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1. Description du cours phi-4344 (selon le programme) 
Le cours vise à introduire les étudiant-es aux principaux concepts et problèmes de nature philosophique 
émanant des sciences cognitives et des neurosciences. On présentera donc aux étudiant-es un certain 
nombre d'expériences empiriques et de théories ayant une pertinence pour des questions 
philosophiques traditionnelles. On visera également à montrer comment la philosophie peut prendre 
pour objet et questionner certains des fondements, principes et concepts des disciplines scientifiques 
que sont les sciences cognitives et les neurosciences. Étude des problèmes épistémologiques propres 
aux sciences cognitives et aux neurosciences (nature de l'explication dans ces disciplines, problèmes 
posés par l'utilisation de certaines méthodologies, validité de certains types de test ou de certains 
modèles de l'esprit ou du développement). Le cours interrogera également d'un point de vue 
philosophique certaines sous-disciplines des sciences cognitives et des neurosciences (comme la 
psychologie évolutionniste, l'éthologie cognitive, les neurosciences cognitives du développement, les 
neurosciences sociales ou la cognition située) et décrira certains thèmes ou objets centraux de celles-ci 
(modularité, innéisme, rationalité, conscience, moralité, émotions, etc.). 

2. Contenu du cours et objectifs 
Comme toutes les sciences, les sciences cognitives fondent leur pouvoir explicatif, leur capacité de 
rendre intelligible le monde de la cognition, sur un ensemble de concepts, de thèses et de méthodes, 
dont plusieurs suscitent de vifs débats encore aujourd’hui. Ainsi, la notion de modularité (introduite au 
début des années 80 par les Chomsky, Marr et Fodor) dont la fonction était de rendre compte des 
propriétés d’une partie de l’architecture cognitive est revisitée depuis quelque temps. Dans une de ses 
formulations canoniques (celle de Fodor), la théorie de la modularité postulait que seule une partie 
relativement périphérique de l’architecture cognitive était modulaire (soit les entrées et les sorties). Le 
raisonnement, la décision, la catégorisation, bref, un ensemble de phénomènes paradigmatiques de la 
cognition, était considéré comme n’étant pas modulaire. Tout récemment, des chercheurs provenant de 
différents horizons ont proposé d’étendre la modularité à la totalité de l’esprit, une thèse que l’on 
nomme la thèse de la modularité massive. Le débat s’est donc engagé d’un côté pour montrer que ce 
que l’on nommait la cognition centrale (le raisonnement, la décision, etc.) pouvait être considéré 
comme ayant les traits de la modularité et de l’autre pour montrer qu’une architecture complètement 
modulaire ne pouvait rendre compte de certains aspects de la cognition, comme la flexibilité ou la 
créativité. Une source potentielle de problème dans ce débat est que les protagonistes ne partagent 
peut-être pas la même notion de « modularité ». C’est ce qui semble émergé récemment dans la 
littérature où les théoriciens en faveur de la modularité massive se distancient de la notion de 
modularité psychologique proposée dans les années 80 pour se rapprocher plutôt d’une notion de 
modularité ayant court en biologie et en informatique. Ce rapprochement conduit-il a vider la notion de 
son contenu informatif et partant diminue-t-il la valeur théorique du concept ? 
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Le présent cours abordera ainsi plusieurs des débats contemporains en philosophie des sciences 
cognitives et des neurosciences, de la nature de l’explication dans ces disciplines à la signification et au 
rôle de certaines notions clés du domaine (par exemple « module », « innisme » ou « concept »), de 
certaines méthodes (par exemple la simulation, l’imagerie cérébrale), ou encore le lien entre les 
sciences cognitives et divers phénomènes traditionnellement étudiés par d’autres disciplines (par 
exemple la moralité ou la discrimination).  

3. Formule pédagogique et mode d’évaluation 
La période de cours en classe consistera en un cours magistral donné par l’un et/ou l’autre des 
professeurs (PP pour Pierre Poirier et LF pour Luc Faucher dans le plan des séances). Les professeurs 
distribueront au début de chaque cours un programme indiquant (1) le contenu de la séance (sous 
forme de plan), (2) des références plus précises que celles contenues dans ce syllabus et qui pourront 
servir à la rédaction des examens et du lexique (voir ci-dessous) et (3) quelques questions de 
compréhension auxquelles l’étudiant-e pourra à loisir réfléchir. Les questions d’examen seront prises à 
même ces questions de compréhension. 

