
 

 

PHI8190/PHI9022 - Philosophie de l’esprit et des sciences cognitives 

Approches prédictives de la neurodiversité 
et des conditions psychiatriques 
Hiver 2018, lundi, 14h00 à 17h00, local W- 5305. 

Responsables :  

Luc Faucher 
Bureau : W-5455 
faucher.luc@uqam.ca 

Pierre Poirier 
Bureau : W-5320 
pierre.ens.poirier@gmail.com   

Plan de cours 

1. Description selon l’annuaire. 

Étude des théories de l'esprit telles que développées dans les philosophies de l'esprit et 
dans les sciences cognitives. Approfondissement de thèmes comme la dualité corps/esprit, 
la représentation, la conscience, l'intentionnalité, les relations entre langage et pensée, la 
nature des états mentaux, les qualia. Analyse des tentatives de naturalisation de l'esprit et 
des problèmes épistémologiques soulevés par les sciences cognitives et le développement 
de l'intelligence artificielle. 

2. Description du cours 

Depuis une quinzaine d'années se développe en neurosciences cognitives une approche dite 
"prédictive" de la (micro)cognition humaine. Les divers modèles développés au sein de cette 
approche servent d'intermédiaires entre la conception bayésienne de la cognition humain 
qui gagne en influence en psychologie (Friston & Stephan, 2007 ; Griffiths & Tennenbum, 
2006 ; Bonawitz et al., 2010; Rescorla, 2016) et nos connaissances sur l'architecture du 
cerveau et la dynamique des échanges d'information qui y prend place (Ballard et al., 2013). 
Selon un modèle prédictif influent (Friston, 2013), que nous appellerons « traitement 
prédictif » (Predictive Processing) en suivant Clark (2013, 2016), la cognition humaine 
consiste en des inférences probabilistes bayésiennes approximatives réalisées par le biais 
d'une architecture computationnelle hiérarchique effectuant des prédictions et recevant en 
retour des évaluations de la qualité de ces prédictions, appelées « erreurs de prédiction ». 
Cette approche a été utilisée pour expliquer une variété de phénomènes psychologiques ou 
mentaux traditionnels (la perception, l'action, l'attention, le soi) (Hohwy 2013, Seth, 2015) 
et embodied (les affordances, les émotions, l'extension de la cognition) (Clark 2016, Brune 
et Rietveld 2017, Barrett 2017).  
 
Corollairement au développement de modèles prédictifs pour comprendre la cognition 
neurotypique, plusieurs modèles pour ont été développés pour comprendre la cognition 
non typique, la neurodiversité, diverses conditions psychiatriques, ainsi que le spectre et la 



 

 

variété de conditions souvent présentes entre celles-ci et avec la cognition neurotypique (le 
rêve, les illusions perceptuelle et cognitives, la cognition « default mode », le spectre de 
l'autisme, les déficits attentionnels, les désordres obsessifs compulsifs, la schizophrénie, les 
délires, la dépersonnalisation, etc.; Bucci et Grasso, 2017; Gerrans, 2014; Hobson et Friston, 
2012; Adams et al., 2013; Jardri et Denève, 2013; Palmer et al., 2015; Hobson 2001; etc.). 
Après avoir brièvement présenté les approches prédictives et les questions pertinentes en 
philosophie de la psychiatrie (4 cours), ce séminaire entend étudier les différents modèles 
offerts pour expliquer ces conditions (voir ci-dessous pour un aperçu de la littérature en 
cette matière). 

3. Inclusivité et accessibilité 

Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le but de 
promouvoir un environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel sera exigé de 
toutes et tous dans le cadre de ce cours. À ce titre, les propos sexistes, misogynes, racistes, 
homophobes, capacitistes, transphobes ou en général discriminatoires ou intolérants ne 
seront pas acceptés dans le cours. Chacun-e doit s’assurer que ce qui est fait et dit 
n’humilie, n’insulte ou n’offense quiconque, en reconnaissant que les collègues de classe 
peuvent avoir différentes cultures, identités de genre, religions, orientations sexuelles et 
croyances, et que, ce faisant, ce qu’une personne considère comme inoffensif, une autre 
pourrait le considérer comme offensant. Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part aux 
professeurs de toute situation qu’elle ou il juge problématique. Celui-ci verra à y trouver 
une solution avec diligence. 

Le respect des tours de parole sera exigé en tout temps : il n’est jamais admissible de 
couper la parole d’un-e collègue ou de manifester le rejet de ses propos en roulant les yeux, 
en faisant du bruit, etc. 

