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1. Les Ateliers MiMéPhi

Objectifs : En complément de la formation méthodologique offerte dans le cadre de ses
enseignements réguliers, le Département de philosophie propose à ses étudiant.e.s des différents
cycles une série annuelle d’ateliers qui passeront en revue, de manière ludique et synthétique, un
certain nombre de problèmes, techniques, compétences ou ressources mis en jeu par la pratique
académique de la philosophie.

On s’intéressera aussi aux étapes importantes du parcours d’un.e étudiant.e en philosophie (sélection
d’un programme d’études; choix d’un.e directeur/directrice de mémoire ou de thèse; présentation
d’une candidature pour des bourses ou des financements, etc.).

Modalités : animés par les enseignant.e.s du Département et des étudiant.e.s des cycles supérieurs, 
ainsi que des intervenant.e.s extérieur.e.s (professeur.e.s de Cégep ou d’autres universités), ces ateliers 
sont ouverts à tous et toutes et ont lieu les 2e et 4e mercredis du mois, de 12h45 à 13h30, de 
septembre à avril, à l’Espace philo.

Ouvertes à toutes et tous, les séances MiMéPhiPrem sont néanmoins plus particulièrement destinées
aux étudiant.e.s des programmes de 1er cycle, tandis que les séances MiMéPhiSup s’adressent
prioritairement aux étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs.
Personnes ressources :
MiMéPhiPrem : Vincent Guillin
MiMéPhiSup : Pierre Poirier
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2. Questions de forme

 Tout au long de son histoire, la production philosophique a adopté une multiplicité de
formes, en fonction des objectifs qui ont été les siens, du contexte culturel dans lequel
elle s’est inscrite et, bien sûr, de la conception qu’elle s’est faite du rapport entre
pensée et parole:

On peut penser, entre autres : au dialogue, aux aphorismes, à la lettre, au discours, au poème, au traité, à la somme,
à l’encyclopédie, au dictionnaire, à la dissertation, et plus récemment encore, à l’article, à la monographie, ou
au blog...

 Une fois intégrée dans l’institution universitaire, l’enseignement de la philosophie s’est
appuyé sur plusieurs types d’exercices destinés à développer chez les étudiant.e.s un
certain nombre de compétences rhétoriques, argumentatives ou critiques, que ces
exercices permettent aussi d’évaluer; ce sont les travaux académiques que vous allez
réaliser tout au long de votre parcours.

 Classiquement, on distingue dans un travail académique, à des fins pédagogiques,
entre la forme et le fond, la lettre et l’esprit, le contenant et le contenu... comme on
distingue aussi le flacon et l’ivresse ou l’habit et le moine... C’est à la forme que nous
allons nous intéresser aujourd’hui.
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3. Le format des travaux en philosophie

• Avant de commencer, un rappel: si un.e enseignant.e vous donne des indications
particulières pour la réalisation de vos travaux, ce sont ces consignes qu’il vous faudra
respecter!!!! Mais les règles essentielles sont les suivantes:

 Vos travaux doivent être présentés sur papier blanc, au format 21,6 x 28 cm (8,5 x 11
pouces), à double interligne en utilisant uniquement le recto;

 La marge de gauche est de 4 cm; celle de droite de 3 cm; celle du haut de la page de 4 cm;
celle du bas de 3 cm;

 Les travaux doivent être paginés (en haut ou en bas à droite);

 La page-titre doit contenir les renseignements suivants :
- Le nom de l’institution;
- Le titre du travail;
- Le nom de la personne à qui le travail est remis, précédé de la mention « Présenté à... »;
- Le nom et le sigle du cours, précédé de la mention « Dans le cadre du cours »;
- Le prénom et le nom de l’auteur, précédé de la mention « par », suivi de son code étudiant.
- La date de remise du travail (en bas de la page).
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4. La mise en page

 Dans la plupart des cas, vos enseignant.e.s demandent que vos travaux
adoptent une police de caractère standard (Times New Roman ou
Arial), en taille « point 12 », avec un interligne double;

 Votre texte doit être constitué de paragraphes (l’unité de signification
dans un travail universitaire en philosophie), qui chacun doive débuter par
un alinéa (i.e. un retrait par rapport à la marge de gauche) et être justifié;

 Il n’y a pas besoin de sauter de lignes entre les paragraphes, hormis si
vous voulez signifier le passage d’une section à une autre dans le corps de
votre travail (vous pouvez aussi utiliser des signes typographiques
spéciaux, comme l’astérisque [*] pour maquer la séparation);
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5. Mentions & citations

 Quand on mentionne un titre d’ouvrage, on doit obligatoirement le mettre en
italiques; et si son titre débute par un article défini (le, la, les), alors la première
lettre du deuxième mot du titre doit aussi prendre une majuscule: La Critique de
la raison pure; La Phénoménologie de l’esprit;

 Quand on cite un extrait d’ouvrage, d’un article ou de tout autre document, cela
doit se faire à l’aide de guillemets français (« ... »); les guillemets anglais (“...”) ne
doivent s’utiliser que lorsqu’on cite un extrait qui lui-même fait usage d’une
citation ( ...comme le disait William James, « un idéaliste, me disait un ami, c’est
un “un homme qui manque d’esprit” »);

 Quand vous utilisez une citation, elle doit être retranscrite textuellement, en
respectant la ponctuation. Si une partie du texte cité est omise, on doit l’indique
par trois points entre crochets ([…]).

