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A. Présentation générale 
 

 L’objectif des trois cours de GN est d’initier l’étudiant à la réflexion philosophique dans les 

domaines de l’éthique et de la politique. Il a pour visée de permettre à l’étudiant de se situer de façon 

critique par rapport aux problèmes éthiques et politiques de la société contemporaine.   

 

 Les trois cours de philosophie sont conçus en une séquence d’apprentissage sur le plan des 

contenus thématiques, des habiletés intellectuelles et de l’histoire de la pensée. Ils sont élaborés en 

continuité de manière à ce que les acquis théoriques et pratiques liés à un cours soient intégrés dans le 

cours suivant. En ce sens, le troisième cours s’appuie sur l’apprentissage des modalités de l’argumentation 

philosophique acquises dans le premier cours et poursuit l’interrogation anthropologique entreprise dans le 

second cours en l’appliquant aux champs de l’action personnelle, sociale et politique. 

 

 Les différentes théories éthiques et politiques présentées sont reliées entre elles au moyen d’une 

problématique. De plus, conformément aux exigences de la formation propre, ce cours privilégiera l’étude 

de cas concrets reliés au champ d’étude de l’étudiant et la résolution de problèmes d’éthique appliquée. 

Ainsi, le département de philosophie présente un seul plan cadre valant pour trois cours de GN différents. 

 

 

B. Énoncé de la compétence : porter un jugement sur des problèmes 

éthiques et politiques de la société contemporaine 

 
 

1. Premier  élément de compétence : dégager la dimension éthique de l’action dans ses aspects 

personnels, sociaux et politiques. 

 

L’étudiant doit être en mesure de reconnaître les principales caractéristiques de problèmes éthiques et 

politiques. Les problèmes éthiques étudiés peuvent appartenir aux domaines de l’action personnelle, 

sociale ou politique.  

 

Critères de performance : 

 

1.1 Définition claire des notions de base de l’éthique et du politique.  

 

 Il s’agit de définir le champ de l’éthique et du politique, et les principaux concepts qui y sont 

rattachés tels que : valeur, norme, conflit moral, vertu, responsabilité, volonté, émotion, 

intuition, liberté, bonheur, justice, etc.  
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1.2 Utilisation appropriée des notions. 

 

L’étudiant doit caractériser des problèmes éthiques et politiques au moyen des notions de base 

pertinentes. Cela pourrait l’amener, par exemple, à distinguer les questions relatives au bonheur 

de celles qui concernent le droit et la justice, les raisonnements stratégiques des raisonnements 

moraux, à reconnaître l’origine rationnelle ou sensible des obligations morales, ou encore à 

distinguer les valeurs individualistes et libérales des valeurs sociales et communautaires. 

 

 

1.3 Élaboration suffisante de la problématique éthique d’une situation personnelle, sociale et 

politique. 

 

L’étudiant doit savoir reconnaître les enjeux de problèmes éthiques comportant une dimension 

personnelle, sociale ou politique. 

 

 

Modalités d’évaluation suggérées : 

o Études de cas 

o Formulation de problématiques 

o Analyses de textes 

 

 

2. Deuxième élément de compétence : présenter quelques théories philosophiques, éthiques et 

politiques.  

 

Critères de performance : 

 

2.1  Présentation judicieuse de quelques théories philosophiques, éthiques et politiques éclairant 

des problèmes relatifs à l’action et aux valeurs : contexte historique, concepts et principes. 

 

Il s’agit d’esquisser certaines positions possibles en éthique (obligatoirement) et en philosophie 

politique (facultativement), comme l’utilitarisme, l’éthique déontologique, l’éthique de la vertu, 

le libéralisme, le communautarisme, etc.  Les philosophes étudiés dans ce cours peuvent être 

Hume, Kant, Mill, MacIntyre, Rawls, Nozick, Habermas, etc. 

 

L’étudiant doit être amené à distinguer les principes et les concepts qui caractérisent chacune des 

théories et rattacher celles-ci à leur contexte historique d’émergence.  

 

La présentation des théories éthiques et politiques  doit être faite par l’entremise de la lecture et 

de l’analyse d’au moins une œuvre dans son intégralité ou d’extraits majeurs d’au moins un 

philosophe.  

 

Le département demande l’étude d’un minimum de deux courants ou écoles philosophiques et 

d’un maximum de cinq.  

 

Un professeur peut voir une théorie éthique ou politique qui n’est pas inscrite dans la modernité 

ou la contemporanéité afin d’introduire une réflexion sur des enjeux éthiques contemporains.  

 

Il est possible pour un professeur de n’enseigner que des théories éthiques et aucune philosophie 

politique proprement dite. Toutefois, tous les domaines d’application de la théorie doivent être 

abordés : autant celui de l’action personnelle, que celui de l’action sociale et politique.  
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Modalités d’évaluation suggérées : 

o Analyses de textes  

o Questions à développement sur la théorie philosophique 

 

 

 

3. Troisième élément de compétence : appliquer des théories philosophiques, éthiques et 

politiques, à des situations actuelles, choisies notamment dans le champ d’études de l’élève. 

