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A. Description du cours selon l’annuaire 
 

L'objectif de ce cours est de présenter les outils conceptuels qui permettent 
d'évaluer les idées, les croyances, ainsi que les arguments qui les étayent, de 
même que leur mise en oeuvre effective dans un contexte dialogique. Les 
étudiants y apprendront à identifier les différentes formes d'arguments et à 
évaluer leurs limites et leurs mérites respectifs. 
 



 

 

B. Objectifs du cours 



 

 

 
 
C. Contenu et calendrier du cours 

 
Section 1 - Raison théorique (Que croire ?) 
 



 

 

Semaine 1 : 10.09.20 : Ce qu’est et ce que n’est pas la pensée critique. 
Présentation d’une étude de cas qui nous servira durant tout le trimestre. 
Semaine 2 : 17.09.20 : Relativisme, dogmatisme, faillibilisme. L’organisation 
des croyances : la sphère de croyances, le principe de Voltaire-Kant, le 
noyau et la périphérie. Terminologie : faits, opinions, croyances, 
argumenter, argumentations, explications. L’appel à l’expertise. 
 
Semaine 3 : 24.09.20 : Détecteur d’argumentations. Prémisses implicites, 
principe de charité. Schémas en arbre. 
 
Semaine 4 : 01.10.20 : Évaluateur d’argumentations. Les jugements 
factuels, les jugements de valeur, les jugements de recommandation. 
Sophismes et biais cognitifs. Pathologies de la sphère de croyances : 
infalsifiabilité, théories du complot, défaillances épistémiques, fabulation. 
 
 
Semaine 5 : 08.10.20 : Les fondements des jugements factuels. 
Épistémologie des témoignages. Critères d’évaluation d’une théorie 
scientifique. L’éthique des désaccords. L’appel à l’expertise (suite). Les 
argumentations qui justifient les jugements factuels. 
 
Semaine 6 : 15.10.20 : Les fondements des jugements de valeur. Les 
argumentations qui justifient les jugements de valeur. Les vertus 
intellectuelles et les devoirs épistémiques. 
 
Semaine 7 : 22.10.20 : Examen de mi-session 

 
Semaine 8 : 29.10.20 : Semaine de relâche 

 
Section 2 - Raison pratique (Que faire ? Actions, désirs, intentions, 
recommandations, adoption de politiques) et activités de synthèse 
 

Semaine 9 : 05.11.20 : Le fondement des jugements qui portent sur les 
actions. Qu’est-ce qu’une action rationnellement justifiée ? Peut-on parler 
de désirs qui soient rationnellement justifiés ?  
 
Semaine 10 : 12.11.20 : Les argumentations qui justifient les actions. 
Optimisation versus « satisficing ». 
 
Semaine 11 : 19.11.20 : Études de cas synthèse : [probablement] le 
paternalisme de John Stuart Mill à Sarah Conly. 
 
Semaine 12 : 26.11.20 : Études de cas synthèse : thème à déterminer. 
 
Semaine 13 : 02.12.20 : Les commandements de la pensée critique. 
 
Semaine 14 : 10.12.20 : Examen final (1) 
 



 

 

Semaine 15 : 17.12.20 : Examen final (2) 
 
 
D. Considérations pédagogiques 
 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, ce cours sera entièrement en 
ligne via le logiciel de vidéoconférences Zoom et le site Moodle du cours. Tout le 
matériel requis pour le cours est accessible sur le portail Moodle de l’UQAM. 
Je pourrai aussi vous envoyer des messages occasionnels sur votre courrier 
UQAM (nom.prénom@courrier.uqam.ca). Il est donc important de consulter 
régulièrement ce courrier. 
 
Pour chaque bloc hebdomadaire de trois heures de cours, voici comment les 
choses vont se dérouler en principe. 
 
