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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2004 : Philosophie du langage
NRC 17727 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Introduction au courant analytique en philosophie à partir de l'examen du langage du point de vue syntaxique, sémantique et 
pragmatique. Étude des principales notions de philosophie du langage et de textes majeurs ayant marqué cette tradition de Frege 
jusqu'à nos jours.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 08h30 à 11h20 DKN-1270 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 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=149993

Coordonnées et disponibilités
 Catherine Rioux

 Professeure adjointe
catherine.rioux@fp.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149993
mailto:catherine.rioux@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.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

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
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Ce cours est une introduction aux principaux débats en philosophie du langage contemporaine. La philosophie du langage telle que
développée depuis le début du XXe siècle est aux racines historiques de l'approche analytique en philosophie. Mais elle est aussi un
champ d'investigation toujours fécond, s'intéressant entre autres à la dimension sociale des échanges linguistiques. Par la lecture de
textes fondateurs en philosophie du langage, ce cours jettera les bases à la poursuite d'études approfondies dans le domaine. Nous nous
intéresserons notamment aux notions fondamentales de référence, de signification et de vérité. Nous questionnerons aussi les rapports
entre usage, pratiques sociales et signification, montrant ainsi l'importance de la philosophie du langage pour d'autres champs
philosophiques. Des notions élémentaires de logique seront nécessaires, mais expliquées au besoin. La compréhension de l'anglais sera
aussi utile pour lire les textes dans leurs versions originales. Des traductions francophones seront toujours rendues disponibles.

Objectifs

  Objectifs de connaissance

Introduire l'étudiant.e à quelques problématiques majeures de la philosophie du langage contemporaine. 
Amener l'étudiant.e à questionner les présupposés des autres champs philosophiques (philosophie de l'esprit,
métaphysique) sur le langage. 
Saisir les enjeux d'une réflexion sur le langage pour la philosophie en général (par exemple, les questions éthiques posées
par les échanges linguistiques).

Objectifs d'habiletés intellectuelles 

Acquérir les bases à la poursuite d'une étude approfondie des questions de philosophie du langage. 
Exercer la capacité de l'étudiant.e à décortiquer et problématiser des textes exigeants. 
Développer l'habitude de définir les concepts philosophiques utilisés. 
Développer la capacité à critiquer de façon charitable mais rigoureuse les positions philosophiques adverses.  

Approche pédagogique

Exposés magistraux pendant lesquels les étudiant.es sont encouragé.es à intervenir pour approfondir leur compréhension des enjeux
philosophiques. 

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

Titre Date

Séance 1: La philosophie du langage, la linguistique et les autres champs philosophiques 16 janv. 2023

Deux textes fondateurs : le sens, la référence et les descriptions définies

Séance 2 : La distinction sens-référence 23 janv. 2023

Séance 3: La distinction sens-référence 30 janv. 2023

Séance 4 : La théorie des descriptions définies 6 févr. 2023

Séance 5 : La théorie des descriptions définies 13 févr. 2023

La sémantique

Séance 6: Signification et communication 20 févr. 2023

Séance 7: Une théorie psychologique de la signification 27 févr. 2023

La pragmatique

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365253&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365254&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365255&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365256&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365257&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365280&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365281&editionModule=false


© Université Laval Page 5 de 8

La pragmatique

Séance 8: Une théorie psychologique de la signification 13 mars 2023

Séance 9: La théorie des actes de discours 20 mars 2023

Séance 10: La théorie des actes de discours 24 mars 2023

Séance 11: La non-littéralité 27 mars 2023

Séance 12: La pragmatique et la philosophie politique du langage 3 avr. 2023

Séance 13: Examen final 17 avr. 2023

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

Travail court 1 Dû le 24 févr. 2023 à 17h00 Individuel 30 %

Travail court 2 Dû le 31 mars 2023 à 17h00 Individuel 30 %

Examen final Le 17 avr. 2023 de 08h30 à 
11h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail court 1
Date de remise : 24 févr. 2023 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les étudiant.es produiront individuellement un travail court d'environ 2000 mots dans lequel ils 
auront à analyser un argument philosophique. 

Critères d'évaluation: Compréhension et approfondissement de la problématique philosophique, 
Rigueur de l'argumentation, Pertinence et originalité de la réflexion, Clarté de l'expression. 

Travail court 2
Date de remise : 31 mars 2023 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les étudiant.es produiront individuellement un travail court d'environ 2000 mots. Des sujets et 
consignes précises seront fournis au cours de la session. 

Critères d'évaluation: Compréhension et approfondissement de la problématique philosophique, 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1368663&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365283&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365282&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365284&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1365285&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149993&idModule=1368666&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149993&idEvaluation=761984&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149993&idEvaluation=761985&onglet=boiteDepots
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Critères d'évaluation: Compréhension et approfondissement de la problématique philosophique, 
Rigueur de l'argumentation, Pertinence et originalité de la réflexion, Clarté de l'expression. 

Examen final
Date : Le 17 avr. 2023 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Directives de l'évaluation :
Les étudiant.es devront répondre à une question parmi un choix de questions fourni par la 
professeure. 

Critères d'évaluation: Compréhension et approfondissement de la problématique philosophique, 
Rigueur de l'argumentation, Pertinence et originalité de la réflexion, Clarté de l'expression. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99

C 64 67,99

C- 60 63,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Gestion des délais

Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour (incluant les fins de semaine).

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 
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

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
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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.

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

Tous les textes obligatoires (et optionnels, le cas échéant) seront déposés en version électronique, sur le Portail. 

Vous n'avez rien à acheter. 

Spécifications technologiques

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.

Matériel didactique

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
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
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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
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Bibliographie

https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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