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OBJECTIF 
Développer l’aptitude à l’analyse et à la production d’arguments, spécialement sur des questions 

d’éthique telles que déployées dans des textes. 

 

CONTENU  
Introduction à l’argumentation et à la rhétorique : méthodes d’analyse de l’argumentation. Rôle de 

l’argumentation en éthique, la construction d’une position et sa discussion, limite et ressources. 

Exercices, développement de compétences pratiques, dans le contexte de mises en scènes liées à 

l’éthique. Une attention particulière sera portée à l’écriture comme objet d’analyse, d’interprétation et 

comme moyen d’intervention.  

 

PROBLÉMATIQUE 
L’éthique concerne ce qui semble bon, requis, juste, à faire, ou leurs contraires ; elle permet de 

réfléchir nos valeurs et conduit à nous questionner sur le sens des normes qui se trouvent en vigueur, 

que nous avons ou devrions avoir. L’éthique appliquée consiste à mener cette réflexion à partir de 

situations et de cas concrets.  

 

Quelques fois, nous avons des partenaires de discussion et d’interaction à propos de questions 

concrètes, qui nous demandent de décider d’agir d’une certaine manière. Il arrive aussi que nous nous 

interrogions sur le sens et la portée de certaines politiques publiques, ou de certaines politiques 

organisationnelles. On va alors devoir « se faire une tête » sur beaucoup de questions concernant la 

situation et les options qui se présentent. C’est là qu’une enquête doit normalement débuter. Nous 

allons chercher des données, des analyses ou des comptes-rendus, mais ceux-ci sont écrits par des 

gens, pour des gens. Ils sont donc argumentés ou plaidés d’une certaine manière.  
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Devant une situation qui demande de décider ou de se situer, il va nous falloir jauger, discuter, poser 

des questions et argumenter nous-mêmes, si et dans la mesure où les choses ne semblent pas 

évidentes au départ. Or l’argumentation est un peu comme la prose de M. Jourdain, on en fait sans le 

savoir, mais il est utile d’y réfléchir. Parfois il est possible de co-construire dans l’argumentation, et 

quelques fois ce n’est pas possible. Il y a des dialogues féconds et des « dialogues de sourds » ou 

impossibles, il faut s’en souvenir pour mener nos échanges de manière aussi constructive et réaliste 

que possible.  

 

L’argumentation est aussi requise a posteriori, pour donner les raisons justifiant une décision. Mais 

nous préférons prévoir et prévenir, pas seulement justifier après coup des décisions. Ces deux types 

de démarches, la présentation ainsi que l’explication a posteriori des décisions prises, demandent que 

nous développions nos compétences en argumentation, tant au point de vue de l’analyse qu’au point 

de vue pratique, et tant au point de vue de l’oral qu’au point de vue de l’écrit.  

 

OBJECTIFS FINAUX 
-   Mieux situer le sens et la portée du dialogue en éthique 

-   S’introduire au travail sur l’argumentation comme enquête, dans une perspective de dialogue  

-   Découvrir les possibilités de l’argumentation et ses limites 

-   Améliorer son aptitude à l’analyse de l’argumentation 

 

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
Il va y avoir chaque semaine du travail en classe. Les exercices préparés seront ciblés sur des 

éléments précis et peu nombreux, à tester sur des textes.  

 

PLANIFICATION DU COURS
1 

 

Dates Description du 

contenu 

Opérations étudiantes  Textes à 

lire 
Mardi 10 janvier  Présentation du plan 

de cours 

Portée du cours et 

argumentation en 

éthique. 

 

Formation d’équipes.  

Vous avez une semaine pour trouver 

un texte argumentatif. Celui-ci sera 

photocopié et distribué à vos 

membres d’équipe la semaine 

prochaine, ou numérisé.  

Journaux, 

revues, 

blogues sur 

internet  

Mardi 17 janvier  Argumentation et 

dialogue. L’inférence 

(cf Peirce) et le 

discours. 

Note : le pluralisme 

des postures en 

éthique. Les différents 

modèles. 

Choix du texte sur lequel vous allez 

collectivement faire une analyse. 

Première lecture et analyse du texte : 

thèses et arguments à l’appui.  

 

Mardi 24 janvier  Suite sur le dialogue. 

Bahtine, Isaacs.  

Atelier sur les conditions du 

dialogue, en classe.  

Reboul 1 et 

2; Aristote : 

                                                 
1 Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le 

nombre de séances prévues pour les présentations peut être modifié au besoin. Faute de temps, certains éléments pourront 

être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.  
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Co-construction dans 

l’enquête et 

phénomènes de 

cadrages, de dialogues 

de sourds. 

 

Parmi l’ensemble des auteurs au 

programme (Aristote, 

Blackburn…Van Eemeren, Walton), 

vous en choisissez un. Vous avez 

pour devoir de vous approprier la 

grille correspondante (qui sera 

distribuée) et de lire votre auteur 

pour bien cerner son approche 

(fiches de lecture)  

Rhétorique, 

Topiques 

Samedi 28 

janvier 

Notions d’auditoire, 

d’ethos pathos et 

logos, de prémisses et 

conclusion, éléments 

d’évaluation des 

arguments 

 Perelman  

Samedi 28 

janvier  

Perelman, Eco : 

présentation de 

notions de base  

Atelier de travail en classe, analyse 

du texte sélectionné. Vous utilisez 

vos grilles respectives pour dégager 

ce qui se dégage du texte  

Toulmin  

Mardi  31 

janvier 

L’argumentation, 

l’éthique et et 

l’interaction 

Présentation Toulmin. 

