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CONTENU (DESCRIPTEUR OFFICIEL)  

Mener des recherches avancées sur les théories rhétoriques et les théories de l'argumentation ainsi 

que des recherches appliquées à partir de ces approches. 

Étude de certaines grandes théories et d'approches de l'argumentation et de la rhétorique. Relations 

entre les diverses rhétoriques et l'argumentation rationnelle. Application de certains modèles ou 

approches des précédents domaines aux champs d'intérêt et de recherche des participantes et 

participants. 

 

PROBLÉMATIQUE 
 

Les philosophes sont les héritiers d’une longue tradition sur la question de l’argumentation, bien que 

celle-ci soit assez éclatée. Un aspect particulièrement difficile de la situation vient du fait de la 

spécialisation progressive des approches, qui remonte déjà à plusieurs siècles. À titre illustratif, on se 

souviendra du fait que chez Aristote, la dialectique et la rhétorique sont toutes deux traitées, alors 

qu’on chercherait en vain des exposés sur la rhétorique chez la plupart des auteurs philosophes des 

deux derniers siècles. Même chez Wittgenstein, Dewey et Habermas, dont les travaux permettent 

pourtant d’envisager l’aspect argumenté des discussions, la chose demeure enveloppée d’une aura de 

tabou et de suspicion; certains diraient sans doute que c’est la faute du platonisme. Cet oubli 

commence à s’estomper toutefois (Skinner, 2002; Hetzel et Posselt, 2017).  

 

Depuis au moins cinquante ans la rhétorique a plutôt été prise en charge par les études sur les langues 

et les communications, alors que les praticiens de la philosophie se retrouvent souvent cantonnés à 

l’étude de la logique formelle. Toulmin a été l’un des rares philosophes à ramener l’attention sur les 

processus d’inférence dans le discours naturel, ce qui permet à tout le moins de valider ou non les 
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énoncés en rapport avec des problèmes empiriques. De fait, les philosophes de métier ignorent la 

plupart du temps ce qui a pu se faire (et qui se fait encore) en logique informelle et en pensée critique; 

on s’arrêtera ici surtout aux travaux de D. Walton dans cette perspective. Même dans le monde 

anglosaxon, ce ne sont pas toujours des philosophes qui donnent le cours de Critical Thinking, qui est 

bien représenté dans ces Universités. Il s’agit en effet la plupart du temps de cours obligatoire dans 

tous les cursus, son contenu plutôt introductif va retenir (malheureusement) peu l’intérêt des 

philosophes professionnels, alors que c’est un peu ce qu’on appelle en anglais le core business.  

 

Le présent séminaire veut surmonter ces difficultés en problématisant la mise en relation 

systématique des enjeux rhétoriques et inférentiels, qu’il s’agit de se réapproprier en philosophie et 

spécialement en philosophie pratique. Non seulement les professeurs du collégial, mais en fait 

n’importe qui ayant un agir professionnel aurait besoin d’être à l’aise avec ce type de préoccupation.  

 

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 

 
Cette année, le séminaire va commencer par une mise à niveau pour s’assurer que les personnes sont 

assez au clair sur les deux grandes traditions qui sont en jeu ici, soit les études rhétoriques d’une part 

et les études portant sur l’argumentation d’autre part. Il y a ici un objectif clair d’habilitation et de 

mise en pratique; tant mieux si pour certaines et certains ce sera de l’approfondissement. Ce sont les 

cinq premières rencontres qui constitueront cette mise à niveau.  

 

Pour s’assurer une appropriation suffisante des éléments de cadre théorique qui sont approfondis dans 

le séminaire, de courts travaux seront demandés, lesquels donneront lieu à des présentations et des 

échanges en classe. Des consignes spécifiques suivront.  

 

Le contenu plus spécifique des ateliers de travail qui sont annoncés dans le plan de cours seront 

annoncés au début du séminaire. Ce sont des textes philosophiques qui retiendront l’attention, pour y 

repérer leur aspect rhétorique et argumentatif. Ils seront sélectionnés en fonction de leur intérêt pour 

la philosophie pratique. On demandera aux participants de lire ces textes en avance (disponibles sur le 

Moodle du cours), afin de faciliter la discussion.  

 

Il y a deux possibilités pour le travail plus long. Il peut porter sur certains débats qu’il s’agira 

d’analyser non pas tant au point de vue de leur contenu thématique mais au point de vue de leur 

argumentaire, si possible en prenant en compte à la fois les aspects argumentatifs et rhétoriques. 

L’autre possibilité, relevant plus d’une herméneutique du texte philosophique, consisterait à revenir 

sur un texte de philosophe professionnel en ayant en tête les questions du séminaire, soit les 

dimensions rhétorique et inférentielle. Les sujets seront proposés, discutés et approuvés en séminaire.   
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PLANIFICATION DU COURS
1 

 

Dates Description du 

contenu 

Opérations étudiantes  

3 septembre Présentation du plan 

de séminaire  

Introduction.  

Participation et présence, discussion 

 

10 septembre L’enjeu rhétorique, 

volet historique 1. 