 Une citation de 4 lignes et moins est insérée dans le texte, entre guillemets. Une
citation de plus de 4 lignes est détachée du texte et dactylographiée, sans
guillemets, à interligne simple, en retrait du texte principal.
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6. Les références bibliographiques

 Si vous mentionnez des ouvrages ou que vous citez des extraits, alors vous devez
permettre au lecteur de retrouver facilement les sources concernées; d’où
l’importance des références bibliographiques;

 Il existe deux grands systèmes de référencement bibliographique: le système
Auteur/Date ou le renvoi à des notes (de bas de page ou de fin); hormis indication
contraire, vous êtes libre de choisir celui qui convient le mieux à votre objectif;
l’essentiel est d’être cohérent et systématique;

 Système Auteur/Date: vous faites suivre la citation – directement dans le texte –
par une référence abrégée à la source indiquant le nom de l’auteur, la date de
l’ouvrage concerné et la page dont la citation est tirée (Heidegger 1953, 24) et qui
renvoie à une bibliographie d’ensemble placée à la fin de votre travail;

 Système par Renvoi à des notes: vous renvoyez à une note, de bas de page ou en
fin de document, qui indique la référence complète dont la citation est tirée;
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6. Le format des références bibliographiques

 Pour les références complètes des documents, qu’elles apparaissent en notes ou dans 
une bibliographie finale, elles peuvent se présenter comme suit :

Pour les livres : Nom de l’auteur; titre de l’ouvrage; données éditoriales (s’il y a lieu : nom de l’éditeur
ou du traducteur); adresse bibliographique (lieu, éditeur et date de publication):

René Descartes, Les Passions de l’âme, introduction, notes, bibliographie et chronologie par Pascale D’Arcy,
Paris : Flammarion, 1996.

Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, introduction et traduction de l’allemand par
Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Paris : Gallimard, 1953.

Ou, si vous optez pour le système auteur/date:

Heidegger, M. (1953), Kant et le problème de la métaphysique, introduction et traduction de l’allemand par
Alphonse de Waelhens et Walter Biemel, Paris : Gallimard.

Les ouvrages anglais prennent des majuscules dans le titre, pour les substantifs:

Panaccio, C. (2004), Ockham on Concepts, Aldershot (G.-B.): Ashgate.
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6. Le format des références bibliographiques

 Pour les articles de périodiques, les articles de dictionnaires ou d’encyclopédies et les chapitres 
d’ouvrages collectifs : 

Jean-François Braunstein, « Antipsychologisme et philosophie du cerveau chez Auguste Comte », Revue
internationale de philosophie, vol. 52, n. 203 (1998), p. 7-28 [où sont indiqués l’auteur de l’article, le titre de
l’article, le titre, le volume et le numéro du périodique, et les pages de début et de fin de l’article].

Denis Diderot, « Locke, Philosophie de », in Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une société de gens de lettres (Paris : Chez Briasson, David, Le Breton & Durand, 1751-1772), tome
9, p. 625-627 [où sont indiqués l’auteur de l’article, le titre de l’article, le titre de l’encyclopédie ou du
dictionnaire, son adresse bibliographique et les pages de début et de fin de l’article].

Christian Bonnet, « Kant et les limites de la science », in Pierre Wagner (dir.), Les Philosophes et la science, Paris :
Gallimard, 2002, p. 349-402 [où sont indiqués l’auteur de l’article, le titre de l’article, le nom du responsable de
l’ouvrage collectif, le titre de l’ouvrage collectif, l’adresse bibliographique de l’ouvrage collectif et les pages de
début et de fin de l’article]

 Les titres d’articles en anglais prennent des majuscules dans le titre, pour les substantifs (ex.
Auteur/Date):

Panaccio, C. (2012), « Intellections and Volitions in Ockham’s Nominalism », in M. Pickavé et L. Shapiro (dir.), Emotion
and Cognitive Life in Medieval and Early Modern Philosophy, Oxford: Oxford University Press, p. 75-93.
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6. Le format des références bibliographiques

 Pour les documents issus d’Internet :

J. Malpas, « Donald Davidson », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), [Consulté en ligne le 
1 septembre 2010 à l’URL suivant:http://plato.stanford.edu/archives/win2003/entries/davidson/] 

 Mais encore une fois, la leçon à retenir, c’est qu’une fois adopté un format de citation, il faut s’y
tenir; pour explorer les mystères et les beautés des usages et normes typographiques, vous
pouvez aussi consulter:

