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Description du cours
Introduction
HUME ET LA TRADITION EMPIRISTE
Introduction à la manière de penser des philosophes de la tradition empiriste. Étude de la philosophie de David Hume ainsi que d'un
autre penseur de cette tradition, John Stuart Mill, par une introduction à la lecture de leurs œuvres.

Objectifs
Connaissances: matière de l'enseignement donné en classe ainsi que des lectures obligatoires (voir les sections « contenu » et « lectures
obligatoires »).
Habiletés intellectuelles:
1. Capacité d'analyser et d'interpréter un texte tiré des œuvres abordées au cours ou faisant partie des lectures obligatoires, de le
situer dans son contexte intellectuel, et de réactualiser la problématique. Ces aptitudes seront exercées et évaluées par des
explications de textes. Celles-ci sont des exercices essentiels en philosophie et en études littéraires. Elles consistent à prendre un
texte comme objet d'explication, en commençant par repérer en quoi sa compréhension est problématique, dans son vocabulaire,
sa syntaxe, la structure de ses arguments, le sens des idées qui y interviennent ou y sont développées, ses allusions, son style, ses
intentions et objectifs, et en tentant ensuite d'en donner une interprétation à partir du texte lui-même et de son contexte textuel.
2. Aptitude à la réflexion sur la matière enseignée et son étude. Cette aptitude sera exercée et évaluée par des rapports d'étude,
dans lesquels il s'agira pour chaque étudiant de s'interroger sur son rapport à la matière du cours et aux lectures obligatoires, et de
montrer l'évolution de sa compréhension et de ses idées sur des thèmes principaux du cours et de ces lectures.
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Formule mixte de cours magistral, de lecture en classe et de discussions. L'accent sera mis sur la démonstration de la démarche
philosophique propre de Hume et sur la lecture précise des textes abordés.
Le cours jouira d'un complément sous la forme d'un atelier dirigé par un auxiliaire d'enseignement. Cet l'atelier sera consacré à
l'exercice de l'explication de textes.

Contenu
Introduction à la tradition empiriste. Introduction à la lecture de deux ouvrages importants de cette tradition.
La première séance sera consacrée à la présentation du plan de cours, à l'explication de la nature des travaux à fournir, à une prise de
contact avec la classe et avec les attentes des étudiants concernant leurs études de philosophie, ainsi qu'à l'explicitation du titre du
cours et de ses termes. Durant les séances suivantes, d'abord la méthode d'enseignement sera présentée et expliquée ; puis la vie de
Hume et le contexte historique de sa philosophie seront abordés ; enfin, la méthode empiriste de Hume sera expliquée en suivant
l'ordre de son ouvrage principal, le Traité de la nature humaine (qui n'est pas une lecture obligatoire, mais dont la première partie a été
reprise et remaniée par Hume dans l'Enquête sur l'entendement humain). Nous aborderons ainsi les thèmes suivants : l'expérience et les
perceptions, l'association des idées, les relations, la substance, les idées abstraites, l'espace et le temps, la causalité, la réalité du monde
et du sujet, et un aperçu sur les passions et la morale. D'autre part, avant la semaine de lecture, des exercices de lecture et
d'interprétation de Mill auront lieu dans un atelier donné par un auxiliaire d'enseignement.
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Évaluations et résultats
Modes et critères d'évaluation
Il y a trois épreuves notées, qui sont les suivantes :
La première (20 % des points) consistera en une petite épreuve dirigée d'explication de texte portant sur le livre De la liberté de Mill. Elle
aura lieu en classe au retour de la semaine de lecture, et le corrigé sera présenté et discuté en classe.
Les deux épreuves principales (40 % des points chacune) consisteront, pour la première, en une explication de texte portant sur un
passage tiré de l'œuvre de Hume étudiée, et dont l'étudiant montrera le sens et l'intérêt, en l'insérant dans son contexte ; et pour la
seconde en un rapport d'étude sous la forme d'une réflexion rétrospective. Ces deux épreuves auront lieu en classe à la fin du semestre
(durant les deux dernières semaines).
Les critères d'évaluation dérivent d'abord des points cités sous la rubrique « objectifs ». La correction de la langue, la clarté et la
cohérence de l'argumentation et la pertinence des idées avancées par rapport au texte analysé sont des facteurs importants qui
influencent également la note.
En complément des indications données en classe, il importe de lire attentivement les explications sur Internet concernant d'une part
l'explication de textes (http://ul.gboss.ca/exptextes.html) et d'autre part le rapport d'étude (http://ul.gboss.ca/rapetudes.html), et de
tenir compte notamment de ce qui est dit de l'importance d'éviter la paraphrase, les résumés et les présentations générales de l'auteur
et de sa pensée (lorsqu'elles ne servent pas à expliquer un point précis du passage étudié), de repérer les difficultés et les problèmes que
le texte pose au lecteur, d'analyser le texte en lui-même et en relation à son contexte, en tenant compte du fait que ce contexte est
constitué par le chapitre, le livre étudié, ainsi que la philosophie de Hume telle que présentée en classe. Il faut se souvenir aussi que ces
travaux consistent à rédiger des textes argumentés, composés de manière cohérente, et non de simples ensembles de remarques. Pour
se faire une idée de la nature de ces travaux, il est possible de consulter certaines épreuves notées d'années précédentes à l'adresse
http://ul.gboss.ca/epreuves.html.
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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Gestion des échéances et des retards
Épreuves en classes: pas de retards admissibles.

Politique sur le plagiat
L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval qui interdit toute forme
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse
suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 
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Politique du français
Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la
Faculté de philosophie peut être consulter à l'adresse suivante :
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf

Appréciation de l'enseignement
En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel didactique
Lectures obligatoires
David Hume, Enquête sur l'entendement humain, trad. M. Malherbe, Vrin, Paris, 2008
John Stuart Mill, De la liberté, trad. et commentaires G. Boss, Grand Midi, Zurich, 2004

Plan de cours non officiel

Lectures complémentaires

21 nov.
2019précédentes)
(18h32)
Autres œuvres de Hume (voir par exemple les lectures
des années
David Hume, De la délicatesse de goût et de passion
Michel Malherbe, La philosophie empiriste de David Hume, Vrin, Paris, 2001
Gilbert Boss, John Stuart Mill: Induction et utilité, Grand Midi, Zurich, 2009
Jean-Pierre Cléro & Gilbert Boss, « John Stuart Mill », Le vocabulaire des philosophes, vol. V (Suppléments I), Ellipses, Paris, 2006
Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
Liste des navigateurs supportés :
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 
Appareils mobiles
Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :
les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
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le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.
Team Viewer
TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Bibliographie
Voir lectures obligatoires et complémentaires
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