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PHI-541 – Philosophie et études postcoloniales (3 cr.) 
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rendez-vous – en semaine via Teams. 
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Kara Walker, The Crossing (2017), une réponse au Washington Crossing the Delaware (Leutze, 1851) et au Gulf Stream (Homer, 

1899) 

 

1. OBJECTIFS 
 

A) Général 

• Introduire les étudiant.e.s aux principaux courants dé/postcoloniaux, tout en les 

situant dans leurs contextes social, politique et historique d’émergence. 
 

B) Spécifiques 

• Étudier, en relevant leurs apports et leurs limites, un certain nombre de 

perspectives dé/postcoloniales qui présentent de nouveaux concepts et de 

nouvelles normes et critiquent les questions de savoir légitime et de structures de 

pouvoir. 

• Développer une posture intellectuelle mettant de l’avant une approche 

épistémologique située, qui permet de « […] réfléchir en présence de ceux[.celles] 
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qui paieront le prix de ce qu'une pratique définit comme sa réussite » (Haraway 

dans Stengers, 2018, p. 412). 

• Examiner les impacts de ces approches sur la philosophie occidentale moderne, les 

approches contemporaines (ex. : féministes, religieuses, gender studies) et les 

actions militantes (ex. : droits humains). 

 

2. CONTENU 
 

Les études dé/postcoloniales, en essor en sciences humaines et sociales depuis les années 

1980, nous amènent à (re)réfléchir les questions de savoirs dits légitimes et de pratiques 

hégémoniques, ainsi que les relations de pouvoir en découlant. Actuellement, les 

penseur.euse.s s’inscrivant dans ces réflexions dépassent les littératures dites anti-

coloniales ou proto-décoloniales développées à la fin du XIXe jusqu’au milieu du XXe 

siècle, qui s’intéressaient principalement à la question du colonialisme européen lié à ses 

enracinements territoriaux, juridiques et politiques. Bien que ces réflexions soient 

nécessaires et influentes sur les pensées dé/postcoloniales actuelles, les littératures plus 

récentes agissent en complément; le pouvoir colonial a laissé des traces profondes et 

durables dans plusieurs autres champs, notamment ceux épistémiques et culturels (Hurtado 

López, 2017; Pillet, 2019).  
 

Il est important de préciser que ce cours est à visée introductive. Pour aborder les études 

dé/postcoloniales, il nous sera nécessaire A) de se donner des bases et des outils communs : 

quels sont les contextes d’émergence des courants dé/postcoloniaux? Qu’entendons-nous 

par pensée(s) dé/postcoloniale(s)? À partir d’une littérature interdisciplinaire, un travail de 

contextualisation sera fait en abordant les contextes sociaux, politiques et historiques. La 

question de la décolonisation des savoirs est indissociable des questions de modernité et 

de pouvoir; en d’autres mots, les auteur.trice.s s’opposent à la colonisation, au 

colonialisme (Aimé Césaire) et à la colonialité (Franz Fanon, Aníbal  Quijano), c’est-à-

dire à l’hégémonie d’un récit ontologique universel occidental, fondé sur la « réalité 

objective » et la rationalité, qui a eu pour conséquence d’invisibiliser une multiplicité de 

savoirs et de conceptions du monde. Puis, B) des auteur.trice.s incontournables seront 

mis.e.s de l’avant, en laissant la parole à leurs écrits. Ce tour d’horizon est cartographié 

selon les lieux géopolitiques concernés : il y a la critique de la construction culturelle 

occidentale de l’Orient par Edward Saïd; la révision de l’histoire indienne par les subaltern 

studies par Gayatri Chakravorty Spivak; le projet d’une philosophie véritablement 

africaine avec Fabien Eboussi Boulaga; et enfin la critique latino-américaine de la 

production, de la considération et de la distribution inégale des savoirs à travers les écrits 

du Collectif Modernité/Colonialité, avec Bonaventura de Sousa Santos et Walter Mignolo. 

Finalement, C) nous nous pencherons sur les impacts et les changements possibles induits 

par ces études dans les sciences humaines et sociales, en ciblant l’importance des questions 

d’ancrage, de production et de diffusion des savoirs, présentes chez Sandra Harding et 

Donna Haraway, ainsi que des questions du sexe, du genre et de l’approche 

intersectionnelle de Kimberle Crenshaw dans les approches féministes. Considérant que 

les approches dé/postcoloniales demandent une multiplication des voix, cela nous amènera 

à (re)voir comment des sujets connus comme les droits humains ou le religieux ne font que 

prendre de la profondeur et de la complexité avec ces courants. 