- Le Guide de présentation des mémoires et thèses, préparé par le Service des
Bibliothèques de l’UQAM, qui est disponible gratuitement en ligne et mis à jour
régulièrement [référence interne à l’UQAM; dernière révision en date de juillet 2018];

- Aurel Ramat et Anne-Marie Benoît, Le Ramat de la typographie, 11e édition, Montréal:
Anne-Marie Benoît éditrice, 2017 [une des grandes références francophones en matière
de typographie];

- Le Chicago Manual of Style, 17e édition, Chicago: The University of Chicago Press, 2017
[une des grandes références dans le monde scientifique anglophone];
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7. Quelques usages typographiques à intégrer

 Les locutions latines sont toujours en italiques : a priori, a posteriori, a fortiori, etc. [sauf etc., qui 
est francisé!], comme tous les mots étrangers (Ex.: Dans le crew des idéalistes allemands, Hegel 
est certainement celui qui avait le plus de swag; il maîtrisait vraiment le logos), sauf lorsqu’ils sont 
utilisés entre guillemets (Ex.: Hannah Arendt a été particulièrement « freundlich » vis-à-vis de 
Martin Heidegger, qui s’est vraiment comporté comme un « schwein »)   

 En typographie française, les siècles sont exprimées en chiffres romains (« Spinoza, figure
philosophique marquante du XVIIe siècle »); les unités numériques inférieures ou égales à dix
sont données en lettres (« Kant a rédigé trois Critiques ») et les unités numériques supérieures à
dix sont données en chiffres arabes (« Il y a eu plus de 24 réimpressions de L’Existentialisme est
un humanisme du vivant de Sartre »); les années sont aussi données en chiffres arabes (« Les
Mots et les choses de Foucault, les Problèmes de linguistique générale de Benveniste, Critique et 
vérité de Barthes, ainsi que les Écrits de Lacan, tous ces ouvrages, parus en 1966, ont fait de cette
année un véritable annus mirabilis »);

 Les abréviations, en italiques quand elles sont latines, peuvent aussi vous aider à alléger vos
notes de bas de page ou vos notes de fin:

Ibidem Ibid. au même endroit;
Idem Id. le même;
Opus citatum Op. cit. ouvrage déjà cité;

Article cité art. cit. quand un article a déjà été cité;
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7. Quelques conseils stylistiques

 Comme le disait Boileau dans son Art poétique (1674), « [c]e que l’on conçoit bien s’énonce
clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément » (Chant I). Utilisez donc des formes
grammaticales simples et directes; personne ne vous reprochera de vous servir de phrases de la
forme « sujet-verbe-complément »;

 Plus une phrase est longue, plus sa signification est difficile; privilégiez l’intelligibilité à la
prouesse syntaxique;

 Les signes de ponctuation ont aussi une valeur logique; respectez-la et exploitez-la! En
particulier:

- les deux points (« : ») vous permettent d’introduire des énumérations (« Au nombre des sciences
naturelles, on peut compter: l’astronomie, la physique, la chimie et la biologie »);

- le point-virgule (« ; ») permet de séparer deux propositions qui ont un lien logique, mais qui sont
néanmoins indépendantes (« Même s’ils ont tous les deux recours à la dialectique, le contraste est
frappant: Hegel se proclame un idéaliste; Marx se déclare matérialiste »);

 Structurez votre propos en le construisant autour de conjonctions de coordination (mais; ou; et;
donc; or, ni; car; etc.), de locutions conjonctives (parce que; à condition que; afin que; en dépit
de; à mesure que; pourvu que; etc.) ou des adverbes (cependant; notamment; etc.)
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8. Orthographe & Vocabulaire

 Les logiciels de traitement de texte (Word notamment, pour ne pas le citer) sont
aujourd’hui doter de modules spécifiques qui prennent en charge l’orthographe et la
grammaire; il n’est pas inutile de se familiariser avec; mais ils ne sont généralement pas
puissants;

 Le produit le plus utile en langue française est certainement Antidote, qui comporte un 
correcteur avancé avec filtres intelligents, plusieurs dictionnaires (synonymes, 
antonymes, etc.), et des guides linguistiques clairs et détaillés;

 Il existe aussi des dictionnaires en ligne gratuits: standard, comme le petit Larousse; 
beaucoup plus avancé comme celui du CNRTL; de synonymes et d’antonymes (comme 
sur le site du CRISCO); etc.

 L’OQLF met à votre disposition une Banque de dépannage linguistique, qui répondra à
une grand nombre de vos questions sur la grammaire, l’orthographe, la syntaxe, le
vocabulaire, les anglicismes, la ponctuation, la prononciation, la typographie, les noms
propres, les sigles, les abréviations et symboles, etc.
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Un exercice
pour finir:
Repérer toutes
fautes formelles


