
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Nous renvojons aux numéros des paragiaphes, comme dans tout
l'ouvrage.
D. indique dmertation.

PREMIÈRE PARTIE '

THÉORIE DE LA DISSERTATION.

I. Objet et méthode do la Dissertation. Exemple : Qu'est-ce
que la pensée? D.
Invention. — IL Interprétation de la question.

Ex. Classificationdes idées. D. — III. Conception du plan.
— IV. Analyse. Ex. Analyse de la conscience. D. — V. Compa-
raison. Ex. Rêve, rêverie, hallucination. D. — VI. Définition.
Ex. Qu'est-ce que lecteur? D. — VIL Exposition d'une théorie.
Ex. De l'autorité du témoignage. D. — VIII. Explication d'une

•
maxime. Ex. Connais-toi toi-même. D. — IX. Problème. Ex.
Quelle différence y a-t-il entte les personnes et les choses? D.
Pourquoi Bossuet part-il de la connaissance de l'homme pour
s'élever à la connaissance de Dieu et ne suit-il pas la mè-

M
"thode inverse? D. — X. Réfutation. Ex. Réfutation du maté-

.; rtalisine. D. — XL Appréciation d'une doctrine. Ex. ljes
percepiions externes ne sont-tlles que des songes bien réglés,

*
suivant l'opinion de Leibnis?
Disposition. —XII. Forme analytique. Forme synthétique.

" * Elocutlon. — Modèles à étudier.
Sujets de dissertation donnés nu concours général

des lycées do 1810 h 18*5. Exemple : La connaissance de
l'homme est un degré nécessaire pour arriver à la connaissance
des principaux attributs de Dieu.



V1U TABLE ANALYTIQUB DES MATIÈRES.

DEUXIÈME PARTIE

SUJETS DE DISSERTATION

PHILOSOPHIE

I. Origine et objet de la Philosophie. Esprit philoso-
phique. — 3. Division de la Philosophie. Ordro des parties.
— 6. Rapports de la Philosophie avec les autres sciences.

PSYCHOLOGIE

8. Distinction do la Psychologie et de la Pli)biologie.
II. Différence do la méthode cmplovéc en Psychologie et

de la méthode cmplovéedans les autres sciences. D.
15. Difficultés de l'observation intérieure. Movens d'en

compléter et d'en confirmer les résultats.
18. Faits de conscience — 10. Facultés de l'àmc.
Théorie de la Sensibilité. 21. Sensations et sentiments.

— 23. Plaisirs. — 2b. Inclinations. — 27. Passions. Classifi-
cation de Bossuct.
Théorie de l'Intelligence. 28. Différence do l'Intelli-

gence et do la Sensibilité. — 29. Classification des Facultés
intellectuelles et des Opérations intellectuelles.
Perception externe. Sens. 22. Différence des sensa-

tions et des perceptions. — 3t. Distinction des perceptions
naturelles et des perceptions acquises. Éducation des sens par
l'esprit. — 37. Sens commun d'après Bossuct. — 38. Classifi-
cation des notions fournies par les sens. — 39. Perception do
notre corps. — 40. Réfutation de la théorie des idées-images.
Idée de la matière. 41. La connaissance de la matière est

une conception plutôt qu'uno perception. — 42. Essence de la,
matière. Qualités premières et qualités secondes. Mécanisme,
Dynamisme. — 43. Réfutation des objections contro la réalité
du monde extérieur. Idéalisme de Berkeley.

x
•

Conscience. Idée du mol. 49. Distinction de la Perçop-.
lion externe et do la Perception interne ou Conscience.
Raison. 47. Axiomes. Principis a priori. Vérités premières..



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. IX
Systèmes divers sur leur origine. — 49. Éuumération des
vérités premières et des notions premières. — 52. Principe do
causalité. D. — bb. Principe de substance. — 57. Principe
des causes finales. D.
Idée de la Cause première. 56. Distinction de la

Cause première et des causes secondes.
Classification, origine et formation des idées. —

59. Réfutation de l'Empirisme. — 61. Théorie de Locke :
table lasc. — 02. Théorie de Départes» : idées innées. —
63. Théorie de Leibniz : nthd est m intellectu quod non fueritin sensu; excipe : msi ipse intcllectus. — 64. Théorie de Con-
dillac : sensation transformée.
Attention. Réflexion Cn. Idées claires.
Abstraction. 66. Idée ^ -traites.
Comparaison. 67. Idées, tu rapports.Généralisation. 68. Idées benerales. —bO. L<'u nature

et leur \aleur.— 70. Nomiualismc, Conccptuilisme, Réalisme.
Jugement. 72. Analyse du jugement et de la proposition.

