Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-3000 : Husserl et la phénoménologie
NRC 87853 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Comodal
Temps consacré : 3-0-6

Crédit(s) : 3

Initier l'étudiant à l'idée d'une philosophie conçue comme recherche d'ordre cartésien du logos des phénomènes. La
phénoménologie de la subjectivité et de l'être universel. Le point de départ épistémologique de la phénoménologie.
Réduction eidétique et réduction transcendantale. L'intentionnalité et l'idée de la constitution. Le concept d'horizon. La
phénoménologie transcendantale et le projet éternel de la philosophie première. Les perspectives de la critique de la Raison
logique et ontologique. La subjectivité solitaire et l'omnisubjectivité. La question de l'engagement dans l'humanisation du
monde. Le projet de Husserl et la phénoménologie post-husserlienne.
La formation comodale combine de façon simultanée les modes de formation en présentiel et à distance synchrone. Chaque
séance peut être suivie aussi bien en classe qu'à distance ce qui permet à l'étudiant de choisir sur une base hebdomadaire
le mode de diffusion qui lui convient, en fonction de ses besoins ou de ses préférences. Les enregistrements des
présentations, diffusés en direct et en différé sur le site Web du cours, sont effectués chaque semaine, à l'horaire indiqué,
avec des étudiants présents (en classe virtuelle ou, si possible, en classe physique) qui peuvent ainsi poser des questions
et intervenir. Veuillez prendre note que, en fonction des directives de la santé publique, l'accès à l'enseignement en
présentiel peut être limité au courant de la session. De plus, si des examens sous surveillance peuvent être réalisés, ceux-ci
ont lieu en soirée ou la fin de semaine et peuvent donc se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances
en classe et synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire
Cours en classe
mardi

12h30 à 15h20

FAS-040

Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

Classe virtuelle synchrone
mardi

12h30 à 15h20

Du 31 août 2020 au 11 déc. 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
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=118100

Coordonnées et disponibilités
Sophie-Jan Arrien
Enseignante
sophie-jan.arrien@fp.ulaval.ca
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Benjamin Décarie-Daigneault
Assistant - correction et ateliers de révision
benjamin.decarie-daigneault.1@ulaval.ca
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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

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 
Avis important concernant les appareils mobiles  (iOS, Android, Chrome OS)
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.
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Description du cours
Introduction
La phénoménologie développée par Husserl dans les premières décennies du 20e siècle n'a cessé depuis de nourrir la
pensée de nombreux philosophes (Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur, Levinas, etc.). Le but de ce cours est d'introduire
l'étudiant aux visées initiales de la phénoménologie de Husserl, à son orientation méthodologique et philosophique générale
ainsi qu'aux concepts fondamentaux qui marquent son développement des Recherches logiques (1900-1901) jusqu'au texte
des Méditations cartésiennes (1929), en passant par La philosophie comme science rigoureuse (1911) et les Idées
directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures (1913).

Objectifs
Objectifs de connaissance
Développer une compréhension significative du projet philosophique de Husserl par l'étude de quelques textes capitaux
encadrant des thèmes majeurs de son oeuvre (l'idée de science rigoureuse, les essences et la réduction eidétique, les
notions de conscience et d'intentionnalité, la perception par esquisses et la donation « en chair et en os », la
subjectivité et l'intersubjectivité transcendantales).
Se familiariser avec l'idée plurielle de « méthode phénoménologique » qui fonde les phénoménologies posthusserliennes, notamment dans la pensée française contemporaine.

Objectifs d'habiletés intellectuelles
S'exercer à la lecture et à l'analyse de textes philosophiques difficiles dont les concepts, l'orientation et la méthode
spécifiques continuent de structurer plusieurs courants de pensée contemporains.
Acquérir, par rapport aux problématiques traitées, des outils conceptuels d'analyse et de compréhension permettant
d'engager un débat fertile avec des approches divergentes.
Repérer les limites des thèses philosophiques étudiées et leurs alternatives possibles.

Formule pédagogique
Leçons magistrales, analyses de textes, discussions.

