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OBJECTIF 
 
 S'initier à la pensée scolastique médiévale, qui est un point tournant important dans l'histoire de la pensée 

occidentale à cause des influences multiculturelles et centralisatrices en même temps. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

● Que l’étudiant puisse interagir avec, et gagner une appréciation pour les penseurs les plus 

importants du Moyen Âge, étant capable, à la fin du cours, d’articuler les parties essentielles de 

leurs pensées. 

● L’étudiant découvrira non seulement que les penseurs du Moyen Âge ont une réflexion 

philosophique profonde qu’on ignore à notre détriment, mais, aussi, que ce sont ces penseurs 

qui ont posé le fondement pour les discussions philosophiques et scientifiques de l’âge 

moderne. 

● L’étudiant découvrira que ces penseurs peuvent encore être utiles, même aujourd’hui, dans nos 

réflexions philosophiques contemporaines. 

 

CONTENU 
 
Dans ce cours nous ferons un survol de la pensée philosophique du Moyen Âge. Comme introduction, nous 

allons regarder les penseurs des 4 premiers siècles de notre ère, tels que les Pères de Cappadoce et Augustin, 

qui ont eu une énorme influence sur la pensée médiévale. Nous allons, par la suite, voir les penseurs qui ont 

agi comme portiers, introduisant la pensée antique à l’époque médiévale, tel que le Pseudo Denys, Boèce, 

et Jean Scot Érigène. Nous étudierons les débuts de la scolastique et des universités, la réception d'Aristote, 

ainsi que la pensée arabe et juive. Nous verrons aussi le mysticisme monastique. Il a souvent été dit que les 

sciences de la nature se sont éteintes avec l’arrivée du Moyen Âge. Nous allons démontrer, au contraire, 

que les sciences de la nature, comme on les connaît aujourd’hui, ne seraient pas possibles sans le travail 

important de plusieurs penseurs incontournables de l’époque médiévale, comme Albertus Magnus, Roger 

Bacon et Robert Grosseteste pour n’en nommer que quelques-uns. D’autres grands penseurs qui doivent 

être considérés pour leurs contributions à l’ontologie, l’épistémologie, et l’éthique, sont : Anselme de 

Canterbury, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Jean Duns Scot, et Guillaume d'Ockham. 
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PLANIFICATION DU COURS 
 

Dates Description du contenu Textes à l’étude et travaux à 

remettre 
6 janvier Introduction 

Survol des patristiques 

Les Pères de Cappadoce (4e s.) 

Les développements importants 

associés à la période médiévale (les 

universités, la méthode scolastique, les 

questions disputées, etc.) 

 

Gilson, PMA, 61-72, 391-399. 

13 janvier Augustin (354-430) : vie et œuvres, 

ontologie et épistémologie, existence de 

Dieu, etc. 

 

Gilson, PMA, 125-138. 

20 janvier Boèce (477-524): Définir la théologie 

chrétienne, l’enseignant de la logique du 

Moyen Âge, et le débat sur les 

universaux 

Pierre Abélard (1079-1142) : Sic et 

Non, éthique, Nominalisme 

 

Gilson, PMA, 138-151, 238-240, 278-

296. 

27 janvier Pseudo-Denys (5e au 6e siècle): La 

pensée néo-platonicienne et prédication 

du divin 

Jean Scot Érigène (815-877) : De 

divisions naturae 

 

Gilson, PMA, 80-85, 201-222. 

3 février Philosophes islamiques et juifs, et la 

transmission de la pensée 

aristotélicienne: Avicenne (980-1037), 

Averroès (1126-1198), et Maimonide 

(1135-1204) 

 

Gilson, PMA, 344-376. 

10 février Anselme (1033-1109): argument 

ontologique et théologie de l’être parfait 

Gilson, PMA, 240-251. 

17 février Mysticisme médiéval: Bernard de 

Clairvaux (1090-1153), Maître Eckhart 

(1260-1328), Catherine de Sienne 

(1347-1380), Julienne de Norwich 

(1342-1416), Thomas à Kempis (1380-

1471) 

 

Gilson, PMA, 297-308, 694-700. 

24 février Examen mi-session Examen de mi-session (30%) 

2 mars Semaine de relâche  

9 mars Robert Grosseteste (1175-1253), Albert 

le grand (1205-1280), Roger Bacon 

(1214-1292), etc.: La science et la 

théologie 

L’enseignement de la philosophie à 

l’Université de Paris au 13e siècle 

 

Gilson, PMA, 469-524. 

