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OBJECTIF 
 

S’initier aux sources de la philosophie occidentale en étudiant les premiers penseurs de notre 

tradition: les poètes, les philosophes de la nature, les Sophistes, Socrate, et les grands systèmes 

philosophiques développés par Platon, Aristote et les écoles subséquentes. À la fin de ce cours, les 

étudiants auront acquis une familiarité avec les divers sujets traités par la philosophie ancienne: 

ontologie et conception du divin; physique et doctrines sur l’âme; théories de la connaissance; 

éthique et politique. 

 

 

CONTENU 
 

À partir d’une présentation des principaux éléments de la pensée de chaque auteur dans le contexte 

historique de leur apparition, nous en suivront les développements qui menèrent à constituer la 

philosophie comme une discipline réunissant un ensemble de questions allant de la conception de 

dieu à la logique en passant par l'éthique et la politique. 

 

 

ÉVALUATION 
 

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

développement d’une réflexion personnelle sur les textes étudiés; clarté et correction dans la langue 

écrite et parlée; articulation de l’argumentation dans les travaux longs. 
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PONDÉRATION DE L’ÉVALUATION 

Travaux 

1) 5 notes de lecture (1000 mots max.) et mise en commun des acquis — 25% 

2) Examen de mi-session en classe (deux courts textes) — 25% (26 février) 

3) Travail final (2000 mots et oral) — 50% (à remettre au dernier cours, 23 avril). 

 

La note de lecture ainsi que le travail long suivent une méthodologie qui sera expliquée en classe et 

qui sera prise en compte dans l’évaluation. Il est impératif de ne pas manquer ces explications qui 

seront données en temps voulu. 

 

 

PLANIFICATION DU COURS 
Comme il n’y a pas de cours le 29 janvier et le 16 avril, ces séances seront remplacées par des 

rencontres facultatives avec le professeur (autour de la lecture et de la rédaction de commentaires). 

Notez que nous ferons relâche le 5 mars pour la semaine de lecture. 

 

Introduction (8 janvier) 

 

Cours 1 (15 janvier) 

Les poètes. Les premiers philosophes… 

 

Cours 2 (22 janvier) 

… suite. Les sophistes 

 

Cours 3 (5 février) 

Socrate 

 

Cours 4 (12 février) 

Science et connaissance : Platon et Aristote 

 

Cours 5 (19 février) 

Morale et politique : Platon et Aristote 

 

Cours 6 (26 février) 

Examen de mi-session 

 

Cours 7 (12 mars) 

Les moralistes 

 

Cours 8 (19 mars) 

Retour aux premiers philosophes et aux sophistes. 

 

Cours 9 (26 mars) 

Retour à Socrate : L’apologie 

 

Cours 10 (2 avril) 

Retour à Platon : La république 
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Cours 11 (9 avril) 

Retour à Aristote : Éthique pour Nicomaque 

 

 

Un recueil de textes contenant les passages étudiés dans ces cours sera disponible, la semaine 

précédant le premier cours. Des indications bibliographiques complémentaires seront données en 

classe le 8 janvier et au cours de la session. 

 

 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

 
1. 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. 

 

2. Conformément à l’article 8.1.2b du Règlement des études, toute forme de plagiat sera 

sanctionnée. 

  

  

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. 


