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DESCRIPTION
Ce cours s’inscrit dans une optique d’intervention en éthique dans les organisations, à laquelle on
s’intéressera par le biais de la compétence éthique, un concept peu développé et néanmoins de plus en
plus largement exploité dans les milieux de travail. L’usage de la compétence éthique dans ces
milieux s’inscrit souvent dans une logique managériale axée sur le rendement et appuyée par des
dispositifs de contrôle et des outils prescripteurs favorisant la standardisation des comportements. Si
une telle logique s’accommode d’une vision comportementaliste de la compétence et de l’éthique,
centrée sur les individus et leurs comportements, elle est incompatible avec une perspective réflexive,
dialogique et pragmatiste de l’éthique, conception sur laquelle les cours du programme en éthique
appliquée s’appuient.
Ce cours permettra d’approfondir les différentes conceptualisations de la compétence éthique en nous
appuyant sur le critère de cohérence entre le concept de compétence et celui d’éthique, pour ensuite
en faire ressortir les conséquences pour son développement. Une conception pragmatiste de la
compétence éthique implique que nous nous intéressions aux effets concrets de cette conception et,
surtout, à ses conditions de fonctionnement. Ce cours permettra donc également d’approfondir la
réflexion sur des moyens concrets et les facteurs susceptibles de favoriser l’apprentissage de la
compétence éthique en milieu de travail.

OBJECTIFS
Les objectifs généraux du cours consistent à cerner et comprendre le concept de compétence éthique
et identifier des moyens de la développer dans les milieux de travail ainsi que les facteurs favorisant
son apprentissage.

Au terme de ce cours, les étudiants/es devraient plus précisément être en mesure de :
1. Comprendre les principales conceptualisations de la compétence éthique ;
2. Dégager les implications de ces conceptualisations pour les acteurs dans les milieux de travail
et pour l’intervention ;
3. Identifier les formes et les usages que prend la compétence éthique dans les milieux de
travail ;
4. Identifier les facteurs et les moyens favorisant son développement ;
5. Intégrer ces éléments dans un plan d’intervention en organisation.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
Le cours mise sur la participation des étudiants/es et des ateliers favorisant les échanges. Le tout afin
de favoriser la construction significative des connaissances et des capacités nécessaires à la réussite
du cours. En effet, les capacités, les habiletés et les compétences ne se transmettent pas, elles se
développent. En ce sens, le rôle de la professeure en sera surtout un de guide, de soutien et de
facilitateur de l’apprentissage des étudiants/es.
Cette vision de la pédagogie aura des effets sur le déroulement du cours. D’abord en accordant une
place importante au travail individuel et collectif d’analyse de situations. Deuxièmement, la
présentation des outils théoriques se fera de façon inductive. Concrètement, cela signifie que les
exposés du professeur s’effectuent à la fois à partir des lectures du recueil et des problèmes soulevés
en classe et à partir des discussions collectives. Même au cours de ces exposés, la participation des
étudiants/es sera régulièrement encouragée et sollicitée.
Conséquemment, la présence en classe, la participation active aux discussions et le travail individuel
sont tous des éléments essentiels au bon déroulement du cours.
En ce qui concerne les évaluations, elles auront pour fonction l’apprentissage, c’est-à-dire qu’elles
serviront à l’enseignement et aux apprentissages. Bref, il s’agit d’évaluer pour apprendre et non
d’enseigner pour évaluer. Les ateliers en classe serviront à nourrir vos réflexions pour les travaux
individuels et chaque travail est conçu pour servir de base au prochain.
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PLANIFICATION DU COURS
Dates

Description du contenu

BLOC 1
Introduction aux concepts clés
Séance 1
La compétence éthique, un concept organisateur de l’intervention et des
14 février
formations en éthique.
Les concepts-clés : typologie des conceptualisations et concepts liés à la
compétence.
Séance 2
Les dualismes et leurs limites pour penser la compétence.
21 janvier
L’approche dynamique de la compétence éthique.
Atelier sur les éléments constitutifs de la compétence éthique.
Séance 3-4
Enjeux théoriques et pratiques d’une approche dynamique de la compétence
25 janvier
éthique. Les limites du concept.
Les capabilités et la compétence éthique : passer d’un potentiel à la réalisation.
La compétence éthique comme compétence d’enquête.
Atelier sur les éléments constitutifs d’une compétence d’enquête.
BLOC 2
Les formes et les usages de la compétence éthique en milieu de travail
Référentiels de compétences, évaluation, formation, sélection, etc.
** Séance 5
28 janvier
Intentions d’usages, finalités et effets.
Atelier : Le cas de la fonction publique (gouvernements du Canada et du
Québec).
** Remise du travail 1
Séance 6
Atelier en équipe : Les formes et les usages dans votre milieu de travail et leurs
4 février
enjeux (préparation de la présentation orale)
** Séance 7 - 8
8 février

Séance 9
11 février
Séance 10
18 février
Séance 11-12
22 février
**Séance 13
25 février
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** PRÉSENTATIONS ORALES EN ÉQUIPE
BLOC 3
Le développement de la compétence éthique
L’approche par les capabilités comme mode de développement de la
compétence éthique.
La résolution de problème collective et les ressources pour le développement de
la compétence éthique.
Atelier sur la mise en œuvre de l’approche de résolution de problème collective
Conclusion et synthèse : les conditions de fonctionnement de la compétence
éthique et les facteurs qui favorisent son développement.
** Remise du travail final
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MODALITES DE L’EVALUATION DU COURS
Travail
Travail 1
(25%)

Travail 2
(35%)

Travail 3
(40%)

Consigne
Option 1 :
Identifier, décrire et documenter les formes et les usages que prend la
compétence éthique dans votre milieu de travail. Identifier les
éléments qui vous paraissent pertinents ou problématiques.
Option 2 :
Identifier et décrire les formes et usages actuels de la compétence
éthique et analyser leurs enjeux en vous appuyant sur les lectures du
cours (références à l’appui).
Présentation orale :
En équipe, présenter les enjeux liés aux formes et usages de la
compétence éthique ainsi qu’un plan d’intervention visant à remédier
aux problématiques identifiées ou à améliorer ce que vous jugez
pertinent.
Intégration
Ce travail individuel vise à intégrer les 2 premiers travaux avec les
commentaires des étudiants et de l’enseignante

Date de remise
28 janvier 2020

8 février 2020

25 février 2020

NOTE : Tous les travaux sont à remettre sur Moodle
- Les travaux 1 et 2 doivent être remis en format WORD et nommés de la façon suivante :
T1BoudreauMC.docx

-

L’évaluation et la rétroaction seront insérées directement dans vos travaux et déposés sur
Moodle dans vos « fichiers de rétroaction ».

CRITERES D’EVALUATION
Les travaux seront évalués sur la base de :
 La clarté du texte
 La maîtrise des notions et concepts abordés
 La pertinence, la cohérence et la rigueur de l’argumentation
 La qualité de l’expression écrite
Les critères d’évaluation plus précis seront fournis de pair avec les consignes pour chacun des
travaux.

MATERIEL REQUIS
Les textes seront disponibles en version électronique à partir du site Moodle du cours à partir du 11
janvier.
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QUALITE 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 DELITS
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 :
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-depresentation/guide-travail-ecrit/
LibGuide en philosophie :
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo
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