1) Première évaluation, neuvième semaine de cours, 30% de la note finale. 
• Réponse à deux questions (choisies parmi des questions suggérées) = 2 × 3-4 pages 

2) Seconde évaluation, quinzième semaine de cours, 50% de la note finale. 
• Réponse à une question (choisie parmi des questions suggérées) = 1 × 5-6 pages 

3) Évaluation continue, toutes les semaines, 20% de la note finale. 
• Afin de faciliter la participation, les étudiant -es seront tenu-es de préparer une question par 

cours. Chaque question devra être remise par courriel une journée avant le cours. L’évaluation 
de la question porte principalement sur l’effort qu’elle manifeste. 

4. Inclusivité et accessibilité 

Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le but de promouvoir un 
environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel sera exigé de toutes et tous dans le cadre 
de ce cours. À ce titre, les propos sexistes, misogynes, racistes, homophobes, capacitistes, transphobes 
ou en général discriminatoires ou intolérants ne seront pas acceptés dans le cours. Chacun-e doit 
s’assurer que ce qui est fait et dit n’humilie, n’insulte ou n’offense quiconque, en reconnaissant que les 
collègues de classe peuvent avoir différentes cultures, identités de genre, religions, orientations 
sexuelles et croyances, et que, ce faisant, ce qu’une personne considère comme inoffensif, une autre 
pourrait le considérer comme offensant. Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part aux professeurs 
de toute situation qu’elle ou il juge problématique. Ceux-ci verront à y trouver une solution avec 
diligence. 

Le respect des tours de parole sera exigé en tout temps : il n’est jamais admissible de couper la parole 
d’un-e collègue ou de manifester le rejet de ses propos en roulant les yeux, en faisant du bruit, etc. 

Des aménagements particuliers pourront être accordés afin de favoriser l’apprentissage et la réussite de 
chacune et chacun (dates de remise des travaux, durée des examens, soutien pédagogique additionnel). 
Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part au professeur (en personne ou par courriel) des mesures 
d’appoint qui pourraient favoriser leur apprentissage et réussite du cours. La seule contrainte sera le 
respect intégral de l’équité entre les étudiant-es. 

Il existe par ailleurs un service à l’UQAM pour soutenir les étudiant-es en situation de handicap. Ce 
bureau offre des mesures d’appoint (aménagements en classe, services de prise de notes, services 
d’accompagnement) et tout-e étudiant-e qui en sent le besoin est invité à les rencontrer. Il existe 
également un organisme de soutien aux étudiant-es parents. Les étudiant-es parents qui en sentent le 
besoin peuvent discuter avec les professeurs des mesures qui pourraient les aider à mieux concilier 



études et famille. Plus spécifique au département, il y a aussi à votre disposition un Comité de l’équité 
du Climat, qui a pour mandat de promouvoir un climat d’équité propice à l’épanouissement intellectuel 
et personnel de toutes les personnes qui étudient et travaillent au département de philosophie, ainsi 
que votre association étudiante qui oeuvre pour la promotion des droits et intérêts des personnes 
inscrites aux cycles supérieurs en philosophie de l’UQAM. 

● Étudiant-es en situation de handicap : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.htm 

● Étudiant-es parent : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-
parent/132-cspe-uqam.html) 

● Étudiant-es victime de harcèlement : https://harcelement.uqam.ca/ 
● Comité de l’équité et du climat du département de philosophie : 

https://philo.uqam.ca/le-departement/equite-climat/  
● Association étudiante des études avancées en philosophie : aeeap@uqam.ca  

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

6. 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 : 
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• 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 
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 # 42 contre le harcèlement psychologique : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf 
 
7. Calendrier 

1er cours 
10/01/2020 

Introduction du cours et présentation de la problématique générale (PP et LF) 
• Texte optionnel : Steiner, P. (2005). « Introduction cognitivisme et sciences 

cognitives ».  

2e cours 
17/01/2020 

Expliquer en sciences cognitives et en neurosciences (PP) 
• Texte à lire : Craver, C. (2008). « Fonction et mécanismes dans les 

neurosciences contemporaines ».  