Aristote et Cicéron   

Quelques auteurs 

mineurs : Blackburn, 

Toussaint-Ducasse, 

Sproule   

 

17 septembre Suite de la révision 

générale : Perelman, 

Toulmin, le cadrage,  

 

24 septembre Conférencier invité : 
Yves Bouchard 

Les syllogismes 

Premiers rapports de lecture  

1er octobre  Le renouveau de 

l’argumentation, entre 

Van Eemeren et 

Walton 

Suite des rapports de lecture 

8 octobre Discussion et 

application de 

quelques théories de 

l’argumentation 

Vos champs d’intérêt pour un travail prolongé 

(annonce) 

15 octobre Vers une intégration 

théorique : 

philosophie, 

rhétorique et 

argumentation 

Seconds rapports de lecture  

22 octobre   

29 octobre Les enjeux de cette 

intégration pour la 

philosophie pratique 

 

5 novembre  Remarques sur les 

dossiers en travail  

 

12 novembre Atelier de travail 1   

19 novembre Atelier de travail 2   

26 novembre Atelier de travail 3   

3 décembre  Discussion   Présentations finales  

10 décembre  Discussion   Présentations finales  

                                                 
1 Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le 

nombre de séances prévues pour un ou plusieurs blocs peut ainsi être changé au besoin. S’il y a manque de temps, certains 

éléments pourront être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.  
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MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

 

1. Analyse et présentation de deux textes  

Les participants vont choisir deux textes parmi ceux qui seront déposés sur le Moodle du cours, et 

en rendre compte en classe et par écrit. Il est demandé non seulement d’expliquer la position qui 

est mise de l’avant dans le texte, mais aussi d’en tester la valeur sur une pièce écrite plutôt 

restreinte, par exemple un éditorial ou un bref article de revue ou sur un blogue, votre choix.  

 

Critères d’évaluation: au plan formel, le texte rencontre les exigences habituelles (page titre 

conforme, pagination, notes et bibliographie). On va expliquer ce qui est mis de l’avant comme 

éléments clé à saisir, alors que la pièce choisie pour tester l’outil sera discutée, analysée et fournie 

en annexe. Donc de brèves synthèses personnelles d’au plus 12 pages chacune incluant 

bibliographie (sans compter l’annexe).  Au plan de la qualité, nous allons considérer la clarté du 

propos, la rigueur des argumentaires présentés, le caractère suffisant de l’analyse et de la 

présentation dans le contexte, la valeur substantielle du commentaire. On évalue la présentation en 

classe au plan de sa clarté, suffisance des supports (plan, feuille distribuée, power point) et des 

interactions avec le groupe.   

 

La présentation en classe vaut 10, le texte écrit déposé vaut 20, donc chaque travail représente 

30% de la note finale, donc 60% est accordé pour les travaux portant sur des textes singuliers.  

 

2. Présentation finale et son annonce : pour l’étude de dossier on fait retour d’un point de vue 

personnel et intégrateur sur le thème que vous avez choisi à la lumière des lectures, du séminaire, 

étude de cas ou approfondissement. Ce qui veut dire que vous prenez en charge l’analyse 

argumentative d’un dossier particulier, qui comprend plusieurs pièces; des explications 

supplémentaires seront données en classe. Il s’agit d’analyser plus en détail une question 

controversée, ici ou ailleurs et dans une certaine actualité. Encore ici, on va demander que les 

pièces soient fournies en annexe. Si le choix qui est fait porte sur un texte de philosophe, on 

s’attend alors à avoir une présentation de l’auteur, une explication du texte particulier qui est 

choisi avec sa place dans l’œuvre, suivie d’une analyse de texte qui fera ressortir les aspects 

rhétorique et argumentatif.  

 

Critères d’évaluation : tout ce qui a été dit précédemment (pour le groupe 1 de travaux) 

s’applique encore ici, dans la mesure par exemple ou certains textes clé sont utilisés. De plus, l’on 

se demandera si une intégration suffisante des apports vus au cours a été atteinte. On se demandera 

également s’il a été tenu compte des apports de la discussion en classe, et si la réflexion semble 

personnelle, crédible et suffisamment développée.  

 

Ce travail de type dissertation ou exposé d’une discussion vaut 30% de la note finale; comme pour 

les autres présentations, 10 points sont accordés globalement pour l’annonce du travail, la 

présentation en classe et son support. Le texte déposé sera développé selon les besoins, avec les 

annexes requis.  

 

3. Participation au séminaire : la présentation de départ, les présences et interventions dans les 

discussions à la suite, en termes par exemple de questions posées aux présentateurs etc., 

permettront de donner un maximum de 10 points pour ce dernier volet. Ceci inclut les lectures et la 
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participation, entre autres aux Atelier de travail qui sont prévus au calendrier. Les absences non 

justifiées font perdre des points, donc il faut en aviser. 

 

 Chose à noter, comme le nombre de participants ne sera pas connu avant le début du séminaire, la 

distribution de tâches annoncée ici pourrait être modifiée pour répondre à une situation imprévue.  
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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 8 

portant sur les règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 

registraire : http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ . 
 

Vous      êtes      également      invités      à      visiter      la      page      Internet      Antiplagiat : 

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

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/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. 

 
 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/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. 

 

 

  

  

  

  


