
L’ENCYCLOPEDIE, UNE ŒUVRE PHILOSOPHIQUE 
LE PHILOSOPHE DES LUMIERES 

 
PARCOURS 1. DECOUVRIR LES CARACTERISTIQUES DU PHILOSOPHE DES LUMIERES PAR 
L’ANALYSE DE L’ARTICLE « PHILOSOPHE » DE DUMARSAIS 
 
Démarche et questionnement 
- Lecture de l’article 
> Article « Philosophe » 
- Analyse des deux paradigmes que développe l’article : celui du philosophe des Lumières, et celui de son 
contraire. Ce relevé analytique permet de découvrir les principales valeurs des Lumières et constitue une bonne 
approche du mouvement littéraire et culturel. 
> Les valeurs des Lumières dans l’article « Philosophe » 
- Analyse de la structure de l’article. Il s’agit d’un texte argumentatif clair et très construit. L’analyse de sa 
structure permet de travailler l’argumentation. 
> L’argumentation dans l’article « Philosophe » 
 
PARCOURS 2. DECOUVRIR LES CARACTERISTIQUES DU PHILOSOPHE DES LUMIERES GRACE 
A UN PARCOURS DANS L’ENCYCLOPEDIE 
Le caractère du philosophe : un honnête homme 
- Article « Insolent » : le philosophe ne l’est pas 
- Article « Malédiction » : le philosophe n’en prononce pas 
- Article « Immobile » : le philosophe stoïcien n’est pas l’idéal du philosophe des Lumières, qui vit dans son 
siècle et agit 
- Article « Cosmopolitain » : le philosophe est un homme sociable 
 
Les principes de l’esprit philosophique : la raison contre la superstition 
- Article « Savant » : la réflexion du philosophe et la raison 
- Article « Spéculation » : réflexion et action sont les principes du philosophe des Lumières 
- Articles « Divination » (dernier paragraphe), « Bâton » (paragraphe consacré à la mythologie) et « Aigle » 
(paragraphe consacré à la mythologie » : la raison contre la superstition 
 
Le philosophe : un idéal qui remplace l’idéal du bon chrétien 
- Article « Résignation » 
- Article « Vigilance » 
 
Philosophe : un statut encore problématique au sein de la société du 18ème siècle 
- Articles « Considération » et « Bassesse » : quelle place pour le philosophe au sein de la société d’Ancien 
Régime et des trois ordres ? 
- Articles « Divination » et « Indépendance » : dangers et persécutions dont le philosophe est victime 
 
Démarche et questionnement 
Il s’agit dans ces différents parcours d’explorer des articles brefs, ou des paragraphes précis de certains articles. 
L’enjeu est double. Ces parcours permettent d’abord une approche du mouvement littéraire et culturel des 
Lumières, mais il est également possible de travailler sur les procédés de l’argumentation dans l’Encyclopédie : 
le jeu des exemples en particulier est particulièrement révélateur de la démarche idéologique de ce dictionnaire. 
Définir, c’est déjà réfléchir le monde du 18ème siècle et s’engager politiquement et idéologiquement. Le mot fait 
sens. 
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