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PREMIERE SECTION (-)
Iɴʀɪɴ  ʟ ʜɪʟʜɪ  ɪɴ

Mardi  février 
. ɪɴʀɪɴ  ʀ ɪʀɪɢ

Mercredi  février 
. ɪɴʀɪɴ  ʀ
Pourquoi l'épistémologie?
Philosophie des sciences et épistémologie des sciences cognitives.
Planning du cours.

Mardi  février 
. ʟ ɴɴ ɪʀɪ  ɪʀ ɪɴɪɪ
A. Barberousse, M. Kistler, P. Ludwig - La philosophie des sciences au XX siècle, Paris, Flammarion,  (Chap. )

Mercredi  février 
. ʟ ɴʀɪɴ ɪʀ ɪɴɪɪ (ɪ): '- 'ɴ ʙʀɪɴ﹖
Introduction au problème de la connaissance.
L'objectivité et le rôle de l'observateur.
Le problème de l'observation et du fondement empirique.
La connaissance justifiée: du sujet connaissant aux théories scientifiques.
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Mardi  février 
. ʟɪ  ʟɪɪɴ
C. Hempel, Éléments d'épistémologie, Paris, Armand Colin, b (Chap. ).

Mercredi  février 
. ʟ ɴʀɪɴ  ɪʀ ɪɴɪɪ (ɪɪ):
ʟɪ, ɪɴʀɴ  ʟɪɪɴ
Généraliser à partir d'une observation.
Raisonnement inductif et raisonnement déductif.
Généralisations accidentelles et généralisations nomologiques.
La nature des lois scientifiques: généralisations et contrefactuels.

Mardi  mars 
. ʟ ʀʙʟ  ʟ'ɪɴɪɴ
K. Popper, La connaissance objective, Paris, Flammarion,  (extraits)

Mercredi  mars 
. ʟɪ  ʟ'ʀ ʜʀɪ ɪɴɪɪ (ɪ): ʟ ʀʙʟ ʟ'ɪɴɪɴ
La justification inductive des lois scientifiques.
Le problème logique et le problème psychologique de l'induction.
La critique du raisonnement inductif: de Hume à Popper.
La nature conjecturale du discours scientifique.

Mardi  mars 
. ʟ ʀʙɪʟɪ  ʜʀɪ
K. Popper, La connaissance objective, Paris, Flammarion,  (extraits)

Mercredi  mars 
. ʟ ɪ  ʟ'ʀ  ʜʀɪ ɪɴɪɪ (ɪɪ): ʟ ʀʙɪʟɪ
Prédiction et explication: le “risque” dans le discours scientifique.
L'asymétrie entre vérification et réfutation.
La réfutabilité comme critère de démarcation du discours scientifique.
Le problème des hypothèses ad hoc.

Mardi  mars 
. ʟ ʀɢʀɪɴ  ʟ ɪɴ: ʀ  ʀɪɴ
B. Jarrosson, Invitation à une philosophie des sciences, Paris, Seuil,  (Chap. )

Mercredi  mars 
. ʟ ʏɴɪ  ʟ ɪɴ
Progression des sciences et critères de démarcation du discours scientifique.
Kuhn: La structure des révolutions scientifiques.





Feyerabend: L'anarchie de la connaissance.

DEUXIEME SECTION (-)
Mʜʟɢɪ  Pʀʙʟ ɴ Sɪɴ Cɢɴɪɪ

Mardi  mars 
. ɪɴʀɪɴ  ɪɴ ɢɴɪɪ
F. Varela, Invitation aux sciences cognitives, Paris, Seuil,  (Chap. )

Mercredi  mars 
. ɪɴʀɪɴ  ɪɴ ɢɴɪɪ
Information, traitement, représentation.
La métaphore de l'ordinateur.
Critères de démarcation du cognitif: qu'est-ce qu'un comportement intelligent?

Mardi  mars 
. ɪɴ  ʜʟɢɪ ɴ ɪɴ ɢɴɪɪ: ɴʟʏʀ  ʟʟɪʀ
D. Andler, Introduction aux sciences cognitives, Paris, Gallimard, b (Chap. ).

Mercredi  mars 
. ɪɴ ʜʟɢɪ ɴ ɪɴ ɢɴɪɪ: ɴʟʏʀ  ʟʟɪʀ
L'analyse des facultés.
Les systèmes cognitifs comme systèmes presque décomposables (Newell & Simon).
Niveaux de description, niveaux d'analyse: le paradigme méthodologique de Marr.
Du déficit à la fonction: le cas de la neuropsychologie.
La notion de module.

Mardi  avril 
. ʟ ʙ ʀ ʟ ɴɪɴ  ʀʀɴɪɴ
Textes à définir

Mercredi  avril 
. ʟ ʙ ʀ ʟ ɴɪɴ  ʀʀɴɪɴ
Qu'est-ce qu'une représentation?
Systèmes cognitifs et représentations.
La cognition située: une cognition sans représentations?
Le monde comme mémoire externe.

Mardi  avril 
. ʀ  ʀɪ: ʟ ʀʙʟ  ɪ
J. Proust, La pensée de soi, in Y. Michaud, (dir.), Qu'est-ce que la vie psychique ? Université de Tous les Savoirs, Paris,
Odile Jacob, , (extraits).





Mercredi  avril 
. ʀ  ʀɪ: ʟ ʀʙʟ  ɪ
Dennett: qu'est-ce que le “moi”?
Image corporelle et agentivité: les frontières de l'agent.
Intentionnalité et action.

Mardi  avril 
. ʟ ʀʙʟ  ʟ'ɪɴʀɪɴ  ʟ'ɪɴɴɪɴ ɢɴɪɪ
D. Dennett, La conscience expliquée, Paris, Odile Jacob, . (Extraits)

Mercredi  avril 
. ʟ ʀʙʟ  ʟ'ɪɴʀɪɴ  ʟ'ɪɴɴɪɴ ɢɴɪɪ
L'accès introspectif comme méthodologie.
Phénoménologie et croyances perceptives.
L'inconscient cognitif.
Conscience d'accès vs. conscience phénoménale.

Mardi  mai 
. ɪɴ ɢɴɪɪ  ʏʜʜʟɢɪ
S. Baron-Cohen La cécité mentale dans l'autisme, Enfance,  () : Comment l'esprit vient aux enfants, p.-.

Mercredi  mai 
. ɪɴ ɢɴɪɪ  ʏʜʜʟɢɪ
Lire les états mentaux d'autrui.
Féorie de l'esprit.
Autisme, développement cognitif et théorie de l'esprit.

Mardi  mai 
. ɴʟɪɴ  ʀ ɪʀɪɢ

Mercredi  mai 
. ɴʟɪɴ  ʀ

Planning du cours Psychologie et Sciences Contemporaines
http://dartar.free.fr/deug2005/planning.pdf
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