
Vocabulaire Français 

Pour vous mettre les correcteurs dans la poche l’utilisation mesuré d’un langage à la fois 
courant et soutenu et très recommandé. On vous a fait une (petite) liste non exhaustive 
de mots à placer dans votre copie ! 
 
Syllogisme : Raisonnement déductif  
exemple : Les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat = c'est un syllogisme  
 
Antagoniste : opposés  
exemple : les partis politique de droite et de gauche sont antagonistes, ils sont opposés, rivaux 
 
Dithyrambique ; élogieux, panégyrique, apologétique (qui vient du mot apologie qui signifie "éloge poussé"), 
emphatique, louangeur 
exemple : cet article sur toi te montre sous tes plus belles facettes, il est dithyrambique, élogieux 
 
Archaïsme : ancien, périmé, désuet  
exemple : Naguère, le mot partir signifiait aussi partager, mais plus de nos jours, c'est donc un archaïsme  
 
Avènement : début de quelque chose 
exemple : c'est l'avènement d'une nouvelle ère, celui du multilatéralisme  
 
Acerbe : se dit d'une chose caustique, sarcastique, blessante  
exemple : c'est une critique acerbe de la religion  
  
Pour critique on peut dire "diatribe" (nom féminin) 
 
Arguer : déduire qq chose de qq chose  
exemple : S'il a tué auparavant, il est aisé d'arguer qu'il peut encore le faire 
 
Laconique, lapidaire : très court, succinct 
 
Péremptoire : catégorique, tranchant 
 
Iconoclaste : avant-gardiste, non traditionnel  
 
"Il appert que" = il s'avère que, il est semble, il apparaît, il est manifeste que, force est de constater que  
exemple : Il appert que je suis le plus intelligent  
 
Étayer l'idée que : soutenir que, corroborer l'idée que 
exemple : l'auteur étaye sa thèse par de multiples exemples...  
 
laudatif : vocabulaire mélioratif  
exemple : le président est acclamé et ses éloges sont caractérisés par un vocabulaire laudatif 
  
objecter : réfuter, décliner, rétorquer, dénier 
exemple : l'auteur décline, objecte la thèse de Leibniz  
 
S'insurger : manifester un désaccord profond, s'indigner contre  
exemple : l'auteur s'insurge contre cela en exposant que... 
 
De facto : locution latine pour dire "par conséquent" (si tu veux épater quelqu’un, utilise ça)  
exemple : L'auteur est algérien, de facto il est aisé de comprendre pourquoi il défend cette thèse  
 
 



In fine : locution latine pour dire "enfin" (ça peut donner de la gueule à tes conclusions) 
exemple : In fine, il s'avère qu'Emma Bovary est l'archétype de l'héroine réaliste 
 
A contrario : locution latine pour dire " au contraire" (ça aussi ça claque) 
exemple : a contrario, Nietzsche prétend que.... 
 
Paradigme : modèle 
exemple : uncle bens est le paradigme des USA 
 
Viscéral : qui vient des profondeurs de l'être 
exemple : une haine viscéral  
 
Modus vivendi (latin) : Motif d'accord, de communion  
exemple : les deux partis ont pour modus vivendi le départ du pays de l'Union européenne  
 
Cassus belli (latin) : Motif pour se battre, faire la guerre  
exemple : le cassus belli de la 1ere guerre mondiale est l'assassinat de Francois Ferdinand 
 
Délétère : Qui corrompt l'esprit, nuisible, corrupteur, néfaste   
exemple : Cette pratique est délétère et destructrice 
 
Abscons : Très difficile à comprendre, obscur, inintelligible 
exemple : une doctrine absconse 
 
Immuable : éternel, infrangible, immarcescible  
exemple : Une gloire immarcescible, éternel, infrangible, immuable  
 
Impéritie :  Incapacité dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions 
exemple : L'impéritie d'un ministre. 
 
Conformiste : grégaire  
exemple : il fait preuve d'une attitude grégaire en choisissant l'opinion la plus populaire 
 
fustiger : critiquer 
exemple : la Russie fustige les USA pour leur politique intérieure  
 
Faconde : éloquence  
exemple : Sa faconde est extraordinaire et captivante 
 
Drastique : Se dit d'un purgatif violent 
exemple : sa mesure est drastique, ferme et a résolu beaucoup de problèmes  
 
Apathie : Indolence ou indifférence de quelqu'un poussée jusqu'à l'insensibilité complète ; nonchalance, inertie 
exemple : L'apathie d'un peuple, d'une économie... 
 
Ataraxie : Quiétude absolue de l'âme, idéal du sage 
exemple : Cet homme, par sa sérénité, semble avoir atteint l'ataraxie 
 
Univocité : caractère univoque d'une chose, se dit d'un signe, d'un mot, qui garde le même sens dans ses différents 
emplois 
exemple : ce mot possède un caractère univoque, il ne peut être compris que d'une seule manière 
 
Équivoque : plurivoque, contraire d'univoque, se dit d'un signe, d'un énoncé susceptible de plusieurs 
interprétations ; ambigu, amphibologique, obscur. (peut aussi signifier quelque chose de suspect, douteux) 
exemple : Un compliment équivoque. 
 
Atopos : Lieu qui n'existe pas 



Purisme : Souci de respecter dans le moindre détail les principes d'un art, d'une idéologie, d'une théorie, d'une 
pratique, etc. 
 