— 73. Principales espèces de jugements d'après la théorie
de Kant. — 75. Jugement comparatif.
Raisonnement. 76. Difléiencc et rapport de la Raison et

du Raisonnement — 78. Théorie de la Déduction et de l'In-
duction. Leurs principes rationnels. D.
Mémoire. 80. Distinction de la Mémoire sensible (Imagi-

nationpassi\c) et delà Mémoire intellectuelle. — 82. Distinction
de l'Imagination passive et de l'Entendement. Théorie de Bos-
sue!. — 83. Conditions psychologiques de la Mémoiic. Analjsc
du souvenir et de la réminiscence. — 86. Lois de la Mémoire.
Mnémotechnic. —87. Influence de la Volonté sur la Mémoire.
Association des idées. 88. Lois de l'association des

idées. Leur influence sur l'intelligence et sur le caractère.
Imagination. 90. Théorie de l'Imagination passive et de

l'Imagination créaiticc. Illusion, iô\e, rêverie,hallucination.D.
— 9i. Rôle de l'Imagination dans la vie humaine.
Notions d'Esthétique. 92. Théorie du beau cl de l'art. D.

— 93. Rôle de l'Imagination créatrice dans les beaux-arts.
— 95. Définition de la fiction et de l'idéal. D.
Langage. 07. Signes visibles, oraux, permanents. —

08. Langage naturel, langage artificiel. — 101. Interprétation
des signes —102. Rapports du langage et de la pensée.
{Votions de linguistique. 103. Lois du langage. Lan-

gues synthétiques et langues analytiques. I).



X TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Théorie de l'Activité. 104. Distinction de l'Instinct, de.

la Volonté et de l'Habitude.
Instinct. 105. Lois physiologiques et psychologiques de

l'Instinct.
Habitude. 107. Habitudes organiques, intellectuelles,

morales. Leurs lois et leur influence.
Volonté. 110. Anal)se de la lésolution volontaire. —>

111. Distinction du Désir et de la Volonté. -— 112. Influence,
de l'Intelligence sur la Volonté. Théorie de Bossuet. D.
Liberté morale. 114. Diverses espèces de liberté. —

115. Preuvesdirecteset indirectes de la liberté.—117. Système
de la Liberté d'indifférence d'après Reid. — 118. Système du
Déterminisme d'après Leibniz. D. — 119. Influence des mo-
tifs, des passions, des habitudes, du tempérament et des cir-
constances extérieures. — 122. Conséquencesmorales du Fata-
lisme. D. — 123. Conciliation de la liberté humaine et do la
Prescience divine.
Théorie de la vie psychologique. 124. Harmonie des

facultés de l'âme. — 125. Ordre dans lequel les facultés se
développent. — 126. Activité continue de l'âme. La veille. Le
sommeil.
Spiritualité de l'âme. 127. Notion du moi. D. —

129 Unité, simplicité et identité du moi. — 130. Distinction
-de l'âme et du corps. — 131. Lois de l'union do l'âme et du
* corps. — 134. Appréciation de la définition de l'âme par
M. do Donald. —135. Réfutation du Matérialisme. D.
Psychologie comparée. — 136. Analogies et différences

do l'hommeet de l'animal. — 137. Automatisme do Descartes.
Théorie do Bossuet. D.

LOGIQUE
140. Objet, utilité, méthode de la Logique.
Théorie de la Vérité. 141. Vérité, erreur, foi, etc.
Certitude. Probabilité. 142. Distinction de la Certitude

et delà Probabilité, de la Science et de l'Opinion.
Certitude. Évidence. 144. Évidence immédiate ou in-

tuitive (É. sensible ou physique, É. morale, É. rationnelle ou
mélaphvsique). Évidence immédiateou discursive.
Critérium de certitude. 116. Théories diverses sur le

fondement de la certitude. — 147. Principe d'identité ou rje
contradiction, — 149. Sens commun. — 150. Consentement'
universel.



TABLE ANALYTIQUE DÈS MATIÈRES. XI
Causes logiquesetmorales des erreurs. 151. Erreurs

d'induction. L'erreur n'est jamais dans le sens, mais dans le
jugement. — 154. Erreurs du langage. — 155. Erreurs des
passions. Sophismes d'amour-propre, d'intéiêt, etc. —
157. Influence du coeur sur l'esprit et de l'esprit sur le coeur.
Systèmes divers sur la certitude. 158. Dogmatisme.

