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Dans le cadre du cours de Philosophie morale, un travail écrit obligatoire est demandé aux 
étudiants de philosophie. Ce travail consiste en une comparaison de deux conceptions 
philosophiques choisies parmi les différents articles de l’Histoire raisonnée de la philosophie 
morale et politique (dir. A. Caillé, C. Lazzeri et M. Senellart), disponible en deux volumes 
aux éditions Flammarion, dans la collection de poche « Champs ». 
 
Pour mener à bien cet exercice, vous veillerez à respecter les consignes suivantes. 
 

A. Au niveau du contenu 
Pour ce travail, il vous est demandé de procéder à une comparaison précise de deux des 
approches philosophiques des questions pratiques – morales, éthiques, sociales, juridiques 
ou politiques – proposées dans l’Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique 
dirigée par Alain Caillé, Christian Lazzeri et Michel Senellart. L’objectif est, par contrastes et 
rapprochements, d’éclairer les pensées ainsi comparées. 
 

1/ Cet ouvrage couvre l’ensemble de l’histoire de la philosophie dite « occidentale » : 
il met donc à disposition de ses lecteurs une grande variété de philosophies morales et 
politiques, en s’efforçant de les résumer et d’en faire ressortir les enjeux. Une partie 
importante de votre travail reviendra donc à la lecture de cet ouvrage et au choix de deux 
articles à partir desquels élaborer votre comparaison. 
 

2/ Une seconde tâche importante de votre travail consistera à dégager le ou les 
point(s) de comparaison entre les deux pensées retenues. Une comparaison n’est pas donnée 
« toute faite » : il ne suffit pas d’exposer deux pensées « en miroir ». Une comparaison doit 
être construite. Il faut donc préalablement sélectionner le ou les point(s) qui permettent de 
dégager ce qu’il y a de commun et ce qu’il y a de différent entre les deux pensées. C’est 
pourquoi il n’est pas obligatoire de comparer l’ensemble d’une pensée à une autre ; ni de se 
limiter à un nombre déterminé de thèmes de comparaison. Ce sera votre travail d’évaluer s’il 
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est préférable de proposer une comparaison systématique, ou seulement une comparaison 
partielle. 
À cet égard, soyez attentif aux faux-semblants : ce n’est pas parce que deux auteurs utilisent 
le même mot qu’il y a des points communs ; ce n’est pas non plus parce que deux auteurs 
utilisent des mots différents qu’il y a opposition.  
 

3/ Enfin – ce sera là la troisième tâche de votre travail – votre texte commencera par une 
introduction annonçant les pensées choisies et motivant ce choix ; celle-ci doit être brève 
(une demi-page maximum). Et il se terminera par une conclusion, qui ne résumera pas votre 
propos (« j’ai écris ceci et puis cela et puis j’ai fait ça … ») mais qui en tirera les 
conséquences : vous établirez ce que votre comparaison a permis de comprendre sur le ou les 
thème(s) abordé(s). La conclusion ne dépassera pas une page. 
 
 

B. Au niveau de la forme 
 
Vous suivrez les règles formelles de présentation exposées ci-dessous. 
 

1) La page de garde. Elle doit comprendre :  
- un titre  
- votre nom  
- le nom de l’Université et de la Faculté  
- le nom du cours concerné  
- la mention de l’année académique. 

 
2) La typographie. 

- Police : times New Roman. 
- Taille : 12. 
- Espacement entre les lignes : 1,5. 
- Ordonnancement du texte : justifié, c’est-à-dire aligné et à droite et à gauche.  
- Les pages seront numérotées. 

 
3) Cours du texte. 
Le travail se présentera sous la forme d’un texte suivi composé de paragraphes. Pour 
rappel, un paragraphe commence par un retrait et comporte une dizaine de lignes environ.  

 
4) Orthographe. 
Les fautes d’orthographe ne seront pas tolérées. Un correcteur automatique est un outil 
précieux, nécessaire mais non suffisant. Veillez à vous faire relire par plusieurs 
personnes (relisez-vous entre vous, demandez à des amis, à des parents). 
 
5) Citations.  

- Si vous citez un extrait de l’Histoire raisonnée de la philosophie morale et 
politique, veuillez suivre les normes suivantes :  
 

o Pour la première citation : prénom suivi du nom, titre de l’article entre 
guillemets, titre de l’ouvrage en italique précédé de la mention « dans » ou 
« in », prénoms et noms des auteurs ayant dirigé l’ouvrage suivis de la 
mention « (dir.) », ville de la maison d’édition, maison d’édition, 
collection, numéro du volume, numéro de la page.  
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Exemple : Bruno Viard, « Pierre Leroux (1797-1871) : prophète et critique 
du “socialisme” », dans Histoire raisonnée de la philosophie morale et 
politique, Alain Caillé, Christian Lazzeri et Michel Senellart (dir.), Paris, 
Flammarion, coll. Champs, tome II, p. 191. 
 

o Pour une seconde citation : 
§ Pour une citation d’un nouvel article : prénom suivi du nom, titre de 

l’article entre guillemets, titre de l’ouvrage en italique précédé de la 
mention « dans » ou « in », prénoms et noms des auteurs ayant 
dirigé l’ouvrage suivis de la mention « (dir.) », mention « op. cit. » 
(= « opus citatum » = « ouvrage cité »), numéro du volume si 
nécessaire (= si c’est un autre volume qui est cité), numéro de la 
page. 
 
Exemple : Jacques Domenech, « La Mettrie (1709-1751) : le 
bonheur de l’homme machine », dans Histoire raisonnée de la 
philosophie morale et politique, Alain Caillé, Christian Lazzeri et 
Michel Senellart (dir.), op. cit., p. 56. 
 

§ Pour une seconde citation du même article : prénom suivi du nom, 
titre de l’article entre guillemets, mention « art. cit. » (= « article 
cité »), numéro de la page. 
 
Exemple : Philippe Lécrivain « Les millénarismes du christianisme 
antique et médiéval », art. cit., p. 185. 

 
- De manière générale, lorsque l’on cite le même texte (article ou ouvrage) plusieurs 

fois d’affilée, c’est-à-dire sans citer d’autres textes entretemps, on indique 
simplement la mention « Ibid. » (= « ibidem » = au même endroit), suivi du 
numéro de page. 
 

 
6) Longueur. 
Le travail fera entre 4 pages minimum et 7 pages maximum. 

 
 

C. Au niveau organisationnel  
 

1) Date de remise. Ce travail est à rendre pour le 29 mars 2012, selon les deux modalités 
suivantes : 
- une copie dans le casier de M. Janvier pour 16h au plus tard.  
- une copie par e-mail aux deux adresses suivantes : noemiecravatte@hotmail.com; 

Antoine.Janvier@ulg.ac.be 
 
Aucun retard ne sera toléré. 

 
2) Évaluation. 

- Travail non-rendu : un travail non-rendu sera sanctionné par un retrait de 5 points 
sur 20 dans l’évaluation globale de ce cours. 
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- Travail rendu : 
o Si la note obtenue pour le travail est supérieure à la note obtenue à 

l’examen, la note de votre travail interviendra pour remonter votre note 
globale. 

o Si la note obtenue pour le travail est inférieure à la note obtenue à 
l’examen, la note de votre travail n’interviendra pas dans la note globale. 

 
3) Aide pour le travail. 

Noémie Cravatte est disponible pour répondre à vos questions par mail et, le cas 
échéant, discuter avec vous des difficultés rencontrées lors de la réalisation de votre 
travail.  

 
 