Évaluation, normes et 

prescriptions  

 Toussaint-

Ducasse, 

Sproule  

Mardi  7 février Lieux et sophismes, 

repérer et discuter la 

valeur des arguments 

Rendu de votre analyse de texte, 

T1. C’est une analyse personnelle du 

texte qui met en valeur votre 

appropriation d’auteur + grille.   

 

 Lecture 

transversale 

en vue du 

choix d’un 

auteur/grille 

à privilégier  

Samedi 11 

février 

Walton et les schèmes 

argumentatifs  

Choix d’un dossier qui sera travaillé 

en équipe et annonce à la classe. 

Vous définissez votre stratégie 

d’enquête.  

Van Eemeren 

et 

Grootendorst 

Samedi 11 

février  

Une approche de la 

discussion : Habermas 

et l’école 

d’Amsterdam 

Mise au point d’une approche pour 

traiter votre thème d’équipe. 

Approche coopérative, tâches à 

définir et se partager pour 

documenter le dossier  

Walton 1 

Mardi  14 

février 

Comprendre les 

arguments éthiques, 

les discuter et les 

évaluer.  

Remise au professeur de votre 

stratégie d’enquête.  

Premier tour de piste de vos analyses 

en équipe. 

 

 

Walton 2 

Mardi  21 L’argumentation et la Travail en équipe sur le dossier  
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février  discussion d’un point 

de vue éthique 

d’actualité  

Samedi 25 

février 

 Présentation de votre analyse du 

dossier d’actualité : moitié des 

équipes 

 

Samedi 25 

février  

Compléments et 

conclusion finale du 

cours 

Suite de la présentation du dossier 

par les équipes.   

Remise du T2 sous forme écrite, 

portant sur votre analyse de dossier. 

 

 

 

Le professeur fait des présentations en classe, qui aident à cerner certains points de la théorie. La 

plupart du temps, des power point correspondants seront placés sur le Moodle du cours. Les textes 

indiqués en marge droite de la planification doivent aussi être lus au long de la courte session. En 

général, les rencontres feront alterner les présentations et le travail en équipe. Normalement, celui-ci 

peut se faire pendant les périodes de classe, mais il faudra vous créer une liste d’envoi et la gérer par 

la suite, selon la modalité qui vous convient.  

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  

 

Trois travaux évalués sont à faire pendant cette activité pédagogique : l’analyse d’un texte en utilisant 

une grille synthèse,  l’approfondissement de l’un des auteurs étudiés pendant le cours, en utilisant un 

texte du cahier ou d’un texte disponible sur le Moodle du cours, et finalement un travail sur dossier 

avec les coéquipiers.  

 

1. Analyse de texte argumentatif 
Il est demandé à chaque équipe de sélectionner un texte de genre argumentatif (au moins 3 pages 

8.5/11 comme un éditorial, ou « colonne » développée d’un commentateur), ce qui veut dire une prise 

de position argumentée sur une question débattue, afin de l’analyser et de le présenter.  

 

En utilisant des outils communiqués au cours, disponibles dans le cahier de textes et sur le site 

Moodle, vous présentez et analysez le texte que vous avez sélectionné.  

 Un document est rendu au professeur, donnant cette analyse, qui ne fait pas plus de 12 pages 

en format final, on prend soin de copier ou numériser le texte analysé et de le placer en 

annexe. On vise ici une compréhension globale du texte qui rend compte de son sens. Cet 

aspect vaut 40% de la note finale.  

 Les questions traitées et les catégories vues en classe seront utilisées et identifiées dans le 

travail. Le recours à l’auteur de référence choisi et aux grilles est attendu et sera évalué. Leur 

utilisation adéquate est un critère de l’évaluation. Cette composante d’intégration théorique et 

son application valent 10% supplémentaires. 

 

2. Travail sur un dossier d’actualité 

 L’équipe se donne une stratégie de traitement faisant appel aux compétences de ses membres. 

Celle-ci, incluant une planification écrite qui est rendue au professeur, est évaluée (10%) en 

raison de sa faisabilité,  sa suffisance relative et de son équité dans le partage de tâches.  

 Des pièces du dossier seront à analyser d’un point de vue argumentatif, en utilisant les auteurs 

et modèles vus au cours. (10%) 
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 Les résultats seront présentés en classe aux deux derniers cours. La présentation sera évaluée 

en fonction de son caractère communicatif, intéressant et pour sa richesse de contenu et 

l’utilisation de supports appropriés. (10%) 

 Chaque équipe remet un travail représentant l’équivalent de 5 pages par personne ; mais les 

tâches peuvent permettre de surseoir à ce nombre. Ce travail nous explique bien les enjeux 

éthiques, les valeurs et normes en tensions, les choix qui sont à faire et la priorisation qu’ils 

impliquent. L’équipe doit donner dans son travail écrit une feuille notant quel a été le partage 

des tâches dans l’équipe. (20 %) 

                                                                             

Critères d’évaluation 

La clarté, la rigueur compteront dans l’évaluation des travaux. L’on se demandera aussi si une 

intégration suffisante des apports vus au cours a été atteinte. On se demandera également s’il a été 

tenu compte des apports de la discussion en classe.  
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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. 

 

 



2010-07-05  Page 12 
 

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 8 

portant sur les règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 

registraire : http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ . 
 

Vous      êtes      également      invités      à      visiter      la      page      Internet      Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/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. 

 
 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
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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 

8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques 

L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou 
quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique. 

Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit : 

a) la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire; 

b)    le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des 
idées tirés de l'œuvre d'autrui; 

c) l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou 
l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une 
évaluation; 

d)    le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un 

examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation; 

e)    le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième 

activité pédagogique; 

f) la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour 

l'admission à un programme. 
 

 

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.2 (juin 2012) Groupe de travail anti-plagiat  
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

  
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. 

 

 