 

 Page 3 
 

 

PLANIFICATION DU COURS INITIAL 

Un plan de cours définitif (quant aux lectures obligatoires et aux invité.e.s) sera présenté au 

début de la session. 
Dates Description du contenu 

Semaine 1 :  
11 janvier 

Introduction 

1) Présentation et adoption du plan de cours. 

2) Présentation des étudiant.e.s et de la personne chargée de cours. 

3) Introduction à la problématique et aux thématiques de la session. 

Semaine 2 : 
18 janvier 

Mise en contexte (1
er

 tour d’horizon) : 

1) Qu’entend-on par pensée décoloniale et postcoloniale? 

2) Les grands moments historiques qui ont amené au développement 

de ces pensées. 
3) Les tensions entre les approches décoloniales et postcoloniales. 

Semaine 3 :  

25 janvier 

Activité pédagogique suspendue (carnaval). 

Semaine 4 :  
1er février  

Mise en contexte (2
e
 tour d’horizon) : 

1) Clarification conceptuelle : colonisation, colonialisme et 

colonialité. 

2) La modernité occidentale, un récit et non une ontologie : 

cartographies critiques et théories postcoloniales. 

Semaine 5 :  

8 février  

Mise en contexte (3
e
 tour d’horizon) : 

1) Clarification conceptuelle : races, racisme, racialisation. 

2) La blanchité, le contrat racial et l’ignorance blanche. 
3) Étude(s) de cas. [Le déni du racisme au Québec.] 

Semaine 6 :  

15 février  

Mise en contexte (4
e
 tour d’horizon) : 

1) Clarification conceptuelle : pluriversalismes transmodernes et 

créolité/sation.  
2) Écart entre la conception théorique et l’actualisation politique. 

3) Étude(s) de cas. [Rapatriement territorial aux Premiers Peuples.] 

Semaine 7 :  

22 février  

Études dé/postcoloniales (1
ère

 section : les études subalternes) 

1) Retour sur les textes en anglais de Spivak (1982) et Guha (1997). 
2) Clarification conceptuelle : subalternité et hégémonie. 

3) Historiographie indienne des Subaltern studies et ses extensions. 

Semaine 8 : 
1er mars 

Semaine de lecture. 

Semaine 9 : 

8 mars  

Études dé/postcoloniales (2
ième

 section : l’Orient et l’orientalisme) 

1) La vision du Moyen-Orient imposée par l’Occident : implication 

coloniale et domination culturelle. 
2) Apports et critiques de l’Orientalisme de Saïd (1978). 

3) Étude(s) de cas. [Néo-orientalisme dans l’art contemporain.] 

Semaine 10 : 

15 mars  

Études dé/postcoloniales (3
ième

 section : une philosophie afrocentrique) 

1) Le projet du Muntu pour une philosophie réellement africaine 
(extraits de Boulaga, 1977) 

2) Les conditions permettant une réelle décolonisation de la pensée et 

les difficultés à y parvenir. 
3) Étude(s) de cas. [#RhodesMustFall : mouvement décolonial à 

l’Université de Cape Town.] 

Semaine 11 : 

22 mars  
Études dé/postcoloniales (4

ième
 section : le groupe 

Modernité/Colonialité) 

1) Clarification conceptuelle : injustice, ignorance et résistance 

épistémiques. 
2) Courant décolonial et épistémologies du Sud comme alternative à 

celles occidentales reposant sur l’écologie des savoirs et la 

traduction interculturelle (de Sousa Santos, 2011).  



 

 Page 4 
 

3) Étude(s) de cas. [La participation de groupes non-dominants dans la 

construction du savoir : l’exemple du centre d’histoire oral et de 
récits numérisés de Concordia.] 

Semaine 12 : 

29 mars  

Décoloniser la pensée (1
ère

 section : les savoirs situés)   

1) Épistémologies du point de vue (Standpoint theory) : remise en 

doute de la production de savoirs dominants (dits neutres et 
objectifs). 

