut pour tout le monde  

 

- Monde sensible et monde intelligible (Platon, allégorie de la caverne) :  

 

o Savoir décrire l’histoire que raconte Platon 

o monde sensible : monde tel qu’il apparaît immédiatement, qui est accessible aux sens ; synonymes : 

monde des apparences, phénomènes ; ce n’est qu’une illusion, l’opposé de la vérité  

o monde intelligible : monde accessible à l’intelligence ; synonyme : monde des Idées ; c’est  le monde 

réel, véritable (réalité et vérité sont ici synonymes) 

 

- (Dialectique : a) art du dialogue de Socrate ; b) chez Platon, démarche par laquelle l’homme s’arrache à la 

connaissance sensible pour parvenir progressivement à la connaissance du monde intelligible.) 

 

- Le malin génie de Descartes 

- Le doute hyperbolique de Descartes 

- (Le cogito de Descartes) 

 

- Film Matrix  


