PHI 1901-A (Automne 2018)
Mardi : 13 h à 16 h (local B-3325 Pav. 3200 Jean-Brillant)

William Ross
Département de philosophie

Pensée rationnelle et argumentation
Objectifs du cours
Survol historique de l’émergence de la rationalité et de l’importance de l’argumentation.
Analyse du concept, de la définition et de la proposition. Analyse de l’argument : forme normale,
schéma d’argument, force de la relation de conséquence, acceptabilité des prémisses, nécessité et
suffisance. Étude des sophismes et des erreurs de raisonnement.
Démarche pédagogique
Le cours sera essentiellement un exposé magistral, où vous serez invités à intervenir et à
poser des questions afin d’approfondir la matière. À l’exception des deux premières séances, la
majorité des cours seront divisés en deux, où la deuxième partie prendra la forme d’un atelier.
Les ateliers permettront de mettre la théorie en pratique par le biais de certains exercices et ainsi
vérifier votre compréhension, vous donnant l’occasion de poser des questions sur des points
spécifiques qui auront été moins bien maîtrisés. Les ateliers visent à assurer que vous êtes en
mesure d’appliquer la matière vue en classe et seront une excellente préparation pour les
examens, qui seront constitués du même genre de questions que l’on retrouvera dans les ateliers.
Le processus d’apprentissage dépendant en grande partie de votre démarche personnelle,
les exercices complémentaires visent à fournir le matériel nécessaire à votre réussite. Ils vous
donneront l’occasion de vous assurer de maîtriser la matière. Le cours utilisera StudiUM
(https://studium.umontreal.ca) de manière assidue, où vous trouverez les devoirs, les exercices
pour les ateliers, les lectures complémentaires, les corrigés, ainsi que les documents des
présentations faites en classe.
Évaluations
Devoirs :

30 % (10 devoirs de 3 % + 1 devoir bonus)

Examen intra :

35 % (16 octobre 2018)

Examen final :

35 % (18 décembre 2018)

Il y aura un devoir par bloc d’enseignement (soit 11 en tout), lequel sera à remettre en classe au
cours suivant. Les devoirs remis par courriel ne seront pas acceptés. Aucun retard ne sera
accepté. Les devoirs seront accessibles sur StudiUM à la fin de chaque cours. Les devoirs
peuvent être faits en équipe de deux (2) maximum.
Aucun plagiat ne sera toléré. La politique du plagiat sera appliquée avec diligence. Les
étudiant.e.s sont invités à consulter la page suivante : http://www.integrite.umontreal.ca
Les examens, intra et final, auront lieu respectivement le 16 octobre (Local B-3325, Pav. 3200
Jean-Brillant) et le 18 décembre (Locaux B-4325 & B-4345, Pav. 3200 Jean-Brillant).
L’examen intra portera sur la matière vue depuis le début du cours (cours 1 à 6) alors que
l’examen final portera sur les cours 8 à 13. Les examens se feront à livres fermés.
Nous vous invitons à consulter le document qui formule les lignes directrices sur le climat du
département et la lutte contre le harcèlement : http://philo.umontreal.ca/departement/comiteacces-a-legalite-et-climat/
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Disponibilités
Sur rendez-vous les mardis de 9 h à 12 h : william.ross@umontreal.ca
Bureau : local des chargés de cours (404) au département de philosophie (2910 boulevard
Édouard-Montpetit)
Calendrier (à titre indicatif)
Cours

Date

Sujet

Lectures à faire avant le cours

1

4 septembre

Introduction : du mythe à la raison

2

11 septembre

Socrate et les sophistes

3

18 septembre

Le concept et la classification

Chapitre 1

4

25 septembre

La définition

Chapitre 2

5

2 octobre

La proposition

Chapitre 3

6

9 octobre

Les connecteurs logiques

Chapitre 4

7

16 octobre

Examen Intra

23 octobre

Période d’activité libre

8

30 octobre

Propositions et valeurs de vérité

Chapitre 5

9

6 novembre

L’analyse de l’argument

Chapitre 6

10

15 novembre

Validité et recherche de contre-exemple

Chapitre 7

11

20 novembre

La force de l’argument

Chapitre 8

12

27 novembre

Les sophismes

Chapitre 9

13

4 décembre

Révision

14

11 décembre

Période d’examens

15

18 décembre

Examen final

« Apologie de Socrate »

Disponible sur demande
Locaux B-4325 & B-4345, Pav. 3200
Jean-Brillant

Ouvrage obligatoire
Peterson, Clayton (2013). Pensée rationnelle et argumentation. Les Presses de l’Université de
Montréal. Prix : 19,95 $
Le livre est disponible à la librairie de l’Université de Montréal au rez-de-chaussée du Pav. 3200
Jean-Brillant.

