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PHI421C  
PENSEES NON OCCIDENTALES : PENSEE ARABE   

 

Plan de cours 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 
 
Nom Roxanne D. Marcotte  
Local W 3410 – Pavillon Thérèse-Casgrain (3e étage) 
Téléphone 987-3000, poste 8441 
Courriel marcotte.roxanne@uqam.ca 
Moyens de communication préférés  Via le « Forum » sur Moodle ou par courriel 
Disponibilités Lorsque je suis là, ma porte vous est toujours ouverte 
Site Internet Voir répertoire des professeurs 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
 
L’objectif du cours est de proposer aux étudiants une introduction à certains grands courants de pensée non 
occidentale dans une perspective qui met en évidence les points de rencontre et les différences entre ces traditions 
et la tradition philosophique occidentale. Ce cours présente les courants de pensée d’une des principales traditions 
culturelles non occidentales. Il expose les grandes idées, doctrines, problématiques et débats caractérisant ces 
courants de pensée. Il pourra s’agir de la pensée juive, arabe, persane, indienne, chinoise, japonaise, etc. Mais quelle 
que soit la tradition choisie, le cours en retient les éléments plus spécifiquement philosophiques, comparativement à 
ceux de la tradition philosophique occidentale, et même conjointement pour les deux traditions proche-orientales 
sans les isoler des autres éléments culturels, notamment religieux, politiques, scientifiques et artistiques. 
 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 
 
Cours optionnel pour le baccalauréat et la majeure en philosophie, pour la majeure en histoire, culture et société, et 
pour les certificat en langue et culture arabes et en langues et cultures d’Asie 
 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 
Objectifs généraux  
 
Dans l’ensemble, le cours se propose de :  

 Familiariser l’étudiant.e aux œuvres à caractère éthique (akhlāq) d’un certain nombre de grands penseurs de 
la tradition arabe médiévale ;  

 Fournir une introduction aux principaux courants, concepts, doctrines et problématiques éthiques abordés 
par ces penseurs ; 

 Saisir l’importance des apports endogène et exogène pour le développement de cette tradition éthique arabe 
médiévale. 

  Faculté des sciences humaines 
 Département de philosophie  

Été 2018 
Mardi  18h00-21h00 
Jeudi  18h00-21h00  

 Local ……… 

mailto:marcotte.roxanne@uqam.ca
http://www.professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=e814k4rI0vQ_
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7796
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Objectifs spécifiques  
 
Au terme du cours, l’étudiant.e devrait être en mesure de : 

 Reconnaître certains des éléments qui font la spécificité des concepts et problèmes abordés dans certains 
ouvrages à caractère éthique (akhlāq) de la tradition arabe médiévale (tant profane que 
religieuse, théologique que philosophique) ;  

 Acquérir certains instruments conceptuels nécessaires à l’analyse critique et à la compréhension de textes 
qui ont marqué certains jalons de l’histoire de la tradition éthique arabe médiévale ; 

 Fournir certains d’outils (linguistiques, historiques, philosophiques) permettant d’aborder de façon plus 
autonome la lecture de textes à caractère éthique de la tradition arabe médiévale. 

 
 
PREALABLES AU COURS 
 
 
Aucunes connaissances préalables de la tradition arabe médiévale ne sont requises pour suivre ce cours. Par contre, 
les textes, pour la plupart de nature philosophique, sont plus ou moins difficiles d’accès en fonction des auteurs, des 
thématiques et des extraits sélectionnés. Vos efforts de lecture et de compréhension et vos réflexions devraient 
suffire pour réussir le cours ! 
 

CONTENU DU COURS 
 
 
Ce cours introduit à la pensée arabe à partir des grandes idées, doctrines, problématiques et débats ayant porté sur 
l’« akhlâq » – la pensée « éthique » – tant religieuse que philosophique. La première, l’éthique religieuse, dépendante 
de preuves scripturaires, oppose la primauté de la raison des théologiens mu‘tazilites (objectivisme rationaliste) à la 
primauté du donné révélé des théologiens ash‘arites (subjectivisme théiste). Quant à la seconde, l’éthique 
philosophique, elle est l’héritière des traditions grecques, entre autres, de Platon (République et éléments socratiques), 
d’Aristote (Éthique à Nicomaque), du néoplatonisme, voire du stoïcisme. L’étude de l’éthique philosophique occupera 
une partie importante du cours où y seront abordées, entre autres, des questions pourtant sur la nature de l’âme, sa 
fonction et son statut posthume, les notons de vertus et de vices, la nature des actes, le bien et le mal, la justice, le 
bonheur et le politique, compte tenu des rapports étroits que ce dernier entretient avec l’éthique (par ex. dans la 
« cité idéale » de Fârâbî). Une partie des périodes de classe sera consacrée à l’étude de textes philosophiques, 
spécifiques à la problématique du cours, qui permettra d’illustrer les principales thèses et arguments éthiques que 
proposa la tradition arabe entre les VIIIe et XIIIe siècles. 
 

1. Survol des contextes de la morale et de l’éthique arabe médiévale : auteurs, sources, cultures et centres 
d’études.  

2. L’éthique religieuse et ses sources scripturaires (Qur’ān et ḥadīth). 

3. L’éthique des théologiens mu‘tazilites et ash‘arites entre raison et révélation. 

4. L’éthique de la sagesse (ḥikma) pérenne et ses sources. 

5. L’éthique philosophique en Orient arabe au IXe et Xe siècle : le mouvement de traduction à Bagdad, al-
Kindī et Zakariyā al-Rāzī (Rhazes). 

6. al-Fārābī le « second maître » : néoplatonisme, éthique, politique, et la « cité idéale ».   

7. La tradition des Traités d’éthique (Tahdhīb al-akhlāk) du Xe et XIe siècle : Yaḥyā b. ‘Adī et Ibn Miskawayh. 

8. Aristotélisme et néoplatonisme chez Ibn Sīnā (Avicenne) au XIe siècle. 

9. L’éthique des théologiens-philosophes au XIIe siècle : les approches d’al-Ghazālī, de Fakhr al-dīn al-Rāzī  

10. L’éthique philosophique en Occident arabe au XIIe siècle en Andalousie : Ibn Bajja (Avempace), Ibn Rushd 
(Averroès) et Ibn Tufayl (Abubacer). 

 
Voir sur Moodle, le calendrier détaillé du contenu de chaque cours et des lectures obligatoires. 
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FORMULES PEDAGOGIQUES 
 
 
Le cours se fera à partir principalement d’exposés magistraux et d’analyses de textes, complétés par des discussions 
avec le groupe sur des éléments abordés en classe ou dans les lectures. Le groupe-cours est donc vivement 
encouragé à se constituer en une communauté d’apprentissage qui étudie, analyse et critique ensemble la matière à 
l’étude, en faisant part de leurs remarques, commentaires ou objections au fil du cours.  
 
 
MATERIEL REQUIS 

 

Matériel obligatoire : 
 

 La plupart des extraits de textes à l’étude seront déposés sur Moodle.  
 Certains ouvrages seront, par contre, déposés à la Réserve des professeurs de la Bibliothèque centrale 

pour consultation. 
 Moodle, le site intranet du cours, sera utilisé pour (1) communiquer avec l’ensemble du groupe cours au 

moyen des « forums », mais également pour (2) y déposer documents ou hyperliens pertinents, diapos 
Power Point (s’il y a lieu) et suggestions de lectures supplémentaires au cours de la session.  

 
 
MEDIAGRAPHIE 
 
 
Voir Moodle pour une médiagraphie « évolutive ». 
 
 
MOODLE 
 
 
L’utilisation de Moodle est obligatoire dans ce cours. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer d’y avoir 
accès dès la première semaine. Certaines informations et changements importants, ainsi que plusieurs documents, 
ressources, guides d’étude, ou consignes qui ne figurent pas dans le plan de cours et qui ne seront pas distribués en 
classe pourront s’y retrouver. Puisque les méthodes de travail en sciences humaines reposent de plus en plus sur 
l’usage interactif des nouvelles technologies de la communication, il s’agit d’une bonne façon de s’initier aux 
avantages (et aux inconvénients) de ce genre de plateformes. 
 
Pour accéder à Moodle, allez à http://www.moodle.uqam.ca. Pour avoir accès à la liste de vos cours sur Moodle, 
vous entrez votre code MS et votre mot de passe (il s’agit normalement des mêmes que pour votre courriel 
UQAM). Si vous ne connaissez pas vos codes et mots de passe, une section de la page d’accueil Moodle vous 
explique la procédure pour les obtenir.  
 
