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UQAM PLAN DE COURS 

PHI-4139-40 Problèmes de métaphysique et d’ontologie 
analytiques (Automne 2019) 

 
Horaire : Jeudi 9h30 - 12h30 
Salle : À venir 
Professeur : Alain VOIZARD 
Téléphone : 987-3000 poste 8942 
Courrier électronique : voizard.alain@uqam.ca 
Bureau : W-5330 
Secrétariat du département de philosophie: W-5350 

DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire) 

Étude des concepts et des problèmes d’ontologique et de 
métaphysique qui surviennent dans les débats contemporains en 
épistémologie, en philosophie du langage et en logique. Le cours aborde, 
d’une part, les thèmes ontologiques et métaphysiques pris pour objets 
théoriques explicites dans les domaines mentionnés (par exemple, les 
notions d’essence, d’identité, de monde possible, d’individu, 
d’événement) : on y traite, d’autre part, des problèmes relatifs à la critique 
des présupposés ontologiques des théories, que celles-ci soient empiriques 
ou formelles, scientifiques ou philosophiques. 

CONTENU DU COURS (voir également le calendrier) 

En ontologie, une branche de ce qu’on appelle la métaphysique 
spéciale (en opposition à la métaphysique générale), on tente de 
déterminer ce qu’il y a. Qu’est-ce qui existe ? Qu’est-ce que l’existence ? 

La question peut sembler banale. On peut facilement, sans risquer 
de trop se tromper, affirmer qu’il y a, par exemple, dans notre monde des 
ormes, des gibets, des chaises, des tables etc. ; si on fait un pas en arrière, il 
y a des forêts, des montagnes des villes et des océans. Si maintenant on 
fait un pas en avant, on peut dire qu’il y a des fourmis, et suite à un pas de 
plus, des atomes, des protons, des quarks etc. ; mais ici la perception 
directe cède le pas à la théorie, et nos intuitions sont plus relâchées. On 
peut, dans un tout autre ordre d’idées, affirmer qu’il y a des sourires, des 
comportements violents, des tas, des trous et des voix, comme il y a des 
poignées de mains, des baisers et des centres de gravité. Mais en ce qui 
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concerne ces dernières entités, nos intuitions sont moins assurées encore 
que dans le cas des quarks ou des galaxies. Pourquoi ? Par exemple, si on 
dit de Raphaël Nadal qu’il a un service foudroyant, on ne croit pas pour 
autant qu’il l’a comme il a une chaîne autour du cou: il peut fort bien avoir 
une chaîne autour du cou lorsqu’il dort mais a-t-il un service foudroyant 
même quand il dort ? Si, suite à une mauvaise laryngite vous perdez la 
voix, où est-elle ? Il semble qu’il faut qu’elle soit quelque part puisque 
vous l’avez perdue et, on l’espère, vous la retrouverez un jour. Derrière 
ces questions, qui peuvent sembler autant de mauvaises blagues 
philosophiques, des questions d’une formulation douteuse, se cache de 
graves et sérieux problèmes. Qu’y a-t-il donc ? Quel est l’ameublement du 
monde? À quoi doit-on accorder l’existence et à quoi la refuser ? Qu’est-ce 
qui fait qu’un service foudroyant n’existe pas au même titre que l’orme 
qui est dans mon jardin ? Ces questions, ou d’autres du même genre ont 
occupé les philosophes depuis le début de notre discipline. 

On ne peut évidemment répondre à ces questions en procédant 
simplement à une investigation du monde : un relevé d’enquête 
empirique n’est pas une ontologie. Il faut prendre appui sur un principe 
ou un ensemble de principes qui expriment les conditions nécessaires et 
suffisantes pour qu’on soit autorisé à dire que quelque chose existe et 
quelles choses existent. On peut prendre appui, par exemple, sur ce qu’on 
appelle un critère d’engagement ontologique. 

Nous examinerons les approches proposées par les plus importants 
auteurs de la tradition analytique pour examiner à nouveau (mais d’une 
manière radicalement différente de ce qu’on trouve dans la tradition) les 
concepts d’essence, d’individu, de particulier, d’universel, de propriété, 
d’événement, de monde possible etc. Cet examen nous entraînera dans les 
domaines de l’épistémologie, de la philosophie du langage, de la 
philosophie de la logique et de la philosophie pratique (de l’action) : il y 
en aura pour tous les goûts. Le plus célèbre des critères d’engagement 
ontologique est sans doute celui de W. V. Quine pour qui « être c’est être 
la valeur d’une variable liée ». La première partie du cours sera consacrée 
à la présentation de la matière nécessaire pour comprendre ce critère de 
Quine. Mais loin de nous limiter à une explication de celui-ci, nous 
garderons néanmoins ce critère à l’esprit dans la présentation d’auteurs 
comme Frege, Russell ou Wittgenstein. Lorsque nous aurons vu ces 
auteurs, nous aurons tout ce qu’il faut pour bien comprendre comment il 
peut se faire que la célèbre expression de Quine puisse se présenter 
comme réponse à la question « qu’y a-t-il? ». Nous soumettrons ensuite ce 
critère à la critique, afin d’en évaluer les mérites et les limites ; notamment 
en opposant Quine à Kripke sur un ensemble de questions (holisme 
sémantique et épistémologique, essentialisme, identité à travers les 
mondes possibles etc.). 
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Il sera ainsi question de l’existence et de la nature des particuliers et 
des universaux, de la réalité des prédicats et des attributs, de la réalité des 
relations et des faits, de la possibilité d’ontologies alternatives et de la 
distinction entre l’apparence et la réalité, de la distinction entre le 
physique et le mental, de l’identité personnelle etc. Une partie de ce travail 
se fera dans le cadre de l’examen de certains problèmes cruciaux de 
l’ontologie contemporaine. 

