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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

ETH-6002 : La décision éthique
NRC 14397 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

La décision éthique dans le contexte des sociétés démocratiques; la démarche de délibération; la décision éthique et le 
point de vue du dialogue; ateliers de résolution de dilemmes moraux.

Plage horaire
Séminaire

mercredi 18h30 à 21h20 FAS-026 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113390

Coordonnées et disponibilités
 Luc Bégin
 Enseignant

luc.begin@fp.ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, 
.Team Viewer 

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113390
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip


© Université Laval Page 2 de 7

Plan de cours non officiel
7 janv. 2020 (07h51)

Description du cours  ........................................................................................................... 3
Introduction  ........................................................................................................................................................................... 3

Objectifs ................................................................................................................................................................................ 3

Formule pédagogique ........................................................................................................................................................... 3

But du cours .......................................................................................................................................................................... 3

Contenu et activités  ............................................................................................................ 3

Évaluations et résultats ....................................................................................................... 4
Modes et critères d'évaluation  .............................................................................................................................................. 4

Informations détaillées sur les évaluations sommatives ....................................................................................................... 4
Examen-maison portant sur la matière des semaines 2 à 7 inclusivement  .................................................................... 4
Travail en équipe: présentation en classe d'une analyse de cas .................................................................................... 4
Travail individuel suite au travail en équipe  .................................................................................................................... 5
Participation aux discussions  .......................................................................................................................................... 5

Échelle de notation  ............................................................................................................................................................... 5

Gestion des délais  ................................................................................................................................................................ 5

Politique sur le plagiat  .......................................................................................................................................................... 5

Politique du français  ............................................................................................................................................................. 5

Appréciation de l'enseignement ............................................................................................................................................ 6

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval  ........................................................................................................ 6

Évaluation de l'enseignement ............................................................................................................................................... 6

Matériel didactique .............................................................................................................. 6
Lectures obligatoires ............................................................................................................................................................. 6

Spécifications technologiques  .............................................................................................................................................. 6

Bibliographie  ....................................................................................................................... 7
Bibliographie  ......................................................................................................................................................................... 7

Sommaire



© Université Laval Page 3 de 7

Plan de cours non officiel
7 janv. 2020 (07h51)

Introduction
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Objectifs

 

Objectifs de connaissance:

a] Acquérir une connaissance des concepts fondamentaux relatifs à la délibération éthique
et au raisonnement pratique en général.
b] Comprendre les enjeux philosophiques de la délibération éthique.

Objectifs d'habiletés intellectuelles:

c] Apprendre à identifier, analyser et résoudre les problèmes éthiques et déontologiques
(le cas échéant) se posant dans la vie personnelle et la vie professionnelle.
e] Développer la capacité de prendre une décision morale justifiée rationnellement et d'en
déterminer les modalités d'application.　

Formule pédagogique

Cours magistraux, ateliers d'analyse de cas et de délibération éthique. Une portion de
chacun des cours de la Partie II sera consacrée aux travaux pratiques de délibération. Les
deux derniers cours seront réservés aux présentations des travaux en équipe.

But du cours

Dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, l'être humain est appelé
fréquemment à prendre des décisions qui auront des conséquences –tantôt positives, tantôt
négatives– pour lui-même, pour autrui ou pour le groupe social auquel il appartient. Quelles
sont les aptitudes et compétences requises afin de prendre de bonnes décisions éthiques?
Suffit-il de connaître les théories éthiques? Ce cours propose (a) une réflexion théorique sur
la décision éthique et (b) une démarche systématique de délibération éthique dont le but est
de favoriser la prise de décision responsable.

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Bloc I: Introduction - Semaine 1 
- présentation du plan de cours- analyse préliminaire d'un dilemme moral

 

Bloc II: Semaines 2 à 4 
De l’usage et des limites des théories éthiques normatives-Opérationnaliser les principes éthiques? 
(Markkula Center for Applied Ethics)-Peut-on résoudre des problèmes éthiques au moyen de principes? 

(H. Putnam)-Le pluralisme des motivations rationnelles (Nagel)

 

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113390&idModule=929552&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113390&idModule=929553&editionModule=false
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(H. Putnam)-Le pluralisme des motivations rationnelles (Nagel)
Bloc III: Semaines 5 et 6 
-Quelques leçons de la psychologie morale (Bazerman et Tenbrunsel)-Les décisions de groupe: des 
consensus uniquement rationnels? détour par la psychologie sociale (Moscovici et Doise)

 

Bloc IV: Semaines 7 à 13 
La démarche de délibération éthique-les 4 phases de la délibération éthique La pratique de la 
délibération éthique- Analyses et résolutions de dilemmes éthiques- Présentations en classe et 
délibérations collectives

 

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Modes et critères d'évaluation

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Examen-maison portant sur la matière des semaines 2 à 
7 inclusivement

À déterminer Individuel 40 %

Travail en équipe: présentation en classe d'une analyse 
de cas

À déterminer En équipe 20 %

Travail individuel suite au travail en équipe Dû le 22 avr. 2020 à 
23h59

Individuel 30 %

Participation aux discussions À déterminer Individuel 10 %

Titre Date Mode de 
travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen-maison portant sur la matière des semaines 2 à 7 inclusivement
Date : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

luc.begin@fp.ulaval.ca

IMPORTANT: votre document doit être identifié de la façon suivante: NOM, Prénom.doc
Directives de l'évaluation :

les questions de l'examen maison seront distribuées lors du cours du 26 février. Texte à 
remettre au plus tard le 11 mars, 23h59.

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113390&idModule=929554&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113390&idModule=929555&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113390&idEvaluation=497297&onglet=boiteDepots
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Travail en équipe: présentation en classe d'une analyse de cas
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : En équipe
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : L'évaluation portera sur la qualité de la présentation en classe.

Travail individuel suite au travail en équipe
Date de remise : 22 avr. 2020 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

luc.begin@fp.ulaval.ca
Directives de l'évaluation :

Travail d'une longueur entre 2 000 et 2 500 mots. Une feuille de directives détaillées sera 
remise en classe.

Participation aux discussions
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %

Échelle de notation

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100
A 90 94,99
A- 85 89,99
B+ 80 84,99
B 76 79,99
B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99
C 64 67,99
E 0 63,99

Gestion des délais
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
interdit toute forme de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est 
passible de sanctions. Pour plus d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de 
plagiat, consultez le document à l'adresse suivante :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113390&idEvaluation=497299&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. 
Attendu que la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le 
Comité des programmes de premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise 
explicitement en considération dans l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. 
L'entièreté de la politique du français en vigueur à la Faculté de philosophie peut être consulter à l'adresse suivante :

http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.
pdf

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à 
l'Université Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très 
importante. Les commentaires constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à 
consolider. Vous ne profiterez peut-être pas vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à 
l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour 
vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
l'Université reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, 
un environnement propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de 
travail, d'étude et de prestation de services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité 
et à la protection de son intégrité physique et psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.en matière de harcèlement

Évaluation de l'enseignement

 « Il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un 
questionnaire d'appréciation en ligne [ ]. Votre opinion est très importante car elle ou transmis par la poste selon le cas
permettra d'améliorer la qualité de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration. »

Lectures obligatoires

Professionnalisme et délibération éthique manuel d'aide à la décision responsable  
Georges A. Legault Auteur : 
Presses de l'Université du Québec ( Sainte-Foy [Que.] ,  1999 ) Éditeur : 

2760510336ISBN : 

Spécifications technologiques

Matériel didactique

http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/information-documentation/guides-politiques/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-
dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de 
cours. La consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe 
certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu 
Flash et de certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous 
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Bibliographie

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg

