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OBJECTIF

Approfondir un thème important en épistémologie ou une œuvre particulière d'un épistémologue.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 Apprécier l’importance des généralisations dans les sphères scientifiques et sociales;
 Conceptualiser les défis entourant la production et l’utilisation de généralisations;
 Traiter de façon rigoureuse et dans un texte argumenté une problématique épistémique relative

aux généralisations et à leur place dans nos raisonnements;
 Être en mesure d'alimenter et de diriger (à son tour) une discussion en épistémologie.

CONTENU

Comme   moyen   d’atteindre   nos   fins   ou   comme   finalité   en   soi,   la   connaissance   est   centrale   à
l’expérience  humaine.  Certaines  de nos connaissances  ne concernent  qu’un objet  ou évènement en
particulier. Ainsi, je sais que le chien de ma voisine aime faire une marche, que ma cafetière est sur le
comptoir, que l’épicerie de mon quartier ferme ses portes à 20h ce soir, et que la Terre et le Soleil
s’attirent mutuellement.  D’autres  connaissances concernent des classes d’objets ou d’évènements.  Je
sais que la plupart des chiens aiment faire des marches, que les cafetières tendent à se trouver sur un
comptoir, que l’épicerie de mon quartier ferme ses portes à 20h tous les soirs, et que tous les couples
de corps massifs s’attirent mutuellement proportionnellement à leurs masses et inversement au carré 
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de leur distance. On appelle ces énoncés des généralisations, de même que le processus par lequel on
les produit : pour passer du singulier au général, on doit généraliser. 

Ce séminaire de recherche s’intéresse aux défis relatifs à la production et à l’utilisation de
généralisations   en   contextes   sociaux   et   scientifiques.   Trois   aspects   alimenteront   nos   réflexions.
D’abord, les particularités et les rôles de la généralisation lorsqu’elle se manifeste au quotidien ou
dans le sens commun. Ensuite,  les particularités et les rôles de la généralisation dans l’entreprise
scientifique,  des   sciences   sociales  aux sciences  naturelles.  Finalement,  nous  couvrirons  plusieurs
enjeux conceptuels propres à l’acte de généraliser et qui peuvent éclairer autant les généralisations de
l’expérience commune que de la science. Pour ce faire, nous aurons recours à de vastes pans de la
littérature   philosophique,   mais   aussi   à   des   ressources   provenant   de   la   psychologie   et   des
neurosciences.   Cette   approche   nous   permettra   de   mieux  comprendre  la   généralisation,   mais
également d’explorer des pistes pour améliorer nos pratiques de généralisation.

PLANIFICATION DU COURS

Dates Description du contenu
1 30 août Introduction

Extraits de textes classiques :
 Platon, République, Livres 5, 6 et 10
 Aristote, La métaphysique, Livre 1, Chapitre 1.
 Hume, Enquête sur l’entendement humain, Section 4
 Kant,  Critique   de   la   raison   pure,  introductions   de   l’Esthétique

transcendantale et de la Logique transcendantale
Bloc 1 : Grands enjeux en philosophie contemporaine

2 6 sept. Généralisations et connaissance commune I : Génériques et préjugés
Lectures principales :

 S. Haslanger – Ideology, Generics, and the Common Ground (2011)
 J. Saul – Are Generics Especially Pernicious? (2017)

Lecture complémentaire :
 McKeever & Sterken – Social and Political Aspects of Generic Language

and Speech (2021)
3 13 sept. Généralisations et science I : Les lois en science

Lectures principales :
 N. Cartwright – Do the Laws of Physics State the Facts? (1980)
 J. Roberts - There are No Laws in the Social Sciences (2004)
 A. Reutlinger – A Theory of Non-Universal Law (2014)

Lectures complémentaires :
 J. O’Shea – Scientific Realism and the Scientific Image (2007)
 F. Claveau et J. Girard – Generic Generalizations in Science: A Bridge to

Everyday Language (2019)
4 20 sept. Enjeux conceptuels I : Induction et connaissance

Lectures principales :
 N. Goodman – The New Riddle of Induction (1955)
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 S.- J. Leslie – Generics and the Structure of the Mind (2007)
 P. Lipton – Inference to the Best Explanation, ch. IV (2004)

5 27 sept. Enjeux conceptuels II : Les universaux et le problème de l’identité
Lectures principales :

 W. V. O. Quine – On Universals (1947)
 D. K. Lewis – Against Structural Universals (1986)
 A. Whittle – Causal Nominalism (2009)