Des aménagements particuliers pourront être accordés afin de favoriser l’apprentissage et 
la réussite de chacune et chacun (dates de remise des travaux, durée des examens, soutien 
pédagogique additionnel). Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part aux professeurs 
(en personne ou par courriel) des mesures d’appoint qui pourraient favoriser leur 
apprentissage et réussite du cours. La seule contrainte sera le respect intégral de l’équité 
entre les étudiant-es.  

Il existe par ailleurs un service à l’UQAM pour soutenir les étudiant-es en situation de 
handicap. Ce bureau offre des mesures d’appoint (aménagements en classe, services de 
prise de notes, services d’accompagnement) et tout-e étudiant-e qui en sent le besoin est 
invité à les rencontrer. Il existe également un organisme de soutien aux étudiant-es parents. 
Les étudiant-es parents qui en sentent le besoin peuvent discuter avec les professeur des 
mesures qui pourrait l’aider à mieux concilier études et famille. 

• Étudiant-es en situation de handicap : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-
situation-handicap/nouvelles-ressources.html 

• Étudiant-es parent : http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-
ressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html) 

• Étudiant-es victime de harcèlement : https://harcelement.uqam.ca/ 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html
https://harcelement.uqam.ca/


 

 

4. Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou 
dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. La liste 
non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;   

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement 
un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou 
dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen 
ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation 
non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université 
ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que 
soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html 

5. Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail 
et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

• Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

• Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

• Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

• Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

• Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

• Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html


 

 

• Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue. 

• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information : 

• http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politi
que_no_16.pdf 

Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 

• http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politi
que_no_42.pdf 

6. Calendrier et bibliographie 

Cours 1. (08/01/2018). Introduction au cours 

• Lectures préparatoires suggérées : 
o Wiese, W. and Metzinger, T. (2017). Vanilla PP for philosophers: a primer on 

predictive processing. In T. Metzinger & W. Wiese (eds) (2017). Philosophy 

and Predictive Processing. Frankfurt am Main : MIND Group, 1-18. 

o Frith, C. (2007). Making Up The Mind: How the brain creates our mental 

world. Oxford: Blackwell Publishing. 

Partie 1. L’approche prédictive 

Cours 2. (15/01/2018). Le traitement prédictif 

• Articles à lire : 

o Clark, A. (2016). Prediction machines. Chapitre 1 de Surfing Uncertainty. 

Prediction, action and the embodied mind. Oxford: Oxford University Press.  

• Lectures complémentaires : 

o Clark, A. (2013). Whatever Next? Predictive brains, situated agents, and the 

future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36, 181-204. 

o Swanson, R.R. (2016). The predictive processing paradigm has roots in Kant. 

Frontiers in Systems Neuroscience, 10, 1-13. 

o Clark, A. (2016). Surfing Uncertainty. Prediction, action and the embodied 

mind. Oxford: Oxford University Press.  

o Hohwy, J. (2013). The Predictive Mind. Oxford: Oxford University Press. 
o Metzinger, T. & Wiese, W. (eds) (2017). Philosophy and Predictive 

Processing. Frankfurt am Main : MIND Group. 

Cours 3. (22/01/2018). Le pouvoir explicatif du traitement prédictif 

• Articles à lire : 

o Seth, A. (2015) - The Cybernetic Bayesian Brain: From Interoceptive 
Inference to Sensorimotor Contingencies. In T. Metzinger & J. M. Windt 
(Eds). Open MIND: 35(T). Frankfurt am Main: MIND Group., pp. 1-24. 



 

 

• Lectures complémentaires : 

o Clark, A. (2015). Radical Predictive Processing. The Southern Journal of 

Philosophy, 53, Suppl.1, 3-27. 

o Ramstead et al. (2017). Answering Schrödinger’s Question: A free-energy 

formulation. Physics of Life Reviews, 1-16. 

o Texte cible, commentaire et réponse dans T. Metzinger & J. M. Windt (Eds). 

Open MIND: 35(T). Frankfurt am Main: MIND Group. 

— Clark, A. (2015). Embodied Prediction. 

— Madary (2015) - Extending the Explanandum for Predictive 

Processing_A commentary on Andy Clark. 

— Clark (2015) - Predicting Peace_The end of the Representation 

Wars_A Reply to Michael Madary. 

Partie 2. Philosophie de la psychiatrie 

Cours 4. (29/01/2018). Le DSM et ses limites 

• Articles à lire :  

o Skodol, A. & R. Spitzer. 1982. « DSM-III: Rationale, Basic Concepts, and Some 

Differences from ICD-9 ». Acta Psychiatrica Scandinavica, 66(4), 271-281. 

