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PHI 1003 : Introduction à l’épistémologie 
Université du Québec à Montréal – Hiver 2021 

philo.uqam.ca 
Information générale 

Enseignant. Charles Côté-Bouchard, PhD (https://ccote-bouchard-fr.weebly.com/) 
Contact   charles.cote79@gmail.com 

Réponse dans les 48 heures - vous pouvez m’envoyer un rappel après 48 heures. 
  

Disponibilités Prendre rendez-vous en ligne via Moodle 
 

Formule en ligne. Ce cours se fera entièrement en ligne. Il prendra la forme d’une combinaison de capsules vidéo 
préenregistrées (asynchrones) et de rencontres en direct (synchrones) via Zoom. 
 

Horaire hebdomadaire habituel (voir calendrier et annonces courriel pour exceptions) 
Mercredi 11:00am Capsule vidéo préenregistrée mise en ligne sur Moodle. 

 

Vendredi 11:00-12:30 Rencontre en direct via Zoom 
 

Matériel 
Lectures. Pas de livre à acheter. Lectures disponibles gratuitement en PDF sur Moodle. 

Exigences techniques. Ordinateur avec connexion Internet, microphone et caméra vidéo. 
 

Description du cours 
Sujet. Le terme « épistémologie » a deux principales acceptions dans le monde 

philosophique francophone. Dans un premier sens, il désigne la « philosophie 
de la connaissance » ou « théorie de la connaissance », soit l’étude 

philosophique de la connaissance et des notions associées comme la 
justification et la rationalité. Selon l’autre principale acception, « épistémologie 

» est synonyme de « philosophie des sciences ». Ce cours est une introduction 
à l’épistémologie comprise dans le premier sens.  
 

Nous nous concentrerons sur deux thèmes centraux. Le premier sera la nature 
et la possibilité de la connaissance. Qu’est-ce que la connaissance? Comment 

l’analyser ou la définir? Est-il même possible de définir la connaissance? Et même si l’on parvient à comprendre ce 
qu’est la connaissance, peut-on réellement connaître quoi que ce soit? Qu’est-ce qui motive le scepticisme 

épistémologique et comment y répondre? La deuxième partie du cours portera sur une autre notion cruciale en 
épistémologie, soit celle de justification épistémique. Nous nous concentrerons sur la nature et la structure de la 

justification. Selon plusieurs, une croyance ne peut constituer une connaissance sans être justifiée. Et une croyance 
n’atteignant pas le statut de connaissance peut tout de même atteindre celui de justification. Mais dans quelles 

conditions une croyance est-elle justifiée? Est-ce lorsqu’elle fait partie d’un ensemble de croyances suffisamment 
cohérent? Est-ce plutôt lorsqu’elles se fondent sur certains états ne nécessitant pas d’autres croyances pour être 

justifiés? La justification d’une croyance est-elle uniquement déterminée par des facteurs mentalement accessibles 
au sujet ou peut-elle être déterminée par des facteurs externes comme la fiabilité ou la présence de structures 
sociales oppressives?  
 

Objectifs de connaissance. Introduire l’étudiant(e) à l’épistémologie contemporaine et à ses racines dans la 

tradition philosophique occidentale. Amener l’étudiant(e) à se familiariser avec différentes approches et questions 
par rapport à l’analyse de la connaissance. Amener l’étudiant(e) à se familiariser avec le problème du scepticisme 

épistémologique, le problème de Gettier et plusieurs approches influentes par rapport à ces problèmes. Introduire 
l’étudiant(e) à la notion de justification épistémique et à différentes approches et questions par rapport à cette 

notion. L’étudiant(e) se familiarisera notamment avec l’externalisme, l’internalisme, le cohérentisme, le 
fondationnalisme, l’épistémologie des vertus et l’épistémologie située. 

Objectifs d’habiletés intellectuelles. Comprendre et analyser des textes argumentatifs complexes. Expliquer de 
façon claire, juste et concise des raisonnements, questions et théories complexes. Formuler et défendre son point 

de vue de manière claire et rationnelle à l’écrit et à l’oral. Dialoguer et débattre de manière respectueuse, ouverte 
et constructive. Collaborer avec les autres pour résoudre des problèmes complexes. 

https://philo.uqam.ca/
https://ccote-bouchard-fr.weebly.com/
mailto:charles.cote79@gmail.com
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Fonctionnement de ce cours en ligne 
Matériel 

Lectures. Pas de livre à acheter. Lectures disponibles gratuitement en PDF sur Moodle. 
Exigences techniques. Ordinateur avec connexion Internet, microphone et caméra vidéo. 