3e cours 
24/01/2020 

Méthodologie des sciences cognitives et des neurosciences (LF)  
•  Textes à lire (Deux des cinq textes) : Shallice. (1995). Symptômes et modèles 

en neuropsychologie. (extraits); Pylyshyn. (2002). « Le débat sur l’imagerie 
mentale est-il terminé ». Bechtel. (2008). « L’épistémologie des données en 
neurosciences cognitives ». Petit (2006). « Neuro-imagerie fonctionnelle de 
la mémoire ». Dugué et Tricoire. (2015). « Principes et applications de 
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l’optogénétique en neurosciences ». 

4e cours 
31/01/2020 

Comprendre l’esprit en simulant le cerveau (PP) 
• Texte à lire : Andler, A. (1990). « Connexionnisme et cognition ».  

5e cours 
07/02/2020 

Neurosciences cognitives computationnelles (PP) 
• Texte à lire : Bechtel, W. et A. Abrahamsen (1993). « Deux exemples de 

simulation de processus cognitifs supérieurs ». Chapitre 6 de Le 
connexionnisme et l’esprit. Paris : La Découverte, pp. 189-223. 

6e cours 
14/02/2020 

Computation et architecture cognitive : Modularité massive, périphérique et 
autres types d’architecture (LF) 

• Texte à lire: Barrett, H.C. (2008). « Les modules en chair et en os » ou S. 
Downes (2008). « La psychologie évolutionniste, l’adaptation et 
l’organisation ».  

7e cours 
21/02/2020 

Que voulons-nous dire quand nous disons de nos capacités qu'elles sont innées? 
(LF) 

• Texte à lire: Forest (2018). « L’innéité aujourd’hui » (1 à 20). Optionnel : 
Forest. (2018). « Comment faire un cerveau? Forces et faiblesses du 
neuroconstructivisme »; Spelke. (2008). « La théorie du 
« Core Knowledge » ». 

8e cours 
28/02/2020 

Semaine de lecture 

9e cours 
06/03/2020 

Quelle est la place de l'intelligence artificielle en sciences cognitives ? (PP) 
• Texte à lire : Searle, J.R. (1987). « Esprits, cerveaux et programmes ». 

• Date de remise du premier examen « take home » 

10e cours 
13/03/2020 

Le développement des capacités cognitives et l’éthologie (LF) 
• Texte à lire (au choix): Piaget (1964). « Genèse et structure en psychologie de 

l’intelligence » et Dehaene (1997). La bosse des maths. (extraits) ou 
Vauclair (2000). « Connaissances proto-numériques chez le primate et le 
jeune enfant ». Gelman et Cordes. (2002). « La capacité de compter chez 
l’animal et l’être humain ». 

11e cours 
20/03/2020 

Cognition sociale et le problème de la réplication en sciences cognitives (LF) 
• Texte à lire (au choix): Judd, Wittenbrick et Cottrell. (1999). « Les préjugés 

raciaux aux niveaux implicites et explicites »; Krieger. (2008). « Un 
problème de catégorie : Stéréotype et lutte contre la discrimination »; ou 
Dubreuil. (2012). « Pourquoi la coopération ne fonctionne pas toujours : 
Confiance, motivation et sciences cognitives ». 

12e cours 
27/03/2020 

L'esprit va-t-il au-delà du cerveau ? (PP) 
• Texte à lire: Varela, F., Thompson, E. et E Rosch (1993). « Énaction : 

cognition incarnée ». Chapitre 8 de L’inscription corporelle de 
l’esprit.  

13e cours La neuro(cognitivo)philosophie : le rêve et les concepts (LF) 



03/04/2020 • Textes à lire : Debru (2004). « Le rêve : aspects épistémologiques ». 
Machery, E. (2004). « Catégorisation et attribution de 
propriétés ». 

14e cours 
(NOTEZ : IL 
N’Y A PAS DE 
COURS LE 10 
AVRIL) 
17/04/2020 

Le neuroféminisme (PP) 
• Texte à lire : Isabelle Dussauge et Anelis Kaiser (2013). « Repolitisations 

féministes et queer du cerveau ». 

15e cours 
24/04/2020 

L'esprit prédictif (PP) 
• Texte à lire: Peggy Seriès, P. (2016). « Le cerveau est-il une machine 

bayesienne? ». 
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