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PLAN SOMMAIRE de la Dissertation sur les passions 
 

Section I. < Passions simples : crainte et espoir > 

 

Section II. < Passions compliquées : orgueil et humilité > 

 

Section III. < Interactions entre passions > 

 

Section IV. < Importance des relations de sentiments et d’idées (exemples complémentaires) > 

 

Section V. < La volonté face aux passions > 

 

Section VI. < Accalmie et exacerbation des passions (selon les circonstances) > 



PLAN DÉTAILLÉ de la Dissertation sur les passions 
 

SECTION I : Passions simples : crainte et espoir 
1. Biens et maux. 

2. Les passions provoquées par eux. 

3. Parmi elles, les passions mixtes : espoir et crainte. 

4. L’intensité de ces deux passions, productrices de chagrin et de joie. 

5. Les deux types de probabilités à la base de ces deux passions. 

6. Ces deux passions naissent de l’incertitude des biens et des maux « quant à leur existence ». 

7. Ces deux passions naissent de l’incertitude des biens et des maux « quant à leur espèce ». 

8. Prédominance de la crainte. 

9. Différents mélanges possibles des passions. 
 

SECTION II : Passions compliquées : orgueil et humilité 

1. Orgueil et humilité, amour, amitié et haine : définitions. 

2. Orgueil et humilité, amour, amitié et haine : objets et causes. 

3. Trois principes expliquant les causes des passions : associations d’idées et/ou associations d’impressions.  

4. Orgueil et humilité par associations d’idées. 

5. Orgueil et humilité par associations d’impressions. 

6. Causes de l’orgueil et de l’humilité : mérite et démérite, vice et vertu, plaisir et malaise, goût et dégoût. 

7. Ce qui plaît en nous, fait l’orgueil. 

8. Une chose doit nous être associée pour toucher notre orgueil. 

9. La propriété et la richesse influencent les passions. 

10. Les opinions d’autrui sur nous-mêmes nous influencent. 

11. Quatre circonstances importantes de la passion. 
 

SECTION III : Interactions entre passions 

1. Nous agissons envers autrui en fonction des passions. 

2. Facilité d’affection pour une personne à laquelle nous sommes reliés. 

3. Contrairement à l’orgueil et à l’humilité, l’amour et la haine poussent à l’action. 

4. Surgissement de la compassion, de la méchanceté et de l’envie. 

5. Passions qui vont dans la même direction : compassion et bienveillance ; envie et colère. 

6. Passions différentes quantitativement : mépris et compassion. 

7. Les passions s’engendrent en cascades. 
 

SECTION IV : Importance des relations de sentiments et d’idées (exemples complémentaires) 
1. Exemples complémentaires.  

2. Union des idées et des sentiments dans l’amour. 

3. Passage aisé de l’amour à l’orgueil ; l’inverse n’est pas vrai. 

4. Nous prêtons les vertus de quelqu’un à ses proches. 

5. La proximité exalte les passions en facilitant l’association par comparaison. 

6. Même phénomène dans l’art. 

7. La réalité peut provoquer une disposition d’esprit ; seule l’imagination permet la passion. 
 

SECTION V : La volonté face aux passions 

1. Ce n’est pas la raison en tant que faculté de jugement, qui peut vouloir lutter contre les passions. 

2. C’est la raison en tant que rectitude morale, qui lutte contre les passions. 

3. La raison en tant que rectitude morale traite des mêmes objets que la passion, mais à distance. 

4. Rectitude morale et passion s’affrontent pour déterminer la volonté. 
 

SECTION VI : Accalmie et exacerbation des passions (selon les circonstances) 
1. Tout dépend des circonstances : 2 passions en présence se mêlent ; 1 réalité peut susciter 2 passions opposées. 

2. Exacerbation d’une passion par une autre passion, reliée à la première. 

3. Exacerbation d’une passion prédominante par opposition… 

4. … que cette opposition vienne du dedans ou du dehors. 

5. Exacerbation d’une passion par incertitude. 

6. Exacerbation d’une passion par dissimulation. 

7. Accalmie d’une passion par l’absence. 

8. Exacerbation d’une passion par la nouveauté. 

9. Exacerbation d’une passion par la proximité (imaginative, temporelle, éthologique, rhétorique).  



PLAN du livre II du Traité de la nature humaine (1739) 
 
 
Partie I : De l’orgueil et de l’humilité (61 pp.) 

 

 

Section I. Division du sujet 

Section II. De l’orgueil et de l’humilité, leurs objets et leurs causes 

Section III. D’où ces objets et ces causes dérivent-ils ? 

Section IV. Des relations d’impressions et d’idées 

Section V. De l’influence de ces relations sur l’orgueil et l’humilité 

Section VI. Limitations de ce système 

Section VII. Du vice et de la vertu 

Section VIII. De la beauté et de la laideur 

Section IX. Des avantages et des désavantages externes 

Section X. De la propriété et des richesses 

Section XI. De l’amour de la renommée 

Section XII. De l’orgueil et de l’humilité des animaux 

 

 

 

Partie II : De l’amour et de la haine (79 pp.) 

 

 

Section I. Des objets et des causes de l’amour et de la haine 

Section II. Expérimentations pour confirmer ce système 

Section III. Solution des difficultés 

Section IV. De l’amour des parents 

Section V. De notre estime pour les riches et les puissants 

Section VI. De la bienveillance et de la colère 

Section VII. De la compassion 

Section VIII. De la méchanceté et de l’envie 

Section IX. Du mélange de la bienveillance et de la colère avec la compassion et la méchanceté 

Section X. Du respect et du mépris 

Section XI. De la passion amoureuse ou de l’amour entre les sexes 

Section XII. De l’amour et de la haine chez les animaux  

 

 

 

Partie III : De la volonté et des passions directes (62 pp.) 

 

 

Section I. De la liberté et de la nécessité 

Section II. Suite du même sujet 

Section III. Sur les motifs qui influencent la volonté 

Section IV. Des causes des passions violentes 

Section V. Des effets de l’accoutumance 

Section VI. De l’influence de l’imagination sur les passions 

Section VII. De la contiguïté et de l’éloignement dans l’espace et dans le temps 

Section VIII. Suite du même sujet 

Section IX. Des passions directes 

Section X. De la curiosité ou de l’amour de la vérité  


