Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-1003 : Descartes et le rationalisme
NRC 17590 | Hiver 2022

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

Crédit(s) : 3

Examen des textes fondateurs de la rationalité moderne, à savoir principalement le " Discours de la Méthode " et les " Méditations " de
Descartes. Perspective sur les tentatives parallèles (Hobbes) et les développements immédiats (Spinoza et Leibniz). L'accent sera mis
toutefois sur la lecture de Descartes plutôt que sur les survols historiques.

Plage horaire
Cours en classe
lundi

15h30 à 18h20

Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

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=137539

Coordonnées et disponibilités

30 oct. 2021 (11h55)

Philip Knee
Professeur
FAS 420
philip.knee@fp.ulaval.ca
Tél. : 6562131 poste 3923
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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
418-656-5222

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

Objectifs
- De connaissance : Se familiariser avec quelques grands enjeux de la philosophie moderne naissante à travers la lecture de textes de
Descartes. S'initier à l'esprit cartésien et à ses modes d'expression.
- D'habileté intellectuelle : S'exercer à la compréhension des textes de Descartes. Réussir à exposer avec clarté quelques aspects de la
pensée de l'auteur et amorcer une réflexion sur leur portée philosophique.

Formule pédagogique
Cours magistraux, études de textes, discussions.

But du cours
Introduction à la pensée de Descartes (1596-1650).

Contenu
Descartes et la philosophie moderne. Le contexte intellectuel au XVIIe siècle.

Plan de cours non officiel

La vie et l'œuvre de Descartes. Le récit de soi.
La méthode et le modèle de la géométrie.

Prévention et précipitation : s'arracher aux préjugés.
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La morale par provision.
L'arbre de la connaissance.
La métaphysique et l'expérience de la pensée comme méditation.
Le doute.
Le cogito et le morceau de cire.
Les idées innées et les preuves de l'existence de Dieu.
L'erreur et la question de la liberté : volonté et entendement.
L'âme et le corps : la distinction et l'union des substances.
L'ambition d'une science nouvelle. Mécanisme et finalisme.
Les passions de l'âme : l'admiration et la générosité.
Les trois songes. La postérité cartésienne.

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

Page 4 de 9

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

Date

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

Évaluations et résultats
Modes et critères d'évaluation
Obligatoires
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

Examen de mi-session

Le 21 févr. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

50 %

Examen final

Le 25 avr. 2022 de 15h30 à
18h20

Individuel

50 %

- Un examen écrit à la mi-session sur les premières lectures (50%).
- Un examen écrit à la fin de la session sur l'ensemble de la matière du cours (50%).
Les ordinateurs sont autorisés pour la prise de notes dans les cours, mais ils sont interdits dans les examens. Aucune documentation
n'est autorisée dans les examens.
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Examen de mi-session
Date :

Le 21 févr. 2022 de 15h30 à 18h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

Remise de l'évaluation :

à venir

Examen final
Date :

Le 25 avr. 2022 de 15h30 à 18h20

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

50 %

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
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B+

80

84,99

D+

55

59,99

B

76

79,99

D

50

54,99

B-

72

75,99

E

0

49,99

Barème des notes : selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie.

Gestion des délais
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

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 consultée à l'adresse suivante :
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Appréciation de l'enseignement
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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 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.

Étudiants ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage ou de santé mentale

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
© Université Laval
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Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller
du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.
Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures,
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se
prévaloir de ces mesures.

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
1. Descartes, Discours de la méthode
2. Descartes, Méditations métaphysiques (traduction Beyssade, édition GF)
3. Descartes, Lettre-préface aux Principes de la philosophie
Chaque étudiant doit se procurer les deux premiers ouvrages ci-dessus. Le troisième texte est inclus dans le recueil qui est sur le
site. Voir le calendrier des séances avec les lectures à faire pour chacune.

Lectures complémentaires
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Spécifications technologiques
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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
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.
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Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Recueil de textes



Recueil de textes

Bibliographie
Bibliographie

Œuvres de Descartes dont la lecture est obligatoire pour le cours :
- Discours de la méthode (1637)
- Méditations métaphysiques (1641)
Autres œuvres de Descartes :
Éditions de référence :
- Œuvres de Descartes, édition de Charles Adam et Paul Tannery (1897-1913), en onze volumes, Paris, CNRS-Vrin, 1996
- Descartes. Œuvres philosophiques, édition de Ferdinand Alquié (1963-1973), en trois volumes, Paris, Garnier, 1998
- Œuvres complètes, édition de Jean-Marie Beyssade et Denis Kambouchner, Paris, Gallimard/Tel, 2009- (en cours de publication)
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Disponibles en éditions de poche :

- Règles pour la direction de l'esprit (1628)
- La recherche de la vérité (1641)
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- Principes de la philosophie (1644)
- Les passions de l'âme (1649)
- Correspondance avec Élisabeth et autres lettres (1637-1649)
Autres œuvres philosophiques dont il sera question dans le cours :
- Montaigne, Essais (1588)
- Bacon, La nouvelle Atlantide (1621)
- Malebranche, De la recherche de la vérité (1675)
- Locke, Essai sur l'entendement humain (1690)
Quelques commentateurs de Descartes :
- Ferdinand Alquié, Leçons sur Descartes (1955), Paris, La Table ronde, 2005
- Ferdinand Alquié, La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, Paris, PUF, 1950
- Etienne Gilson, Discours de la méthode. Texte et commentaire (1925), Paris, Vrin, 1967
- Henri Gouhier, La pensée métaphysique de Descartes (1962), Paris, Vrin, 1999
- Pierre Guénancia, Lire Descartes, Paris, Folio, 2000
- Denis Kambouchner, Les Méditations métaphysiques de Descartes I, Paris, PUF, 2005
© Université Laval
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- Denis Kambouchner, Les Méditations métaphysiques de Descartes I, Paris, PUF, 2005
- Jean-Luc Marion, Sur la pensée passive de Descartes, Paris, PUF, 2013
- Geneviève Rodis-Lewis, Descartes. Biographie, Paris, Calmann-Lévy, 1995
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