Tous les étudiants, étudiantes sont inscrits, inscrites par défaut au forum de discussion de Moodle pour le cours 
REL_2222. Si vous désirez lancer des sujets de discussion, ceux-ci doivent être pertinents au contenu du cours – 
tout autre sujet de discussion sera supprimé par la professeure. Celle-ci peut également, lorsque cela s’avèrera être 
utile, répondre aux questions du forum qui n’ont pas obtenu de réponses satisfaisantes et à toutes questions relevant 
du cours (évaluation, travaux, etc.). Le forum de discussion est un lieu convivial de discussion, d’échange et 
d’information pour le cours REL 2222. 
 
N.B. Si vous ne recevez pas de courriel, il est possible que l’adresse courriel inscrite sur votre profil Moodle soit 
incorrecte, auquel cas il faut consulter les deux capsules suivantes, surtout la seconde   (1) Moodle2 - S'assurer de 
recevoir tous les messages acheminés via Moodle (cliquer) et   (2) Moodle2 - Rafraîchir l'adresse courriel de son 
profil utilisateur  
 
 
 
 

http://www.moodle.uqam.ca/
http://andara.uqam.ca/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=df80cdf9-eac1-48c7-963c-caa8ca98793d
http://andara.uqam.ca/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=df80cdf9-eac1-48c7-963c-caa8ca98793d
http://andara.uqam.ca/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=4c61b6e7-9787-449d-887c-10ae2381bb2b
http://andara.uqam.ca/Panopto/Pages/Viewer/Default.aspx?id=4c61b6e7-9787-449d-887c-10ae2381bb2b
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COURRIEL UQAM 
 
 
Votre adresse courriel normalisée de l’UQAM (...@courrier.uqam.ca) est LA SEULE qui sera utilisée par la 
professeure pour communiquer avec vous, puisqu’elle est celle qui apparait sur la liste de classe générée par le 
Registraire (via Résultats).  
 
Comme je tiens à informer la classe des changements et communiquer avec le groupe-cours de manière plus 
ponctuelle, vous avez donc la responsabilité de consulter votre courriel normalisé de l’UQAM régulièrement et/ou 
les forums sur Moodle (voir page étudiant à l’onglet « mon courriel UQAM »). De même, tout message envoyé par 
vous à la professeure au moyen d’une autre adresse de courriel (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) peut être bloqué par le 
serveur de l’UQAM.   
 
Par ailleurs, dans toutes vos communications par courriel, n’oubliez pas de donner un titre clair à votre message (la 
professeure n’ouvre pas les messages portant des titres tels que « Salut! » ou « Mes réflexions profondes », ou encore 
« En passant »). N’oubliez pas la « nétiquette » : formule de politesse (« Bonjour », etc.), votre signature (nom), et 
pas des dizaines de points d’interrogation ou de phrases en majuscule).   
 
Si vous écrivez à la professeure, vous devriez recevoir une réponse dans un délai de 48 heures (deux jours) 
ouvrables – cela exclut les fins de semaines et les jours fériés. En ce sens, il est préférable d’éviter les demandes 
« urgentes » ou de dernière minute et de prévoir à l’avance vos échéances de travaux.  Enfin, veuillez noter que vous 
ne recevrez pas de réponse si votre question porte sur des consignes ou des précisions données ou bien en classe, 
ou bien sur Moodle. 
 
N.B. Vous ne recevrez plus aucun nouveau courriel si votre boîte courriel UQAM est pleine, même dans le cas où 
vous les faites acheminer à une autre adresse courriel ; il vous faut donc impérativement supprimer les anciens 
courriels.   
 
MODALITES D’EVALUATION 

 
 
Outils d’évaluation 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1. Résumé de texte 40 % 22 mai (séance 7) 

2. Examen maison 60 %  19 juin (séance 14) 

 
Compte tenu des contraintes qu’impose une session d’été intensive, l’évaluation suivante est proposée: 
 
1. Résumé de texte ( 40 % )   

Rédaction d’un résumé pour un des textes des séances 2 à 6 ; un texte d’un minimum de 1,400 mots et d’un 
maximum de 1,600 mots1 – ; le texte sera assigné le 17 mai.  
 
Il s’agit de démontrer sa compréhension du texte et d’en exposer le propos. Il faut en extraire l’essentiel, en 
condensant un maximum d’idées dans un minimum de mots, vous en tenant au texte, sans déborder sur les 
contextes de l’œuvre ou de la vie de l’auteur, et résumer le texte sans commentaire ni critique. Ne pas oublier la 
nature conceptuelle argumentative du discours philosophique et à ne pas vous perdre en illustrations, narrations, 
descriptions, etc. 
 
