Méthode Cornell
Texte de Bertrand Russell

Date: 21 août 2035
Questions, mots-clés

1) Analyse en classe d'un texte de B. Russell + extrait de son livre Problèmes de ɸ
* L'auteur soutient que la ɸ est importante et utile [thèse]
C'est quoi une thèse ?

Exemple - Exemple - Exemple

Ses arguments :
A) Elle nous "empêche d'être prisonnier des préjugés et des croyances de notre époque".
Pourquoi B. Russell dit-il

préjugé = avant d'en avoir jugé

que nos habitudes sont
tyranniques ?

B) La ɸ nous délivre de la tyrannie des habitudes.
explication/exemple : les algorithmes des réseaux sociaux qui nourrissent notre esprit
des seules choses qu'il aime ou connaît déjà. C'est comme dire : "Y'a rien de meilleur

Quels sont les arguments que des frites" sans avoir jamais goûté une pomme.
de l'auteur pour soutenir
que la ɸ est importante

C) La ɸ "suggère des possibilités, des hypothèses qui élargissent le champ de la pensée".

et utile ?

ex chez Platon : hypothèse de l'anneau magique qui rend invisible. J'en ferais quoi?
Voler ? Écouter les conversations des autres ?

Questions, mots clés
(rapidement après le
cours)
* Questions
d’examen anticipées
* Idées ou
personnages
principaux
* Mots clés

But = réfléchir sur mes vraies valeurs. S'il n'y a que le regard des autres qui m'empêche
de faire x,y,z →pas vraiment honnête, plutôt peureux et calculateur.

Notes (en classe)
Phrases concises,
hiérarchie,
espace,
couleurs,
symboles,
abréviations,
exemples

Résumé

B. Russell pense que la ɸ est utile, car elle nous libère des préjugés et de la tyrannie de nos habitudes.
En nous proposant d'autres façons de voir, elle développe notre ouverture et notre esprit critique.

Résumé (à rédiger avant l’autre cours)
2 – 3 phrases

Notes

Résumé

Repère
cours, sujet,
date, page

Philosophie (ɸ)et rationalité
SUJET :

Questions
Mots clés

Prise de notes

Repère

Prise de notes à partir d’un diaporama

En-tête

Prise de notes en classe
Utilise des phrases concises, des abréviations, des
symboles, de la couleur, des exemples et n’oublie pas
de hiérarchiser le tout.

Sujet : Sophismes
Appel à l’autorité

Autre nom

Date : 15 mai 2015
‐ Obéissance autorité = faiblesse esprit humain
‐ Effet d’aura  principale ficelle pub pour vendre produit
‐ Attention, tout appel à l’autorité n’est pas fautif
ex. : dentiste = autorité acceptée pour ma santé buccale

: appel à l’opinion d’un expert fautif

Définition : Invoquer le prestige ou la renommée d'une personne au lieu de s’en remettre
à des arguments.

Forme : L’autorité X pense que Y est vrai. Donc Y est vrai.

«Justin Bieber utilise
Proactiv contre
l’acné, ce produit doit être efficace.»

•
•

«Rambo l’a dit : «sans armes vous ne changerez rien», voilà
pourquoi on doit autoriser le port légal d’armes.»
«Mon oncle m’a dit que le réchauffement climatique est une
blague, ça doit être vrai.»
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Questions,
Mots clés






Trucs pour l’éviter :
1. d’un expert reconnu dans son champ de compétence ?
2. sans conflits d’intérêts ?
3. le moins intermédiaires possible ?
4. sujet faisant consensus ?
5. sujet factuel ?

Énumère 2 exemples d’appel à l’autorité.
Comment l’éviter ?
Pourquoi est-ce difficile de remettre en question l’autorité ?
Quel rôle ajoute la pression sociale dans l’appel à l’autorité ?

Questions, mots clés
Rapidement après le cours, dans l’espace entre deux diapositives note des mots
clés (personnages, événements, dates) ou des questions anticipées.