• Lectures complémentaires 

o Demazeux, S. 2013/4. « L’échec du DSM-5, ou la victoire du principe de 

conservatisme ». L’information psychiatrique, 89. 

o Decker, H. The Making of DSM-III : A Diagnostic Manual’s Conquest of 

American Psychiatry. Oxford University Press. (chap. 5-9). 

o Cooper, R. 2004. « What is Wrong with the DSM ». History of Psychiatry, 

15(1), 5-25. 

o Hyman, S. 2010. « The Diagnosis of Mental Disorders : The Problem of 

Reification ». Annual Review of Clinical Psychology, 6, 155-179. 

Cours 5. (05/02/2018). Un cadre inspiré des neurosciences : le RDoC 

• Articles à lire : 

o Cuthbert, B. & T. Insel. 2013. « Toward the Future of Psychiatric Diagnosis : 

The Seven Pillars of RDoC ». BMC Medecine. 

o Vaidyanathan U, Pacheco J. 2017. Research Domain Criteria Constructs: 

Integrative reviews and empirical perspectives. Journal of Affective 

Disorders. 216:1-2. 

• Lectures complémentaires 

o Clark LA, Cuthbert B, Lewis-Fernández R, Narrow WE, Reed GM. 2017. 
“Three Approaches to Understanding and Classifying Mental Disorder: ICD-
11, DSM-5, and the National Institute of Mental Health’s Research Domain 



 

 

Criteria (RDoC)”. Psychological Science in the Public Interest. Sep;18(2):72-
145. 

o Hoffman, G. & P. Zachar. 1. « RDoC’s Metaphysical Assumptions : Problems 

and Promises ». In J. Poland et S. Tekin (eds.), Extraordinary Science and 

Psychiatry, MIT Press, 59-86. 

o Bluhm, R. 2017. “The Need for New Ontologies in Psychiatry”. Philosophical 

Explorations, 20(2), 146-159. 

o Bayne, T., J. Hohwy & A. M. Owen. 2017. “Reforming the Taxonomy in 

Disorders of Consciousness”. Annals of Neurology. 82(6), 866-872. 

Partie 3. Approches prédictives de la neurodiversité et des conditions psychiatriques 

Cours 6. (12/02/2018). Illusions et hallucinations 

• Article à lire 

o Hohwy, J. (2013). Is predicting seeing? Chapitre 6 de Hohwy, J. (2013). The 

Predictive Mind. Oxford: Oxford University Press, p. 117-139. 

• Lectures complémentaires 

o Blanke, O. and Metzinger T. (2009). Full-body illusions and minimal 

phenomenal selfhood. Trends in Cognitive Science, 13(1), 7-13. 

o Hohwy, J., Roepstorff, A., and Friston, K. (2008). Predictive coding explains 

binocular rivalry: An epistemological review. Cognition, 108, 687-701. 

o Jardri, R.  and Denève, S. (2013). Computational Models of Hallucinations. In 

R. Jadri, A. Cachia, P. Thomas and D. Pins (eds) (2013). The Neuroscience of 

Hallucination, Dordrecht: Springer, pp. 289-313. 

o De Ridder, D., Verplaetse, J. and Vanneste, S. (2013). The predictive brain 

and the “free will” illusion. In Frontiers in Psychology, 4, 1-3. 

Cours 7. (19/02/2018). Le rêve 

• Article à lire :  

o Hobson, A. et al. 2014. “Virtual Reality and Consciousness Inference in 

Dreaming”. Frontiers in Psychology, 5, 18 p.XX 

• Lectures complémentaires : 

o Gerrans, P. Dreaming, « Chap. 5 : Dreaming, default thinking and delusion ». 

In The Measure of Madness. MIT Press, 89-112. 

o Revonsuo, A. et al. 2015. « The Avatars in the Machine : Dreaming as a 

Simulation of Social Reality ». In T. Metzinger et J. M. Windt (eds), Open 

MIND, Frankfurt am Main : MIND Group, 28 p. 

Cours 8. (26/02/2018). Semaine de lecture 

  



 

 

Cours 9. (05/03/2018). Les émotions et l’intéroception 

• Articles à lire :  

o Seth, A. & Friston, K. 2016. “Active Interoceptive Inference and the 

Emotional Brain”. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 

Biological Sciences. 

o Chanes, L. & L. Feldman Barrett. 2016. “Redefining the Role of Limbic Areas 

in Cortical Processing”. Trends in Cognitive Sciences, 20(2), 96-106. 