But du cours
Il s'agira dans ce cours d'initier l'étudiant aux principaux enjeux de la phénoménologie conçue comme recherche d'ordre
cartésien du logos des phénomènes. Sera abordé : la phénoménologie de la subjectivité et de l'être universel; le point de
départ épistémologique de la phénoménologie; la éduction eidétique et réduction transcendantale; l'intentionnalité et l'idée
de la constitution; e concept d'horizon; la phénoménologie transcendantale et le projet éternel de la philosophie première; la
subjectivité solitaire et l'omnisubjectivité; le projet de Husserl et la phénoménologie post-husserlienne.

Contenu et activités
Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.
Titre

Date

1er septembre : Introduction
1. Plan de cours 2. Qui est Husserl?3. Périodisation de l'oeuvre de Husserl4. Spécifité de la
phénoménologie

1 sept.
2020

8 septembre : La phénoménologie comme science rigoureuse

8 sept.
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8 septembre : La phénoménologie comme science rigoureuse

8 sept.
2020

15 septembre : Problématique et critique du psychologisme (1)

15 sept.
2020

22 septembre : La critique du psychologisme (2)

22 sept.
2020

29 septembre : Évidence et vérité. Le projet des Recherches logiques.

29 sept.
2020

6 octobre : Intentionnalité (1)

6 oct. 2020

13 octobre : Intentionnalité (2)

13 oct.
2020

20 octobre : remise de l'examen-maison /fin intentionnalité

13 oct.
2020

27 octobre : Semaine de lecture

27 oct.
2020

3 novembre: L'intuition ("le principe des principes")

3 nov. 2020

10 novembre : Les essences (1)

10 nov.
2020

17 novembre : Les essences (2)

17 nov.
2020

24 novembre : L'épochè et la réduction phénoménologique transcendantale

24 nov.
2020

1er décembre : Le champ de l'expérience transcendantale. La question de la constitution.

1 déc. 2020

8 décembre : remise examen-maison/ expérience transcendantale et constitution (suite)

8 déc. 2020

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

Évaluations et résultats
Évaluations (description)
Deux examens à réaliser à la maison, comptant chacun pour 20% de la note finale. L'évaluation est basée sur la
compréhension de la problématique abordée, la capacité d'en rendre compte de façon synthétique, la rigueur et la
clarté de l'argumentation et la qualité du français (10% de l'évaluation).
La première évaluation sera à remettre le mardi 20 octobre, sur le site (boîte de dépôt), en fichier WORD identifié
par le nom de famille de l'étudiant. La description de l'épreuve sera mise en ligne après la séance du mardi 13
octobre.
La deuxième évaluation sera à remettre le mardi 8 décembre, en fichier WORD identifié par le nom de famille de
l'étudiant. La description de l'épreuve sera rendue disponible sur le site du cours après la séance du mardi 1er
décembre.
Deux (2) points seront enlevés par jour de retard.
Exercice préparatoire à la rédaction du travail de session (choix du sujet, présentation de la problématique,
bibliographie commentée), comptant pour 10% de la note finale, à déposer au plus tard le 10 novembre sur le site
(boîte de dépôt), en fichier WORD identifié par le nom de famille de l'étudiant et le sujet choisi. Deux (2) points seront
enlevés par jour de retard.
Un travail de session de 11-12 pages, tapé à interligne et demi, comptant pour 40% de la note finale . Ce travail
consistera en une étude portant sur une problématique ou un thème important dans l'œuvre de Husserl. Il sera à
déposer sur le site (boîte de dépôt) le 18 décembre à minuit, en fichier WORD identifié par le nom de famille de
l'étudiant et le sujet choisi. Deux (2) points seront enlevés par jour de retard. Aucun travail ne sera accepté au-delà du
23 décembre. L'évaluation est basée sur la compréhension des concepts utilisés et l'approfondissement du thème
choisi, la rigueur et la clarté de l'argumentation, la qualité du français (10% de l'évaluation)
La participation active aux ateliers hebdomadaires complémentaires au cours sera obligatoire et comptera pour 10% de
© Université Laval
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La participation active aux ateliers hebdomadaires complémentaires au cours sera obligatoire et comptera pour 10% de
la note finale.

