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OBJECTIF 

 

Comprendre la réalité et la nécessité de la philosophie, dans une perspective historique générale, 

connectée au présent. 

 

 

CONTENU 

 

Présentations des grandes doctrines philosophiques, des Grecs présocratiques aux auteurs du 20e siècle, 

en situant chacune des doctrines dans son monde ambiant, lui-même caractérisé par rapport au nôtre, 

afin d'y avoir une interrogation vivante et un éternel présent. 

 

 

ÉVALUATION 

 

L’évaluation se fera selon les critères suivants: connaissance de la matière présentée en cours et 

développement d’une réflexion personnelle et argumentée à partir des textes étudiés; clarté et correction 

dans la langue écrite. 

 

 
PONDÉRATION DE L’ÉVALUATION 

 

Travaux 

1 examen à la maison et 2 en classe (30% / 30% / 40%) : questions à développement sur les auteurs 

vus en classe. 

 

  



PLANIFICATION DU COURS 

 

Première séance (10 janvier) 

Introduction : de Parménide à Hume, 2200 ans de philosophie (en 3 heures…). 

 

Séance 2 (17 janvier) 

I. Kant (1724-1804) 

 

Séance 3 (24 janvier) 

G. W. F. Hegel (1770-1831) 

 

Séance 4 (31 janvier) 

S. Kierkegaard (1813-1855) 

 

Séance 5 (7 février) 

Examen 1 (à la maison) 

 

Séance 6 (14 février) 

A. Schopenhauer (1788-1860) 

 

Séance 7 (21 février) 

K. Marx (1818-1883) et F. Engels (1820-1895) 

 

Semaine de lecture (27 février au 3 mars) 

 

Séance 8 (7 mars) 

F. Nietzsche (1844-1900) 

 

Séance 9 (14 mars) 

Examen 2 

 

Séance 10 (21 mars) 

J. S. Mill (1806-1873) 

 

Séance 11 (28 mars) 

H. Bergson (1889-1934) 

 

Séance 12 (4 avril) 

B. Russell (1872-1970) 

 

Séance 13 (11 avril) 

S. De Beauvoir (1908-1986) 

 

Séance 14 (18 avril) 

Examen 3  

 

Séance 15 (25 avril) 

Remise des examens et conclusions finales 
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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, 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 portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité intellectuelle 

- Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : Antiplagiat - Service 

de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).   

 

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/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes


 

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 d’études, à un parcours 
libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne intervient 
dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 

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.4 (octobre 2022) 



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