Probabilismc. — 160. Réfutation des arguments du Scepti-
cisme. D.
Méthode générale. 164. Méthode d'examen. Doute mé-

thodique de Descartes. — 166. Méthode d'autorité. Opinions
de Bacon et de Pascal.— 169. Analyse et Synthèse expérimen-
tales. Analyse et Synthèse rationnelles. D. — 170. Règles de
Descartes. — 172. Analyse et Synthèse systématiques.
Méthode déductive. 173. Les trois opérations de l'esprit.

— 174. Théories de YOrganon d'Aristote et de la Logique de
Port-Royal.
Théorie des Idées générales. 175. Extension et com-

préhension. Les cinq universaux de Porphyre.
' Notions de Grammaire générale. 176. Théorie des
noms substantifs et des nomsadjectifs.—177. Théorie du verbe.
Théorie de la proposition. 178. Quantité et qualité des

propositions. Opposition. — 179. Conversion. — 180. Propo-'
silions simples et composées, incomplexes et complexes.
181. Règles des axiomes. — 182. Règles de la Définition et

de la Division.
Théorie du syllogisme. 184. Analyse et règles du syl-

logisme. — 186. Figures et modes. — 187. Enthymèmc. Épi-
chérèmo. Prosyllogisme. Soritc. Dilemme. Argument ad
hominem. Argument a fortiori. Réduction à l'absurde.
190. Sophismes. Pétition de principe, etc.
Théorie de la déduction. 192. Distinction de la Dé-

duction et de l'Induction. D. — 194. Convaincre et persuader.
Théorie de la démonstration. 195. Règles do la Dé-

monstration. Ses diverses espèces. D. — 196. Opinion do
Pascal. — 197. Union de la Méthode démonstrative et de la
Méthode expérimentale dans les diverses sciences.
Méthode expérimentale. 198. Procédés et règles. D. —

200. Observation. Expérimentation. D.
201. Classification artificielle. Classification naturelle. D. —

205. Détermination scientifique des genres et des espèces.
206. Induction. Analogie. Détermination des lois scienti-

fiques. D. — 207. Différence de la Méthode expérimentale et



xn TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
de l'Empirisme. — 208. Vere scire, per causas scire. D, '
209. Hypothèse. D.
Application de la méthode aux différentes sciences.

213. .Classificationdes sciences.
214. Méthode des sciences exactes ou mathématiques.
216. Méthode des sciences physiques. Méthode des sciences

naturelles. D.
217. Méthode des sciences morales et politiques.
221. Méthode des sciences historiques. Règles de la criliquo

des témoignages. Règles de la critique historique.

MÉTAPHYSIQUE

224. Objet, méthode. Elle comprend la Psychologie ration-
nelle, la Philosophie des sciences ou Philosophie de la nature,
la Théodicéc, D.

THfiODICÉE

225. Objet, division, méthode. D.
Démonstration de l'existence de Dieu.
Preuves physiques. 226. Argument des causes finales.

— 228. Réfutation de l'alomismcd'Épicurc.

, Preuves métaphysiques. 230. La connaissance de nous-mêmes nous élève à la connaissance de Dieu. — 231. Preuves"
de Descartes. D. — 232. Preuves de Bossuct. D. — 233. Idée
do l'Être parfait. D. — 234. Conformité de l'âme avec Dieu. D.
Preuves morales. 236. Preuves do Kant. D.
Attributs de Dieu. Providence.
Attributs métaphysiques. 237. Méthode pour les dé-

terminer.— 238. Ils se reposent tous sur l'idéode l'Être infini.Attributs moraux. 239. La Providence divine se mani-
feste dans la nature (Philosophie de la nature) et dans l'histoire
(Philosophie de l'histoire). D. — 2i0. Influence exercée sur la
Théodicée par la connaissance scientifique du mondo. D. —241. Distinction de la Providence générale et do la Providence
spéciale.
242. Mal métaphysique. Systèmes divers sur l'origine du

mal métaphysique.
244. Mal physique. Mal moral. La douleur et le péché se |

Concilient avec la Providence divine. '
Faux systèmes de Théodicée, 240. Optimisme do



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. XUI

Malebranche et de Leibniz. D. — 247. Polythéisme. Dualisme.
— 248. Panthéisme. D. — 249. Athéisme.

MORALE

250. La Morale est une science et un art. D.
251. Rappoits de la Moi aie et de la Psychologie. D. —

252. Rapports de la Morale et do la Théodicée. D.
Morale théorique. Théorie du bien. 254. Définition

du bien en soi ou bien absolu, du bien moral, du bien sensible
ou bonheur. D. Distinction du bien, du vrai et du beau.
Théorie du devoir et de l'intérêt. 255. Fondement

de l'obligation morale. D. — 256. Loi morale. — 257. Les
divers motifs do nos actions. — 258. Principe- du plaisir. —
259. Principe de l'intérêt — 261. Comparaison du devoir et de
l'intérêt. — 263. Comparaison de l'utile et de l'honnête. —
264. Devoirs positifs, négatifs, stricts, larges. D. — 265. For-
mule stoïcienne : abstine, sustine. — 260. Conflit des devoirs.
Théorie du droit. 267. Fondement du droit. D. —

268. Rapports du droit et de la liberté. — 269. Rapports du
droit et du devoir.
Théorie de lamoralité. 270. Analyse delà Conscience.D.

— 272. Universalité des notions morales. Coutume. D.
274. Analyse du Sentiment moral. D. — 275. Respect

inspiré par la loi morale. Amour du bien. — 276. Appréciation
du Système sentimental.
278. Rôle de la Liberté humaine dans la morale. D.
279. Théorie de la Veitu. — 280. Doctrine de Platon. —

281. Doctrine d'Arislote. — 283. Video meliora proboque,
Détériora sequor. — 28t. Éducation personnelle de l'homme
par lui-même. Moyens de corriger sou caractère et do gou-
verner ses passions. — 286. Influcnco de la Littérature et des
Beaux-Arts sur le perfectionnementmoral. D. *

287. Mérite et démérite. — 2§8. Responsabilité morale.
— 289. Sanction de la loi morale Peines et récompenses.
Bonheur. D.
Morale Individuelle.291. Théorie desdevoirsde l'homme

envers lui-même. D. — 292. Respectde la dignité personnelle.
— 294. Du suicide.
Morale*sociale. 295. Origine delà Société, —297. Prirî-

Cipes do la Morale sociale. '
a.



XIV TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Devoirs envers les hommes en général. 298. Justice.

Charité. — 299. Équité. Probité.
Devoirs de famille. 300. Pomoir paternel.
Devoirs envers l'État. 301. rondement des devoirs

envers l'État.
Principes du Droit naturel. 302. Distinction du

Droit natuiel et du Droit positif.
303. Droits réciproques de l'État et des citoyens.
304. Droit de propriété. — 305. Droit de libellé.
306. Fondement du Droit pénal.
Morale religieuse. 307. Destinée do l'homme. —

310. Immoilalité de l'àmc.

TROISIÈME PARTIE

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
'Les sujets historiques, dont nous donnons ici la table, sont ttaitis

dans le second volume, p. 309-b24. ^
Objet (Systèmes), méthode, utilité.
Philosophie grecque. Physique : Ioniens, Alomislcs,

Pythagoriciens, Éléalcs. — Dialectique: Sophistes.
* Socralc (Mémoires de Xéuophon). — Écoles socratiques. '
Académie ancienne. Platon (Théorie des Idées).
Lycée. Arislole {Poétique, Rhétorique, Orgaiion, Morale,

Politique, Physique, Météorologie, Histoire des animaux, Traité"
de l'âme, Métaphysique). — Parallèle de Platon et d'Aristote.
Pyrrhonicns. — Épicuriens. — Stoïciens. — Académiciens.
Cicéron. — Sénèquc. — Épictôtc. — Marc Aurèle.
École d'Alexandrie. Néoplatonisme. Plolin (Ennêades),
Philosophie scolastlque. La querelle des universaux.
Philosophie du XVIIe siècle, Bacon (NovumOrganum).

1 Descaries (Discours de la Méthode, Méditations).— Pascal. —
Arnauld et Nicole. — Bossuet. — Malcbranchc.— jSpinosa.
Locke (lissai sur l'Entendement). — Leibniz (Nouveaux

Essais sur l'Entendement, Théodicée, Monadotogié)
Philosophie du XVIII» siècle. Condillac (Théorie do

la Sensation transformée). — Kant (Critique de la'raisori
pure', Critique de la raison pratique). — >Rcid (Théorie do la '
Perception externe).