Modes et critères d'évaluation
Sommatives
Mode de
travail

Pondération

Du 13 oct. 2020 à
15h30
au 20 oct. 2020 à 12h30

Individuel

20 %

Examen fin de session (maison)

Du 1 déc. 2020 à 15h30
au 8 déc. 2020 à 12h30

Individuel

20 %

Exercice préparatoire

Dû le 10 nov. 2020 à
23h59

Individuel

10 %

Travail de session

Dû le 18 déc. 2020 à
23h59

Individuel

40 %

Ateliers hebdomadaires

À déterminer

Individuel

10 %

Titre

Date

Examen mi-session (maison)

1. L'échelle de notation est celle qui est en vigueur à la Faculté de philosophie.
2. Toute forme de plagiat est proscrite. Voir à ce sujet le site internet de la Faculté et le Règlement des études
3. 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

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Examen mi-session (maison)
Date :

Du 13 oct. 2020 à 15h30 au 20 oct. 2020 à 12h30
À remettre le mardi 20 octobre avant le début de la séance de cours (12h30)

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

L'évaluation est basée sur la compréhension de la problématique abordée, la capacité d'en
rendre compte de façon synthétique, la rigueur et la clarté de l'argumentation et la qualité
du français (10% de l'évaluation).

Examen fin de session (maison)
Date :

Du 1 déc. 2020 à 15h30 au 8 déc. 2020 à 12h30
À remettre avant l'heure habituelle de la séance le 8 décembre.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

© Université Laval
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Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

L'évaluation est basée sur la compréhension de la problématique abordée, la capacité d'en
rendre compte de façon synthétique, la rigueur et la clarté de l'argumentation et la qualité
du français (10% de l'évaluation).

Exercice préparatoire
Date de remise :

10 nov. 2020 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
À remettre à Sophie-Jan Arrien et Benjamin Décarie-Daigneaultsophie-jan.arrien@fp.ulaval.
cabenjamin.decarie-daigneault.1@ulaval.ca

Directives de l'évaluation :

Fichiers à consulter :

L'exercice préparatoire et le sujet du message doivent être identifiés par le nom de famille
de l'étudiant et le sujet choisi. (p. ex. ARRIEN-Intentionnalité).
Deux (2) points seront enlevés par jour de retard.

 PHI-3000-A19 travail préparatoire--guide (1)_1.docx (29,04 Ko, déposé le 21 juin
2020)

Travail de session
Date de remise :

18 déc. 2020 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

40 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot
Le travail doit être envoyé en fichier joint et identifié par le nom de famille de l’étudiant et le
sujet choisi.Deux points seront enlevés par jour de retard jusqu’au 22 décembre ; plus
aucun travail ne sera accepté après cette date.

Directives de l'évaluation :

Les travaux, tapés à interligne double ou et demi en caractère times 12 ou l'équivalent,
doivent faire de 10 à 12 pages . L'intelligence des thèmes abordés, la compréhension des
textes de Husserl utilisés et commentés, la clarté du propos et la cohérence de
l'argumentation seront au coeur de l'évaluation. Une attention particulière sera portée, lors
de la correction, à la qualité du français (10% de l'évaluation).

Fichiers à consulter :

 sujets travaux longs A19.pdf (46,67 Ko, déposé le 3 juin
2020)

Ateliers hebdomadaires
Date de remise :

À déterminer
L'évaluation se fera en continu et sera basée sur la participation active à au moins 10
ateliers.

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Directives de l'évaluation :

© Université Laval
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Échelle de notation
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

B-

72

75,99

E

0

49,99

Gestion des délais
Pour chacune des évaluations deux (2) points seront enlevés à la note par jour de retard.

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 

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.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval
Ainsi qu'en dispose le Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval dans son préambule, «
l'Université reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers,

un environnement propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de
© Université Laval
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un environnement propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de
travail, d'étude et de prestation de services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité
et à la protection de son intégrité physique et psychologique. »
Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention
en matière de harcèlement, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.

