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OBJECTIF 
 

S'initier à la pensée complexe de l'herméneutique, comme interprétation des textes et comme théorie 

de la compréhension; intégrer l'approche herméneutique dans l'analyse et l'interprétation des textes 

philosophiques; évaluer la pertinence du modèle herméneutique en philosophie et en sciences 

humaines. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 

Aperçu historique de problème de l'herméneutique. Distinction entre herméneutique régionale 

(problème d'interprétation des textes bibliques, légaux, etc.) et herméneutique globale (théorie de la 

compréhension); distinction entre herméneutique comme méthodologie d'interprétation et de 

décryptage et comme modèle de connaissance en sciences humaines (Schleiermacher, Dilthey, 

Gadamer, Ricœur…).  

 

CONTENU 
 

La question de l’interprétation doit être posée dans toute sa largeur, tout en montrant bien comment 

elle doit être menée différemment selon les genres traités. Il faut ainsi la situer face à d’autres champs 

de questionnement importants comme celui qui porte sur la production de sens pour des destinataires. 

Elle est à comprendre comme un type d’action en lien avec les actions des œuvres à saisir, soit 

resituer l’acte d’interprétation dans un ensemble d’actes qui seul lui donne son sens, le long de la 

communication humaine. On voudra d’abord prendre acte de la transformation récente de nos 

perspectives eu égard à l’interprétation, non sans minimalement initier les participants à l’histoire de 

ce secteur, développé en Occident depuis les philosophes stoïciens en passant par le Romantisme et 

les contemporains. Il s’agit de prendre en compte les apports notamment de Bakhtine et du 

pragmatisme de Peirce et Dewey,  dans un vœu explicite de rétablir le dialogue de l’herméneutique 

avec les sciences pertinentes (littérature, sciences du langage, de la communication, sciences 

sociales).  
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PLANIFICATION DU COURS 
 

Dates Contenu du cours Activités étudiantes 

(rendus, ateliers, 

présentations) 
31 août 2015 Introduction de l’activité. Présentation du 

plan de cours et de l’évaluation. Langage et 

texte. La vision de F. de Saussure 

Présentation de la grille pour le premier 

travail  

 

7 septembre 2015 Journée d’activités étudiantes – pas de cours Activités  

14 septembre 2015 Le structuralisme, le formalisme analytique 

Foucault, Barthes, Derrida 

Présentation, par le professeur, des 

consignes précises pour le T2 

 

Remise du premier travail 

(T1) 

Constitution des équipes et 

attribution des auteurs pour 

le T3 

21 septembre 2015 Le passage à la sémiose relationnelle. Peirce 

et les actes de parole. Le pluralisme selon 

Nietzsche, selon James 

Présentation des consignes du T3 

Atelier préparatoire : les 

compétences interprétatives 

28 septembre 2015 L’apport de Bakhtine et des sciences du 

langage.  

Quelques bases en philosophie de la 

communication  

Le post-structuralisme foucaldien et la 

théorie critique  

Atelier de discussion pour la 

préparation du T3 (partage 

des tâches)  

5 octobre 2015 La dimension pragmatique liée à la 

dimension rhétorique dans l’analyse et 

l’interprétation des textes. 

L’interactionnisme et le courant interprétatif 

en sciences humaines.   

Remise du second travail 

(T2) 

12 octobre 2015 Semaine de relâche  

19 octobre 2015 Retour des corrections des T1 et T2 par le 

professeur 

Umberto Eco : œuvre ouverte et lecteur de 

l’œuvre  

 

26 octobre 2015 Discussion de l’interprétation : le niveau 

phrastique et au-delà. 

Texte de Pierre Paillé 

Atelier d’échange : les 

apports du T2 

2 novembre 2015 Archéologie de l’herméneutique : le sens 

littéral et son au-delà chez les Anciens. Le 

vieil adage origénien  

 

9 novembre 2015 L’événement de la Réforme et les 

contraintes d’une écriture interprète d’elle-

même Interprétation stricte et relâchée, 

grammaticale et technique chez 

Schleiermacher. 

