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PHI-8071	(20)	Théorie	de	la	connaissance	
	
Horaire	:	Mardi	18H00	–	21H00	
Salle	:	W-5215	
Professeur	:	Alain	VOIZARD	
Téléphone	:	987-3000	poste	8942#	
Courriel	:	voizard.alain@uqam.ca	
Bureau	:	W-5330	(secrétariat	du	Département	de	philosophie	:	W-5350)	
	

DESCRIPTION	(du	séminaire	selon	l'annuaire)	
	

Étude	historique	ou	conceptuelle	de	problèmes	fondamentaux	en	théorie	de	la	connaissance,	
comme	 la	question	de	 l'a	priori,	 la	distinction	analytique/synthétique,	 celle	de	 l'inné	et	de	
l'acquis,	ou	encore	des	problèmes	plus	empiriques	liés	à	la	perception,	à	la	représentation	ou	
au	 développements	 récents	 dans	 les	 sciences	 cognitives.	 On	 pourra	 aussi	 aborder	 des	
questions	 relatives	 à	 la	 nature	 des	 connaissances	 et	 des	 croyances	 ou	 au	 problème	 de	 la	
justification,	ainsi	que	les	questions	liées	à	la	réflexivité	et	aux	croyances	de	deuxième	ordre.	

	
CONTENU	DU	SÉMINAIRE	(voir	également	le	calendrier)	

	
De	la	certitude	

	
De	 la	 certitude	 (Über	 Gewissheit)	 réunit	 un	 certain	 nombre	 de	 remarques	 rédigées	 par	
Wittgenstein	au	cours	des	dix-huit	derniers	mois	de	sa	vie.	Les	dernières	remarques,	datées,	
ont	été	rédigées	à	peine	deux	jours	avant	sa	mort.	Longtemps	il	y	eu	deux	Wittgenstein	:	celui	
du	Tractatus	Logico-philosophicus,	le	soi-disant	premier	Wittgenstein	et	celui	des	Recherches	
philosophiques,	le	second	Wittgenstein.	Plus	récemment,	il	en	est	venu	un	troisième	celui	des	
dernières	années,	plus	spécifiquement	celui	de	De	la	certitude.	On	peut	même	ajouter,	sans	
trop	se	tromper	qu’il	y	a	aussi	un	Wittgenstein	d’avant	le	Tractatus	ainsi	qu’un	Wittgenstein	
de	la	période	dite	«	intermédiaire	»	de	la	fin	des	années	’20	au	début	des	années	’30.	
	
Quoi qu’il en soit, De la certitude constituera le point de départ de ce séminaire qui, 
malgré l’homophonie du titre que je lui donne, ne portera pas uniquement, beaucoup 
s’en faut, sur le seul livre de Wittgenstein, mais bien sur le thème de la certitude. (1) On 
commencera par examiner la réponse mooréenne au défi sceptique. Est-ce, comme le 
prétendent G.E. Moore et dans une certaine mesure Wittgenstein, que l’existence de 
propositions qui s’avèrent en pratique indubitables suffit à faire échec au scepticisme ? 
(2) On examinera ensuite ces épistémologies qu’on appelle, faute de mieux, « hinge-
epistemologies » ou « épistémologies des gonds ». Il s’agit de ces épistémologies qui, 
prenant des propositions mooréennes comme points fixes, prétendent faire tourner le tout 
de la connaissance autour d’elles. (3) On proposera ensuite une interprétation 
probabiliste qui met à mal la plupart des versions des épistémologies des gonds vues 
précédemment. (4) On terminera sur l’examen de ce qui pourrait être une logique viable 
de la certitude, en examinant de près les problèmes philosophiques et formels que pose 
l’attribution d’une mesure de probabilité de 1 à quelque proposition (groupe de 
propositions) que ce soit. 
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Le temps consacré à chacune de ces quatre parties du séminaire dépendra des intérêts de 
recherche des étudiant.es inscrit.es et sera déterminé rapidement en début de semestre.	
	
	

TYPES	D'ACTIVITÉ	D'ENSEIGNEMENT	
	 Séminaires	 pendant	 lesquels	 les	 étudiantes	 et	 les	 étudiants	 sont	 invité(e)s	 à	
intervenir	pour	discuter	 la	matière	au	programme	ainsi	que	 les	 textes	dont	 la	 lecture	 sera	
suggérée.	
	

ÉVALUATION	
	 Il	y	aura	trois	évaluations	(toutes	obligatoires).	

a. Participation	active	au	séminaire	:	30%	
b. Un	exposé	qui	consiste	en	la	présentation	critique	d’un	texte	qui	aura	été	choisi	

parmi	les	textes	au	programme	:	25%	
c. Une	 dissertation	 qui	 reprendra	 l’exposé	 revu	 et	 corrigé	 à	 la	 lumière	 de	 la	

discussion	qui	aura	eu	lieu	lors	de	la	présentation	orale,	et	qui	sera	augmentée	
d’une	discussion	personnelle	des	enjeux	philosophiques	discutés	:	45%	

	
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	
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	(provisoire,	à	titre	indicatif	seulement)	
	

Date	
	

	
Contenu	

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

10	sept.	
	
G.E.	Moore	:	scepticisme	et	sens	commun.	
	

17	sept.	
	
G.E.	Moore	:	scepticisme	et	indubitabilité.	
	

24	sept.	
	
L.	Wittgenstein	:	De	la	certitude.	
	

1	oct.	
	
L.	Wittgenstein	:	De	la	certitude.	
	

8	oct.	
	
D.	Moyal-Sharrock	:	le	3e	Wittgenstein.	
	

15	oct.	
	
D.	Moyal-Sharrock	:	le	3e	Wittgenstein	et	les	«	hinge-epistemologies	»	
	

22	oct.	 Semaine	de	lecture.	

29	oct.	
	
A.	Coliva	:	les	«	hinge-epistemologies	»	
	

5	nov.	
	
Éléments	de	probabilités.	
	

12	nov.	
	
Les	«	hinge-epistemologies	»	:	critique	des	versions	«	étroites».	
	

19	nov.	

	
Les	«	hinge-epistemologies	»	:	critique	des	versions	«	larges	».	
	
	

26	nov.	
	
Certitude	ou	probabilités	?	
	

3	déc.	
	
La	logique	de	la	certitude.	
	

10	 Résumé	et	conclusion	
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