Évaluation de l'enseignement
« Il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un
questionnaire d'appréciation en ligne [ou transmis par la poste selon le cas]. Votre opinion est très importante car elle
permettra d'améliorer la qualité de ce cours. Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. »

Matériel didactique
Lectures obligatoires
Husserl et la phénoménologie - Recueil de textes A17
Méditations cartésiennes et les conférences de Paris
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : PUF
ISBN : 2130467881

Idées directrices pour une phénoménologie, livre premier : Introduction générale à la
phénoménologie pure
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : Gallimard
ISBN : 2070703479

Lectures complémentaires
Méditations cartésiennes
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : Vrin
ISBN : 2711611337
Recherches logiques, tome 1 : Prolégomènes à la logique pure
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : PUF
ISBN : 2130535577

© Université Laval
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Recherches logiques, tome 2 : Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la
connaissance. Deuxième partie : Recherches III - V
Auteur : Husserl, Edmund
ISBN : 2130584241

La Philosophie comme science rigoureuse
Auteur : Husserl, Edmund
ISBN : 2130536239

Idées directrices pour une phénoménologie, livre second : Recherches phénoménologiques pour
la constitution
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : PUF
ISBN : 2130369863
Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : PUF
ISBN : 2130440024
La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale
Auteur : Husserl, Edmund
Éditeur : Gallimard
ISBN : 2070717194

Les étudiants sont encouragés à se procurer ces ouvrages plutôt que d'acheter le recueil, quitte à emprunter à la
bibliothèque les ouvrages qui leur permettront de compléter les lectures hebdomadaires.

© Université Laval
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Spécifications technologiques
Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations cidessous.
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
Husserl et la phénoménologie
Bibliographie sélective
Textes de Husserl
1. Husserliana (édition de référence), La Haye, Martinus Nijhoff, 1950-1980 / Dordrecht, Kluwer, Boston, 1980-.
2. Philosophie de l'arithmétique [1891], trad. J. English, Puf, 1972. Hua XII.
3. Recherches logiques, tome 1 : Prolégomènes à la logique pure [1900], trad. H. Elie, A. L. Kelkel, R. Schérer, Paris, Puf,
1994. Hua XVIII.
4. Recherches logiques, tome 2 : Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance I et II. Recherches
I-V [1901], trad. H. Elie, A. L. Kelkel, R. Schérer, Paris, Puf, 1961-1962. Hua XIX.
5. Recherches logiques, tome 3 : Eléments d'une élucidation phénoménologique de la connaissance. Recherche VI
[1901], trad. H. Elie, A. L. Kelkel, R. Schérer, Paris, Puf, 1993. Hua XX.
6. Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps [1904/1905-1910], trad. H. Dussort, Paris, Puf,
1996. Hua X.
7. L'idée de la phénoménologie [1907], trad. A. Lowith, Paris, Puf, 1970. Hua II.
8. La Philosophie comme science rigoureuse [1911] (articleLogos), trad. M. B de Launay, Paris, Puf, 1989. Hua XXV.
9. Idées directrices pour une phénoménologie, tome 1 :Introduction générale à la phénoménologie pure [1913], trad.
P. Ricœur, Paris, Gallimard, 1950. Hua III.
10. Idées directrices pour une phénoménologie, tome 1 :Introduction générale à la phénoménologie pure [1913], trad. J.-F.
Lavigne, Paris, Gallimard, 2018, Hua III.
11. Idées directrices pour une phénoménologie, tome 2 :Recherches phénoménologiques pour la constitution [1912-1928],
trad. E. Escoubas, Paris, Puf, 1982. Hua IV.
12. Idées directrices pour une phénoménologie, tome 3 :La phénoménologie et les fondements des sciences [1912-1928],
© Université Laval

Page 11 de 16

12. Idées directrices pour une phénoménologie, tome 3 :La phénoménologie et les fondements des sciences [1912-1928],
trad. D. Tiffeneau, Paris, Puf, 1993. Hua V.
13. Philosophie première I [1923-24], trad. A. Kelkel, Paris, Puf, 1970. Hua VII.
14. Philosophie première II [1923-24], trad. A. Kelkel, Paris, Puf, 1972, Hua VIII.
15. « Qu'est-ce que la phénoménologie ? » [1927] (article), trad. N. Depraz, D. Franck, L. Fidel, in Notes sur Heidegger,
Paris, Minuit, 1993.
16. Méditations cartésiennes et Les conférences de Paris [1929], trad. M. B. de Launay, Paris, Puf, 1994 ; trad. G. Peiffer et
E. Levinas [1931], Paris, Vrin, 1992. Hua I.
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