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UQAM — PLAN DE COURS 
 
PHI-1003 (20) INTRODUCTION À L'ÉPISTÉMOLOGIE 
(Hiver 2019) 

 
 
Horaire : Mardi 14H00 – 17H00 
Salle : à venir 
Professeur : Alain VOIZARD 
Téléphone : 987-3000 poste 8942# 
Courriel : voizard.alain@uqam.ca 
Bureau : W-5330 (Secrétariat du Département de philosophie : W-5350) 
Heures de réception : les mercredis après-midi (13h30 à 15h30) 
 
 

DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire) 
 

 La place de l'épistémologie en philosophie comme étude des conditions de validité 
de la connaissance et les principaux problèmes auxquels l'épistémologie s'intéresse (en les 
contrastant par rapport aux traitements qu'en donnent l'histoire, la méthodologie et la 
sociologie des sciences). Les principaux courants épistémologiques, leurs objectifs et leurs 
méthodes, les instruments d'analyse adéquats pour étudier les problématiques 
épistémologiques contemporaines. 
 
 

CONTENU DU COURS (voir également le calendrier) 
 

 Le cours couvrira tout le domaine de l’épistémologie contemporaine. Une brève 
histoire de l’épistémologie permettra de saisir le contexte des divers problèmes qui seront 
abordés par la suite, mais la matière sera essentiellement organisée par thèmes et 
problèmes. 
 Après une courte introduction générale et une histoire de l’épistémologie, nous 
verrons successivement les questions et les enjeux qui définissent les problèmes 
philosophiques que posent les sources possibles de la connaissance et l’acquisition de la 
connaissance dans une perspective faillibiliste. La connaissance sera toujours considérée 
comme la croyance (propositionnelle) vraie justifiée. 

Nous verrons plus spécifiquement à tracer la frontière entre philosophie de la 
connaissance d'une part et épistémologie d'autre part ; nous mettrons en place les grands 
problèmes de la philosophie de la connaissance (distinction entre science et opinion ; entre 
subjectivité et objectivité ; les problèmes posés par l'origine de la connaissance : la 
perception; la possibilité de l'abstraction etc.). 
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 Nous nous pencherons aussi sur des problèmes épistémologiques classiques. Ces 
questions seront tantôt plus techniques, le problème de l'induction par exemple, tantôt 
plus métaphysiques, par exemple le problème dit de la démarcation. Nous brosserons 
aussi un tableau des grands courants épistémologiques : le conventionnalisme, le réalisme, 
l'anti-réalisme, le constructivisme, l'empirisme et l'empirisme logique en épistémologie 
des sciences de la nature et en épistémologie des mathématiques et de la logique. Nous 
nous pencherons aussi, ponctuellement, sur des contributions faites à l'épistémologie par 
certaines écoles ou certains auteurs importants (le positivisme logique, le Cercle de Vienne, 
Popper etc.). 
 

OBJECTIFS 
 

GÉNÉRAUX 
• Familiariser l'étudiant(e) avec les principaux concepts et problèmes dont s'occupe 

l'épistémologie. 
• Contribuer à préciser les possibilités et limites de l'activité cognitive. 
• Approfondir quelques problématiques classiques de l'épistémologie. 
• Fournir une introduction aux principaux courants et aux principales doctrines 

épistémologiques. 
 

SPÉCIFIQUES 
Au terme de ce cours l'étudiant(e) devrait être en mesure de: 
 

• reconnaître ce qui fait la spécificité de ce domaine de l'activité philosophique qu'est 
l'épistémologie ; 

• faire la distinction entre l'épistémologie, la philosophie des sciences, la 
gnoséologie, la philosophie de la connaissance ; bref, entre l'épistémologie et les 
autres discours philosophiques portant sur l'acquisition et le développement de la 
connaissance ; 

• reconnaître les principaux problèmes épistémologiques dans leurs multiples et 
diverses formulations ; 

• reconnaître et comprendre les enjeux de ces principaux problèmes 
épistémologiques et en saisir la portée et l'importance réelle ; 

• maîtriser les arguments qui s'affrontent au sein de ces principaux problèmes 
épistémologiques ; 

• identifier les diverses écoles, doctrines, thèses etc., de manière à être en mesure de 
se retrouver dans ce domaine. 

 
 

TYPES D'ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT 
 

 Exposés magistraux pendant lesquels les étudiantes et les étudiants sont invité(e)s 
à intervenir pour discuter la matière au programme. 
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ÉVALUATION 
 

 Assister et participer au cours. Un livre (Platon : Théétète) ainsi qu’un recueil de 
textes sont disponibles à la Coop UQAM et il est de la responsabilité des étudiant(e)s de se 
les procurer et de lire les textes avant le cours pour lequel ils sont au programme. 
 
