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PHI-1138 : Éthiques anciennes
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Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Ce cours se concentre sur la philosophie morale des cinq principales écoles philosophiques de l'Antiquité : Platon, Aristote, le cynisme,
l'épicurisme et le stoïcisme.

Plage horaire
Cours en classe
mercredi

12h30 à 15h20

DKN-1252

Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours

Plan de cours non officiel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112652

Coordonnées et disponibilités
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Bernard Collette
Enseignant
bernard.collette@fp.ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222
Accéder à l'horaire du CSTIP 
En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.
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Description du cours
Introduction
Le dialogue Fins des biens et des maux (ou De finibus) de Cicéron, composé en 45 avant notre ère, a pour objet l'examen du telos (fin) de la
vie heureuse, c'est-à-dire du souverain bien. Son étude permet de se familiariser avec la conception éthique des principales écoles
philosophiques de la période hellénistique, à savoir l'épicurisme, le stoïcisme, le scepticisme, et la pensée d'Antiochus d'Ascalon.
L'organisation du texte (thèse, antithèse, synthèse) et sa présentation dialogique permettent par ailleurs de mieux comprendre comment
Cicéron, un sceptique, peut malgré tout adhérer, jusqu'à un certain point, à des thèses réputées dogmatiques.

Objectifs
Objectifs de connaissance :
Introduire l'étudiant aux conceptions éthiques hellénisitiques
Introduire l'étudiant à l'approche sceptique de Cicéron
Objectifs d'habileté intellectuelle :
Capacité d'interpréter des textes philosophiques de l'Antiquité.
Capacité de rédiger un travail original et intelligent sur la pensée d'un philosophe important de l'Antiquité.

Approche pédagogique
- Exposés par le professeur
- Questions-réponses

Plan de cours non officiel

Politiques
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Plagiat
1. Le plagiat est tout à fait à proscrire. Voir à ce sujet le site internet de la Faculté et le Règlement des études
2. Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter les sites
suivants :
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels
Étudiants ayant un handicap
Voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations scolaires, à l'adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms
/site/cocp/pid/1936
Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
Voir https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/politique-VACS.pdf
UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRONIQUE
1. Pendant le cours, l'utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette est autorisée seulement pour la prise de note et/ou la consultation
du site du cours (plateforme MonPortail).
2. L'enregistrement sonore ou visuel du cours est interdit.
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Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

Leçon 1
Lecture du Plan de coursIntroduction générale

15 janv. 2020

Leçon 2 - L'approche sceptique de Cicéron

22 janv. 2020

Leçon 3 - La doctrine épicurienne du telos - 1ère partie
Examen du Livre I du De finibus

29 janv. 2020

Leçon 4 - La doctrine épicurienne du telos - 2ème partie
Examen du Livre I du De finibus

5 févr. 2020

Leçon 5 - Critique de la doctrine épicurienne du telos - 1ère partie
Examen du Livre II du De finibus

12 févr. 2020

Leçon 6 - Critique de la doctrine épicurienne du telos - 2ème partie
Examen du Livre II du De finibus

19 févr. 2020

Examen de mi-session
Examen en classe, à livre fermé, portant sur la matière des leçons 1 à 6. Se reporter à la rubrique "Évaluations
et résultats"

26 févr. 2020

Semaine de lecture
Pas de cours

4 mars 2020

Leçon 7 - La doctrine stoïcienne du telos - 1ère partie
Examen du Livre III du De finibus

11 mars 2020

Leçon 8 - La doctrine stoïcienne du telos - 2ème partie
Examen du Livre III du De finibus

18 mars 2020

Leçon 9 - Critique de la doctrine stoïcienne du telos
Examen du Livre IV du De finibusRemise du projet de travail long

25 mars 2020

Leçon 10 - La doctrine antiochienne du telos - 1ère
16partie
déc.
Examen du Livre V du De finibus

1 avr. 2020
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Leçon 11 - La doctrine antiochienne du telos - 2ème partie
Examen du Livre V du De finibus

8 avr. 2020

Leçon 12 - La doctrine antiochienne du telos - 3ème partie
Examen du Livre V du De finibus

15 avr. 2020

Examen de fin de session
Examen en classe, à livre fermé, portant sur la matière des leçons 7 à 12. Se reporter à la rubrique "Évaluations
et résultats"

22 avr. 2020

Remise du travail long
Se reporter à la rubrique "Évaluations et résultats"

1 mai 2020

Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.