 
Site Web (Moodle). Vous devez visiter le site Moodle du cours régulièrement. Vous y trouverez les capsules 

vidéo, le lien pour accéder aux rencontre Zoom, les lectures obligatoires, la dernière version du calendrier de la 
session, les évaluations, des ressources supplémentaires pour chaque semaine (lectures, vidéos, baladodiffusions), 

et le lien pour prendre rendez-vous lors de mes heures de disponibilité. 
 

Capsules vidéo préenregistrées (asynchrones). Lors de la plupart des semaines (voir calendrier pour 
exceptions), une capsule vidéo préenregistrée sera mise en ligne, sur Moodle, environ deux jours avant la 

rencontre Zoom de la semaine. Il est obligatoire de visionner ces capsules avant la rencontre Zoom. La fonction 
de chaque capsule est de compléter et d’accompagner la lecture obligatoire et de vous préparer à la rencontre 

Zoom de la semaine. La nouvelle matière proviendra à la fois des lectures et des capsules vidéo. Toute la matière 
dans les lectures et dans les capsules vidéo est susceptible d’être testée. Il est préférable de faire les lectures 

obligatoires avant de visionner les capsules. Et vous devez visionner la capsule vidéo de la semaine avant la 
rencontre Zoom, qui a lieu deux jours après la mise en ligne de la vidéo (sauf lors des semaines sans capsules 
préenregistrées – voir calendrier pour les détails). 

 
Rencontres synchrones sur Zoom. Nous nous rencontrons sur Zoom à chaque vendredi 11:00am pendant au 

plus une heure trente. La présence active et attentive à ces rencontres est obligatoire. Sauf quelques exceptions 
(identifiées en rouge dans le calendrier), les rencontres Zoom n’introduiront pas de nouvelle matière, ne 

prendront pas la forme de cours magistraux et ne seront pas enregistrées. La fonction de ces rencontres est 
plutôt de vous aider à comprendre la matière, de vous préparer aux évaluations et de discuter de la matière avec 

vos camarades. Ces rencontres comporteront habituellement un atelier en équipes (similaire aux quiz) avec la 
fonction « breakout room » et une période de questions-réponses/discussion. Les seules exceptions sont les 

rencontres identifiées en rouge dans le calendrier. Ces dernières seront des cours magistraux enregistrés qui 
remplaceront les capsules vidéo asynchrones lors de ces semaines. 
 

Pour ces raisons, les rencontres Zoom requièrent votre participation active et votre attention. Utilisez un 
microphone pour discuter avec vos camarades et pour poser des questions. Il est préférable (mais pas obligatoire) 

d’allumer votre caméra lors des ateliers en équipes. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas, mais n’oubliez 
pas de le rallumer lorsque vous parlez! Fermez votre caméra lorsque vous n’êtes pas dans l’atelier en équipes. 

 

Courriels et questions. Toutes les annonces et mises à jour importantes se feront via votre courriel universitaire. 

Vous devez donc vérifier cette boîte courriel fréquemment. Vous pouvez m’écrire directement si vous avez des 

questions. Toutefois, avant de le faire, prenez le temps de vérifier si la réponse à votre question n’est pas déjà dans 

ce plan de cours ou dans mes annonces par courriel. Si votre question porte sur la matière, songez à utiliser mes 

heures de disponibilité. Avec les cours en ligne, nous sommes tous et toutes inondés de courriels, donc faisons un 

effort pour ne pas les multiplier sans nécessité! Pour la même raison, je vous prie de me donner 48 heures pour 

vous répondre. Vous pouvez m’envoyer un rappel si votre courriel demeure sans réponse après 48 heures. 

Civilité. Le cours sera en bonne partie collaboratif et interactif. Par conséquent, il est impératif que vous 
respectiez certaines normes de civilité et de respect. Commencez par lire les consignes pour la participation à un 
cours ou à une activité d’enseignement en ligne. Lisez également ce document résumant certaines règles de 

« Netiquette » que nous suivrons dans ce cours. Pour poser une question ou faire un commentaire lors de nos 
rencontres Zoom, n’interrompez pas les autres. Vous pouvez soit : lever votre main virtuellement, écrire dans le 

clavardage (chat) que vous souhaitez poser une question ou poser votre question par écrit directement dans le 
clavardage. L’objet des discussions devra toujours être la justification des opinions, et non la personne qui les 

présente ou la manière dont elle les présente. Toute discussion doit se faire de manière respectueuse et 
constructive. Aucune violation de ces consignes ne sera tolérée. Merci de me contacter si vous considérez que ces 

normes ne sont pas suffisamment respectées en classe.  

https://carrefourtechnopedagogique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/10/Consignes_participation_EeL_-UQAM.pdf
https://carrefourtechnopedagogique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/10/Consignes_participation_EeL_-UQAM.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/CPU_Netiquette_InteractionsADistance_v1_final.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseigner_distance/CPU_Netiquette_InteractionsADistance_v1_final.pdf
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Évaluations 
Résumé 

