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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2108 : Philosophe du XVIe ou du XVIIe siècle I
NRC 12314 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Exposé de la pensée d'un philosophe du XVIe ou du XVIIe siècle dans le contexte des influences qu'il a subies et de celles qu'il a exercées 
de façon à faire ressortir son approche particulière de la recherche de la vérité et sa pertinence aujourd'hui.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 15h30 à 18h20 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=149248

Coordonnées et disponibilités
 Philip Knee

 Enseignant
philip.knee@fp.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149248
mailto:philip.knee@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

PHI-2108 - PHILOSOPHE DU XVIe OU DU XVIIe SIÈCLE I : PASCAL

Ce plan de cours est provisoire. Il pourra être complété et modifié au début de la session d'hiver

 

Introduction à quelques enjeux philosophiques de l'œuvre de Blaise Pascal (1623-1662). L'accent ne portera pas sur les dimensions 
théologique et scientifique de son oeuvre, mais sur son anthropologie et sa place dans l'histoire de la pensée moderne.

Les thèmes suivants seront abordés : Lire Pascal au XXIe siècle. Vie de Pascal. Port-Royal. L'édition des La question de l'autorité :Pensées.  
science et théologie. Les trois ordres. La disproportion de l'homme. Le coeur et la raison. Le Dieu caché. L'anthropologie : l'amour de soi, 
le divertissement, l'imagination. La critique de la philosophie : stoïcisme et scepticisme. Le pari. La coutume et la justice. Un aperçu du 
débat sur la grâce. Les épreuves du chrétien : la maladie et la mort. Après Pascal : Voltaire, Chateaubriand, Valéry.

Objectifs

De connaissance : assimiler quelques grands thèmes de la pensée philosophique de Pascal. 

D'habileté intellectuelle : s'initier à la lecture des  et de quelques opuscules; réussir à exposer avec clarté, oralement et par écrit, Pensées
quelques enjeux des textes lus; amorcer une réflexion personnelle à leur sujet.

Approche pédagogique

Chaque cours est magistral, mais l'accent est sur la lecture des textes de l'auteur et une période est réservée lors de chaque rencontre 
pour la discussion de ceux-ci. Un calendrier ci-dessous indique les textes à l'étude chaque semaine.

 Lectures

Les extraits des  ainsi que les opuscules de Pascal qui sont à l'étude sont reproduits dans un  sur le site du cours Pensées Recueil de textes
et la lecture de certains d'entre eux est obligatoire. Ce recueil suffit pour suivre le cours, mais si l'on veut se procurer une édition de 
poche des , l'édition GF Flammarion, 1976, rééd. 2015 (présentation de D. Descotes et M. Escola), est recommandée. Cette édition Pensées
reproduit la numérotation Brunschvicg (B.) des fragments des  , qui est celle des extraits donnés sur le site. Il n'est pas Pensées
recommandé de suivre le cours en utilisant une autre numérotation des fragments.

   Évaluation

Un examen oral à la mi-session sur les premiers textes obligatoires (50%). Un examen écrit à la fin de la session sur l'ensemble des textes 
obligatoires du cours (50%). La mise en oeuvre de cette formule dépendra du nombre d'inscrits.

L'évaluation tiendra compte de la compréhension des textes étudiés et de leurs enjeux, de la clarté de l'expression orale et écrite, de la 
correction de la rédaction. Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir disponible sur le site Politique du français 
web de la Faculté de philosophie).

Calendrier des rencontres et lectures

- 10 janvier. Introduction. Vie de Pascal. Lire Pascal au XXIe siècle.

*Texte 2 : Le Mémorial

Texte 3 : Gilberte Périer, Vie de M. Pascal 

- 17 janvier. L'autorité : science et théologie. L'édition des Pensées.

*Texte 4 : Préface pour un Traité du vide

Description du cours
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- 24 janvier. Les trois ordres. La disproportion de l'homme.

*Texte 1 : , B.72, B.332, B.460, B.793Pensées

- 31 janvier. Le cœur et la raison. Le Dieu caché. 

*Texte 1 : , B.242, B.282-283, B.556-559Pensées

- 7 février. L'amour de soi. Le divertissement.  

*Texte 1 : , B.100, B.139, B.323, B.425, B.455, B.474-477, B.539Pensées

- 14 février. L'imagination. La peinture du monde.

*Texte 1 :   , B.82, B.114Pensées

- 21 février. La philosophie : stoïcisme et scepticisme.

*Texte 5 : Entretien avec M. de Saci

*Texte 1 :  , B.434Pensées

- 28 février. Premier examen.

[Semaine de lecture]

- 14 mars. Le pari.

*Texte 1 : , B.233-234Pensées

- 21 mars. La coutume et la justice.

*Texte 1 : , B. 291-338, B.451, B.453Pensées

- 28 mars. La politique. La théologie de la grâce.

*Texte 6 : Trois discours sur la condition des grands

Texte 7 : , I (extrait)Écrits sur la grâce

- 4 avril. Les épreuves du chrétien : la maladie et la mort.

*Texte 8 : Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies

Texte 9 : Lettre à M. et Mme Périer sur la mort de M. Pascal le père

- 11 avril. Après Pascal.

*Texte 10 : Voltaire, « Sur les  de M. Pascal », dans (extraits)Pensées Lettres philosophiques 

Texte 11 : Chateaubriand, « Suite des moralistes », dans (3  partie, Livre II, ch.VI)Génie du christianisme e

- 18 avril. Examen final.

 

Tous les textes à l'étude sont dans le fichier RECUEIL DE TEXTES dans la bibliographie (annexes) sur le site.

La lecture des textes marqués d'un astérisque* (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10) est obligatoire pour les examens.

Liste des évaluations

Évaluations et résultats
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Titre Date Mode de travail Pondération

Premier examen (oral) Du 27 févr. 2023 à 14h00 
au 3 mars 2023 à 17h00

Individuel 50 %

Examen final (écrit) Le 18 avr. 2023 de 15h30 à 
18h20

Individuel 50 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Premier examen (oral)
Date et lieu : Du 27 févr. 2023 à 14h00 au 3 mars 2023 à 17h00 , local à confirmer

Si le nombre d'inscrits le permet, un calendrier d'entrevues orales sera établi. Les entrevues 
porteront sur les lectures obligatoires à cette étape du cours.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Critères de correction : Critère Notation

Fidélité aux textes, présentation claire des principales idées.

Directives de l'évaluation :
Formule :  présentation de textes de Pascal par l'étudiant (environ 15 minutes), suivie d'une brève 
discussion avec le professeur. Total de l'entrevue : environ 25 minutes. S'inscrire dans le 
calendrier au plus tard lors du cours du 21 février.

Matériel autorisé : Tout

Examen final (écrit)
Date et lieu : Le 18 avr. 2023 de 15h30 à 18h20 , local à confirmer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 50 %

Critères de correction : Critère Notation

Fidélité aux textes, structure et clarté des réponses, rédaction.

Directives de l'évaluation :
Examen en classe avec accès à tous les documents. Les questions pourront porter sur tous les textes 
obligatoires du cours; les réponses devront s'appuyer sur ces textes et témoigner d'une bonne 
connaissance de ceux-ci par des renvois et des citations.

Matériel autorisé : Tout

Barème de conversion

Sommatives

Formatives
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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
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 
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

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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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.

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.

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

- Pascal, (édition de L. Brunschvicg), Paris, GF-Flammarion, 1976 et 2015Pensées 

- Pascal,  (édition de L. Lafuma), Paris, Seuil, 1963Œuvres complètes

Autres écrits de Pascal dont il sera question dans le cours :

- Mémorial

- Préface pour un Traité du vide

- De l'esprit géométrique et de l'art de persuader

- Entretien avec M. de Saci sur Épictète et Montaigne

Matériel didactique

Bibliographie

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
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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- Entretien avec M. de Saci sur Épictète et Montaigne

- Trois discours sur la condition des grands

- Les Provinciales

- Écrits sur la grâce

- Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies

- Lettre sur la mort de M. Pascal le père

- Discours sur les passions de l'amour

Œuvres du XVIIe au XXe siècle dont il sera question dans le cours :

