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PHI-1002 Introduction à l’éthique 

Professeur : Patrick Turmel 

I BUT DU COURS 
  
 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. 

 
 
II OBJECTIFS 
 
 Objectifs de connaissance : 
 

a. Introduire au champ de l'éthique et à quelques grandes approches qui ont marqué 
l'histoire 

b. Se familiariser avec des concepts et des méthodes qui caractérisent la philosophie 
éthique 

c. Introduire à quelques thèmes et approches de la réflexion contemporaine en éthique.  
 
 Objectifs d'habiletés intellectuelles : 
 

d. Favoriser les habiletés de lecture de l’étudiant-e, sa capacité de synthèse et 
d’argumentation, ainsi que son esprit critique. 

e. Permettre à l'étudiant-e de préciser, clarifier et nuancer sa compréhension de l'éthique 
et sa réflexion sur l'agir humain.  

 
 
III CONTENU 
 
 16 janvier :  Introduction 
 

23 janvier : Aristote, Éthique à Nicomaque, livres I et II 
 

30 janvier : Aristote, Éthique à Nicomaque, VI 
 

6 février:  Aristote, Éthique à Nicomaque, VII (à 1152a36), X (1176a30-1179a32) 
 

13 février : Examen de mi-session 
 

20 février : Hobbes, Léviathan, chap. 1-7, 13 
 

27 février : Hobbes, Léviathan, chap. 14-18, 21 
 
(6 mars :  Semaine de lecture) 
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13 mars :  Hume, Traité de la nature humaine III, 1re partie, sections 1 et 2 

 
20 mars :   Hume, Traité de la nature humaine III, 2e partie, s. 1-7, 3e partie, s. 1 
 
27 mars :  Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1ère partie 
 
3 avril :  Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 2ème partie 

 
10 avril :  Mill, L’utilitarisme, chap. 1-2 
 
17 avril :  Mill, L’utilitarisme, chap. 3-5 

 
24 avril :  Examen final 
 
* À noter : les deux cours sur Hume (13 et 20 mars) seront enseignés en tandem avec Félix 
Aubé Beaudoin, responsable du cours Hume et la tradition empiriste. Les étudiants inscrits 
au cours de Monsieur Aubé Beaudoin se joindront à nous lors de ces deux séances 
exceptionnelles. 

 
 
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
 Leçons magistrales 
 
 
V BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
 
 Lectures obligatoires : cinq ouvrages, tous disponibles à la librairie Zone. Les éditions et 

les traductions suivantes sont recommandées. Il n’est toutefois pas nécessaire de vous 
procurer ces éditions spécifiques si vous possédez déjà ces textes. 

 
 Aristote, Éthique à Nicomaque, traduit par Richard Bodéus, Paris, GF-Flammarion, 2004 
 

Thomas Hobbes, Léviathan, traduit par François Tricaud, Paris, Dalloz, 1999 
 
 David Hume, Traité de la nature humaine 3. La morale, traduit par Philippe Saltel, Paris, 

Flammarion, 1999 
 
 Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduit par Victor Delbos, 

Paris, Le Livre de Poche, 1993 
 
 John Stuart Mill, L’utilitarisme, traduit par Georges Tanesse, Paris, Champs-Flammarion, 

2008 
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VI MODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 Deux travaux (environ 5 pages) comptant chacun 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. Le premier travail est à remettre en classe le 13 mars; le second travail est à 
remettre en classe le 10 avril. 

 
 Un examen de mi-session comptant pour 15% de la note finale. Critères de correction : 

compréhension de la matière, clarté et rigueur de l’argumentation et qualité de la langue. 
L’examen de mi-session aura lieu en classe le 13 février. 

 
 Un examen final comptant pour 25% de la note finale. Critères de correction : 

compréhension de la matière, clarté et rigueur de l’argumentation et qualité de la langue. 
L’examen final aura lieu en classe le 24 avril. 

 
*** 

 
 Les travaux doivent être remis en classe, au début du cours. 
 
 Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour. 
 
 Les travaux seront remis dactylographiés en Times 12 ou l’équivalent, double interligne 

avec marges de 2,5 cm.  
 
 Attention à l’orthographe et à la syntaxe. Jusqu’à 10% des points de chaque travail ou 

exercice peut être soustrait de la note finale en raison des fautes d’orthographe et de syntaxe 
(voir la Politique du français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie). 

 
 Le plagiat est tout à fait proscrit. Se référer au site Internet de la Faculté et au Règlement 

des études. 
 

Notation selon l'échelle en vigueur à la Faculté de philosophie 
 
Étudiants ayant un handicap : Voir la Procédure de mise en application des mesures d’accom-
modations scolaires, à l’adresse suivante : http://www.aide.ulaval.ca/cms/site/cocp/pid/1936 

 

https://www.aide.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/45556

