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OBJECTIF
 Connaître quelques-unes des principales théories de l’éthique qui ont marqué l’histoire de
l’Occident;
 Maîtriser les concepts centraux de ces différentes théories;
 Développer la capacité d’analyse, de synthèse et d’argumentation en éthique.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Développer la capacité à mobiliser les différentes théories éthiques pour comprendre et
résoudre des problèmes éthiques;
 Développer un esprit critique sur les limites de ces différentes théories éthiques;
 Situer les théories éthiques contemporaines par rapport à l’histoire des théories éthiques.

CONTENU
Une grande part de l’histoire de la pensée occidentale s’est développée autour de réflexions portant
sur l’agir éthique. Au cours de ce développement, différentes théories éthiques ont été élaborées,
souvent en conflit ouvert. Si certaines théories éthiques ont par exemple façonné des principes
normatifs abstraits (pensons à l’impératif catégorique de Kant), d’autres, ancrées dans la visée de la
vie bonne, ont plutôt inscrit nos actions au sein d’un horizon éthique. Elles ont aussi parfois accordé
un rôle éthique central aux plaisirs, aux désirs ou aux sentiments, là où d’autres ont privilégié la
raison. De même, certaines ont porté toute leur attention sur le caractère éthique de l’action, alors que
d’autres l’ont tournée vers les intentions et les dispositions des agents.
Dans ce cours, les étudiant.e.s prendront connaissance des diverses théories éthiques qui ont
été développées au cours de l’histoire, ainsi que des différences qui les opposent. Nous porterons
notre attention sur les arguments avancés dans ces théories, mais également sur les types de situations
pratiques qu’elles privilégient dans leurs analyses. Les étudiant.e.s seront ainsi en mesure de situer,
vis-à-vis de l’histoire des théories éthiques, les divers arguments éthiques qu’ils mobilisent dans leurs
réflexions. Nous verrons également comment les théories contemporaines de l’éthique ont soit pris
leurs distances, soit réactualisés – à des degrés divers – les théories éthiques qui les précédaient.

PLANIFICATION DU COURS
Dates
Cours 1 (04-09)
Cours 2 (11-09)
Cours 3 (18-09)
Cours 4 (25-09)
Cours 5 (02-10)
Cours 6 (09-10)
Cours 7 (16-10)
Cours 8 (30-10)
Cours 9 (06-11)
Cours 10 (13-11)
Cours 11 (20-11)
Cours 12 (27-11)
Cours 13 (04-12)
Cours 14 (11-12)
Cours 15 (18-12)

Description du contenu
Introduction – Qu’est-ce que l’éthique?
Aristote, L’éthique à Nicomaque
Aristote, L’éthique à Nicomaque
Aristote, L’éthique à Nicomaque
Hume, Traité de la nature humaine III, La morale
Hume, Traité de la nature humaine III, La morale
Examen de mi-session – maison
Semaine de relâche
Kant, Critique de la raison pratique
Kant, Critique de la raison pratique
Mill, L’utilitarisme
L’éthique de la vertu – MacIntyre, Après la vertu
L’éthique du care – Gilligan, Une voix différente
Levinas, Totalité et infini
Levinas, Totalité et infini
Examen final - maison

En raison de la situation actuelle, les cours auront une durée de 1h30 et seront donnés en présentiel au
local A6-1013. Ils ne seront ni enregistrés, ni diffusés (que ce soit sur Teams, Zoom, etc.). Les
étudiants doivent donc assister en personne aux cours. Chaque semaine, le cours sera complété par
des activités d’une durée d’une heure à réaliser sur Moodle.

