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Cible de formation 

Découvrir l'importance du beau, non pas face au vrai et au bien, mais pour le vrai et le bien; autrement 

dit, il s'agit de l'importance épistémologique et ontologique du beau.  

 

Contenu 

La réflexion s'articulera autour de la rencontre de quelques oeuvres d'art. Thèmes exploités : découverte 

et dévoilement, spontanéité créatrice et travail formateur, évocation et vocation, etc.  

 

Description du séminaire 

Ce séminaire de philosophie pratique portera sur la mort, tel qu’elle est mise en scène dans la  littérature 

et réfléchie par les philosophes. Le choix de ce thème s’explique par sa généralité, afin  de donner lieu à 

un échange fructueux entre les disciplines que sont la littérature et la philosophie.  

 

Par l’étude de textes majeurs sur la mort, les participants à ce séminaire pourront constater l’utilisation 

variée des interrogations relatives à la mort et les différentes manières de la représenter. Le choix 

méthodologique de concentrer notre attention sur une série de textes de plusieurs époques différentes a 

pour objectif de présenter plusieurs conceptions de la mort, mais aussi plusieurs façons d’en parler. 

Guidée par une interrogation de nature esthétique, la lecture de ces œuvres fera apparaître le caractère 

fondamental de l’interrogation sur la mort et le rapport, souvent intime, qu’elle partage avec certains 

aspects, du questionnement philosophique, et de la réflexion sur l’enjeu et la destinée des œuvres d’art. 

L’épopée d’Homère, Les aventures d’Ulysse, prendra une place significative dans les lectures 

recommandées pour ce séminaire. 

 

Trois axes principaux permettent de classer les manières de l’aborder : par sa réalité et sa définition; par 

son usage métaphorique; par l’expérience singulière qu’elle représente. Le travail effectué dans le 

séminaire aura pour finalité d’enrichir la compréhension de ces trois axes de réflexion différents. Réalité 

familière et paradoxale à la fois, la mort met en relief la capacité, mais aussi les limites de la pensée et du 

langage.  

 

En outre, le traitement de ce thème fait apercevoir la relative porosité des frontières entre les disciplines : 

pour parler de la mort, philosophes et littéraires doivent investir un terrain commun, celui de la réflexion 

sur les enjeux et les finalités de l’existence humaine. Il n’est pas rare alors qu’ils troquent leurs manières 

de faire, la philosophie devant recourir à la narration et au « fait vécu » pour évoquer la mort, la littérature 

faisant quant à elle surgir des réflexions dignes des philosophes. 
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L’évaluation implique la présentation devant les participants d’une lecture critique de l’une des œuvres au 

programme, et la rédaction d’un texte (autour de 25 pages) sur le thème de la mort. Travail de réflexion 

philosophique, essai ou texte de fiction sont les genres proposés. La production des étudiants sera jugée 

sur la base des critères suivants : clarté et pertinence du propos quant au sujet étudié; aboutissement dans 

la réflexion; réussite d’un texte argumentatif ou de fiction, selon des critères qui seront définis en 

commun avec les étudiants.  

 

Modalité de l’évaluation  

Les dates de remise des textes et des présentations orales seront établies au début de la session en accord 

avec les participants au séminaire. 

 

1) Présentation d’une œuvre à l’oral (30%)  

Le professeur se chargera de la présentation des œuvres prévues au programme. Les étudiants devront 

trouver une œuvre (ou un passage significatif) d’une œuvre et en faire la présentation lors d’une séance du 

séminaire (présentation d’une demi-heure, suivie d’une discussion). 

 

2) Ébauche (1000 mots, 20%)  

Préparation du travail final : ce texte sert d’esquisse à la rédaction du travail final. Il s’agit d’en explorer 

les principaux éléments déterminants : quel genre de texte écrire, quelles en seront les références 

intertextuelles, quelles seront les principales questions abordées, quels tropes littéraires seront mis à 

contribution?  

 

3) Travail final (40%)  

Rédaction d’un travail universitaire sur la mort : texte de réflexion sur le thème du séminaire, il peut 

prendre la forme soit d’un texte de fiction, soit d’un essai, soit d’un texte de recherche. Le travail doit 

comporter un minimum de 20 pages.  

 

4) Participation et assiduité (10%)  

Les séances de séminaire sont des moments de réflexion et de discussion afin de mettre en commun les 

observations accumulées au cours de votre travail de la semaine. Il est attendu que les étudiants aient lu 

les œuvres au programme et prennent une part active dans les discussions hebdomadaires. 

 

Horaire des séances 

Dates Description du contenu 

11 janvier Présentation du Séminaire. Modalités de fonctionnement. 

18 janvier  Anonyme, « L’épopée de Gilgamesh » 

25 janvier  Homère, Les aventures d’Ulysse, premier tiers 

27 janvier Les aventures d’Ulysse, deuxième tiers 

1er février Les aventures d’Ulysse, troisième tiers 

8 février Le Phédon 

15 février Dante, La divine comédie, première moitié 

22 février La divine comédie, deuxième moitié 

28 février Semaine de relâche 

8 mars « Que philosopher c’est apprendre à mourir » (Montaigne, Essais I 19) 

15 mars Shakespeare, Hamlet 

22 mars Marlowe, Faust 

29 mars Balzac, La peau de chagrin 

5 avril Wilde, Le portrait de Dorian Gray 

12 avril Woolf, Mrs Dalloway 

19 avril Présentations et discussions sur les ébauches 

26 avril Présentations et discussions sur les ébauches 
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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  

  

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232
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Règlem

ent des 

études. 

Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 

disciplinaire. 
 

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 

 

 
 

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 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fflsh%2Fguide-travail-ecrit&data=02%7C01%7CSuzie.Choquette%40USherbrooke.ca%7Ca38db7025cc94ec6516008d79a9b61a0%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637147864449427177&sdata=me8ig2yTCPpXwOW7Kdyp98wOA05ozwLpsCemJJbOh5E%3D&reserved=0
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo

