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A. Présentation générale 
 

Le cours de philosophie 101 est le premier d’une série de trois cours appartenant à la 
formation générale. Celle-ci a pour but la formation de la personne pour elle-même en 
regard à son rôle social et politique. Elle a aussi pour fin le développement de l’esprit critique 
et méthodique au sujet de questions qui préoccupent l’être humain dans sa quête de vérité ou 
de sens. Le premier cours de philosophie s’inscrit dans cette formation en transmettant 
l’héritage culturel des grands auteurs de la philosophie gréco-latine et en initiant l’étudiant 
aux règles de base de la méthode philosophique argumentative. Conformément à cette visée 
éducative, il entend également développer des habiletés essentielles soient, l’analyse et la 
lecture de textes philosophiques ainsi que la connaissance et la pratique de l’argumentation. 
Le cours offre à l’étudiant la possibilité de développer une réflexion critique et autonome sur 
des questions essentielles de la vie humaine.  
 

Selon le devis, les professeurs de philosophie au collégial doivent tenir compte des 
apprentissages réalisés au deuxième cycle du secondaire, notamment ceux dans le 
programme Éthique et culture religieuse. En ce sens, les professeurs du cours 101 prendront en 
considération que leurs étudiants issus du secondaire auront été introduits aux connaissances 
et habiletés liées à la pratique rationnelle du dialogue suivantes :   

 

 les éléments de la structure argumentative : argument, objection et réponse; 

 les moyens pour élaborer un point de vue : description, comparaison, synthèse, 
explication, justification; 

 les critères d’un bon raisonnement : rigueur, cohérence et pertinence; 

 les types de raisonnement : par induction, par déduction, par analogie, par hypothèse; 

 les types de jugement : de préférence, de prescription, de réalité, de valeur; 

 14 sophismes :  
1. Généralisation abusive 
2. Attaque personnelle (argument ad 

hominem) 
3. Appel à la popularité 
4. Appel au préjugé 
5. Appel au stéréotype 
6. Appel au clan 
7. Argument d’autorité 

8. Double faute 
9. Caricature  
10.  Faux dilemme 
11.  Fausse causalité 
12.  Fausse analogie 
13.  Pente fatale 
14.  Complot

  
 Ces habiletés et connaissances pourront être révisées ou approfondies par les 
professeurs du département, selon leur jugement. 
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Précisons que les trois cours de philosophie du collégial sont conçus en une séquence 

d’apprentissage sur le plan des contenus thématiques, des habiletés intellectuelles et de 
l’histoire de la pensée. Ils sont élaborés en continuité de manière à ce que les acquis 
théoriques et pratiques d’un cours soient intégrés dans le cours suivant. Le rôle du premier 
cours est de donner à l’étudiant les outils nécessaires à la réussite du deuxième cours tant au 
plan des connaissances philosophiques et historiques qu’au plan des habiletés de lecture et 
d’argumentation. Dans cette optique, le premier cours de philosophie vise tout d’abord à 
initier l’étudiant à la philosophie à partir d’un contexte spécifique, soit celui de l’émergence et 
du développement de la rationalité occidentale. La lecture des philosophes de la tradition 
gréco-latine constitue en ce sens une excellente initiation à la spécificité des questions 
philosophiques et à la méthode utilisée pour les résoudre. Par ce premier cours, nous visons 
à rendre les étudiants plus autonomes dans leur réflexion et à leur transmettre un ensemble 
de connaissances à propos des problématiques et des enjeux philosophiques qu’autrement, 
ils n’aborderaient pas ou peu dans le cadre de leur cursus collégial ou dans leur carrière 
professionnelle, mais qui demeurent néanmoins significatifs.  
 

Tous les cours de philosophie, au-delà des thèmes qui leur sont imposés, sont tenus 
d’articuler leur contenu à partir d’une problématique principale d’un intérêt actuel qui fait le 
lien entre les différentes parties du cours. Cette problématique aide le professeur à montrer 
aux étudiants l’importance et l’actualité des problèmes philosophiques les plus anciens.  
 

Dans le cas du premier cours, il apparaît préférable que le développement de la 
problématique soit précédé d’une initiation à la spécificité et à l’émergence du discours 
philosophique. 
 
 
 

B. Énoncé de la compétence : Traiter d’une question 
philosophique.  
 
 

1. Premier élément de la compétence : Distinguer la philosophie des 
autres discours sur la réalité. 
 

Critères de performance : 
1.1 Reconnaissance des principales caractéristiques de la philosophie: projets, 

objets, méthodes. 
1.2 Identification des principales différences entre le discours philosophique 

et les discours scientifique et religieux. 
1.3 Présentation claire de l’avènement de la philosophie et de quelques 

moments de son évolution. 
 
 Le département considère qu’il est préférable d’intégrer les trois critères de 
performance dans une seule thématique ou problématique et non de les voir dans une 
séquence sans liens. Afin d’intégrer les trois critères de performance, le département propose 
deux possibilités aux professeurs : 



 

 
a) Perspective historique : Définir la nature de la philosophie en partant de son 

origine historique et montrer comment elle élabore, à contre-courant du mythe, 
une approche et une méthode rationnelle. Insister sur ce qui la distingue 
toutefois de la méthode  expérimentale propre à la science moderne. 

 
b) Perspective conceptuelle : Définir la spécificité de la philosophie en la 

comparant aux discours religieux et scientifiques actuels. Présenter, ensuite, 
l’origine historique de la philosophie. 

 
 

Activités d’apprentissage : Nous recommandons que l’apprentissage des contenus 
théoriques enseignés en classe se fasse par l’entremise de la lecture et de l’analyse de textes 
philosophiques, religieux et scientifiques. Il va de soi que l’acquisition de ces compétences ne 
peut se faire sans des exposés magistraux de la part du professeur et des discussions en classe 
portant sur la matière enseignée ou sur des textes lus. 
 
Modalités d’évaluation suggérées : 

o Examens écrits ou oraux  
o Questions à développement 
o Exercices de compréhension de texte 
o Exercices d’argumentation 
 

 
 
2. Deuxième élément de compétence : Présenter la contribution de 
philosophes de la tradition gréco-latine au traitement de questions. 
 

Critères de performance : 
2.1 Formulation cohérente de la pensée de l'auteur. 
2.2 Référence appropriée au contexte sociohistorique de la contribution. 
2.3 Reconnaissance de l’intérêt actuel de la contribution. 

 
 
 Le département demande que le professeur élabore une problématique (voir ici les 
exigences de la PDEA). Cette problématique est le fil conducteur du cours. Elle doit 
apparaître dans le plan de cours et s’inscrire dans l’ensemble de la session. La problématique 
doit être aussi le sujet principal de l’examen final.  
 
 L’étudiant doit parvenir à reformuler par lui-même de façon claire, précise et 
cohérente la pensée d’un auteur dont il a pu lire des extraits de textes et dont les principales 
idées ont été préalablement expliquées en classe par le professeur. Il doit rattacher son 
explication à une question posée et aux réponses significatives qu’elle a pu recevoir par 
certains philosophes.  
Enfin, il est indispensable que l’étudiant soit en mesure de rattacher la question posée au 
contexte historique et intellectuel de la Grèce Antique, de la période hellénistique ou de 
l’empire romain.  
 



 

 Le professeur peut choisir un philosophe important de l’Antiquité comme auteur 
principal, tel qu’Aristote, Platon, Sénèque, Épicure, etc. Les textes à l’étude seront en 
majeure partie des textes de cet auteur. Toutefois, les professeurs ont l’obligation de 
présenter au moins brièvement la théorie des idées chez Platon.  
 
Activités d’apprentissage : Nous recommandons l’étude approfondie d’une partie 
significative (extraits majeurs) d’une œuvre ou de l’œuvre dans sa totalité. Par partie 
significative nous entendons la lecture d’un texte de cet auteur qui soit d’une longueur 
substantielle (au moins 20 pages) à laquelle peuvent se greffer des extraits moins importants 
du même auteur ou d’auteurs différents. Le professeur explique les textes en classe dans le 
cadre de cours magistraux et vérifie la compréhension et le travail effectué par les étudiants. 
 
Modalités d’évaluation suggérées : 

o Examens écrits ou oraux  
o Questions à développement 
o Exercices de compréhension de texte 
o Exercices d’argumentation et d’analyse portant sur les textes 

 
 
3. Troisième élément de la compétence : Produire une argumentation 
sur une question philosophique. 
 

Critères de performance : 
3.1 Élaboration d'une problématique philosophique pertinente sur une 

question.  
3.2 Formulation d’une thèse.  
3.3 Présentation judicieuse d'arguments, d'objections et de réfutations.  
3.4 Respect des exigences de la rationalité dans l'argumentation. 
3.5 Rédaction d'un texte argumentatif d'au moins 700 mots. 
3.6 Utilisation appropriée de stratégies de révision. 

 
 
 Il importe que tous les professeurs approfondissent avec leurs élèves les règles de 
base de l’argumentation : la définition et les erreurs de définition, les différents types 
d’arguments, la formulation des arguments, l’objection et la réfutation, de même que les 
principales erreurs de raisonnement, en faisant notamment un retour sur les sophismes. 
 
 Pour réaliser cet objectif, les professeurs du premier cours de philosophie travaillent 
en étroite collaboration avec le centre d’aide en philosophie (CAP), auquel ils recommandent 
les étudiants éprouvant des difficultés avec l’analyse et la lecture des textes philosophiques. 
Ils s’engagent aussi à fournir au responsable du centre d’aide les consignes concernant la 
supervision et le suivi de leurs élèves référés au CAP. Ils sont, en outre, invités à fournir au 
responsable du CAP les outils nécessaires pour orienter les étudiants dans la démarche qu’ils 
entreprennent en vue de l’examen de récupération.  
 
 Le critère sur les stratégies de révision est associé à la visée ministérielle qui souhaite 
amener l’étudiant à mieux maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et 



 

d’ouverture sur le monde. Plus précisément, le devis invite les professeurs à « contribuer à 
parfaire la communication orale et écrite de l’élève dans la langue d’enseignement et favoriser le développement 
de stratégies de révision et de correction, spécialement à l’écrit »1. C’est pourquoi le département de 
philosophie  interprète provisoirement la visée de ce nouveau critère de performance comme 
étant notamment langagière et linguistique. Afin de rendre cohérentes les modalités 
d’application de ce critère entre les différents professeurs qu’un étudiant aura lors de son 
cursus académique et dans le but de nous harmoniser avec les pratiques du département de 
français et littérature, les professeurs du département de philosophie étudieront les stratégies 
qui seront proposées par celui-ci et par la direction des études. 
 
 Le département de philosophie demande à ses professeurs de mettre en œuvre des 
stratégies de révision qui favorisent l’atteinte des compétences disciplinaires en amenant 
l’étudiant à mieux saisir ses faiblesses en philosophie. Voici des exemples de stratégies de 
révision propres à la philosophie qui pourraient être adoptées par un professeur :  
 

 à l'occasion d'exercices et d'évaluations formatives, le professeur peut : 

 soumettre ses étudiants à des tests diagnostics afin que ceux-ci évaluent leur 
progression dans leurs apprentissages; 

 faire corriger un exercice par les pairs; 

 rencontrer individuellement les étudiants pour une rétroaction orale sur un exercice 
ou un examen; 

 réviser en classe avec les étudiants un examen corrigé; 

 demander une autocorrection des erreurs faites dans un examen qui a été corrigé par 
le professeur et remis à l’étudiant; 

 etc. 
 
 Aucune stratégie disciplinaire en particulier n’est imposée aux professeurs afin de 
permettre à ceux-ci d’être créatifs et d’explorer diverses avenues pédagogiques. 

 
 
Activités d’apprentissage :  

 
Nous insistons sur la capacité d'analyser un texte argumentatif. Pour que cette 

capacité soit opérationnelle, il importe d’entraîner les étudiants à l’analyse de l’argumentation 
de façon graduelle par l’entremise de textes à l’argumentation simple puis par des textes plus 
longs pour en arriver à l’analyse d’argumentations philosophiques proprement dites. Sans 
tout centrer sur le schéma argumentatif, il faut toujours conserver à l’esprit qu’une 
argumentation ne peut se faire sans qu’il y ait un contenu propositionnel explicite mis en 
ordre d’une façon rationnelle par des procédés logiques ou tout au moins linguistiques que 
l’étudiant ne peut ignorer. À partir d’arguments clairement identifiés, des objections puis des 
réfutations pourront être formulées avec plus de précision.  
 

Des exercices et des examens doivent également amener l’étudiant à développer sa 
capacité à définir des concepts philosophiques ainsi qu’à problématiser une question 

                                                 
1  Devis ministériel de la formation générale, 2009, p.4 



 

philosophique à partir d’un texte. L’argumentation ne devrait pas être séparée de contenus 
philosophiques déterminés que l’on retrouve dans les textes.  
 
Modalités d’évaluation suggérées : 
 

o Examens écrits ou oraux 
o Analyses de textes (au moins une analyse de textes doit être faite par l’étudiant au 

cours de la session sous forme d’examen ou d’exercice) 
o Tests de logique 
o Évaluations de stratégies de révision 
o Rédaction de la dissertation argumentative. 

 

C. Contexte d’évaluation de la compétence  
 
L’étudiant devra démontrer qu’il a acquis la compétence principale du cours et les différents 
éléments qui lui sont rattachés dans le cadre d’un texte argumentatif final d’au moins 700 
mots qu’il rédigera en classe sur une période de quatre heures;  
 

 L’étudiant devra, dans le texte argumentatif final, problématiser une question 
philosophique, soutenir une thèse à son sujet et argumenter en se basant 
principalement sur  un texte philosophique d’une ampleur substantielle; 

 La dissertation doit se faire en classe de façon individuelle; 

 Cette dissertation compte pour 30% de la note finale; 

 L’étudiant doit avoir eu l’occasion de s’exercer à la rédaction d’une dissertation 
argumentative (en totalité ou en partie) durant le semestre au moyen d’exercices, de 
devoirs, de travaux ou d’examens; 

 Le sujet de la dissertation doit refléter la problématique du cours; 

 Le professeur ne peut donner la question d’examen à l'avance, choisie, mais il doit 
donner des sujets, des thèmes ou des questions de dissertation à préparer à la maison. 
Il importe également que le texte sur lequel porte l’examen soit donné à l’avance; 

 Le professeur doit accorder aux étudiants l’accès aux ouvrages de langue française 
suivants : un dictionnaire de la langue française, une grammaire, un dictionnaire de 
verbes. 

 Il doit donner accès soit à une feuille d’aide-mémoire, soit aux textes philosophiques à 
l’étude pour l’examen, soit aux deux.  

 Le professeur peut donner accès à un dictionnaire de philosophie.  

 
Structure de la dissertation finale : 
 
Introduction 
L’étudiant doit introduire la question posée en la situant dans le contexte historique et/ou 
intellectuel du texte à l’étude. Il doit mentionner l’auteur de ce texte et le thème principal 
dont il traite. Il lui est également demandé de reformuler la question posée et de cerner son 
importance actuelle. L’étudiant se doit de souligner la controverse qui entoure cette question 
en énonçant deux points de vue antagonistes à son sujet qu’il rattache ensuite à des écoles de 



 

pensées ou à des philosophes étudiés en classe. Il indique, enfin, le chemin qu’il empruntera 
pour y répondre. 
 
Développement 
D’abord, l’étudiant doit problématiser la question. À cette fin, il définit les concepts 
impliqués dans la question et la reformule sans en modifier le sens initial. Ensuite, l’étudiant 
doit présenter au moins deux arguments défendant la thèse. Ces arguments doivent être tirés 
d’un texte à l’étude. Il les explique et montre en quoi ils appuient la thèse. Puis, l’étudiant 
présente une objection qu’on pourrait faire à la thèse ou à l’un des arguments qu’il a 
présentés. Cette objection doit correspondre à l’antithèse soulevée en introduction. Bien sûr, 
l’étudiant doit être en mesure de montrer que l’objection est pertinente et qu’elle remet en 
question l’argument ou la thèse. Enfin, l’étudiant doit répondre à l’objection à l’aide d’un 
nouvel argument. Il importe toutefois de mettre en évidence le lien qui existe entre 
l’argument et l’objection en expliquant en quoi il la concède ou la réfute. Si l’étudiant 
concède, il doit pouvoir démontrer que sa thèse est toujours valide. 
 
Conclusion 
Dans la conclusion, l’étudiant rappelle la question et la thèse qu’il soutient. Il élargit le 
questionnement en prolongeant l’interrogation dans une direction nouvelle par l’entremise 
de questions ou de commentaires adjacents aux problèmes qui n’ont pu être traités.  
 
 

Évaluation, pondération et distribution des trois énoncés de compétence 
dans le temps : 

 30 % de la note totale doit être alloué à la production du texte argumentatif final; 

 au moins deux examens (comprenant l’examen final) doivent être effectués dans la 
session; 

 un minimum de 3 exercices portant sur des règles de logique ou sur la composition 
d’un texte argumentatif doit être effectués dans la session; 

 le professeur doit accorder un minimum de 12 heures à chacune des trois 
compétences du cours. Il lui est bien sûr possible d’accorder plus d’heures à l’une 
d’entre elles, s’il le désire. De plus, parmi les 12 heures accordées à l’argumentation, 
le professeur doit accorder au moins 2 heures à l’étude en classe du texte sur lequel 
portera la dissertation finale. 

 

D. Bibliographie suggérée pour le cours 
 
Ouvrages sur les trois discours:  

1. Éliade, Mircea, Aspects du mythe, Paris, Gallimard (coll. « Folio »), 1988. 
2. Hésiode : Théogonie. 
3. Homère : Odyssée, Iliade. 
4. Jaspers, Karl, Introduction à la philosophie, Paris, 10/18 (coll. « Bibliothèques »), 2001. 
5. Nagel, Thomas, Qu'est-ce que tout cela veut dire?, Paris, L’Éclat (coll. « Tiré à part »), 

1993. 
6. Robin, Léon, La pensée grecque et les origines de la pensée scientifique, Paris, Albin Michel, 

1963. 
7. Droit, Rogel-Pol, Une brève histoire de la philosophie, Paris, Flammarion, 2008. 



