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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) 3 examens en classe (75%)
2) Travail final de 1500 mots (25%), à remettre au dernier cours.
Les examens sont des tests de lecture à partir des textes qui seront circulés au cours de la session. Le
travail final est une composition personnelle, inspirée des auteurs vus en cours, sur la réalité et la
nécessité de la philosophie à notre époque.

PLANIFICATION DU COURS
Première séance (11 janvier)
Introduction
Séance 2 (18 janvier)
I. Kant (1724-1804)
Séance 3 (25 janvier)
G. W. F. Hegel (1770-1831)
Séance 4 (1er février)
S. Kierkegaard (1813-1855)
Séance 5 (8 février)
Examen 1
Séance 6 (15 février)
K. Marx (1818-1883) et F. Engels (1820-1895)
Séance 7 (22 février)
A. Schopenhauer (1788-1860)
Semaine de lecture (27 février au 3 mars)
Séance 8 (8 mars)
F. Nietzsche (1844-1900)
Séance 9 (15 mars)
Examen 2
Séance 10 (22 mars)
J. S. Mill (1806-1873)
Séance 11 (29 mars)
W. James (1842-1910)
Séance 12 (5 avril)
B. Russell (1872-1970)
Séance 13 (12 avril)
L. Wittgenstein (1889-1951)
Séance 14 (19 avril)
Examen 3
Séance 15 (26 avril)
Remise du travail final
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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 8
portant sur les règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du
registraire : http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ .
Vous
êtes
également
invités
à
visiter
la
page
Internet
Antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/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.

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

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extrait du Règlement des études
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques
L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou
quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit :
a) la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;
b) le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des
idées tirés de l'œuvre d'autrui;
c) l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou
l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une
évaluation;
d) le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un
examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;
e) le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième
activité pédagogique;
f) la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour
l'admission à un programme.
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.2 (juin 2012)

Groupe de travail anti-plagiat

SYSTÈME DE NOTATION

Lettre

Note chiffrée

Pointage

Niveau

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

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.