2) Comprendre le savoir à partir de plusieurs composantes (qui le 

produit, qui le fait circuler, dans quels contextes, pourquoi et avec 
quels effets) et comment permettre à une multiplicité d’individus 

d’y participer. 

3) Étude(s) de cas. [L’inclusion, jusqu’au vivant non-humain 

(Strengers, 2018).]  

Semaine 13 : 

5 avril  

Décoloniser la pensée (2
ième

 section : les approches féministes 

dé/postcoloniales) 

1) Critique de l’invisibilisation des femmes des marges dans 
l’approche féministe de deuxième vague. 

2) La nécessité d’une approche intersectionnelle en philosophie 

(Crenshaw, 1994). 

3) Décoloniser l’universalisme via l’opposition à l’oppression et une 
praxis transnationale de renforcement de la justice (Khader, 2018). 

Semaine 14 : 

12 avril 

Décoloniser la pensée (3
ième

 section : les droits humains ou le potentiel 

d’un palimpseste à travers les pensées postcoloniales) 

1) Critiques décoloniales portées à la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme (Organisation des Nations Unies, 1948) : un 

problème d’inégalités dans la participation. 

2) Les tentatives de (re)définition ou de renégociation amenées par des 
chercheur.euse.s postcoloniaux.ales et des activistes qui 

permettraient de concevoir le document comme évolutif, 

dynamique et plurivocal. 
3) Études de cas. [Repenser la Shari’a (An-Na’im 1995) ou le 

processus de traduction interculturelle chez les femmes autochtones 

hongkongaises (Stern, 2005).]  

Semaine 15 : 
19 avril 

Décoloniser la pensée (4
ième

 section : multiplier les angles pour 

comprendre le religieux) 

1) Critique de l’angle féministe libéral sur les milieux religieux et les 

femmes observantes. 
2) Comprendre ces espaces comme dynamiques, complexes – même 

les plus orthodoxes – et que l’agentivité peut prendre plusieurs 

formes et définitions. 
3) Études de cas. [Les femmes des milieux juifs ultra-orthodoxes et les 

sortant.e.s de ces milieux.] 

Semaine 16 : 

26 avril 

Conclusion 

1) Synthèse du cours et des discussions. 
2) Disponibilité prolongée pour répondre aux questions des 

étudiant.e.s quant à leur travail final.  

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  
 

La participation au cours (note d’appréciation globale) : 10%  

Les étudiant.e.s sont tenu.e.s de participer et de contribuer aux réflexions et aux discussions 

suscitées en classe. Sachant qu’une notation de la participation seulement par l’action de poser 

des questions lors des cours serait désavantageuse pour ceux.celles qui sont plus introverties, 

celle-ci peut prendre plusieurs formes, par exemple : la présence (physique et mentale) aux 
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cours, questions pertinentes en classe, participation aux discussions en grand et en petit 

groupe, envoi d’un événement d’actualité se prêtant à une lunette dé/postcoloniale, etc.  
 

Le journal de bord (sur Moodle) : 30%  

Les étudiant.e.s doivent répondre hebdomadairement à une question liée aux lectures 

obligatoires (sauf aux semaines 1, 8 et 16). La réponse devra s’articuler en six (6) à huit (8) 

lignes (100 à 150 mots) – ici, les étudiant.e.s ont une contrainte pour exercer leur esprit de 

synthèse et maintenir une lecture active au cours de l’ensemble de la session. De manière 

concrète, les questions seront déposées cinq (5) jours avant le cours et devront être répondues 

avant le cours suivant. Par exemple, la question pour la semaine 2 sera déposée le 13 janvier 

à 13h et les étudiant.e.s devront y répondre avant le 18 janvier, 13h. 
 

Le résumé critique d’un texte : 20% – Un document présentant les consignes et les critères 

d’évaluation de manière détaillée sera déposé sur le Moodle du cours. 

Les étudiant.e.s devront faire un résumé critique d’un texte obligatoire au programme; il.elle.s 

soumettront un travail de trois (3) à quatre (4) pages (un maximum de 2000 mots), où il.elle.s 

devront : a) identifier une thèse défendue par l'auteur.trice; b) reconstruire l’argument 

(définition des termes, structure de l’argument) et c) la critiquer (ex. : rigueur argumentative, 

introduction d'autres considérations, questionner le sens du dé/postcolonialisme présenté). 