Il y aura d’abord une rencontre d’une durée variable sur la plateforme Zoom. Le 
tout sera suivi de capsules vidéo puis d’ateliers et d’exercices. Les ateliers et les 
exercices porteront sur la matière de la semaine et serviront aussi à consolider 
les acquis des semaines précédentes. Comme le développement de la pensée 
critique est une habileté, la mémorisation n’est pas suffisante : il est nécessaire 
de faire des centaines d’exercices dans des contextes très diversifiés. Les ateliers 
et les exercices seront parfois faits individuellement, parfois faits en groupe. Ils 
mettront en jeu des articles spécialisés, des articles grand public, des extraits de 
livres, des vidéos qu’on trouve sur le web, des balados, des chroniques et des 
éditoriaux de journaux, des échanges qu’on trouve sur les médias sociaux, des 
échanges que vous aurez en petits groupes avec d’autres étudiants pendant le 
cours, un rapport du coroner et une décision de la Cour suprême. Lors de ces 
exercices et de ces ateliers, vous rencontrerez sans doute à l’occasion des 
propos qui vous heurteront. C’est normal, on ne dialogue pas toujours avec des 
gens qui pensent à peu près comme nous… Une des habiletés que nous 
cherchons à développer c’est de dialoguer de manière réfléchie avec des gens 
avec lesquels nous avons des désaccords profonds. D’ailleurs peut-être que ce 
sera vous qui m’aurez suggéré d’examiner telle ou telle question d’actualité qui 
semble ne pas pouvoir être l’objet d’une discussion rationnelle.  
 
Donc, à chaque semaine, le jeudi à 9:30 heures, vous allez ouvrir le site Moodle de 
l’UQÀM du cours. Pour vous connecter, vous entrez votre code MS et votre mot 
de passe. Là vos cours apparaîtront. Le nôtre est le cours PHI-2028 groupe 40.  
 
Sur notre Moodle vous trouverez tout le matériel requis pour notre cours (plan de 
cours, lien Zoom, synthèses de la matière du cours, exercices, capsules de 
synthèse, examens...). Vous allez sur Zoom par Moodle, à l’adresse indiquée sur le 
Moodle. Cette adresse vaut pour toute la session. 
 
En plus de la période d’exercices, le professeur est disponible pour répondre, par 
courriel, à des questions individuelles. 

 



 

 

E. Évaluation proposée 
 

Le critère proposé pour bien des évaluations est l’exactitude des réponses. Pour 
d’autres évaluations, le critère sera votre maîtrise de certaines habiletés, par 
exemple les habiletés nécessaires en tant que modérateur ou modératrice d’un 
débat en ligne entre étudiants ou étudiantes de la classe. 
 
Les objets d’évaluation proposés sont : 
 

1. Les ateliers et les exercices faits à chaque semaine. Certains compteront, 
d’autres non. Valeur en tout : 40% 

2. Un examen de mi-session. Valeur : 20% 
3. Un examen synthèse final, en ligne. Valeur : 40% 

 
Notez que la mauvaise qualité de la langue pourra être pénalisée jusqu’à 
concurrence de 15% de la note finale. 

                                               
F. Références bibliographiques complémentaires 
 

Des bibliographies détaillées seront fournies à chaque semaine sur le site du 
cours. 
 
Plusieurs ouvrages de ce qu’on appelle parfois « l’école canadienne » en 
argumentation seront utilisés, notamment des ouvrages de Douglas Walton et de 
Trudy Govier,  ainsi que des articles de la revue de ce groupe de chercheurs, 
Informal Logic, qu’on trouve gratuitement en ligne. 
 
Plusieurs ouvrages de ce qu’on appelle aussi parfois « l’école hollandaise » en 
argumentation seront utilisés, notamment des ouvrages de Frans Van Eemeren et 



 

 

de Rob Grootendorst,  ainsi que des articles de la revue de ce groupe de 
chercheurs, Argumentation, qu’on trouve en ligne.  
 
Nous utiliserons aussi des extraits de mes trois livres sur l’argumentation.  
 
Blackburn, Pierre Logique de l’argumentation, ERPI, Montréal, 2e édition 1994. 
Blackburn, Pierre Connaissance et argumentation, ERPI, Montréal, 1992. 
Blackburn, Pierre L’Éthique, fondements et problématiques contemporaines, 
ERPI, Montréal, 1996.  
 
Ne vous les procurez pas, nous ne nous servirons que de quelques sections qui 
s’y trouvent.  

 
 

G. 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. 

	
H. 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 

  
 I. 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 
 

J. Consignes pour enseignement en ligne 
    
 
  