 
2. Examen maison portant sur l’ensemble de la matière ( 60 % ) 

Répondre à deux questions à développement pourtant sur les textes à l’étude et le contenu des cours, l’objectif étant 
de vérifier le degré de compréhension des enjeux des problématiques abordées durant la session ; l’ensemble du 
travail contiendra un minimum de 2,200 mots et un maximum de 2,400 mots.2 

                                                 
1 Env. 4 pages. 
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Pour les réponses aux deux questions, commentaires et critiques sont par contre de mise, car il s’agit alors non 
seulement d’utiliser des connaissances, mais de développer une réflexion qui fasse montre de jugement en 
répondant aux questions.  
 
Présentation matériel et remise des travaux 

- Pas de nom – inscrire seulement votre code permanent ; pas de page couverture ; rédigé à 1.5 interligne et 
police 12 ; marges d’au moins 2.5 cm (1 po.) ; imprimé recto verso (si possible) ; conserver une copie pour ne 
pas avoir à les refaire en cas de perte. 

- Déposer une (1) version Word du travail sur Moodle et en remettre une (2) copie papier pour correction (en 
main propre ou sous la porte du bureau W-3410 ou dans la chute à travaux du département, à côté du W-3220)  

 
Critères d’évaluation 

- Satisfaction des consignes et exigences spécifiques de chaque travail (voir ci-dessus).  
- Connaissance et compréhension des textes, thèmes, thèses et théories et questions traités 
- Exactitude et précision dans le traitement des données et dans les réponses 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Pertinence du jugement, sens critique et rigueur de la pensée, 
- Utilisation pertinente des sources d’informations présentées en classe 
- Qualités formelles de présentation des travaux écrits (structure du texte, mise en page, etc.) 
- Clarté de l’expression de la pensée  
- Maîtrise de la langue écrite (orthographe, syntaxe, ponctuation, style d’expression et structure d’exposition) 

 
Éviter le plagiat !   

Il faut vous détacher des textes des auteurs, ou des commentateurs, ainsi que de vos notes de cours, pour montrer 
que vous vous êtes appropriés les connaissances, que vous les avez assimilées et que vous êtes capables de les 
exposer par vous-mêmes, sans vous borner à « copier-coller » des bouts de textes pris çà et là…  

Voir plus loin, sous le « Règlement 18 », les liens à consulter pour des conseils comment éviter le plagiat 
 
Ouvrages de méthodologie à consulter avec profit pour vous aider dans la réalisation de vos travaux (par ordre de 
difficulté croissante) : 
 

- Goulet, Liliane et Ginette Lépine, Cahier de méthodologie. Guide pour l’étudiant (Montréal : UQAM, 1984). 
- Tremblay, Robert, Savoir-faire. Précis de méthodologie pratique pour le Collège et l'Université (Montréal : McGraw-Hill, 

1989). 
- Tremblay, Robert, L’écritoire. Outils pour la lecture et la rédaction de textes raisonnés (Montréal : McGraw-Hill, 1991). 
- Lacharité, Normand, Introduction à la méthodologie de la pensée écrite (Montréal : Presses de l’Université du Québec, 

1987). 
 
 

                                                                                                                                                                      
2 Env. 6 pages en tout 
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BAREME DE NOTATION   
 
 

Appréciation 
de 

l’apprentissage 

Notation 
littérale 

% 
Pourcentage 

Notation 
chiffrée 

 

Excellent 

  A+ 90% - 100% 4.3 (4,17 à 4,30) 

A 85% - 89% 4.0 (3,84 à 4,16) 

 A- 80% - 84% 3.7 (3,51 à 3,83) 

Très Bien 

  B+ 77% - 79% 3.3 (3,17 à 3,50) 

B 73% - 76% 3.0 (2,84 à 3,16) 

 B- 70% - 72% 2.7 (2,51 à 2,83) 

Bien 

  C+ 65% - 69% 2.3 (2,17 à 2,50) 

C 60% - 64% 2.0 (1,84 à 2,16) 

 C- 57% - 59% 1.7 (1,51 à 1,83) 

Passable 

  D+ 54% - 56% 1.3 (1,17 à 1,50) 

D 50% - 53% 1.0 (1,00 à 1,16) 

   

Échec E 0% - 50% 0.0 (0,00 à 0,99) 

 
Appréciation de l’apprentissage 
 

E  Échec, travail insatisfaisant, qui ne répond pas aux exigences spécifiques ou à une majorité des 
critères retenus.  

 

D+, D  Passable, travail minimal, qui ne répond que sommairement aux exigences spécifiques et/ou 
manifeste des faiblesses significatives par rapport à plusieurs critères.  