*Les étudiant.e.s seront invité.e.s à faire un choix dès le 1er cours en envoyant un courriel à 

la personne chargée de cours, un.e personne par texte sera accepté.e.  

** Ce travail doit être remis sur Moodle au plus tard le 17 avril avant minuit. 
 

Le travail de session : 40% – Un document présentant les consignes et les critères 

d’évaluation de manière détaillée sera déposé sur le Moodle du cours. 

Ce travail de fin de session porte sur la production d’un texte argumentatif dans lequel les 

étudiant.e.s défendent leur position à l’intérieur des courants dé/postcoloniaux. Cet exercice 

pédagogique se déroule en deux (2) temps. En premier lieu, les étudiant.e.s devront soumettre 

un plan détaillé d’une (1) à deux (2) pages (10%), qui devra être approuvé. 

* Ce travail doit être remis sur Moodle au plus tard le 5 avril avant minuit. 

En deuxième lieu, le travail final (30%) est une réflexion conceptuelle et critique où 

l’étudiant.e présente son propre positionnement face aux courants dé/postcoloniaux, à partir 

des auteur.trice.s vu.e.s en classe (ou d’ajouts pertinents venant des étudiant.e.s). Il doit être 

d’environ 10 pages (environ 10 000 mots), excluant les références bibliographiques. Le 

travail doit comprendre une bibliographie variée et inclure des lectures obligatoires du cours. 

** Ce travail doit être remis sur Moodle au plus tard le 28 avril avant minuit. 
 

Tous travaux remis en retard sans justification adéquate seront pénalisés de 1 point de la note 

finale par jour de retard et refusés après une (1) semaine. 

 

L’étudiant.e ayant une situation de handicap reconnue par le ministère de l’Éducation et le 

Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke a la responsabilité d’informer (par 

courriel ou de vive-voix) la personne chargée de cours. 
 

MATÉRIEL REQUIS  
 

L’ensemble des textes (obligatoires et suggérés) se trouvera sur le Moodle du cours, soit en 

format numérisé ou sous un DOI accessible par le VPN (Cisco Connect) de l’Université de 

Sherbrooke. Les textes inscrits sous chaque séance devront être lus avant le cours. Bien qu’un 

effort soit fait pour fournir une majorité de textes en français (originaux ou traduits), 

considérant que la majorité des écrits provenant des courants à l’étude sont anglophones, 

certains sont en langue anglaise. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, la personne chargée de cours 

incorporera des périodes de questions et de spécifications lors de ces séances de cours. 
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BIBLIOGRAPHIE INITIALE (LECTURES OBLIGATOIRES, SUGGÉRÉES OU D’INTÉRÊT) 

Une bibliographique plus fournie sera présentée au début de la session et déposé sur Moodle. 
 

Ali, Z. et S Dayan-Herzbrun, S. (2017). Présentation. Tumultes, 48(1), 5-13.  

An-Na’im, A. A. (1995). Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights (1ère edition, 

229-242). Dans Abdullahi A. An-Na’im et al. (dir.), Human Rights and Religious 

Values: an Uneasy Relationship. William B. Eerdmans Publishing Company. 

Baretto, J. M. (2014). Epistemologies of the South and Human Rights: Santos and the Quest 

for Global and Cognitive Justice. Indiana Journal of Global Legal Studies, 21(2), 395- 

42l.  

Boidin, C. et Hurtado López, F. (2009). La philosophie de la libération et le courant 

décolonial. Cahiers des Amérique Latines, 69, 17-22. https://doi.org/10.4000/cal.1506  

Césaire, A. (1955). Discours sur le colonialisme. Présence africaine.  

Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 

Difference. Princeton University Press. 

Collins, P.H. (2017). On violence, intersectionality and transversal politics. Ethnic and Racial 

Studies, 40(9), p. 1460-73. doi:10.1080/01419870.2017.1317827 

Collins, P.H. (2016). La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de 

l’empowerment, Les éditions du remue-ménage.  

da Silva Mathias, A. (2018). La formation de la pensée décoloniale. Études littéraire 

africaines, 45, 169-173. https://doi.org/10.7202/1051620ar  

Decault, C. (2016). Plaidoyer pour une décolonisation des savoirs. Minorités Lisibles, 1(2), 

18-27. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19860  

de Sousa Santos, B. et al. (2007). Introduction: Opening up the Canon of Knowledge and 

Recognition of Difference. Dans B. de Sousa Santos (dir.), Another Knowledge is 

Possible Beyond Northern epistemologies (xix-xxxi). Verso.  

Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford University 

Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198237907.001.0001  

Gramsci, A. (1991). Cahiers de prison. Gallimard. 

Grosfoguel, R. (2010). Vers une décolonisation des ‘uni-versalismes’ occidentaux : le 

‘pluriversalisme décolonial’, d’Aimé Césaire aux zapatistes, dans A. Mbembe (dir.), 

Ruptures postcoloniales (119-138). La Découverte.  

Guha, R. (1997). Dominance Without Hegemony. History and Power in Colonial India. 

Harvard University Press. 

Haraway, D. (2007). Manifeste cyborg et autres essais. Sciences, fictions, féminismes. Exils. 

Hurtado López, F. (2017). Universalisme ou pluriversalisme? Les apports de la philosophie 

latino-américaine. Tumultes, 48(1), 39-50.  

Khader, S. (2019). Toward a Decolonial Feminist Universalism. Dans S. Khader (dir.), 

Decolonizing Universalism: A Transnational Feminist Ethics (1ière édition, 29-49). 

Oxford University Press.  

Mangeon, A., Diagne, S. B. et Amselle, J.-L. (2018). En quête d’Afrique(s) : Universalisme 

et pensée décoloniale. Albin Michel.  
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Manuel, A. et Derrickson, R. (2018). Décoloniser le Canada. Écosociété. 

Mbembe, A., Mongin, O., Lempereur, N. et Schlegel, J.-L. (2006). Qu'est-ce que la pensée 

postcoloniale ? Esprit, 12, 117-133. https://doi.org/10.3917/espri.0612.0117  

Mbonda, E. M. (2021). Une décolonisation de la pensée : Études de philosophie 

afrocentrique. Presses Universitaires de la Sorbonne.  

Mignolo, W. (2013). Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée 

frontalière et désobéissance épistémologique. Mouvements, 73, 181-190. 

https://doi.org/10.3917/mouv.073.0181  

Pierre, A. (2016). Mots choisis pour réfléchir au racisme et à l’anti-racisme. Revue Droits et 

Liberté, 35(2). https://liguedesdroits.ca/mots-choisis-pour-reflechir-au-racisme-et-

alanti-racisme/  

Pillet, B. (2020). Le Décolonialisme et ses déclinaisons. Possibles, 43(2). 

https://redtac.org/possibles/2020/07/19/le-decolonialisme-et-

sesdeclinaisons/?fbclid=IwAR2WaSvR5L_heBDSlcIY8gl74xlSs3Qfm8PYBsjGqVF2

4 ydIbxGFJU72Y8g  

Quijano, A. (2007). « Race » et colonialité du pouvoir. Mouvements, 51 (3), 111-118. 

doi:10.3917/mouv.051.0111 

Samassékou, A. (2010). De l'eurocentrisme à une vision polycentrique du monde : plaidoyer 

pour un changement de paradigme. Diogène, 229-230, 214- 230. 

https://doi.org/10.3917/dio.229.0214  

Spivak, G. C. (2010). Can the Subaltern Speak?, dans R. C. Morris (éd.), Can the Subaltern 

Speak? Reflections on the History of an Idea. Columbia University Press. 

Stengers, I. (2018). Aude Sapere: Dare Betray the Testator’s Demands. Parallax, 24(4), 406- 

415. https://doi.org/10.1080/13534645.2018.1546718  

Stern, R.E. (2005). Unpacking Adaptation: The Female Inheritance Movement in Hong 

Kong. Mobilization, 10(3), 421-439.  

Taussig, S. (2020). Descartes dans la pensée décoloniale : Une histoire alternative de la 

philosophie? Le Débat, 1(208), 151-165. https://doi.org/10.3917/deba.208.0151  

Zwingel, S. (2012). How Do Norms Travel? Theorizing International Women's Rights in 

Transnational Perspective. International Studies Quarterly, 56(1), 115-129. 

 

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, que vous trouverez 
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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/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
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
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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 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 
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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