- Gilberte Pascal,  (1662), Paris, La Table ronde, 1994 (fr.wikisource.org/wiki/Vie_de_Monsieur_Pascal)La vie de Monsieur Pascal

- Jean Racine,  (1697), Paris, Payot/Rivages, 2015Abrégé de l'histoire de Port-Royal

- Voltaire, « Sur les  de M. Pascal », dans  (1734), Paris, Gallimard, Folio, 1986 (25  Lettre)Pensées Lettres philosophiques e

- François-René de Chateaubriand, (1802), Paris, Gallimard, Pléiade, 1978 (IIIe partie, Livre II, chap. 6)Génie du christianisme 

- Charles-Augustin Sainte-Beuve,  (1859), Paris, Gallimard, Pléiade, 1954 (Livre III)Port-Royal

- Paul Valéry, « Variation sur une Pensée », dans  (1924), Paris, Gallimard, Folio, 1978Variété I

Quelques commentateurs :

- Albert Béguin, , Paris, Seuil, 1958Pascal par lui-même

- Vincent Carraud, , Paris, PUF, 1992Pascal et la philosophie

- François Chirpaz, , Paris, Michalon, 2000Pascal. La condition de l'homme

- Gérard Ferreyrolles, , Paris, PUF, 1984Pascal et la raison du politique

- Henri Gouhier, , Paris, Vrin, 1984Blaise Pascal. Commentaires

- Henri Gouhier, , Paris, Vrin, 1987L'antihumanisme au XVIIe siècle

- Michel Le Guern, , Paris, Nizet, 1971Pascal et Descartes

- Jean Mesnard, , Paris, Sedes, 1993Les Pensées de Pascal

- Philippe Sellier, , Paris, Albin Michel, 1995Pascal et saint Augustin

Annexes

Recueil de textes

1 Extraits des Pensées_1.docx
(78,11 Ko, déposé le 11 nov. 2022)

2 Mémorial.docx
(12,64 Ko, déposé le 24 oct. 2022)

3 Gilberte Périer, Vie de M. Pascal.docx
(11,46 Ko, déposé le 24 oct. 2022)

4 Préface pour un Traité du vide.docx
(23,27 Ko, déposé le 24 oct. 2022)

5 Entretien avec M. de Saci.docx
(30,16 Ko, déposé le 24 oct. 2022)

6 Trois discours sur la condition des grands.docx











https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/1%20Extraits%20des%20Pens%C3%A9es_1.docx?identifiant=e04755af28e7617b3cc897131ae4cafedcfd756e&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/2%20M%C3%A9morial.docx?identifiant=7f41ba47b661034dffff033bbc59d2cf1af5f1d1&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/3%20Gilberte%20P%C3%A9rier%2C%20Vie%20de%20M.%20Pascal.docx?identifiant=2db45dc5d856bf30565623a8113a466e54869fc2&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/4%20Pr%C3%A9face%20pour%20un%20Trait%C3%A9%20du%20vide.docx?identifiant=ddc5fec6ae1ea8dd269687d0bf6d02d7b12249c0&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/5%20Entretien%20avec%20M.%20de%20Saci.docx?identifiant=fa37087f193d32d5a935330ac878c6a3a51f1f7f&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/6%20Trois%20discours%20sur%20la%20condition%20des%20grands.docx?identifiant=02746be55322e3302192482a4e044d70d070c700&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/1%20Extraits%20des%20Pens%C3%A9es_1.docx?identifiant=e04755af28e7617b3cc897131ae4cafedcfd756e&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/2%20M%C3%A9morial.docx?identifiant=7f41ba47b661034dffff033bbc59d2cf1af5f1d1&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/3%20Gilberte%20P%C3%A9rier%2C%20Vie%20de%20M.%20Pascal.docx?identifiant=2db45dc5d856bf30565623a8113a466e54869fc2&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/040/04000/202301/site149248/media1078463/4%20Pr%C3%A9face%20pour%20un%20Trait%C3%A9%20du%20vide.docx?identifiant=ddc5fec6ae1ea8dd269687d0bf6d02d7b12249c0&forcerTelechargement
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