
 
 

Faculté des lettres et sciences humaines 
Département de philosophie et d’éthique appliquée 

 

 
 

PHI 365 – Introduction à l’herméneutique (3 cr.) 
Plan de cours – Automne 2018 

Mardi, 8 h 50 à 11 h 40, local A4-377 
 

 

 
Enseignant : Anthony Voisard  
Bureau : A4-251-1 (campus de Sherbrooke, sur rendez-vous) 
Courriel : Anthony.Voisard@USherbrooke.ca   
Moodle : plateforme en ligne de la communauté d’apprentissage PHI 365 

 
OBJECTIF 

S'initier à la pensée complexe de l'herméneutique comme méthodologie de l’interprétation et 
comme théorie de la compréhension. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Repérer les principaux moments de l’herméneutique philosophique 

• Maîtriser les concepts et les arguments d’une sélection de philosophes de l’herméneutique 

• Développer des habiletés de lecture, de synthèse et de réflexion critique  

• Intégrer une méthodologie interprétative d’œuvres filmiques et télévisuelles 
 

CONTENU 

Comme son nom l’indique, ce cours est une introduction à l’étude de l’herméneutique, dans ce cas-
ci philosophique. Il s’agira dans un premier temps d’effectuer un parcours intellectuel du 
développement de cette discipline. Les questions abordées permettront de distinguer, par exemple, 
l’herméneutique régionale (problème d'interprétation des textes littéraires, juridiques, sacrés, etc.) 
de l’herméneutique globale (théorie de la compréhension) et de différencier l’herméneutique 
comme méthodologie de l’interprétation, de l’herméneutique comme modèle de connaissance en 
sciences humaines (voir p. ex. les travaux de Schleiermacher et de Dilthey). Cette première étape 
correspond au bloc de cours nommé Fondements en herméneutique. Dans un deuxième temps, nos 
investigations nous mèneront vers quelques projets de philosophie pratique (voir p. ex. les 
propositions gadamériennes à ce sujet), de même que vers certains champs d’applications 
contemporains de l’herméneutique (ex. herméneutique environnementale). À ce moment du cours, 
notre attention se portera tout particulièrement sur un chantier d’herméneutique 
filmique/télévisuelle que nous articulerons autour d’œuvres choisies et d’une méthode déjà bien 
définie (Létourneau 1996; 2001a; 2001b). Cette deuxième étape correspond au bloc de cours 
nommé Herméneutique pratique/appliquée. En guise de conclusion à ce cours (bloc 3), des 
présentations d’équipes étudiantes auront lieu à la fin de la session dans le cadre de la démarche 
pédagogique participative visant, entre autres choses, l’intégration de notre méthodologie 
interprétative d’œuvres filmiques et télévisuelles. 

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=15592
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PLANIFICATION DU COURS 

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

 

E1. Examen intra en classe – 25 %  
 

Cette évaluation de type « essai » portera sur la matière étudiée dans le premier bloc de cours – 
Fondements en herméneutique. Les étudiantes et étudiants auront à écrire un texte argumentatif de 
800 à 1000 mots en répondant à l’une des trois questions remises par l’enseignant au début de la 
séance 8. Les notes de cours et les ouvrages de référence seront autorisés pour l’écriture de cet 
essai.  
 

 

Dates Description du contenu  
  Bloc 1. Fondements en herméneutique  

28 août Séance 1 Présentation du cours et de la démarche pédagogique; quelques notions 
d’herméneutique 

4 sept. Séance 2 Herméneutique classique et herméneutique méthodologique; apports de 
Schleiermacher et Dilthey 

11 sept. Séance 3 Lecture de Vérité et méthode I; atelier de travail I 

18 sept. Séance 4 
 

Lecture de Vérité et méthode II; polémique entre Hans-Georg Gadamer et Jürgen 
Habermas  

25 sept. Séance 5 
 

Herméneutique et critique des idéologies I 

2 oct. Séance 6 
 

Herméneutique et critique des idéologies II 

9 oct. Séance 7 L’herméneutique et le pragmatisme de Richard Rorty;  atelier de travail II 

16 oct.  Semaine de lecture 

23 oct. Séance 8 E1 : examen intra en classe 

  Bloc 2. Herméneutique pratique/appliquée  

30 oct. Séance 9 
 

L’herméneutique comme philosophie pratique  

6 nov. Séance 10 
 

Herméneutique filmique/télévisuelle I 
E2 : dépôt du résumé critique (date limite) 

13 nov. Séance 11 Herméneutique filmique/télévisuelle II; atelier de travail III  

20 nov. Séance 12 Herméneutique environnementale I  

27 nov. Séance 13 Herméneutique environnementale II 
 

4 déc. Séance 14 Cas spécial de l’interprétation de la notion « éthique » dans les travaux du GIEC;  
atelier de travail IV 

  Bloc 3. Conclusion 

11 déc. Séance 15 E3 (volet I) : présentations étudiantes 

18 déc. Présence en 
classe non  

prévue 

E3 (volet II) : dépôt du document écrit en équipe 
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E2.  Résumé critique – 25 % 
 

Cette évaluation sommative prendra la forme d’un résumé critique (compte rendu de lecture) de 
1 500 à 2 000 mots. Le texte à l’étude devra être choisi parmi les chapitres, extraits et articles, etc. 
disponibles sur la plateforme Moodle et correspondant au deuxième bloc de cours – Herméneutique 
pratique/appliquée. Le travail devra être acheminé à l’enseignant par courriel au plus tard à la 
séance 10.  
 