16 mars Thomas d’Aquin I: ontologie, analogia 

entis, épistémologie, ordre des sciences, 

psychologie 

 

Gilson, PMA, 525-548. 
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23 mars Thomas d'Aquin II: arguments pour 

l’existence de Dieu, loi naturelle, 

théorie morale, esthétiques 

 

Gilson, PMA, 550-568. 

30 mars Bonaventure: Itinéraire de l'âme à Dieu 

Jean Dun Scot: le volontarisme, la foi et 

la raison, l’univocité de l’être, théologie 

naturelle 

 

Gilson, PMA, 439-467, 591-620. 

6 avril Guillaume d'Occam : le rasoir, 

nominalisme, foi et raison, preuves de 

l'existence de Dieu 

Nicolas de Cues 

La fin de la période médiévale 

Remise de l’essai (30%) 

 

Gilson, PMA, 638-656, 754-763. 

13 avril Congé pascal  

20 avril Examen final Examen final (30%) 

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  
 

Ce cours comportera quatre points d’évaluation, dont les dates (si elles ne sont pas indiquées plus haut) 

seront précisées en classe. 

 

Participation (10%) 

Il est requis des étudiant(e)s de se présenter en classe en ayant lu les textes de la semaine et être 

préparé(e)s à participer aux discussions portant sur ces textes. Cette participation active sera évaluée 

en fonction de sa régularité, de sa pertinence et de sa civilité. 

 

Examen de mi-session (30%) et examen final (30%) 

Lors de ces évaluations, toutes deux réalisées en classe, les étudiant(e)s devront répondre à une série 

de questions à développement long visant à vérifier leur compréhension de l’ensemble des textes, 

notions et courants étudiés pendant la première et la seconde moitié de la session, respectivement. Les 

questions viseront aussi à évaluer leur capacité à mettre en relation les divers auteurs et courants 

étudiés. Une description précise des exigences et des critères d’évaluation sera faite en classe. 

 

Essai (30%) 

Cet essai, d’une longueur d’environ 3000 mots, sera l’occasion pour les étudiant(e)s de traiter, à l’aide 

d’une argumentation et de sources documentaires de qualité, une question philosophique portant sur la 

pensée médiévale. Une série de questions sera suggérée par l’enseignant. Les qualités stylistiques, 

orthographiques et argumentatives du travail seront prises en compte dans son évaluation, tout comme 

son originalité et sa subtilité. 

 

a. L’étudiant, pour son travail, pourrait écrire sur l’une des questions ou sujets suivants ou 

choisir un autre sujet qu’il aura fait approuvé par le professeur : 

1. Qu’est-ce que la philosophie? 

2. L’épistémologie d’Augustin comparé à l’épistémologie de Thomas d’Aquin 

3. L’existence de Dieu est-elle démontrable ? 

4. Dieu existe-t-il ? 

5. Est-ce que les genres et les espèces sont des réalités subsistantes en elles-

mêmes ou de simples conceptions de l’esprit? 

6. Le bon et l’être sont-ils identiques dans la réalité ? 

7. Qu’est-ce que le mal? 

8. L’homme est-il doué de libre arbitre ? 
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9. La relation entre la foi et la raison 

10. L’analogie de l’être ou l’univocité de l’être? 

 

b. Ce qui est attendu dans un travail écrit : 

i. Page titre 

ii. Introduction : pas plus qu’une page et demie. L’introduction devrait me donner le 

désir de lire le restant de ton travail. Pourquoi est-ce que je devrais le lire ? Pourquoi 

est-ce que ce que tu dis est important ? Comment vas-tu développer ton sujet ? 

iii. Le texte : Ton texte devra être bien divisé en sections, sous-sections, et sous-sous-

sections (s’il le faut). Il devrait y avoir une suite d’idées que l’on peut tracer au 

travers des sections. Un exemple d’une manière de diviser ton texte pourrait être : 