Points Évaluation Description Distribution  Soumission Échéance 

35% 

7 quiz quasi-

hebdomadaires; 
top 5 compte 

Questions à choix de 

réponse sur les lectures et 
vidéos 

Environ une 

semaine avant 
l’échéance 

Complété et 

soumis dans 
Moodle 

Voir calendrier 

25% 
Travail de mi 
session 

1200-1500 mots 
Matière semaines 1-7 

19 février 

Document 

Word soumis 
sur Moodle 

12 mars 
11:00 AM  

40% Travail final 
1200-1500 mots 

Matière semaines 8-13 
2 avril 

Document 
Word soumis 

sur Moodle 

23 avril 

11:00 AM 

 

Quiz (35%). Il y aura 7 quiz à choix de réponse sur Moodle. Ils testeront votre 
compréhension de la matière provenant des lectures et des capsules vidéo. 

Chaque quiz doit être fait individuellement, à livres ouverts. Vous pouvez – et 
devriez – utiliser vos notes, les PowerPoint, les lectures et les vidéos. Les quiz ne 

sont pas très longs, mais les réponses ne sont pas évidentes. Il faut donc prendre 
votre temps pour les faire et éviter d’attendre à la dernière minute. Lisez les 

questions et les choix de réponse attentivement et prenez le temps de vérifier 
vos réponses avec le matériel. Puisque les quiz ne sont pas chronométrés, il n’est 
pas obligatoire de les compléter d’une traite. Moodle sauvegarde vos réponses à 

mesure, donc vous pouvez prendre des pauses et y revenir plus tard. Chaque 
quiz a toutefois un échéancier ferme. Vous avez environ une semaine pour les 

faire et aucun retard n’est accepté. Plus précisément, tous les quiz sont soumis 
automatiquement à l’heure de tombée, qu’ils soient terminés ou non. Vous aurez 

l’opportunité de faire 7 quiz, mais seuls vos 5 meilleurs résultats compteront.  
 

Travail de mi-session (25%) et travail final (40%). À deux reprises durant la 
session, vous devrez rédiger un travail de type « take-home ». Vous répondrez sous forme d’essais à des questions 

à développement. Il s’agira d’expliquer certaines parties de la matière dans vos propres mots, et ce de façon claire, 
juste et concise. Vous aurez trois semaines pour rédiger chaque travail. Vous les remettrez sur Moodle en format 

.doc ou .docx. Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour. Vous recevrez plus d’instructions, 
incluant une rubrique de correction, lors de la distribution des questions pour le travail de mi-session. Vous 

devriez recevoir vos travaux corrigés dans les trois semaines suivant la remise. 
 

Calendrier. Voir page suivante. 
  

Barème 

Excellent 

90-100 A+ 4,3 

85-89 A 4,0 

80-84 A- 3,7 

Très bien 

77-79 B+ 3,3 

73-76 B 3,0 

70-72 B- 2,7 

Bien 

65-69 C+ 2,3 

60-64 C 2,0 

57-59 C- 1,7 

Passable 
54-56 D+ 1,3 

50-53 D 1,0 

Échec 
moins 
de 50 

E 0 
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Calendrier provisoire (sujet à changement – voir site Web du cours pour dernière version) 

Thèmes Dates Événements À faire 

1) Introduction 15 jan 
- Rencontre Zoom 1 
- Pas de capsule mise en 

ligne 

Lectures obligatoires : 
o Plan de cours 

o Mélanie Sarzano « Connaissance » 

Partie I. Nature et possibilité de la connaissance 

2) Platon, Gettier 

et l’analyse de la 
connaissance 

20 jan 
- Capsule vidéo  
«Platon-Gettier» mise 
en ligne 

Lectures obligatoires 

o Platon. Théétète; Ménon (sélection) 
o Edmund Gettier. 1963. «Une croyance vraie 

et justifiée est-elle une connaissance ?» 
o Claudine Tiercelin. 2004. Le doute en question 

(sélection) 

22 jan - Rencontre Zoom 2 
Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule « Platon-Gettier » 

3) Le défi du 

scepticisme 
cartésien 

27 jan 
- Capsule vidéo 

«Scepticisme» mise en 
ligne 

Lectures obligatoires 
o René Descartes. 1641. Méditations 

métaphysiques (sélection) 
o Claudine Tiercelin. 2004. Le doute en question 

(sélection) 

29 jan - Rencontre Zoom 3 

Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «Scepticisme» 
o Remettre premier quiz 

4) L’approche 
contrefactuelle 

3 fév 
- Capsule vidéo 

«Nozick» mise en ligne 

Lecture obligatoire : 

o Robert Nozick. 1981.  « Les conditions de la 
connaissance » 

Lecture facultative : 
o Jennifer Nagel « Nozick’s tracking theory » 