E3. Analyse interprétative en équipe – 30 % 
 

En petits groupes étudiants, une analyse interprétative d’une œuvre filmique ou télévisuelle devra 
être présentée en classe (volet 1 – 10 %) et complétée en version manuscrite (volet 2 – 20 %). 
L’objet d’étude devra être discuté en équipe et validé par l’enseignant. Les critères de pertinence et 
de qualité du matériau choisi seront de rigueur. La communication étudiante d’une vingtaine de 
minutes sera accompagnée d’un support visuel de type PowerPoint qui sera évalué et remis à 
l’enseignant par courrier électronique avant la séance 14. Faisant suite aux commentaires reçus par 
l’enseignant et les collègues de classe après la présentation, la version manuscrite sera finalisée et 
transmise la semaine suivant la présentation. Ce document écrit comptera 5 pages de contenu par 
étudiant de l’équipe. Les tâches complétées par chacun devront être indiquées dans le document 
écrit (en annexe) et réparties équitablement entre collègues de classe. La méthodologie employée 
fera l’objet de présentations de l’enseignant et d’ateliers étudiants.  
 

E4. Participation active en classe – 10 % 
 
La participation active durant les cours est attendue (voir les critères d’évaluation ci-dessous). Ceci 
demande une lecture attentive des textes avant les séances de cours. La compréhension des textes 
pourra être démontrée notamment par prise de parole ou interventions durant les exposés et 
discussions dans le cadre du cours. Les points pour la participation seront attribués à la mi-session 
(5 %) et à la fin de la session (5 %). 
 
E5. Ateliers de travail – 10 % 
 
La réalisation de certaines tâches en atelier de travail est prévue. À la suite de chacun de ces ateliers 
en classe (4), de courts rapports écrits en équipe devront être remis à l’enseignant par courrier 
électronique (avant le cours suivant). Les précisions sur les activités spécifiques en atelier seront 
transmises au moment opportun. 
 

Critères d’évaluation  

 

Pour les travaux écrits, les rapports et la présentation en classe (avec support PowerPoint) : 

Argumentation : les idées sont clairement et rigoureusement exposées, nul besoin de deviner ce qui 

est exprimé.  

Compréhension : les théories, les méthodologies et les concepts étudiés sont compris et employés 

avec justesse.  

Structure : la structure du travail est respectée selon les exigences spécifiques de l’activité (ex. : 

introduction, paragraphes de développement, conclusion, etc.). La structure du propos sera évaluée 

tant sur la forme que sur le fond (construction des idées). Lorsqu’applicables, les normes 
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bibliographiques et de mise en forme sont suivies et les tâches sont effectuées équitablement entre 

les membres d’une même équipe.  

Langue : la qualité de la langue (orthographe, syntaxe, grammaire, etc.) comptera dans le calcul de 

la note des travaux.  

Pour la participation active en classe : 
Les points seront attribués non seulement en comptant la présence factuelle en classe, mais 
également selon les 4 autres critères suivants : régularité, pertinence, clarté et civilité des 
interventions. Bien sûr, ces derniers critères impliquent une présence en classe et la participation 
aux ateliers de travail qui sera évaluée à la remise de rapports écrits (se référer aux critères 
d’évaluation pour les travaux écrits).  
 

MATÉRIEL REQUIS  
 

1) Les étudiantes et étudiants devront se procurer l’ouvrage introductif de Jean Grondin, 
L’herméneutique. PUF, 4 éd., 2017. Il sera disponible en début de session chez le libraire de 
la coopérative, au campus principal de l’Université de Sherbrooke. Cette lecture devra être 
complétée d’ici la séance 8 (examen intra), au plus tard. 

2) Tous les autres textes à lire seront déposés sur la plateforme Moodle du cours. La lecture des 
textes est obligatoire. Il est attendu que les textes soient lus avant chacune des séances 
hebdomadaires afin de favoriser l’apprentissage actif, ainsi que l’interaction en classe. 
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QUALITÉ DE LA LANGUE 

 

Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de 

l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 

10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 

 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 

l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et 

à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les 

règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  

 

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 

auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 

procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 

imposer une sanction disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 
 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  
production faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

▪     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

▪     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

▪     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

▪     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

▪     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets; 

▪     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

▪     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

▪     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

  
Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 