(1) interprétation des textes sur le sujet, (2) articulation des principes appris, (3) 

application des principes à des cas particuliers. Une autre façon de diviser ton texte 

pourrait être : (1) l’approche d’un penseur sur le sujet en question, (2) l’approche 

d’un autre penseur sur le même sujet, (3) analyse et critique des deux approches, (4) 

conclusion de l’analyse (qui a raison ? faut-il trouver une autre approche ? Qu’est-

ce que tu en penses ?) Une autre manière pourrait être : (1) tes définitions, (2) ton 

argument, (3) défense des prémisses de ton argument, (4) analyse et critique des 

contre-arguments. Une autre manière (la méthode scolastique) pourrait être : (1) 

des positions contraires à ta position, (2) la position d’une autorité (la bible, un 

penseur, etc.), (3) ta propre approche face au sujet, (4) réponses aux positions 

contraires. 

iv. Conclusion : pas plus qu’une page et demie. Résumé de ton argument, rappel au 

lecteur de l’importance de ce que tu as dit et de quelle façon tu l’as apporté (le 

cheminement de ta pensée). Conclure avec une réflexion, une (ou des) application 

(s), des questions qui doivent être considérées suite à ton travail, etc. 

 

 

Critères d’évaluation pour l’essai 

 

RUBRIQUE DES CORRECTIONS DES TRAVAUX ÉCRITS 

 
 

Critères 

 

 

Excellent(A)10 

 

Bon (B) 9 

 

Moyen (C) 8 

 

Médiocre (D) 

7 

 

Échec (F) 6 

Notes en rapport avec la mise en page et qualité du français 

 

Page titre, 

pagination 

correcte et 

structure du texte 
(mise en page, et 

erreurs de frappe, 

marges, justification 

gauche, numéros de 

pages, inclure une 

intro., un corps 

composé de plusieurs 

points, et une 

conclusion) 
 

□ aucun erreur  □ 1 erreur  □ 2 erreurs  □ 3 erreurs  □ plus que 3 

erreurs 

 □ aucun erreur □ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus que 3 

erreurs 
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Format : notes de 

bas de pages et 

bibliographie 
(Pour les notes de bas 

de pages : chaque 

citation, allusion, 

paraphrase et 

sommaire de pensées 

est référencée avec une 

note de bas de page 

faite selon les 

standards 

académiques : turabien 

de préférence. Pour la 

bibliographie : Les 

sources sont organisées 

en ordre alphabétique 

selon le nom de famille 

de l’auteur, chaque 

source est notée selon 

les standards 

académique : turabien 

de préférence)  
 

 

Grammaire et 

orthographe 

 

 

□ aucun erreur □ 1 erreur □ 2 erreurs □ 3 erreurs □ plus que 3 

erreurs 

Notes en rapport avec les contenus 

 

Connaissance du 

sujet 
(facilité à expliquer et 

utiliser les concepts et 

les termes clés, 

connaissance des 

positions clés, capacité 

d’interagir avec les 

meilleurs arguments 

des positions clés.) 

 

□ connaissance 

excellente 

□ bonne 

connaissance 

□ 

connaissance 

moyenne 

□ 

connaissance 

médiocre 

□ aucune 

connaissance 

 

Profondeur de la 

recherche  
(excluant des 

dictionnaires ou 

thésaurus de langue 

française ou anglaise. 

Wikipédia n’est pas 

acceptable comme 

source.) 
 

□ 6 sources de 

recherche, ou 

plus 

□ 4-5 sources 

de recherche 

□ 3 sources 

de recherche 

□ 2 sources de 

recherche 

□ 1 source de 

recherche, ou 

aucun 

 

Organisation de la 

présentation de la 

recherche (les 

pensées sont bien 

organisées, se lisent 

facilement, et ont une 

suite cohérente.) 

 

□ aucun erreur □ 1 à 2 

erreurs 

□ 3 à 4 

erreurs 

□ 5 à 6 

erreurs 

□ plus que 6 

erreurs 
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Style & créativité 

personnel 

 

□ excellent □ bon □ moyen □ médiocre □ aucun 

 

L’Argumentation 
(l’étudiant présente des 

arguments cohérents et 

bien articulés qui sont 

formellement valides. 

Les prémisses qui ne 

sont pas évidemment 

vraies sont soutenues 

par des arguments 

secondaires.) 

 

□ aucun erreur □ 1 à 2 

erreurs 
□ 3 à 4 

erreurs 
□ 5 à 6 

erreurs 
□ plus que 6 

erreurs 

 

 

 

MATÉRIEL REQUIS (S’IL Y A LIEU) 
 

Ouvrage à se procurer (disponible à la Coopérative de l’Université de Sherbrooke) : 
 

● GILSON, Étienne. La philosophie au Moyen Âge des origines patristiques à la fin du XIVe 

siècle, Genève, Payot, 1988. 