5 fév - Rencontre Zoom 4 
Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «Nozick» 

o Remettre second quiz 

5) L’approche 

contextualiste 

10  fév 

- Capsule vidéo 

«Contextualisme» mise 
en ligne 

Lecture obligatoire 
o David Lewis. 1996. « Insaisissable 

connaissance »  
Lecture facultative : 

o Jennifer Nagel « Shifting standards? » 

12 fév - Rencontre Zoom 5 

Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «contextualisme» 
o Remettre troisième quiz 

6) Williamson et la 
connaissance 

comme état 
mental 

17 fév 

- Capsule vidéo 

«Williamson» mise en 
ligne 

Lecture obligatoire 

o Timothy Williamson. 2000. « La 
connaissance est-elle un état d’esprit? » 

Lecture facultative 

o Jennifer Nagel « Can knowing be analysed at 
all? »  

19 fév 

- Rencontre Zoom 6 

- Travail de mi-session 
distribué  

Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule « Williamson » 
o Remettre quatrième quiz 

7) Révision et 
méthodologie 

24 fév 
- Pas de capsule mise en 
ligne 

o Pas de nouvelles lectures 

26 fév 
- Rencontre Zoom 7 

(enregistrée) 

o Pas de capsule à visionner 

o Pas de quiz 
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1-7 Mars : Semaine de lecture – pas de capsule, pas de rencontre Zoom, pas de quiz 

 

Partie II. Nature et structure de la justification épistémique 

Thèmes Dates Événements À faire avant cette date 

8) Externalisme et 

internalisme 
 

10 mar 
- Pas de capsule mise en 
ligne 

Lectures obligatoires 
o Anne Meylan. 2015. Qu’est-ce que la 

justification (sélection) 
o Alvin Goldman. 1979. « Qu’est-ce qu’une 

croyance justifiée ? » 

12 mar 

- Échéance travail de mi-
session 

- Rencontre Zoom 8 
(enregistrée) 

Avant 11:00AM : 
o Remettre travail de mi-session  

o Faire Pas de quiz; pas de capsule à 
visionner  

9) Le trilemme 

d’Agrippa : 
fondationnalisme 
et le cohérentisme 

17 mar 
- Capsule vidéo «Agrippa» 

mise en ligne 

Lectures obligatoires 

o Anne Meylan. 2015. Qu’est-ce que la 
justification (sélection) 

o Ernest Sosa. 1980. «Le radeau et la 

pyramide» 

19 mar - Rencontre Zoom 9 
Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «Agrippa» 

o Remettre cinquième quiz 

10) Le trilemme 
d’Agrippa : le 

fondhérentisme de 
Susan Haack 

24 mar 

- Capsule vidéo 

«Fondhérentisme» mise en 
ligne 

Lecture obligatoire 

o Susan Haack. 1997. « Une théorie 
fondhérentiste de la justification 

empirique» 

26 mar - Rencontre Zoom 10 
Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «fondhérentisme» 
o Remettre sixième quiz 

11) Jour férié 2 avr 

- Travail final distribué 

Jour férié, donc cette semaine: 
o Pas de nouvelle lecture, pas de nouvelle capsule, pas de rencontre Zoom, pas 

de quiz. 

12) Épistémologie 

du point de vue, 
internalisme et 

externalisme 

7 avr 
- Capsule vidéo 
«Srinivasan» mise en ligne  

Lecture obligatoire 
o Amia Srinivasan. 2020. « L’externalisme 

radical » 

9 avr - Rencontre Zoom 12 

Avant 11:00AM : 

o Visionner capsule «Srinivasan» 
o Remettre septième quiz 

13) Révision et 
conclusion 

14 avr 
- Pas de capsule mise en 

ligne 
o Pas de nouvelles lectures 

16 avr 
- Rencontre Zoom 13 

(enregistrée) 

o Pas de capsule à visionner 

o Pas de quiz à remettre 

Échéance travail 

final 
23 avr 

 
Remettre sur Moodle jusqu’à 23:59 le vendredi 23 avril 
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Barème de notation 
 
 

Notation littérale Notation chiffrée Notation en % Évaluation de l’apprentissage 
A+ 4.3 90 - 100  

Excellent A 4.0 85 - 89 
A- 3.7 80 - 84 
B+ 3.3 77 - 79  

Très bien B 3.0 73 - 76 
B- 2.7 70 - 72 
C+ 2.3 65 - 69  

Bien C 2.0 60 - 64 
C- 1.7 57 - 59 
D+ 1.3 54 - 56  

Passable D 1.0 50 - 53 
E 0.0 moins de 50 Échec 
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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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 
2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
 

 
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. 

 
 
Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel 
non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen 
technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• 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;  



 20 

• 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 ou effectuer 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 à caractère sexuel à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

 
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/ 
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