 Il y aura trois évaluations (toutes obligatoires). 

a. Un résumé de texte (vous aurez le loisir de choisir parmi quelques textes du 
recueil) de 5 pages. (à rendre à la 6e semaine: 20%) 

b. Une courte dissertation (8-10 pages dactylographiées à double interligne) des 
sujets vous seront proposés. (à rendre à la 13e semaine: 40%) 

c. Un contrôle de lecture à la dernière rencontre portant sur les textes du recueil 
et la matière vue pendant les cours. Une liste de questions préparatoires sera 
distribuée deux semaines avant l'examen (40%) 

 
RETARDS : malheureusement, à cause de la taille du groupe aucun délai ne 
pourra être accordé pour la remise des travaux. À moins d’un billet médical, une 
pénalité de 2%/jour ouvrable (max 10%/semaine) sera appliquée. 

 
 

CRITÈRES DE CORRECTION 
 

 Par ordre d'importance décroissant : 
 
  1. la clarté et la qualité de la langue ; 
  2. la compréhension du sujet traité ; 
  3. l'articulation logique et la cohérence interne ; 
  4. la pertinence ; 
  5. l'originalité. 
 
 

BARÈME 
 Au moment de compiler la note finale, les notes seront pondérées et transformées 
en note littérale selon l'échelle suivante : 
 

A+ 4.3 90 - 100 
A 4.0 85 - 89 
A- 3.7 80 - 84 
B+ 3.3 77 - 79 
B 3.0 73 - 76 
B- 2.7 70 - 72 
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C+ 2.3 65 - 69 
C 2.0 60 - 64 
C- 1.7 57 - 59 
D+ 1.3 54 - 56 
D 1.0 50 - 53 
E 0.0 moins de 50 
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CALENDRIER 
 

 Date Contenu 

1 8 jan. 

 
Introduction générale. Présentation du plan de cours. Entente 
d’évaluation. 
 

2 15 jan. 
 
Les origines de la (philosophie de la) connaissance  

Courte histoire de l’épistémologie. De Platon à Aristote ou de 
l’idéalisme à l’empirisme. 
La définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée et 
le problème de Gettier 

 
Les sources de la connaissance 

La perception, le témoignage, la mémoire, et le raisonnement. 
 
Lectures : 

Platon, Théétète (livre en commande à la CoopUQAM) 
Gettier, Edmund [1953] « Une croyance vraie et justifiée est-elle 
une connaissance ? » 

 
 

3 22 jan. 

4 29 jan. 

5 5 fév. 

6 12 fév. 

7 19 fév.  
Le scepticisme  

Ancien, inductif, et métaphysique. Quelle réponse mooréenne 
pour le sceptique ? Quelle réponse putnamienne pour le 
sceptique ? 

 
Lectures : 

Moore, George Edward [1963] « Preuve qu’il y a un monde 
extérieur» 
Putnam, Hilary [1981] Raison, vérité et histoire (extrait) 

 

Semaine de lecture 

9 5 mars 

10 12 mars 
 
Structure et justification de la connaissance 

Théories de la vérité, états épistémiques. Holismes et atomismes. 
« Seule une croyance peut justifier une croyance. » ou « Aucune 
croyance n’est une île ». Le radeau cohérentiste, la pyramide 
fondationnaliste, ou des croyances-gonds ? 

 
Lectures : 

Tarski, Alfred [1944] « La conception sémantique de la vérité et 
les fondements de la sémantique » 

11 19 mars 

12 26 mars 
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Barberousse, Anouk et al. [2000] La philosophie des sciences au XXe 
siècle (extrait) 
Moyal-Sharrock, Danièle [2013] « La certitude-gond » 
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13 2 avril 
 
Épistémologie ou épistémologies ? (deux exemples) 

L’épistémologie des vertus 
L ‘épistémologie féministe 
 

Lectures : 
Zagzebski, Linda [1996] « Les vertus épistémiques » 
Ruphy, Stéphanie [2015] « Rôle des valeurs en science : 
Contributions de la philosophie féministe des sciences » 

 
 

14 9 avril 

15 16 avril 
 

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

  

http://r18.uqam.ca/la-reglementation.html
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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. 
• 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/Docu
ments/Politique_no_16.pdf 
Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Docu
ments/Politique_no_42.pdf 
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