 

Les autres textes à l’étude seront rendus disponibles aux étudiant(e)s à travers la plateforme Moodle, 

qui est accessible à partir du site Web de l’Université de Sherbrooke à l’adresse suivante : 

 

 

BIBLIOGRAPHIE  
 

Ressources en ligne 

 

● L’encyclopédie philosophique 

● Stanford Encyclopedia of Philosophy 

● Internet Encyclopedia of Philosophy 

● Past Masters (base de données) 

● Projet Docteur angélique (Œuvres complètes de Thomas d’Aquin) 

● Œuvres complètes de Saint Augustin 

● Œuvres de Saint Bernard 
 

 

Sources primaires 

 

AUGUSTIN, Œuvres Philosophiques Complètes, 2 vols., Paris, Belles Lettres, 2018. 

BOÈCE, La Consolation de la Philosophie. Paris, Belles Lettres, 2002. 

PIERRE ABÉLARD, Sic et non. 

PIERRE ABÉLARD, Ethical Writings: Ethics and Dialogue Between a Philosopher, a Jew, and a 

Christian. Trans. Paul Vincent Spade. Hackett, 1995. 

PSEUDO-DENYS, Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’aréopagite, Maurice de Gandillac, Aubier-

Flammarion, 1998. 

JEAN SCOT ÉRIGÈNE, De divisione naturae. 

MOSES MAIMONIDE, The Guide of the Perplexed, abridged, trans. Chaim Rabin. Hackett, 1995. 

https://encyclo-philo.fr/
https://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://libguides.biblio.usherbrooke.ca/az.php?s=35773&q=past%20masters
http://docteurangelique.free.fr/accueil.html
https://www.bibliotheque-monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/augustin/index.htm
https://www.bibliotheque-monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/bernard/index.htm
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ANSELM, Monologion and Proslogion with the replies of Gaunilo and Anselm, trans. Thomas 

Williams. Hackett, 1996. 

BERNARD DE CLAIRVAUX, Selected Works. Trans. G. R. Evans. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2002. 

MAÎTRE ECKHART, Commentaire du Livre de la Sagesse. Paris, Belles Lettres, 2015. 

CATHERINE DE SIENNE, Œuvres Complètes. Paris, Belles Lettres, 2019. 

THOMAS D'AQUIN, Somme théologique. 

THOMAS D'AQUIN, Somme contre les gentils. 

THOMAS D'AQUIN, De Veritate. 

THOMAS D'AQUIN, Commentaire sur le De Trinitate de Boèce. 

BONAVENTURE, The Soul’s Journey Into God, The Tree of Life, The Life of St. Francis. trans. Ewert 

Cousins. Mahwah, NJ: Paulist Press, 1978. 

JEAN DUN SCOT, Philosophical Writings. Trans. Allan Wolter. Hackett, 1987. 

GUILLAUME D'OCKHAM, Philosophical Writings. Trans. Philotheus Boehner. Ed. Stephen F. 

Brown. Hackett, 1990. 

 

Ouvrages généraux sur la pensée médiévale 

 

ARMSTRONG, A. H. The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1967. 

CHÂTELET, François. Le philosophie, tome I. De Platon à St-Thomas. Marabout Histoire. Hachette,  

1979.  

COPLESTON, Frederick. A History of Philosophy, Vol. 2 : Medieval Philosophy - From Augustine to 

Duns Scotus, Tunbridge Wells, Burns & Oates, 1999. 

CRUMP, C. G., and E. F. Jacob (eds.), The Legacy of the Middle Ages. Oxford, Clarendon Press, 1938. 

DAVIES, Brian and Brian Leftow, The Cambridge Companion to Anselm, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004. 

DAVIES, Brian and Eleonore Stump (eds). The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford, England, 

Oxford University Press, 2012. 

DAVY, M.-M. L’initiation médiévale, Albin Michel Littérature, 1997.  

DELHAYE, Philippe, La philosophie Chrétienne au Moyen Age. France, Librairie Arthème Fayard, 

1958. 

FESER, Edward, Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction, editiones scholasticae, 

2014. 

