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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-1002 : Introduction à l'éthique
NRC 17482 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

L'expérience morale et la méthode en éthique; la question des normes : le problème des " moeurs " comme fondement d'une morale; 
une morale de devoir, de bonheur ou de conscience individuelle : les passions, les vertus et les vices.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 12h30 à 15h20 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=112130

Coordonnées et disponibilités
 Patrick Turmel

 Enseignant
patrick.turmel@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
.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112130
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://get.teamviewer.com/cstip
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

Ce cours a pour but d'introduire les étudiants à certaines des problématiques centrales de l'éthique philosophique. Les réflexions sur le 
bien, le juste et, plus globalement, le sens de l'agir humain ont jalonné toute l'histoire de la pensée occidentale. Cette introduction se 
fera par la lecture et la discussion de certains des textes les plus importants de cette tradition philosophique, et qui s'avèrent, encore 
aujourd'hui, d'une grande actualité.

Objectifs

Objectifs de connaissance :

Introduire au champ de l'éthique et à quelques grandes approches qui ont marqué l'histoire
Se familiariser avec des concepts et des méthodes qui caractérisent la philosophie éthique
Introduire à quelques thèmes et approches de la réflexion contemporaine en éthique. 

Objectifs d'habiletés intellectuelles :

Favoriser les habiletés de lecture de l'étudiant-e, sa capacité de synthèse et d'argumentation, ainsi que son esprit critique.
Permettre à l'étudiant-e de préciser, clarifier et nuancer sa compréhension de l'éthique et sa réflexion sur l'agir humain. 

Approche pédagogique

Leçons magistrales

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

Titre Date

Introduction 14 janv. 2020

Aristote, Éthique à Nicomaque, livres I et II 21 janv. 2020

Aristote, Éthique à Nicomaque, VI 28 janv. 2020

Aristote, Éthique à Nicomaque, VII (à 1152a36), X (1176a30-1179a32) 4 févr. 2020

Hobbes, Léviathan, chap. 1-7, 13 11 févr. 2020

Hobbes, Léviathan, chap. 14-18, 21 18 févr. 2020

Hume, Traité de la nature humaine III, 1re partie, sections 1 et 2 25 févr. 2020

Semaine de lecture 3 mars 2020

Hume, Traité de la nature humaine III, 2e partie, s. 1-7, 3e partie, s. 1 10 mars 2020

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1ère partie 17 mars 2020

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 2ème partie 24 mars 2020

Éthique du care 31 mars 2020

Mill, L’utilitarisme, chap. 1-2 7 avr. 2020

Mill, L’utilitarisme, chap. 3-5 14 avr. 2020

Examen final 21 avr. 2020

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

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912762&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912763&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912764&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912765&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912766&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912792&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912793&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912794&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912801&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912802&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912803&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912804&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912805&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912806&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112130&idModule=912807&editionModule=false
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Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Cette liste ne contient aucun élément.

Titre Date Mode de travail

Travail 1 Dû le 10 mars 2020 à 
12h30

Individuel

Travail 2 Dû le 7 avr. 2020 à 12h30 Individuel

Examen de mi-session Le 11 févr. 2020 de 12h30 
à 13h30

Individuel

Examen final Le 21 avr. 2020 de 12h30 
à 15h20

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Travail 1
Date de remise : 10 mars 2020 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Au début du cours

Directives de l'évaluation :
Travail (environ 5 pages) comptant pour 30% de la note finale. Un choix de questions sera distribué 
en classe. Critères de correction : compréhension de la matière, clarté et rigueur de la présentation et 
de l'argumentation, originalité de la réflexion, qualité de la langue. 

Travail 2
Date de remise : 7 avr. 2020 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Au début du cours

Directives de l'évaluation :
Travail (environ 5 pages) comptant pour 30% de la note finale. Un choix de questions sera distribué 
en classe. Critères de correction : compréhension de la matière, clarté et rigueur de la présentation et 
de l'argumentation, originalité de la réflexion, qualité de la langue. 

Examen de mi-session

Date : Le 11 févr. 2020 de 12h30 à 13h30

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives
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Date : Le 11 févr. 2020 de 12h30 à 13h30

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Local

Directives de l'évaluation :
Un examen de mi-session comptant pour 10% de la note finale. Critères de correction : 
compréhension de la matière, clarté et rigueur de l'argumentation et qualité de la langue.

Examen final
Date : Le 21 avr. 2020 de 12h30 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Local

Directives de l'évaluation :
Un examen final comptant pour 30% de la note finale. Critères de correction : compréhension de la 
matière, clarté et rigueur de l'argumentation et qualité de la langue. 

Barème de conversion

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

C- 60 63,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

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 interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
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 

 

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

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

Matériel obligatoire

Éthique à Nicomaque  
Aristote, Bodéüs, Richard Auteur : 
Flammarion ( [Paris] ,  2004 ) Éditeur : 

9782080709479ISBN : 

Léviathan, ou, matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil  
Hobbes, Thomas, 1588-1679, Mairet, Gérard, 1943- Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  2000 ) Éditeur : 

2070752259ISBN : 

Traité de la nature humaine  
Hume, David, 1711-1776, Saltel, Philippe Auteur : 
GF Flammarion ( Paris ,  1991 ) Éditeur : 

2080707027ISBN : 

Fondements de la métaphysique des moeurs  
Kant, Immanuel, 1724-1804, Delbos, Victor, 1862-1916 Auteur : 
Livre de poche ( [Paris] ,  1993 ) Éditeur : 

2253065145ISBN : 

Matériel didactique
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L'utilitarisme  
Mill, John Stuart, 1806-1873, Tanesse, Georges Auteur : 
Flammarion ( Paris ,  2009 ) Éditeur : 

2081217945ISBN : 

Spécifications technologiques

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
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