Atelier d’étape : où en 

sommes-nous dans le T3. 

Dernières étapes à prévoir.  

16 novembre 2015 Dilthey et les sciences humaines. L’idée du 

Wirkungszusammenhang et sa signification 
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pratique  

23 novembre 2015 Heidegger et Gadamer : entre la 

phénoménologie et l’ontologie existentiale et 

langagière 

 

30 novembre 2015 Les questions et réactions critiques posées à 

ces derniers par Derrida, Ricoeur et 

Habermas. Quelques philosophes de 

l’herméneutique post gadamérienne (U. 

Oevermann, G. et O. Scholz, G. Abel) 

 

7 décembre 2015 État final de nos discussions et actualisation 

de la tâche herméneutique dans le dialogue 

avec l’analyse de discours  

Atelier final de préparation 

avant les présentations 

finales. 

Remise (T3) 

14 décembre 2015 Conclusion finale  Présentations étudiantes 

         

 

ÉVALUATION DU COURS 
 

T1. Une première analyse interprétative sera menée, à partir d’une grille de questions fournie par le 

professeur, d’un article de journal ou de magazine. L’article choisi fournira une opinion sur une 

question juridique ou une question d’actualité scientifique ou industrielle, ce ne sera donc pas un 

reportage d’actualité ou une chronique politique au sens restreint. Ce travail de démarrage, 

comprenant de 5-7 pages d’analyse ET le texte analysé inclus dans le document remis, vaudra 20 

points.  

 

T2. Un texte des auteurs, chapitre ou livre, traités dans le présent cours (voir tableau « Planification » 

du cours) devra être lu, analysé et commenté, en liens bien sûr avec la problématique du présent 

cours. Encore ici, des explications en classes seront données. Ce second travail, de style résumé 

synthèse et discussion des positions prises, de pas plus de 20 pages, vaudra 40 points et sera remis 

avant la semaine de relâche, ce qui permettra une évaluation et un retour rapide.  

 

T3. Cinq équipes seront formées au début de la session sur une base volontaire. Les équipes devront 

mener à bien un travail d’analyse et d’interprétation de certains extraits à choisir d’un auteur faisant 

partie de la tradition philosophique, soit entre l’Antiquité et le 21ème siècle. Les auteurs à traiter 

seront choisis au hasard en début de session, parmi une sélection offerte par le professeur. Le travail 

comprendra autant de parties qu’il y a de membres à l’équipe, et le travail final comptera en moyenne 

5 pages par membre d’équipe.  Des consignes plus précises seront données en classe. Ce travail fera 

l’objet d’un exposé par les équipes en fin de semestre. Il vaudra 40 points, dont 20 points pour les 

parts individuelles du travail, 10 points pour la présentation en classe et 10 points pour la valeur 

d’ensemble du travail.  

 

Critères d’évaluation généraux  

 

1) Fidélité aux exigences de forme : normes de présentation, date de remise respectée, valeur de la 

présentation et de l’écriture au point de vue grammatical et syntaxique. 

a. Pour le travail d’équipe, il est muni d’une page finale indiquant qui a fait quoi dans le 

travail d’équipe, en donnant toutes les précisions requises. Une liste de tâches à se 

partager sera fournie à titre d’exemple en classe.  
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2) Le travail prend en compte de manière adéquate les questions qui doivent être traitées, lorsqu’une 

grille de questions est fournie. Il fait de même avec les consignes qui sont formulées en classe. 

3) Le travail rend compte adéquatement du ou des morceaux à analyser, en rendant compte de leur 

thème et de leur contenu. Lorsqu’il s’agit d’un auteur, les éléments contextuels requis sont 

adéquatement présentés, y compris les principaux interlocuteurs.  

4) Le travail fait preuve de clarté, de cohérence et de rigueur. Il manifeste une bonne intelligence 

des questions et des développements traités. 

5) Il comprend des commentaires et une discussion personnels et s’il y a lieu, la discussion 

d’équipe.  
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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 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. 

 
 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/
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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 

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 
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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. 

 