FLASCH, Kurt, Introduction à la philosophie médiévale, Éditions Universitaires Frigourg, Suisse et 

Éditions du Cerf, Paris, 1992.  

GILSON, Étienne. Études de philosophie médiévale, Strasbourg, Publications de la Faculté des lettres 

de l’Université de Strasbourg, 1921. 

GILSON, Étienne. Christianisme et philosophie, Paris, Vrin, 1936. 

GILSON, Étienne. Reason and Revelation in the Middle Ages, New York, C. Scribner's Sons, 1938. 

GILSON, Étienne. L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1969. 

GILSON, Étienne. Le thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 

1986. 

GRANT, Edward. The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, 

Institutional and Intellectual Contexts. Cambridge University Press, 1996. 

HANNAM, James. God's Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern 

Science. Icon Books, 2010. 

KENNY, Anthony. Medieval Philosophy, vol. 2 of A New History of Western Philosophy. Oxford 

University Press, 2005. 

KLIMA, Gyula (ed.). Intentionality, Cognition, and Mental Representation in Medieval Philosophy. 

New York, Fordham University Press, 2015. 
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KRETZMANN, Norman and Eleonore STUMP (eds). The Cambridge Companion to Aquinas, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 

KRETZMANN, Norman and Eleonore STUMP (eds). Logic and the Philosophy of Language, vol. 1 

of The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1989. 

KRETZMANN, Norman, Anthony KENNY, and Jan FINBORG (eds). The Cambridge History of 

Later Medieval Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 

LEWIS, C. S., The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition, Cambridge University Press, 2013. 

LEWIS, C. S., The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, 

Cambridge University Press, 2012. 

LEWIS, C. S., Studies in Words, Cambridge University Press, 2013. 

LEWIS, C. S., Studies in Medieval and Renaissance Literature, HarperOne, 2013. 

LEWIS, C. S., English Literature in the Sixteenth Century, Excluding Drama, Oxford University Press, 

2009. 

LIBERA, Alain de. La philosophie médiévale, Nouvelle édition, Paris, Presses universitaires de France, 

2014. 

LUSCOMBE, David. A History of Philosophy II : Medieval Thought, Oxford, Oxford University Press, 

1997. 

MARENBON, John. The Cambridge Companion to Boethius, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2009. 

MARENBON, John. Early Medieval Philosophy (480-1150), Revised Edition, New York, Routledge, 

1988. 

MARENBON, John. Later Medieval Philosophy (1150-1350), New York, Routledge, 1987  

MARENBON, John. Medieval Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2016, 

MARENBON, John (ed.). The Oxford Handbook of Medieval Philosophy, Oxford University Press, 

2015. 

MARENBON, John (ed.). Routledge History of Philosophy Volume III: Medieval Philosophy, New 

York, Routledge, 1998. 

MARENBON, John. Medieval Philosophy: An Historical and Philosophical Introduction, New York, 

Routledge, 2007. 

MAURER, Armand A. Medieval Philosophy, Toronto, PIMS, 1982. 

MECONI, David Vincent, et Eleonore Stump, The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2014. 

McGRADE, A. S. (ed.). The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003. 

NOVAES, Catarina Dutilh and Stephen READ (eds.). The Cambridge Companion to Medieval Logic. 

Cambridge University Press, 2016. 

PASNAU, Robert and Christina VAN DYKE (eds). The Cambridge History of Medieval Philosophy, 

2 vols, Revised edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 

PICHÉ, David. Le Problème des universaux à la faculté des arts de Paris entre 1230 et 1260. Paris, 

Vrin, 2005. 

PIEPER, Josef. Scholasticism: Personalities and Problems of Medieval Philosophy, St. Augustine 

Press, 2001. 

SPADE, Paul Vincent. Five Texts on the Mediaeval Problem of Universals. Cambridge, MA, Hackett, 

1994. 

SPADE, Paul Vincent, The Cambridge Companion to Ockham, Cambridge, Cambridge University 

Press. 

WILLIAMS, Thomas, The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge, Cambridge University 

Press. 

 

 



 

2019-11-23  Page 9 
 

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 
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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 : 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-

presentation/guide-travail-ecrit/ 

  

LibGuide en philosophie : 

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo 

 

 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-presentation/guide-travail-ecrit/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-presentation/guide-travail-ecrit/
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo

