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Plan-cadre  

L’être humain, PHI-102 
 

Discipline : 340-Philosophie        Dernières modifications adoptées 

Code : 340-102-MQ             le 1
er

 octobre 2014. 

 

Pondération : 3-0-3 

Nombre d’unités : 2 

 
AA..    PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  
 
Les trois cours sont conçus en une séquence d’apprentissages 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 liés à un cours soient intégrés 

dans le cours suivant. Puisque le deuxième cours s’appuie sur les acquis du premier cours 

(analyse de texte, rédaction d’un texte argumentatif, définition des concepts, etc.), nous suggérons 

fortement au professeur de consolider ces acquis afin de développer des problématiques propres 

aux conceptions de l’être humain. Ce cours doit aussi apporter un éclairage essentiel pour la 

compréhension et l’application des théories éthiques et politiques qui sont fondées sur des 

conceptions de l’être humain. Afin qu’il puisse aborder les problèmes contemporains d’éthique et 

de politique, l’étudiant devra être en mesure de comprendre comment est constituée une théorie 

philosophique, comparer deux théories philosophiques et comprendre les enjeux et défis de la 

Modernité et de la Contemporanéité.  

 

Le cours L’être humain vise à caractériser, comparer et discuter des conceptions philosophiques 

de l’être humain. Il offre une réflexion sur nos connaissances de l’être humain, sa nature, sa place 

dans le monde et sa finalité. Le cours doit présenter différentes conceptions philosophiques de 

l’être humain à partir du contexte historique de la Modernité et de la Contemporanéité et 

apprendre à l’étudiant à les comparer entre elles à l’aide d’un thème de référence. Il faut aussi 

apprendre à l’étudiant à porter un jugement critique sur ces conceptions. La présentation des 

conceptions philosophiques doit être reliée par un fil conducteur qui doit être présenté dans une 

problématique philosophique que le professeur met dans son plan de cours et qui s’inscrit dans 

l’ensemble de la session. 

 

 

 

BB..      ÉÉnnoonnccéé  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  ::  ddiissccuutteerr  ddeess  ccoonncceeppttiioonnss  pphhiilloossoopphhiiqquueess  ddee  

ll’’êêttrree  hhuummaaiinn..  
  

1. Premier élément de compétence : caractériser quelques conceptions 

philosophiques modernes et contemporaines de l’être humain. 

 
Critères de performance : 

 

1.1 Présentation des principales caractéristiques des conceptions : concepts, principes et 

présupposés. 

1.2 Usage approprié des concepts clés. 
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Deux approches sont possibles pour organiser la présentation des conceptions : 

 

a) L’approche par auteur (par exemple, les conceptions cartésienne,  

hobbesienne, rousseauiste, nietzschéenne, marxienne, freudienne, sartrienne, 

etc.). Cela n’empêche pas le professeur de présenter plusieurs auteurs 

philosophiques liés à l’auteur principal en guise de comparaison, d’appui ou 

d’opposition.   

 

b) L’approche par courant (par exemple, les conceptions rationaliste, 

matérialiste, béhavioriste, etc.) Dans ce cas, il n’y a pas d’auteur principal, 

mais un ensemble de philosophes représentant chaque conception contribuent 

à la compréhension de celle-ci.) 

 

Dans un cas comme dans l’autre, le département exige l’étude d’un minimum de trois 

conceptions (auteurs ou courants) et un maximum de cinq. 

 

Une réflexion philosophique sur la formulation moderne du problème de la subjectivité est 

obligatoire. À cet effet, il est demandé aux professeurs de présenter l’argument cartésien du 

cogito. 

 

Activités d’apprentissage : nous recommandons que l’apprentissage des contenus théoriques 

enseignés en classe se fasse par l’entremise de la lecture d’extraits significatifs d’œuvres 

philosophiques pour chacune des conceptions étudiées. De plus, il va de soi que l’acquisition de 

cet élément de compétence 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 Exercices de compréhension de texte 

o Examens écrits ou oraux  

o Questions à développement 

 

Pour développer cet élément de compétence, les professeurs du deuxième cours de philosophie 

travaillent en 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 sont 

encouragés par leur professeur à fréquenter le Centre d’Aide en Philosophie. 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.  