 

8. Russell, Bertrand : Problèmes de philosophie, Paris, Payot (coll. « Bibliothèque 
philosophique », 2005. 

9. Vernant, Jean-Pierre, Les origines de la pensée grecque, Paris, PUF, 1962. 
 
 
Ouvrages de logique et d'argumentation:  

1. Aristote : Seconds Analytiques, Organon. 
2. Baillargeon, Normand : Petit cours d'autodéfense intellectuelle, Montréal, Lux, 2006. 
3. Blackburn, Pierre, Connaissance et argumentation, Montréal, Éditions du Renouveau 

pédagogique inc., Montréal, 1992. 
4. Breton, Philippe, La parole manipulée, Montréal, Boréal, 1997. 
5. Ferry, Luc, Apprendre à vivre, Paris, Plon, 2006. 
6. Hadot, Pierre, Qu’est-ce que la philosophie antique?, Paris, Gallimard, 1995. 
7. Hersch, Jeanne, L’étonnement philosophique, Paris, Gallimard, 1993. 
8. Laramée, Hélène et al.: L'art du dialogue et de l'argumentation, Montréal, Chenelière 

Éducation, 2009. 
9. Légaré, Ginette et André Carrier, Petit traité de l’argumentation en philosophie, Montréal, 

CEC, 1995. 
10. Michelin, Jean et Plaisance, Damien, Concept, représentation, raisonnement, Québec, Le 

Griffon d’argile (coll. « Philosophie »), 1990. 
11. Paris, Claude et Bastarache, Yves, Initiation à la pensée critique, Éditions C.G., Québec, 

1992. 
12. Schopenhauer, Arthur, L’art d’avoir toujours raison  (trad. D. Miermont), Paris, Mille et 

une nuits, 1998. 
13. Tremblay, Robert, Métophilo : méthode pratique pour l’étude de la philosophie, Montréal, 

Chenelière Éducation, 1996. 
 
 

Ouvrages de philosophes antiques : 
1. Aristote : Éthique à Nicomaque, La Politique. 
2. Cicéron : De finibus, Les Tusculanes. 
3. Épictète (Arien) : Le manuel d'Épictète. 
4. Épicure : Lettre à Ménécée, Sentences vaticanes, Maximes capitales. 
5. Marc-Aurèle : Pensées pour moi-même. 
6. Platon : oeuvres de jeunesse, République, Gorgias, Théétète, Banquet, Phédon, Phèdre. 
7. Dumont, Jean-Paul, Les présocratiques, Gallimard, Paris, 1991.  
8. Sénèque : Lettre à Lucilius, Sur la tranquillité de l'âme, De la brièveté de la vie, Sur la vie 

heureuse. 
9. Voilquin, Jean, Les penseurs grecs avant Socrate, Garnier Frères, Paris, 1964. 
10. Xénophon : Les Mémorables, L'Apologie de Socrate. 

 
 
Ouvrages d’histoire de la philosophie ancienne : 

1. Brisson, Luc, Platon, les mots et les mythes, Paris, François Maspéro, 1982. 
2. Brun, Jean, Platon et l’Académie, Paris, PUF, 1963. 
3. Canto-Sperber, Monique (dir.), Philosophie grecque, Paris, Presses universitaires de 

France (coll. « Premier Cycle »), 1997. 



 

4. De Romilly, Jacqueline, Les grands sophistes dans l’époque de Périclès, Paris, De Fallois, 
1988. 

5. Dorion, Louis-André, Socrate, Paris, PUF (coll. « Que sais-je? »), 2004. 
6. Dixaut, Monique, Le naturel philosophe, Paris, Les Belles-Lettres, 1985. 
7. Dixaut, Monique, Platon, Paris, Vrin (coll. « Bibliothèque des philosophes »), 2003. 
8. Droz, Geneviève, Les mythes platoniciens, Paris, Seuil, 1992. 
9. Long, Tony et David Sedley, Les philosophes hellénistiques, Paris, Flammarion, 2001. 
10. Romeyer Dherbey, Gilbert, Les sophistes, Paris, PUF, 1985. 

 
 
Dictionnaires de philosophie : 

1. Baraquin, Noëlle, et al., Dictionnaire de philosophie, Paris, Arman Colin, 2005. 
2. Boillot, Hervé, Petit Larousse de la philosophie, Paris, Larousse, 2007. 

3. Clément, Élisabeth et coll., La philosophie de A à Z, Paris, Hatier, 2004. 