 

C+, C, C-  Bien, bon travail, répondant de manière satisfaisante aux exigences spécifiques et à un nombre 
valable des autres critères.  

 

B+, B, B-  Très bien, très bon travail, démontrant une très bonne maîtrise des éléments demandés et 
rencontrant la plupart des critères retenus.  

 

A+, A, A-  Excellent, excellent travail, démontrant une maîtrise supérieure du sujet et correspondant 
positivement à l’ensemble des critères retenus.  

 
Dans chacun de ces créneaux (A, B, C, D),  

 la mention + souligne une ou des qualités particulières de la production allant dans le sens du créneau 
supérieur, même si l’ensemble de celle-ci n’y correspond pas tout à fait ; 

 la mention –  signale une ou des faiblesses qui, à l’intérieur d’un créneau donné, mériterait vraiment 
d’être l’objet d’une attention particulière dans l’avenir ; 

 la note A+  n’est attribuée qu’exceptionnellement, généralement pour une production qui, tout en 
correspondant aux critères d’attribution de la note A, le fait d’une manière vraiment hors de l’ordinaire (aux 
yeux de l’évaluatrice). 

 
N.B. Garder à l’esprit que l’évaluation apprécie des productions à l’aune de certains critères, elle ne juge jamais des 
personnes. 
 
N.B. La professeure ne « traduit » pas en notations par lettres des notations chiffrées (par exemple : sur 100). Elle 
s’en tient à des mentions qualitatives qui, par la suite, sont chiffrées (sur 4,3) conformément au Règlement no 5. 
Selon les règles de l’UQAM, les mentions qualitatives ont une valeur chiffrée qui permet d’établir la moyenne 
cumulative. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS   
 
 
Elle a pour objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements et prévoit 
que l’évaluation se réalise en ligne, à l’intérieur d’une séance de cours. Cette évaluation aura lieu soit la 12e séance du 
semestre d’été. Vous pourrez alors remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des 
enseignements à l’aide de votre ordinateur portable ou tablette (www.evaluation.uqam.ca), ou encore via le portail 
étudiant d’UQAM Mobile, à l’aide de votre téléphone intelligent ou tablette. 
 
 
RENSEIGNEMENTS UTILES  
 
 
L’université a une page web pour la rentrée des nouveaux étudiants (https://etudier.uqam.ca/rentree). Vous 
noterez que de nombreuses activités d’accueil sont offertes (https://etudier.uqam.ca/rentree/rencontres). 
 
La bibliothèque centrale offre également de courtes formations thématiques (par ex. Comment éviter le plagiat)  
(http://www.bibliotheques.uqam.ca/formation/thematiques) ainsi que des formations express 
(http://www.bibliotheques.uqam.ca/formation/express).  
  
 
QUALITE DU FRANÇAIS ECRIT  
 
 
Il est important que la qualité du français, tant à l’écrit qu’à l’oral, soit une préoccupation centrale puisque la langue 
est le véhicule que vous empruntez pour transmettre une pensée articulée, argumentée et, éventuellement, 
réellement personnelle. Par conséquent, les évaluations tiendront compte de la qualité du français, surtout lorsque la 
qualité du français nuit à la compréhension et/ou à la lecture du compte rendu (et des examens), le travail encourra 
la perte d’une note : ex. un « B » deviendra un « B- ». 
 
 
RETARD ET REPRISE DES EVALUATIONS  
 
 
Tout retard encourt une pénalité de 2 points par jour (max. 10% de la note du travail par semaine) 
  
Une prolongation pourra être accordée seulement dans les cas de force majeure3 (et presque jamais après la date à 
laquelle le travail doit être remis) ou sur présentation de l’un des documents suivants : 
 

 billet de médecin (en cas de maladie) ; 

 certificat de décès (en cas de décès d’un membre de votre famille) ; 

 rapport de police (en cas de pépin judiciaire) ; ou  

 lettre de psychologue ou de psychopédagogue (voir les Services à la vie étudiante) (en cas de difficulté de 
nature psychologique). 

 
Naturellement, tout ceci a comme objectif principale de traiter tous les étudiants avec la plus grande équité. 
 
 
COMMUNICATION DES RESULTATS  
 
 
Les résultats des évaluations seront communiqués – dans la mesure du possible – via le logiciel RÉSULTATS 
auquel vous avez tous accès : http://www.uqam.ca/resultats.  
 