• Lectures complémentaires 

o Feldman Barrett, L. (2017). The Theory of Constructed Emotions. Social 

Cognitive and Affective Neuroscience, 1-27.  

o Feldman Barrett, L. 2017. How Emotions Are Really Made. Houghton Mifflin 

Harcourt. 

o Joffily, M. and Coricelli, G. (2013). Emotional Valence and the Free-Energy 

Principle. PLoS Computational Biology, 9(6): e1003094.  

Cours 10. (12/03/2018). L’autisme 

• Articles à lire :  

o Palmer, C., A. Seth & J. Hohwy. 2015. “The Felt Presence of Other Minds: 

Predictive Processing, Counterfactual Predictions, and Mentalizing in 

Autism”. Consciousness and Cognition. 

• Lectures complémentaires 

o Bolis, D. et al. À paraître. « Beyond Autism : Introducing the Dialectical 

Misattunement Hypothesis and a Baysian Account of Intersubjectivity”. 

o Palmer, C., R. Lawson & J. Hohwy. 2017. “Baysian Approaches to Autism: 

Toward Volatility, Action, and Behaviour”. Psychological Bulletin, 143(5), 

521-542. 

o Mottron et al. (2006). Enhanced perceptual processing in Autism: An update 

and eight principles of autistic perception, Journal of Autism and 

Developmental Disorders, Vol. 36, 27-43. 

o Van de Cruys, S. et al. (2014). Precise Minds in Uncertain Worlds: Predictive 

coding in autism. Psychological Review, 121, 649-675. 

Cours 11. (19/03/2018). La dépression 

• Articles à lire : 

o P. Gerrans. 2015. « All the Self We Need ». In T. Metzinger et J. M. Windt 

(eds), Open MIND, Frankfurt am Main : MIND Group, 19 p.XXX 

• Lectures complémentaires : 

o Chekroud, A. 2015. « Unifying Treatments for Depression : An Application of 

the Free Energy Principle ». Frontiers of Psychology, 6 : 153. 

o Badcock, P. et al. 2017. « The Depresssed Brain : An Evolutionary Systems 

Theory ». Trends in Cognitive Sciences, 21(3), 182-194. 



 

 

Cours 12. (26/03/2018). Le délire et les pathologies du soi 

• Articles à lire : 

o Gerrans, P. & K. Scherer. 2013. « Wired for Despair : The Neurochemistry of 

Emotion and the Phenomenology of Depression ». Journal of Consciousness 

Studies, 20(7), 254-268. 

• Lectures complémentaires : 

o Gerrans, P. « Chap. 6 : The Second Factor : Default or Doxastic Incorporation 

et Chap. 7: Imagination Incorporated”. In The Measure of Madness. MIT 

Press, 113-134 et 135-162. 

o Langdon, R. 2011. « The Cognitive Neuropsychiatry of Delusional Belief ». 

Wires Cognitive Sciences, vol. 2., 449-460. 

o Freeman, D. 2007. “Suspicious Minds: The Psychology of Persecutory 

Delusions”. Clinical Psychology Review, 425-457. 

Cours 13. (02/04/2018). La schizophrénie 

• Articles à lire :  

o Gerrans, P. « Chap. 8 : The Sense of Agency, Lost and Found : Experience and 

Thought In Schizophrenic Delusion ». In The Measure of Madness. MIT Press, 

163-208. 

o Frith, C. et K. J. Friston. 2013. “False Perceptions and False Beliefs: 

Understanding Schizophrenia”. Neurosciences and the Human Person, 

Scripta Varia, 1-15. 

• Lectures complémentaires : 

o Gerrans, P. « Chap. 9 : Louis Sass and the Schizophrenic Lifeword ». In The 

Measure of Madness. MIT Press, 209-223. 

o Corlett, P., Frith, C., and Fletcher, P. (2009). From drugs to deprivation: A 

Bayesian framework for understanding models of psychosis. 

Psychopharmacology, 206, 515-530. 

o Pickard, H. 2010. « Schizophrenia and the Epistemology of Self-Knowledge ». 

European Journal of Analytical Philosophy, 6(1), 55-74. 

o Bovet, P. & J. Parnas. 2013. « Quelle épistémologie pour les neurosciences 

en psychiatrie : L’exemple du spectre schizophrénique ». Revue 

d’anthropologie des connaissances, 7(3), 655-666. 

Cours 14. (09/04/2018). Sujet au choix des étudiantes et étudiants : attention, substances 
psychédéliques, anxiété, PTSD, synesthésie, critiques de l’approche, etc. 

