
TSTI2D 1 
VOCABULAIRE 
CHAPITRE 1 

 
 
Déterminé : Soumis à des lois strictes. 
Loi : Rapport régulier et constant entre des phénomènes. 
Glossaire : Dictionnaire miniature. 
Phénomène : Chose ou événement. 
Tyrannie : (= despotisme) exercice solitaire du pouvoir. 
Démocratie : Pouvoir par et pour le peuple. 
Affirmer : Exposer une thèse. 
Expliquer : Rendre une thèse plus claire en définissant ses termes. 
Démontrer : Exposer les arguments qui justifient une thèse. 
Illustrer : Donner un exemple. 
Thèse : Ce qui est dit à propos de quelque chose. 
Écueil : Obstacle dangereux. 
Ethnocentrisme : Défaut qui consiste à confondre ses habitudes avec la norme. 
Norme : Ce qui doit être. 
Normal: Conforme à ce qui doit être. 
Déterminisme universel : Soumission de tous les phénomènes à des lois 
nécessaires. 
Universel : Sans aucune exception. 
Nécessaire : Ce qui ne peut pas ne pas être. 
Contingent : Ce qui peut ne pas être. 
Destin : Ecriture a priori de l'existence humaine. 
A priori : avant toute expérience. 
A posteriori : Après expérience. 
Principe du déterminisme universel : Principe premier de la science selon 
lequel, dans la nature, il n'y a pas d'effet sans cause ne de cause sans effet.  
Représentation : Image ou idée. 
Vulgariser : Rendre accessible au plus grand nombre. 
Mauvaise foi : Mensonge à soi-même qui consiste à se croire déterminé. 
Processus : Passage d'un état à un autre. 
état : Manière d’être. 
Etat : Ensemble des institutions qui organisent une société. 
Société : Groupe d’individus vivant ensemble. 
Existence : Caractère d'un être que la sensibilité peut saisir. 
Sensibilité : Capacité de recevoir des impressions. 
Instinct : Programme strict que la nature impose aux animaux. 
Culture : 
- Sens individuel : Ensemble des connaissances acquises qui permettent de 
développer l’esprit. 
- Sens collectif : Ensemble des représentations et des comportements d'une 
société. 
Inné : Présent dès la naissance. 
Acquis : Obtenu par habitude ou par éducation. 
Artificiel : Créé par l'homme. 
Anthropologie : Etude de la diversité culturelle. 
 


