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PHI-2003 Hegel 

Professeure : Marie-Andrée Ricard 

I BUT DU COURS 
 
 Le cours a pour but d'introduire à la philosophie hégélienne. D’abord nous examinerons 

comment se configure le courant de pensée post-kantien, dont la pensée hégélienne fait 
partie, et ensuite ce que Hegel entend par le « besoin » de la pensée, tel qu’il l’expose dans 
Qui pense abstrait?. Enfin, nous nous tournerons vers la Phénoménologie de l'esprit. Cet 
ouvrage est compris comme une introduction à la « science ». L’élévation visée de la 
conscience à la connaissance s’effectue en effet à travers le dépassement progressif 
qu’effectue la conscience de ses propres contenus, ceux-ci étant chaque fois marqués par 
la séparation entre son savoir et son objet. De cet ouvrage dans pareil dans l’histoire de la 
philosophie, nous interpréterons en particulier l’introduction et les figures de la certitude 
sensible, du « maître et de l’esclave », de la conscience malheureuse, de l’esprit vrai et de 
la volonté générale. 

 
II OBJECTIFS  

 
Objectifs de connaissance :  

a) Acquérir une compréhension de base de la pensée hégélienne.  

b) Susciter une réflexion sur la problématique de la subjectivité pour comprendre son rôle 
de fondement absolu dans la pensée transcendantale ultérieure ou encore le projet de 
son dépassement qui anime plusieurs pensées post-hégéliennes.  

 
Objectifs d'habiletés intellectuelles :  

c) Favoriser les capacités à saisir et à critiquer une position afin de pouvoir penser de 
façon autonome et non réductrice le problème ou la question qui la motive.  

d) Permettre de clarifier, d'exprimer adéquatement et de confronter sa propre 
compréhension des textes.  

 
III CONTENU  
 

Première partie :  

1. Introduction : le débat des idéalistes avec Kant 
2. Le besoin de la pensée  
 
Deuxième partie :  

3. L'introduction : le dépassement du point de vue critique pour celui de l’expérience de la 
conscience, soit le procès dialectique de la certitude et de la vérité, de la conscience et 
de son objet. 

4. Le dépassement de la certitude sensible : l'idéalité du réel et son caractère langagier  
5. La dialectique du « maître et de l'esclave » ou la réalité intersubjective du Moi 
6. La conscience malheureuse ou le drame de la conscience à la recherche de Dieu 
7. La tragédie du monde éthique. 
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8. La liberté et la terreur.  
 
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE  
 
 Leçons magistrales et possibilité de comptes rendus oraux (à discuter). 
 
V LECTURES  
 

Lecture obligatoire : Hegel, Phénoménologie de l'Esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, 
Garnier Flammarion, 2012.  

 
VI MODES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION  
 

1) Un court examen écrit de mi-session à livre ouvert  20%  
Critères : - Compréhension/clarté et rigueur de l'argumentation  
  - Qualité du français (10% de l'évaluation)  
  Vérification de l'objectif (a)  

 
2) Un court examen écrit final à livre ouvert  25%  

Critères : - Compréhension/clarté et rigueur de l'argumentation  
  - Qualité du français (10% de l'évaluation)  
  Vérification de l'objectif (a)  

 
3) Travail de session (environ 10 pages dactylographiées à interligne et demi, Times 

12)  55%  
Critères : - Compréhension/argumentation  
  - Originalité  
  - Qualité du français (10% de l'évaluation)  
  Vérification des objectifs (a) (c) (d)  

 
Notez que la question choisie à l’examen final ne doit pas recouper le sujet du travail long. 
 
Le travail doit être remis à la date prescrite au début du semestre. Deux (2) points par jour 
de retard seront enlevés. Après 3 jours de retard, aucun travail ne sera accepté. 
 
Notation selon l’échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.  
 

 Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir Politique du français 
disponible sur le site web de la Faculté de philosophie). 

 
 Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement 

des études. 
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POLITIQUES GENERALES 
 

Voir les règles et politiques de la Faculté de philosophie sur le site : 

http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/ 
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