• Articles à lire : 

o Textes à déterminer en fonction des choix des étudiant-es, et des trouvailles 

que nous ferons pendant la session. 

  



 

 

Cours 15. (16/04/2018). Synthèse : Qu’avons-nous appris sur la neurodiversité et les 
conditions psychiatriques, et sur l’approche prédictive ? 

• Articles à lire : 

o Friston et al. (2014) - Computational Psychiatry: The brain as a phantastic 

organ. Lancet Psychiatry, 1, 148-158. 

o Carhart-Harris & Friston (2010) - The Default-mode, Ego-functions and Free-

energy: A neurobiological account of Freudian ideas. Brain, 133, 1265-1283. 

• Lectures complémentaires : 

o Hohwy, J. (2015) - Prediction error minimization, mental and developmental 

disorder, and statistical theories of consciousness. In R. Gennaro (ed.) 

(2015). Disturbed Consciousness: New Essays on Psychopathology and 

Theories of Consciousness. Cambridge, Mass: MIT Press. 

7. Formule pédagogique et modalités d’évaluation 

La formule pédagogique du cours sera un mélange des deux formules suivantes  (la 
proportion de chacun dépendant du nombre d’étudiant-es inscrit-es): soit a) des cours 
magistraux où nous présenterons le texte à lire ainsi que les concepts nécessaires pour le 
comprendre. Soit b) des cours où la séance sera divisée en deux parties. À la première 
partie, qui durera environ 1h45, nous présenterons l’arrière-plan et les concepts nécessaires 
pour comprendre le texte. Après une pause de quinze minutes, la seconde partie du cours 
sera prise en charge par un-e étudiant-e qui présentera le texte à l’étude pour la semaine. 
Le but de la présentation n’est pas de résumer le texte, mais de le problématiser (d’en 
extraire les thèses et concepts importants et de soulever les questions qu’ils posent), le tout 
dans le but de susciter la discussion au sein du séminaire. 
 
L’évaluation sera répartie de la manière suivante : 
 
1. Travail de session (environ 7000 mots) : Le travail portera sur un des thèmes abordés 
pendant le cours : 50% 

• Critères d’évaluation :  
o Votre texte est-il relié à un des thèmes abordés en classe? 
o Comprenez-vous bien les problèmes que vous traitez? Justifiez-vous vos 

propos? Offrez-vous de bons arguments? Votre texte est-il clair et bien 
organisé? Votre thèse principale est-elle bien énoncée et mise en évidence? 
Énoncez-vous clairement ce que vous essayez d'accomplir dans votre texte? 
Votre prose est-elle simple, facile à lire, et facile à comprendre? Illustrez-
vous vos thèses avec de bons exemples? Expliquez-vous vos notions 
centrales? Dites-vous précisément ce que vous voulez dire? Présentez-vous 
honnêtement la position des autres chercheurs? 

o Le travail sera à remettre une semaine après la fin des cours. Tout retard 
sera pénalisé à raison de 2 points par jour. 

  



 

 

2. Présentation en classe d’un des textes au programme (20%), et, une semaine avant la 
présentation, d’un texte écrit exposant la problématisation du texte présenté (10%) 

• L’évaluation de la présentation sera uniquement fonction de la discussion suscitée 
par votre présentation. L’évaluation du texte de préparation de l’exposé sera 
fonction de votre capacité d’identifier les thèses, problèmes et concepts importants 
du texte à l’étude et des questions que vous aurez soulevés à leur égard. 

3. Participation active au séminaire : 20% 

• L’évaluation de la participation suivra le barème suivant : 

• Participation fréquente témoignant d’une lecture active des textes au 
programme : 15-20/20 

• Participation régulière ou fréquente mais ne témoignant pas vraiment d’une 
lecture active des textes au programme : 10-15/20 

• Participation rare ou occasionnelle : 5-10/20 

• Absence de participation (mais présence aux cours) : 0-5/20 
 

Note : La participation n’a pas à prendre la forme d’interventions en classe. Elle peut 
prendre des formes diverses comme la participation au forum (FB ou Moodle – à 
déterminer), compiler et partager des bibliographies ou des textes, gérer des 
discussions sur le forum, compiler un glossaire, etc. Toute étudiante ou étudiant qui 
voudrait participer d’une autre façon pourra en parler aux professeurs. 
 

Ce séminaire est donné conjointement à la maîtrise (PHI8190) et au doctorat (PHI9022). 
Nous attendrons des étudiant-es au doctorat un effort de 25% additionnel et corrigerons en 
fonction de cette norme (travail plus long, érudition approfondie, participation accrue). 