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
25% Examen de mi-session
35% Examen final
40% Dissertation
Critères d’évaluation
Conformément aux directives de l’Université, toutes les évaluations doivent pouvoir se tenir à
distance en raison de la Covid-19. Conséquemment, l’examen de mi-session et l’examen final seront
des examens que les étudiants devront réaliser à la maison. Les questions seront transmises via
Moodle et/ou par courriel aux étudiant.e.s, qui devront ensuite transmettre leurs réponses à la
professeure dans les délais impartis. Les examens seront évalués d’après les critères suivants : la
compréhension du contenu du cours (matière vue en classe, lectures, etc.), la rigueur de
l’argumentation et la clarté du propos.
Le travail final consiste en une dissertation de 10 pages (interligne double, Times New Roman), au
cours de laquelle l’étudiant.e répond à une question en lien avec le cours. Un choix de questions sera
remis en classe. L’étudiant.e qui souhaite écrire une dissertation sur une autre question que celles
remises en classe devra la faire approuver par la professeure avant le 16 octobre. La dissertation doit
contenir une introduction et une conclusion, et être divisée en sections. Elle devra également inclure
une courte bibliographie de 5 sources secondaires (articles, monographies, chapitres de livre, etc.)
utilisées lors de sa rédaction. La dissertation sera évaluée d’après les critères suivants : la
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compréhension des auteurs mobilisés, la rigueur de l’argumentation, la clarté du propos et la qualité
de la présentation.

MATÉRIEL REQUIS
Plusieurs lectures et du matériel didactique obligatoires (ppt narrés, articles, etc.) sont disponibles sur
la page Moodle du cours.
Les étudiant.e.s doivent également se procurer les ouvrages suivants, qui seront disponibles à la Coop
de l’Université :
Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. fr. R. Bodéüs, Paris, Flammarion, 2004
David Hume, Traité de la nature humaine III, La morale, trad. fr. P. Saltel, Paris,
Flammarion, 1993
Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad. fr. J.-P. Fussler, Paris, Flammarion,
2003

BIBLIOGRAPHIE
Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. fr. R. Bodéüs, Paris, Flammarion, 2004
Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, Presses universitaires de France, 1963
Jean-Cassien Billier, Introduction à l’éthique, Paris, Presses universitaires de France, 2014
Monique Canto-Sperber, Éthiques grecques, Paris, Presses universitaires de France, 2002
Victor Delbos, La philosophie pratique de Kant, Paris, Félix Alcan, 1905
Bernard Carnois, La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté, Paris, Seuil, 1973
Danielle Cohen-Levinas (dir.), Lire « Totalité et Infini » d'Emmanuel Levinas, Paris, Hermann, 2011
Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, trad. fr. A. Kwiater, Paris, Flammarion,
2008
David Hume, Traité de la nature humaine III, La morale, trad. fr. P. Saltel, Paris, Flammarion, 1993
Annick Jaulin, Marie-Hélène Gauthier-Muzellec, Francis Wolff et Richard Bodéüs, La philosophie
d’Aristote, Paris, Presses universitaires de France, 2003
Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad. fr. J.-P. Fussler, Paris, Flammarion, 2003
Sandra Laugier, Pascale Molinier et Patricia Paperman (éds), Qu’est-ce que le care ? Souci des
autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009
Emmanuel Levinas, Éthique et infini, Paris, Fayard, 1982
Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Paris, Martinus Nijhoff, 1971
Alasdair MacIntyre, Après la vertu, trad. fr. L. Bury, Paris, Presses universitaires de France, 2013
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Anne Merker, Une morale pour les mortels, Paris, Belles-Lettres, 2011
John Stuart Mill, L’utilitarisme, Paris, Flammarion, 2008
Ruwen Ogien, Le rasoir de Kant et autres essais de philosophie pratique, Paris, Éditions de l'Éclat,
2003
Philippe Saltel (dir.), La morale de Hume, dans Revue internationale de philosophie, vol. 263 (2013)
Michael J. Sandel, Justice, trad. fr. P. Savidan, Paris, Flammarion, 2017
Joan Tronto, Un Monde vulnérable. Pour une politique du care, trad. fr. M. Hervé, Paris, La
Découverte, 2009

QUALITÉ DE LA LANGUE
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de
l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à
10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue.

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et
à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les
règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire :
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra
imposer une sanction disciplinaire.
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment,
par la reconnaissance des sources utilisées.

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009)
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée,
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de
l’œuvre d’autrui);
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas
de reprise);
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire;
d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une
production faisant l’objet d’une évaluation;
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation;
f)

copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique;

[…]
Par plagiat, on entend notamment :


Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets;




reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire;
utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources;



résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source;



traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre
guillemets ;



utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord);



acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien;



utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat).

Autrement dit : mentionnez vos sources
Document informatif V.3 (août 2017)
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SYSTÈME DE NOTATION

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe,
niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc.
Guide de présentation du travail écrit :
USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit
LibGuide en philosophie :
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo
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