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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-1005 : Hume et la tradition empiriste
NRC 17594 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-6-0 Crédit(s) : 3

Introduction à l'empirisme classique (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) en tant que solution au problème philosophique de la 
connaissance humaine : les conditions de son apparition et de sa disparition.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 12h30 à 15h20 FAS-078 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
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=139138

Coordonnées et disponibilités
 Vincent Boyer

Chargé de cours 
Bureau des chargé.e.s de cours 
vincent.boyer@fp.ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=139138
mailto:vincent.boyer@fp.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
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Ce cours se propose d'introduire les étudiantes et étudiants à la pensée du philosophe écossais David Hume (1711-1776). Pour ce faire,
nous procéderons à une lecture suivie de deux de ses textes majeurs : l' (1748) et le livre trois duEnquête sur l'entendement humain Traité

(1740).  La lecture suivie de ces deux livres sera complétée par des extraits d'autres textes du philosophe écossais,de la nature humaine 
d'une part, ainsi que par des textes d'autres philosophes majeurs de l'époque moderne (Nicolas Malebranche, John Locke, George
Berkeley, Adam Smith, Thomas Reid, Emmanuel Kant), d'autre part. 

Objectifs

Objectifs de connaissance 

Avoir lu deux ouvrages majeurs de David Hume

Se familiariser avec l'ensemble de la pensée de David Hume

Avoir une vue d'ensemble des enjeux liés à la "tradition empiriste" à l'époque moderne (Locke-Berkeley-Hume) 

Objectifs d'habiletés intellectuelles

Acquérir des connaissances permettant d'analyser et de critiquer des textes de philosophie moderne

Apprendre à rédiger une explication de texte en philosophie

Apprendre à utiliser des sources primaires et des études pour réaliser des travaux universitaires de qualité

Approche pédagogique

Enseignement magistral sollicitant la participation active des étudiants et étudiantes

Ateliers et exercices méthodologiques

Discussion et étude de textes

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

Semaine Titre Date

1 Séance 1 
Enquête sur l'entendement humain, section I "Les différentes espèces de philosophie"

12 janv. 2022

2 Séance 2 
Enquête sur l'entendement humain, section II "Origine des idées" et section III "L'association des 
idées"

19 janv. 2022

3 Séance 3 
Enquête sur l'entendement humain, section IV "Doutes sceptiques sur les opérations de 
l'entendement" et section V " Solution sceptique de ces doutes"

26 janv. 2022

4 Séance 4 
Enquête sur l'entendement humain, section VI "La probabilité" et section VII "L'idée de connexion 
nécessaire"

2 févr. 2022

5 Séance 5 

Enquête sur l'entendement humain, section VIII "Liberté et nécessité"

9 févr. 2022

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219460&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219463&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219464&editionModule=false
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Enquête sur l'entendement humain, section VIII "Liberté et nécessité"

6 Séance 6 
Enquête sur l'entendement humain, section IX "La raison des animaux"

16 févr. 2022

7 Séance 7 
Enquête sur l'entendement humain, section X "Les miracles"

23 févr. 2022

8 Séance 8 
Devoir sur table (30%) !

2 mars 2022

9 Semaine de lecture 
Pas de cours

9 mars 2022

10 Séance 9 
Enquête sur l'entendement humain, section XI "La providence particulière et l'état futur" ; Remise du 
devoir maison (30%) !

16 mars 2022

11 Séance 10 
Enquête sur l'entendement humain, section XII "La philosophie académique ou sceptique"

23 mars 2022

12 Séance 11 
Traité de la nature humaine, livre trois, première partie "De la vertu et du vice en général"

30 mars 2022

13 Séance 12 
Traité de la nature humaine, livre trois, deuxième partie "De la justice et de l'injustice"

6 avr. 2022

14 Séance 13 
Traité de la nature humaine, livre trois, troisième partie, "Des autres vertus et vices"

13 avr. 2022

15 Séance 14 
Devoir sur table (40%) !

20 avr. 2022

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Examen sur table 1 Le 2 mars 2022 de 12h30 à 
15h30

Individuel 30 %

Travail maison Dû le 16 mars 2022 à 12h30 Individuel 30 %

Examen sur table 2 Le 20 avr. 2022 de 12h30 à 
15h30

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen sur table 1
Date : Le 2 mars 2022 de 12h30 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Salle de cours habituelle

Directives de l'évaluation :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219465&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219466&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219467&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219468&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219469&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219470&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219471&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219472&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219473&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=139138&idModule=1219474&editionModule=false
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Cet examen s'effectuera dans la salle de classe pendant la séance du 2 mars 2022, à l'endroit
et aux horaires habituels. Il comportera des questions de compréhension à développement court.
Critères de correction : compréhension de la matière, clarté et rigueur des explications, qualité de la
langue.

Matériel autorisé : L'Enquête sur l'entendement humain de David Hume est le seul livre autorisé

Travail maison
Date de remise : 16 mars 2022 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Explication de texte à rendre avant le 16 mars 2022 12h30. 

À remettre en format électronique (format .doc ou .odt)
Les retards seront pénalisés (-5% par jour ouvrable)

Examen sur table 2
Date : Le 20 avr. 2022 de 12h30 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Salle de cours habituelle

Directives de l'évaluation :
Cet examen s'effectuera dans la salle de classe pendant la séance du 20 avril 2022, à l'endroit
et aux horaires habituels. Il comportera des questions de compréhension à développement court.
Critères de correction : compréhension de la matière, clarté et rigueur des explications, qualité de la
langue.

Matériel autorisé : L'Enquête sur l'entendement humain et le livre trois du Traité de la nature humaine sont autorisés

Barème de conversion
Le barème n'a pas encore été ajouté par votre enseignant.

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  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=139138&idEvaluation=674336&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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 consultée à l'adresse suivante :

www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/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  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
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 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

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 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
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.

Matériel obligatoire

Enquête sur l'entendement humain  
David Hume Auteur : 
GF Flammarion ( Paris ,  2006 Éditeur : 

) 
9782080713056ISBN : 

Traité de la nature humaine, III  
David Hume Auteur : 
GF Flammarion ( Paris ,  1993 Éditeur : 

) 

Matériel didactique

http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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) 
9782080707024ISBN : 

Bibliographie

Une bibliographie de littérature secondaire sera donnée aux étudiants lors de la première séance

Bibliographie
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