6 4 oct. Enjeux conceptuels III : Concepts, archétypes, et essences
Lectures principales :

 S.-J. Leslie – Essence and Natural Kinds: When Science Meets Preschooler
Intuition (2013)

 J. Hampton – Concepts as prototypes (2006)
 S. Carey – Conclusion II: Implications for a Theory of Concepts (2009)

Bloc 2 : Apports d’autres disciplines
7 11 octobre Généralisations et connaissance commune II: généralisations et préjugés

Lectures principales :
 Neuberg & Schaller – An evolutionary threat-management approach to 

prejudices (2016)
 Cikara & Van Bavel – The Neuroscience of Intergroup Relations: An 

Integrative Review (2014)
8 18 oct. Généralisations et science II : génériques en psychologie et l’effet d’une 

éducation universitaire
 J. DeJesus et al. – Generic language in scientific communication (2019)
 C. Ma-Kellams et al. – Not All Education is Equally Liberal: The Effects 

of Science Education on Political Attitudes (2014)
Lectures complémentaires :

 D.A. Fuller et al. – Polarization on economic issues over time—A survey 
of delegates to the national conventions (2014)

– 25 oct.
(Semaine 
de lecture)

Remise du premier travail

9 1er nov. Enjeux conceptuels IV : Cognition incarnée
Lectures principales :

 G.   Lörh   –   Embodied   cognition   and   abstract   concepts:   Do   concept
empiricists leave anything out? (2018)

 G. Dove – Three symbol ungrounding problems: Abstract concepts and the
future of embodied cognition (2016)
Bloc 3 : Améliorer notre capacité à généraliser

10 8 nov. Ingénierie conceptuelle
Lectures principales :

 H. Cappelen – Conceptual Engineering: The Master Argument (2020)
 S. Haslanger – Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want

Them To Be? (2000)
Lecture complémentaire :

 K. Ritchie – Essentializing Language and the Prospects for Ameliorative
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Projects (2021)
11 15 nov. Généralisations et rationalité, partie I : Former les individus

Lectures principales :
 Yoon & Morewege – Debiasing  Decisions:   Improved Decision  Making

With a Single Training Intervention (2015)
 Talboy   &   Schneider   –   Improving   Accuracy   on   Bayesian   Inference

Problems Using a Brief Tutorial (2016)
12 22 nov. Généralisations et rationalité, partie II : Structurer le contexte inférentiel

Lectures principales :
 Claveau & Dion – Ce qui fait preuve sur Internet (2022)
 Ottley et  al.  – Improving Bayesian Reasoning: The Effects  of Phrasing,

Visualization, and Spatial Ability (2016)
Bloc 4 : Conclusion et sujets choisis par les étudiants

13 29 nov. Textes sélectionnés sur la base des intérêts du groupe
14 6 déc. Textes sélectionnés / Présentation des plans et discussion
15 13 déc. Présentation des projets et discussion

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS

Pondération Date de remise

1. Premier travail 20 % 25 octobre

2. Direction de séance(s) 15 % À déterminer individuellement

3. Synthèse de séances 10 % À déterminer individuellement

4. Présentation   ou   plan   (4.1),   et
commentaires sur les plans ou projets de
recherche (4.2)

10 % Plan : 2 décembre
Commentaires sur les plans ou projets :
entre le 8 novembre et le 6 décembre

5. Travail final 30 % 20 décembre

6. Participation active au séminaire 15% – 

Pour les travaux écrits (modalités 1 et 5), deux options sont offertes :
1. Faire une étude à petite échelle d’une pratique concrète de généralisation.  Cette démarche

peut être faite individuellement ou en équipe de deux. Si cette option est sélectionnée,  les
deux travaux sont :
◦ Le premier travail (modalité 1; entre 2000 et 3000 mots) développe le cadre conceptuel et

la méthodologie pour mener l’étude.
◦ Le dernier travail (modalité 5; entre 4000 et 6000 mots) rend compte de l’ensemble du

processus de recherche, incluant les résultats de l’étude de la pratique concrète.
2. Faire des essais interprétatifs ou argumentatifs sur la littérature couverte dans le cours. Ces

essais ne sont pas écrits en équipe. Si cette option est sélectionnée, les deux travaux sont :
◦ Le premier travail (modalité 1; entre 2000 et 3000 mots) est un essai interprétatif sur un

thème fourni par l’enseignant à la séance du 4 octobre.
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◦ Le sujet  de l'essai   final  (modalité 5;  entre  4000 et  6000 mots)  est  à  la convenance de
l'étudiant-e, sous condition d'approbation de l'enseignant (sujet convenu au plus tard le 8
novembre). Il s'agit d'un texte interprétatif ou argumentatif. 