 

                                                 
3  Ne sont pas inclus dans les cas de force majeure : mauvaise planification de son temps, un oubli, un réveille-matin dysfonctionnel, un 

emploi, un quart de travail supplémentaire, un ordinateur non coopératif, une panne d’imprimante, une clé USB égarée, un chien mangeur de 
travaux, etc. 

http://www.evaluation.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/rentree
https://etudier.uqam.ca/rentree/rencontres
http://www.bibliotheques.uqam.ca/formation/thematiques
http://www.bibliotheques.uqam.ca/formation/express
http://www.uqam.ca/resultats
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ENGAGEMENT ET RESPONSABILITES 
 
 
Avant d’aborder en classe un nouveau thème, la professeure s’attend à ce que les étudiants, étudiantes aient lu les 
lectures obligatoires qui s’y rapportent en prenant des notes, en identifiant des questions qui pourront être soulevées 
en classe. On s’attendra à retrouver des traces de ces lectures réponses aux questions des tests.  Bien sûr, vous aurez 
à réfléchir et à travailler... 
 
Veuillez-vous familiariser avec la Charte des droits et responsabilités des étudiantes, étudiants, 
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm 
 
 
HARCELEMENT 

 

POLITIQUE 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 Politique 16 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. 

 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/Politique_no_16.pdf  
 
Pour obtenir du soutien :  

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca  

 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348  
calacs@uqam.ca  
trevepourelles.org  

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; local DS-2110  

 
Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 
 

Consulter aussi la Politique No 42 contre le harcèlement psychologique 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf  
 

http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf
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ÉVITER LE PLAGIAT 
  

   

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 
 
L’UQAM applique une politique de « tolérance zéro » à l’égard des infractions académiques. 
 
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 (et/ou sans guillemets pour tout passage repris verbatim) ;  

 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 
http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html  
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques – qui peuvent aller de la mise en probation et la mention 
« P » au dossier à l’expulsion définitive de l’Université – et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 
 
Par  ailleurs, le Service des bibliothèques offre des ateliers de formation « Comment éviter le plagiat » et a conçu 
une page Web sur le plagiat à l’adresse suivante http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat où s’y trouve des 
« Conseils pratiques ». Consulter également les courtes capsules vidéo à la section « Éviter le plagiat » 
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat du site InfoSphère 
http://www.infosphere.uqam.ca.   
 

http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html
http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
http://www.infosphere.uqam.ca/


10 

 

CALENDRIER DETAILLE DU COURS ET LECTURES OBLIGATOIRES 

 
 
Pour plus de détails et les lectures obligatoires, consultez Moodle 
 

1 mai 

séance 1 
Introduction et présentation du cours 

3 mai 

séance 2 
Types de discours éthiques  

8 mai 

séance 3 
Moralité scripturaire – Qur’ān et sunna  

10 mai 

séance 4 
 Éthique théologique – rationalisme éthique mu‘tazilite et volontarisme éthique ash‘ariste  

15 mai  

séance 5 
 Éléments de stoïcisme – al-Kindī (801-ca. 870)  

17 mai 

séance 6 

Galien et la « médecine spirituelle » – Zakariyā al-Rāzī = Rhazes (854-ca.925)  |  Sagesse (ḥikma) 
pérenne et morale séculière  

     Travail 1 – à remettre mardi, le 22 mai (séance 7)  

22 mai 

séance 7 
Aristote et le néoplatonisme – al-Fārābī (ca.872-950)  

24 mai CONGÉ mi-session 

29 mai  

séance 8 
Traités d’éthiques – Yahya Ibn ‘Adi (893-974)  

31 mai 

Séance  9 
Traités d’éthiques – Ibn Miskawayh (932-1030)  

5 juin 

cours 10 
Aristote et le néoplatonisme – Ibn Sīnā=Avicenne (ca.980-1037)  

7 juin 

cours 11 
L’« atopisme » individuel – Ibn Bājja = Avempace (ca.1085-1138)  

12 juin 

cours 12 

Éthique, politique, et « Loi » – Ibn Rushd = Averroès (1126-1198)  

     Évaluation des enseignements 

14 juin 

cours 13 

L’« atopisme » individuel – Ibn Tufayl = Abubacer (1110-1185)  

     Travail 2 – à remettre mardi, le 19 juin mai (séance 14) 

19 juin 

cours 14 

Éthique et politique – al-Mawardī (972-1058)  

Réforme morale et religieuse – al-Ghazālī = Algazel (1058-1111)  

 
 