 

 

2. Deuxième élément de compétence : situer les conceptions examinées dans leur 

contexte et dans les courants de pensée correspondants. 

 
Critères de performance : 

 

2.1 Exposé de certains aspects significatifs du contexte historique d’émergence dans lequel 

les conceptions sont nées. 

2.2 Démonstration suffisante de liens entre les conceptions et les courants de pensée dans 

lesquels elles s’inscrivent. 
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Le contexte historique étudié pour ce cours couvre la Modernité et la Contemporanéité. 

L’étudiant devra être en mesure de comprendre l’avènement de la Modernité à partir des théories 

philosophiques vues en classe. Les professeurs peuvent s’inspirer des contextes historiques des 

révolutions scientifiques, de la naissance des États-Nations, du siècle des Lumières, de la 

naissance du capitalisme et de la révolution industrielle, des deux grandes guerres mondiales, du 

développement de la science et des technologies, etc. 

 

Activités d’apprentissage du 2
e
 élément de compétence : l’acquisition de cette compétence se fait 

par l’entremise d’exposés magistraux de la part du professeur. Elle peut, en outre, être faite par 

d’autres moyens tels que l’analyse de textes. 

 

Modalités d’évaluation suggérées : 

o Exercices de compréhension de texte 

o Examens écrits ou oraux  

o Questions à développement 

 

 

3. Troisième élément de compétence : comparer des conceptions philosophiques de 

l’être humain à propos de problèmes actuels ou de thèmes communs. 

 
Critères de performance : 

 

3.1 Exposé des principales ressemblances et différences entre les conceptions. 

3.2 Reconnaissance des conséquences pour la pensée et l’action des conceptions. 

3.3 Prise de position critique et argumentée à l’égard d’une conception. 

3.4 Respect des exigences de la rationalité dans l’argumentation. 

3.5 Rédaction d’une dissertation d’au moins 800 mots. 

3.6 Utilisation appropriée de stratégies de révision. 

 

 

À cet effet, le département exige que le professeur élabore une problématique actuelle (voir les 

exigences de la PDEA). Cette problématique peut s’inscrire dans les thèmes suivants : la raison, 

les passions, la nature, la culture, la liberté, le déterminisme, la société, l’individu, etc. Le 

professeur doit s’assurer que des thèmes et objets de comparaison vus à travers les conceptions 

étudiées soient récurrents (c’est-à-dire, reviennent et servent de toile de fond aux conceptions). À 

cet égard, la problématique permet de faciliter une unité dans le cours. 

 

En ce qui a trait à ce troisième élément de compétence, les professeurs peuvent faire appel au 

Centre d’Aide en Philosophie (CAP), auquel ils recommandent les étudiants éprouvant des 

difficultés à comprendre et respecter les exigences de l’argumentation.  

 

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 

                                                 
1 Devis ministériel de la formation générale, 2009, p.4. 
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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 du 3

e
 élément de compétence :  

 

Les activités d’apprentissage doivent amener l’étudiant à développer sa capacité à comparer et 

discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. La comparaison et la prise de position 

argumentée ne devraient pas être séparées de contenus philosophiques déterminés que l’on 

retrouve dans les textes.  

 

Modalités d’évaluation suggérées : 

o Exercices de comparaison entre les conceptions 

o Examens écrits ou oraux 

o Évaluations de stratégies de révision 

o Rédaction de la dissertation finale 

 

CC..  CCoonntteexxttee  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ddiisssseerrttaattiioonn  
 
Individuellement, l’étudiant devra produire une dissertation comparative d’au moins  800 mots 

valant pour 30% de la note totale et dans laquelle l’étudiant devra comparer deux conceptions de 

l’être humain à partir de problèmes actuels ou de thèmes communs. 

 

Le sujet de la dissertation finale doit avoir un lien direct avec la problématique du cours.  