Évaluations et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Titre
© Université Laval
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Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 26 févr. 2020 de 12h30 à
15h20

Individuel

30 %

Projet de travail long

Dû le 25 mars 2020 à 23h59

Individuel

10 %

Examen de fin de session

Le 22 avr. 2020 de 12h30 à
15h20

Individuel

30 %

Travail long

Dû le 1 mai 2020 à 23h59

Individuel

30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen de mi-session
Date :

Le 26 févr. 2020 de 12h30 à 15h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Examen à réaliser en classe

Directives de l'évaluation :

L'examen portera sur la matière des leçons 1 à 6.
Orthographe et rectitude de la langue: 0,5 pt soustrait part faute, à partir de la 11 ème faute (par
exemple : un total de 30 fautes entraîne le retrait de 10 pts) ; le maximum de points qui peuvent être
retirés est de 10 pts.

Matériel autorisé :

De quoi écrire et un dictionnaire

Projet de travail long
Date de remise :

Plan de cours non officiel
25 mars 2020 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

16 déc. 2019 (16h53)

Envoyer votre projet dans un fichier word (.doc ou .docx) uniquement.
Directives de l'évaluation :

Décrivez votre projet de travail long en 20-25 lignes. Ajoutez une bibliographie comprenant un
minimum de 3 articles ou chapitres de livres pertinents pour votre propos. Dans la description du
projet, renvoyez, entre parenthèses, de manière abrégée, aux articles ou chapitres de livres, aux
endroits pertinents.

Examen de fin de session
Date :

Le 22 avr. 2020 de 12h30 à 15h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Examen réalisé en classe

Directives de l'évaluation :

L'examen porte sur la matière des leçons 7 à 12.
Orthographe et rectitude de la langue: 0,5 pt soustrait part faute, à partir de la 11 ème faute (par
exemple : un total de 30 fautes entraîne le retrait de 10 pts) ; le maximum de points qui peuvent être
retirés est de 10 pts.

Matériel autorisé :
© Université Laval
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Matériel autorisé :

De quoi écrire et un dictionnaire

Travail long
Date de remise :

1 mai 2020 à 23h59
Une pénalité de 5% sera appliquée par jour de retard.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

30 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Travail de 10 pages (page de garde et bibliographie finale non comprises), interligne 1,5, Times New
Roman, 12.
Orthographe et rectitude de la langue: 0,5 pt soustrait part faute, à partir de la 11 ème faute (par
exemple : un total de 30 fautes entraîne le retrait de 10 pts) ; le maximum de points qui peuvent être
retirés est de 15 pts.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

95

100

C+

68

71,99

A

90

94,99

C

64

67,99

A-

85

89,99

C-

60

63,99

B+

80

84,99

D+

55

59,99

B

76

79,99

D

50

54,99

72

75,99

E

0

49,99

B-
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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

Gestion des délais
En cas de retard dans la remise du projet ou du travail long, une pénalité de 5% s'applique.

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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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
Matériel obligatoire
Fins des biens et des maux
Auteur : Cicéron, auteur, Kany-Turpin, José, traducteur, éditeur intellectuel,
Cicéron
Éditeur : GF Flammarion ( Paris , 2016 )
ISBN : 9782081382633
Ce livre, obligatoire, a été commandé à la librairie Zone

Matériel complémentaire

Plan de cours non officiel

Les philosophes hellénistiques. Vol. I: Pyrrhon et l'Épicurisme
Auteur : Long, A. A, Sedley, D. N
Éditeur : Flammarion ( Paris , 2001 )
16 déc. 2019 (16h53)
ISBN : 9782080706416
Ouvrage extrèmement utile pour tout travail sur l'Épicurisme

Les philosophes hellénistiques. Vol. II: Les stoïciens
Auteur : Long, A. A, Sedley, D. N
Éditeur : Flammarion ( Paris , 2001 )
ISBN : 9782080706423
Ouvrage extrèmement utile pour tout travail sur le stoïcisme.

Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.
© Université Laval
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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
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
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Une bibliographie comprenant des titres d'articles et de livres pertinents pour le cours sera remise lors de la première leçon.

Bibliographie
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Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.
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