 
OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
 

Familiariser l'étudiant(e) avec les principaux concepts et problèmes 
ontologiques et métaphysiques tels qu’ils se présentent en philosophie 
analytique. 

Contribuer à préciser les possibilités, les limites et les modes de 
connaissance du monde empirique lorsqu’on privilégie une approche 
logico-linguistique comme on le fait en philosophie analytique. 

Fournir une introduction aux principaux courants et aux 
principales doctrines métaphysiques et ontologiques en philosophie 
analytique. 

SPÉCIFIQUES 

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

1. reconnaître ce qui fait la spécificité de l’approche analytique des 
problèmes métaphysiques et ontologiques; 
2. reconnaître les principaux problèmes épistémologiques qui orientent et 
contraignent la recherche dans le domaine à l’étude; 
3. maîtriser les arguments qui s'affrontent au sein de ces principaux 
problèmes épistémologiques; 
4. identifier les diverses 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 ainsi 
que les textes dont la lecture sera suggérée (et dans plusieurs cas 
obligatoire). 
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ÉVALUATION 
Assister et participer au cours. Des textes seront distribués au cours 

de la session et il est de la responsabilité des étudiant(e)s de les lire avant le 
cours pour lequel ils sont au programme. 

 
Il y aura trois évaluations. 
a. Une analyse de texte (vous aurez le loisir de choisir parmi quelques 
textes qui vous seront distribués) de 5 à 6 pages. (à rendre à la 7e semaine: 
30%) 
b. Une courte dissertation (une douzaine de pages dactylographiées à 
double interligne) des sujets vous seront proposés (à rendre à la 14e 
semaine: 40%) 
c. Un examen final (à la dernière rencontre) portant sur la matière vue 
depuis le début du cours. Une courte liste de questions préparatoire vous 
sera distribuée, les questions d’examen seront choisies de cette liste (30%). 

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. 



5 
 

 
 

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 

 
 

CALENDRIER 
 

N° Date Contenu 

1 5 sept. Introduction générale. Présentation du plan et du 
contenu du cours. Entente d’évaluation. 
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12 sept. 
Ontologie et métaphysique. Quel est l’ameublement du 
monde ? Aristote: théorie des catégories, sujet et prédicat. 
Ontologie et métaphysique analytiques : pensée, langage 
et logique. 
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19 sept. 
Frege: l’invention du concept de langage formel et le 
raisonnement sur des objets arbitraires. Fonction et 
argument. Platonisme, empirisme. La sémantique de 
Frege. 
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26 sept. 

Russell: théorie des descriptions définies. Particuliers et 
universaux. Réalisme et nominalisme. Identification des 
particuliers (Strawson). 

5 3 oct. Wittgenstein : un monde de faits « Die Welt ist alles, was 
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  der Fall ist ». Wittgenstein et Russell: atomisme logique. 

6 10 oct. McTaggart : l’irréalité du temps. 

7 17 oct. Dummett et l’anti-réalisme contemporain. 

8 24 oct. Semaine de lecture. 
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31 oct. 
Quine : indétermination de la traduction et inscrutabilité 
de la référence. La relativité de l’ontologie : « être c’est 
être la valeur d’une variable liée. ». « Pas d’entité sans 
identité ». 

10 7 nov. Kripke : noms d’espèces naturelles, désignateurs rigides, 
identité et essentialisme (le nécessaire et le possible). 

11 14 nov. D. Lewis : les mondes possibles et le réalisme modal. 

12 21 nov. Le bateau de Thésée en 2019. Parfit et l’identité 
personnelle. Une question de touts et de parties. 

13 28 nov. Davidson : les actions et les événements. 

14 5 déc. L’ontologie vue d’en bas : le réalisme australien. 

15 12 déc. Examen final. 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

La bibliographie qui suit vous paraîtra sans doute imposante. Elle se veut 
un instrument de référence. Comme je pourrai faire allusion à l’un ou 
l’autre de ces ouvrages au cours du semestre, vous pourrez toujours 
trouvez ci-dessous la référence complète qui vous permettra de retrouver 
l’ouvrage qui aura retenu votre attention. Je vous indiquerai les titres les 
plus importants. Les textes dont la lecture sera obligatoire seront 
disponibles sous forme de recueil à CoopUQAM. 
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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 un.e 
étudiant.e, 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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis aux 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 sur 
les infractions de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources 
mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet 
outil vous accompagnera tout au long de vos études et vous 
permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche 
pour être redirigé vers le site.  

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et 
consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser 
ses caractéristiques sexuelles. 

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, 
de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou 

en l’absence de la personne visée; 
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 
• le (cyber) harcèlement sexuel; 
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son 

consentement; 
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, 

les baisers non désirés; 
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à 

la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.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 
 

 

 

 

 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la 
communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions 
possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités 
de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les 
assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur 
déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures 
d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir 
des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, 
visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-
ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 
 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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