 

L’étudiant doit avoir eu l’occasion de s’exercer à la rédaction d’une dissertation comparative (en 

totalité ou en partie) durant le semestre au moyen d’exercices, de devoirs, de travaux ou 

d’examens; 

 



5 

 

Le professeur ne peut révéler à l’avance la question d’examen choisie, mais il doit donner des 

sujets, des thèmes ou des questions de dissertation à préparer à la maison. La réalisation se 

fait en classe durant une période régulière de trois heures. 

 

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. Le professeur peut 

donner accès à un dictionnaire de philosophie, une feuille d’aide-mémoire ainsi que les textes 

philosophiques qu’il juge pertinents.  

 

 

DD..  SSttrruuccttuurree  llaa  ddiisssseerrttaattiioonn  ffiinnaallee    
 
Il est important de souligner que la dissertation fait appel à une certaine créativité et à une 

aptitude à synthétiser la matière du cours. Autrement dit, cet exercice ne saurait être l’occasion 

d’une simple redite ou paraphrase des notes de cours. 

 

Introduction 
 

L’introduction doit comporter trois parties, soit a) amener le sujet, b) problématiser la question 

d’examen et c) indiquer le plan suivi pour arriver à la prise de position finale.  

 

a) L’étudiant doit d’abord amener le sujet en montrant l’importance et l’actualité de la 

question d’examen. 

 

b) Ensuite, il doit poser la question et identifier les aspects significatifs des contextes 

historiques ou intellectuels des deux conceptions philosophiques à l’étude. Il doit 

expliquer en quoi la question est un objet de controverse en présentant les enjeux, c’est-à-

dire les présupposés ou les conséquences des réponses possibles.  

 

c) Enfin, l’étudiant annonce sa solution au problème et les étapes qu’il va parcourir pour y 

parvenir. 

 

Développement 

 

Le développement se compose de trois parties : a) situer le thème et présenter les deux 

conceptions à comparer, b) établir des comparaisons et c) prendre une position critique et 

argumentée. 

 

a) L’étudiant doit présenter et expliquer les deux conceptions philosophiques en montrant 

comment elles répondent à la question. Pour ce faire, il doit définir les concepts 

pertinents pour chacune des conceptions.  

 

b) La partie consacrée à la comparaison vise essentiellement à faire ressortir les 

ressemblances et les différences entre les deux conceptions de l’être humain à propos de 

la question retenue. L’étudiant doit dégager au moins une ressemblance et une différence 

à partir d’un thème commun. On attend de la part de l’étudiant qu’il soit en mesure de 

donner les raisons historiques, conceptuelles et/ou logiques qui expliquent ces 

ressemblances et différences. 
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c) Enfin, sur la base de cette comparaison, l’étudiant doit choisir la conception qu’il juge la 

plus appropriée pour résoudre la problématique. Il doit défendre sa position à l’aide d’au 

moins un argument qui soit développé. Son argumentation doit respecter les exigences de 

la rationalité telles que vues dans le cours PHI-101. Il s’agit notamment de la pertinence, 

de la cohérence et de la suffisance.  

 

Conclusion 
 

Dans la partie consacrée à la conclusion, on s’attend à ce que l’étudiant dresse un bilan de sa 

démarche en rappelant les principales articulations de son texte. Puis, il devra ouvrir le débat et 

relancer le problème. 

 

 

EE..  TTiittrreess  ssuuggggéérrééss  ppoouurr  llee  ccoouurrss  
 
1. Darwin, Origine des espèces 

2. Descartes, Méditations métaphysiques 

3. Descartes, Discours de la méthode 

4. Freud, Introduction à la psychanalyse 

5. Freud, Essais de psychanalyse 

6. Hobbes, Léviathan 

7. Hume, Traité de la nature humaine 

8. Hume, Enquête sur l’entendement humain 

9. Marx, Les manuscrits de 1844 

10. Marx, L’idéologie allemande 

11. Marx, Le manifeste du parti communiste 

12. Nietzsche, La naissance de la tragédie 

13. Nietzsche, Humain trop humain 

14. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra 

15. Pascal, Les pensées 

16. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

17. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts 

18. Sartre, L’existentialisme est un humanisme 

19. Sartre, L’être et le néant 