Ontologie : Etude de l'être 
 
Déontologie : Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession 
 
Vision holographique : Vision d'ensemble 
 
Hétéronomie : absence d'autonimie 
 
aliéner : déshumaniser 
 
Antinomique : contraire  
exemple : ces deux phrases sont antinomiques, des propos antinomiques (au lieu de dire contraire)  
 

 Démocratie : deux sens principaux, même si beaucoup de connotations.  

 Au sens morale et idéologique : idéal à atteindre (ou chose idéalisé…), qui a sa propre valeur. C’est un principe 

axiologique : c’est le vrai, le bien, le juste, l’égal.  

 Au sens de modalité de l’Etat : c’est un régime, théorisé, appliqué où le peuple est souverain. Deux types de 

démocratie : directe (le peuple se réunit et décide directement) ou représentative (peuple trop nombreux, 

donc choisit quelqu’un en l’élisant ou au tirage au sort, ou au hasard… tout est possible, ce n’est pas 

obligé qu’il y a un mode de fonctionnement comme on le connaît).  

Les mots de la démocratie :  

 Egalité, qui peut rapidement virer à l’égalitarisme (désir excessif d’égalité, au détriment d’autres droit, comme 

la liberté). C’est ce désir de liberté qui fait que Tocqueville parlait de la démocratie comme le « despotisme 

doux » : en fait, c’est l’égalité qui fait que la démocratie porte en elle le germe de sa propre destruction. Car le 

désir d’égalité va porter atteinte à la liberté. Elle nuit à la liberté, alors même qu’elle clame la protéger…  

 

 Liberté, mais la démocratie ne garantit pas une liberté absolue à tous ses citoyens. D’abord, c’est une liberté 

régulée par des lois. Ensuite, il peut y avoir une tyrannie symbolique, qui rendrait une partie du peuple moins 

libre : une tyrannie de la majorité qui s’en prendrait aux minorités. PLATON disait que la démocratie est le pire 

des régimes car il transforme la liberté en licence (=liberté excessive, incontrôlé, anarchie). Pour PLATON 

(dans La République) la démocratie fait le lit de la tyrannie, après la démocratie il y a forcément une tyrannie, 

car elle instaure un déséquilibre et l’extrême ne peut mener qu’aux extrêmes. Donc l’extrême liberté (licence) 

ne mènera qu’à la servitude.  

Démocratie libérale : protège les libertés individuelles, les DROITS fondamentaux de l’individu. Démocratie absolue : 

le peuple souverain n’a aucun obstacle. Pas même l’individu.  

Mais tout cela c’est de la théorie, et une définition plus juste de la démocratie au sens où elle est appliquée dans notre 

monde, serait celle de Raymond Aron (historien français) dans son livre Introduction à la philosophie politique : la 

démocratie serait « le régime où l’accès au pouvoir est mis en concurrence pacifique », donc la démocratie serait le 

lieu où le pouvoir est pris de manière pacifique (élection) et pas violente ou coercitive voire symbolique (monarchie, 

tyrannie, dictature). 

On confond souvent aussi DEMOCRATIE et REPUBLIQUE mais ce n’est pas la même chose.  

 République : objet du pouvoir politique (donc une république n’est pas forcément une démocratie), c’est le 

bien commun, la chose publique (vient du latin RES PUBLICA). Pour qu’un Etat soit une République il faut 

qu’il soit légitime, un Etat de droit, où le pouvoir s’exerce sur des hommes libres (qui acceptent les lois, même 

si plus répressives).  



Donc la démocratie est une République (puisqu’elle est forcément une volonté du peuple libre) mais la république n’est 

pas forcément démocratie.  

L’INDIVIDUALISME : concept intimement lié à la démocratie pour Tocqueville. En effet, l’Etat devient le symbole 

de la collectivité et du peuple mais elle ne le consulte plus. Chacun pense à lui-même et son cercle proche (famille, 

amis…). Le reste du peuple, le citoyen s’en fiche alors même qu’il est entouré par eux, alors même qu’ils sont 

« semblables et égaux ». Sans se rendre compte, le citoyen perd sa souveraineté et naît ainsi le despotisme. Un 

despotisme doux, car chacun croit être libre. Ce sont donc les chaînes invisibles qui prennent naissance dans 

l’individualisme, car l’individu veut jouir de sa vie privée et l’Etat l’infantilise petit à petit en lui ôtant toutes 

responsabilités civiques.  Conséquence directe : l'Etat est un nouveau despote même s'il nous paraît bienveillant, en fait 

il déshumanise car déresponsabilise complètement.  

Comment faire pour que la démocratie ne soit pas le pire des régimes ? 

Il faut ajouter deux concepts : la Volonté Générale et le Contrat Social. Instauré par Rousseau. Pour lui, la démocratie 

est DIRECTE ou n’est pas. En fait, ce qu’il faudrait, c’est d’abord une République et peut être ensuite une démocratie. 

D’abord un état ou les individus s’unissent volontairement et n’aliènent pas leur liberté. Où les individus ne sont plus 

mus par leur intérêt personnel mais par le Volonté Générale. Mais ça reste un idéal et Rousseau pense qu’il ne sera 

jamais réalisable, mais qu’il faut y tendre. 

L’idéal démocratique est donc un horizon. Qu’il faut petit à petit atteindre. KANT et HEGEL parlait d’un sens de 

l’histoire : l’histoire est tournée vers cette horizon et tout ce qui arrive (guerre, révolution…) est un pas vers l’idéal d’un 

régime démocratique véritable.  

 


