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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 0   

 

2- Objectifs du cours : 

 Le cours se propose d'analyser le concept de norme ainsi que celui de normativité en distinguant le 

premier du concept de valeur et en précisant les caractéristiques qui permettent de qualifier une 

discipline donnée de normative. Il a pour objectif de clarifier ces deux concepts en les analysant 

dans leurs différents aspects afin de montrer en quels sens le concept de norme se déploie et en 

dégageant la variété et les différences entre les disciplines dites normatives. Il donne aussi une idée 

sur une certaine catégorie de systèmes logiques dédiés à l'analyse des normes en général qu'on 

appelle les logiques des normes ou logiques déontiques.  

 

3- Résumé 
 

Qu'est-ce qu'une norme? Quels sont les différents types de normes? Quelles sont leurs origines? 

Quelle différence y a-t-il entre les normes et les valeurs? Comment définir la normativité? En 

quel(s) sens l'éthique, l'esthétique et la logique sont-elles normatives?  

Dans une première partie une définition générale du concept de norme est donnée qui le distingue 

des concepts apparentés de valeur, de droit et de vertu. Cette clarification sera suivie d'une analyse 

des différentes catégories de normes qui peuvent être sociales, éthiques, juridiques, logiques et 

cognitives. Le premier groupe régit l'action humaine, le second régit la pensée. Enfin, nous 

distinguerons entre les normes et les valeurs d'une manière plus détaillée en déterminant les 

caractéristiques précises de chacun de ces concepts.  Dans la deuxième partie, nous évoquerons les 

disciplines qu'on appelle normatives qui sont traditionnellement l'éthique, l'esthétique et la logique, 

auxquelles on peut ajouter le droit. Après une brève analyse des deux premières et de la dernière, 

nous poserons la question de savoir si la logique peut être considérée comme normative et dans quel 

sens. Le problème se pose si on considère que la logique, notamment la logique mathématique, est 

une science exacte au même titre que les mathématiques et parce que la notion de science normative 
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est, selon certains, problématique voire paradoxale. Enfin nous évoquerons ce qu'on appelle la 

logique des normes, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes logiques, qu'on appelle les logiques 

déontiques, qui s'intéressent aux normes éthiques et juridiques en analysant les concepts 

d'obligation, d'interdiction et de permission et en déterminant les lois régissant le raisonnement dans 

ce domaine. 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction: Qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce qu'une discipline normative? 

   

2- Définition du concept de norme 

3- Les différentes catégories de normes 

     3a. Les normes éthiques 

     3b. Les normes sociales et juridiques 

     3c. Les normes esthétiques 

     3d. Les normes logiques et les normes de la pensée correcte. 

4- Normes et valeurs 

 

5- Les disciplines normatives 

    5a. L'éthique, l'esthétique et le droit 

    5b. La logique peut-elle être considérée comme normative? 

6- La logique des normes ou logique déontique. 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

              

                      X  
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7- Liste des travaux dirigés: Zéro 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 جامعة تونس الجامعة : كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  :المؤسسة 

  

 السنة الجامعية :

 السداسي:  

       :ية الشهادة العلميةنوع

 2 ماجستير                 1إ. أس                      إ. تط.                ماجستير 

 .......................................ماجستير فلسفة القيم والعمل ..اسم الشهادة العلمية : 

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

............................................................................................. 

 
 ...............................االستاذ:

 ............................. القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

    

 

 ف الدرس :أهدا 2
 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 ملخص الدرس: 3
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

 

 تخطيط الدرس:  4
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

  
 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 غال التطبيقية :قائمة االش 7 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