L'étudiant-e qui fait le 2e type de travail final devra soumettre (au plus tard le 2 décembre) le plan
du travail final, et présenter ce plan (modalité 4.1) à la séance du 6 décembre.

L'étudiant-e qui fait le 1er  type de travail final devra présenter oralement pendant une vingtaine de
minutes les résultats de sa recherche le 13 décembre et répondre ensuite aux questions du groupe. La
séance du 13 décembre suivra le format d’un colloque scientifique.

L'étudiant-e devra commenter à l’écrit et à l’oral deux projets ou plans de collègues lors de séances
entre le 8 novembre et le 6 décembre (modalité 4.2).

L'étudiant-e sera appelée à  diriger la discussion  pour une séance (modalité 2). Diriger une séance
n’implique pas un long exposé magistral, tout au contraire. La personne responsable doit plutôt :

 Soumettre au groupe un document court (1 à 2 pages) proposant des thèmes de discussion
 Animer la rencontre (lancer la discussion sur chaque thème, attribuer les tours de parole,

synthétiser oralement les propos entendus)

Après  chaque  séance  ayant  été  dirigée  par  un-e  étudiant-e,  deux  étudiant-e-s  construiront   sur   le
document court pour faire une synthèse de la séance (modalité 3). La synthèse doit être concise (3
pages maximum). La procédure va comme suit :

 Une des deux personnes (choisie au hasard) produit une première version du document. Elle
peut s’inspirer fortement du document produit par la personne ayant animé la séance. Elle doit
déposer   son  document   sur  Teams   avant   le  vendredi  suivant   la   séance   et   notifier   l’autre
personne de ce dépôt.

 La deuxième personne fait les changements qu’elle juge pertinents à la synthèse, en ajoutant
des commentaires en marge si la raison du changement n’est pas évidente. Ces changements
sont faits avec le suivi des modifications activé. Elle doit déposer cette version sur Teams
avant le lundi suivant la séance et notifier l’ensemble du groupe.

 La dernière version est lue par l’ensemble des participant.e.s au séminaire et un retour est fait
sur le document au début de la séance suivante.

Le but de cette procédure est d’avoir des synthèses qui reflètent la richesse de notre discussion, des
documents auxquels nous pourrons retourner des années durant! Il ne faut pas faire un verbatim de
nos discussions. Il faut plutôt organiser thématiquement les apports principaux sans spécifier chaque
fois qui a dit quoi.

Comme il s'agit d'un séminaire, la participation active à la discussion est attendue de toutes et tous à
chaque séance (modalité 5), ce qui implique d’avoir lu attentivement les textes chaque semaine.

Critères d’évaluation

Pour   les  travaux   écrits  (modalités 1   et 5) :   clarté   de   la   thèse,   clarté   de   la   structure,   justesse   de
l'interprétation, rigueur de l'argumentation (et de l’étude empirique,  le cas échéant),
respect des normes académiques (par ex., citations), langue
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Pour les plans, directions de séance, synthèses et présentations (modalités 2  à 4) : préparation (par
ex., fiche résumée), esprit de synthèse, finesse de la lecture, clarté du propos, et (pour
la modalité 2) capacité de gérer la discussion

Pour la participation (modalité 6) : la régularité, la pertinence, la clarté et la civilité du propos

MATÉRIEL REQUIS

Les textes à l’étude seront fournis en format électronique par l’enseignant dans le canal Teams du
séminaire. 
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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 sur l’intégrité académique 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.

Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle  et à participer au
Quiz antiplagiat      .

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.
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par la
reconnaissance des sources utilisées.

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extra  i      t     du     R  è  g      le  m      e  n      t     des     ét  u      des     (      R  è      g  l  e      m  en      t     257  5      -      00  9)  

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 :

1. 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);

2. 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);

3. 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;

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

5. 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;

6. copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique;
[…]

Par     p      l  a  gi      at,     on     en      t  en      d     n      o  t  a      mm  en      t     :  

1. 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;

2. 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;

3. 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;

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

5. traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre 
entre guillemets ;

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

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

8. 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

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.

Guide de présentation du travail écrit :
USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit
 
LibGuide en philosophie :
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo
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