 

Bien que les trois GNX puissent partager un tronc commun théorique respectant les éléments de 

compétence 1 et 2, ils se distinguent toutefois en ce qui concerne les applications des théories à des 

problèmes ou des situations concrètes (exemples choisis, exercices, examen et surtout la dissertation 

finale). Les cas étudiés devront être reliés au champ d’étude de l’étudiant selon les différentes 

familles suivantes.  

 

Exemples de problèmes éthiques et politiques :  

 

GNC 

Science de la nature 

- l’intégrité des chercheurs et la fraude scientifique  

- l’expérimentation chez l'humain  

- le génie génétique, l’industrie militaire, ...  

- en bioéthique : procréation artificielle, l’euthanasie, etc. 

- en éthique de l’environnement : nos devoirs envers la nature et les animaux 

 

Techniques de la santé 

- l'euthanasie  

- le consentement à l'acte médical  

- la question de confidentialité entre le médecin et le patient 

- le partage de pouvoir et de la responsabilité dans le domaine de la santé : corporations 

professionnelles, entreprises privées, État, individus, ...  

- l'allocation des ressources limitées dans les soins de santé 

 

Techniques physiques 

- les conséquences humaines et environnementales du progrès technique : robotisation, etc. 

- la fidélité à l'employeur, les conflits d’intérêts au travail  

 

GND 

Sciences humaines 

- la liberté d'expression des journalistes et des citoyens en général 

- le chômage 

- la justification morale de la guerre 

- l’intégrité scientifique et professionnelle 

- la recherche et l’expérimentation chez l'humain en sciences humaines  

- la manipulation des masses ou de l’opinion à l’aide des différentes techniques de 

communication  

 

Techniques humaines 

- la responsabilité du citoyen et de l’État face à la pauvreté, la toxicomanie, l’itinérance, la 

violence, le suicide, la solitude, l’accès à des loisirs, ... 

- le respect de la norme sociale et la tolérance face à la différence d’une clientèle marginalisée 
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GNE 

Art et lettres 

- la responsabilité morale et politique de l’artiste dans la société 

- la censure en art  

- le respect du droit d’auteur 

- les subventions et la liberté de création  

- culture de masse et culture d’élite  

- le rapport entre la production artistique et l’industrie culturelle 

 

 

Critères de performance : 

 

3.1  Reconnaissance des principales composantes de la situation : contexte, faits et personnes. 

 

3.2  Formulation claire des questions éthiques et politiques relatives à la situation. 

 

3.3  Mise en évidence des conflits de valeurs et des enjeux. 

 

L’étudiant doit dégager les valeurs et normes morales en conflit dans une situation donnée, choisie 

en fonction du champ d’étude de l’étudiant, et en soulever les enjeux. Cela implique qu’il puisse 

reformuler la situation problématique à caractère personnel, social ou politique en mettant en 

évidence les points de vue antagonistes sur la question, selon qu’est privilégiée telle valeur ou 

telle norme. 

 

3.4  Application judicieuse de deux théories philosophiques à la discussion de questions éthiques 

et politiques. 

 

L’étudiant doit analyser un problème ou une situation concrète problématique en faisant appel aux 

principes et concepts clés de deux théories philosophiques qui permettent de solutionner le conflit. 

 

 

Modalités d’évaluation suggérées : 

o Formulation de problématiques 

o Analyses de cas 

o Examens écrits ou oraux 

o Questions à développement  

 

 

 

4. Quatrième élément de compétence : défendre une position critique à propos d’une situation 

problématique. 
 

Après avoir procédé à l’analyse du conflit au moyen de deux théories philosophiques, l’étudiant doit 

choisir celle qui lui semble la meilleure pour solutionner le dilemme et présenter les arguments qui 

motivent son choix. 

 

Critères de performance : 

 

4.1 Appréciation de divers choix, quant à l’action, à l’aide de théories philosophiques. 

   

L’étudiant doit évaluer les avantages et les désavantages que présentent les deux théories éthiques 

qu’il a utilisées. Cela lui permet de proposer une solution au conflit.  
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4.2 Respect des exigences de la rationalité dans la justification de la position choisie. 

 

L’étudiant doit justifier de façon rationnelle sa position en montrant pourquoi l’une des deux 

théories lui semble plus adéquate que l’autre pour résoudre le conflit.   

 

Les professeurs peuvent faire appel au Centre d’Aide en Philosophie (CAP), auquel ils 

recommandent les étudiants éprouvant des difficultés à comprendre et respecter les exigences de 

l’argumentation.  

 

4.3 Rédaction d’une dissertation d’au moins 900 mots. 

 

4.4 Utilisation appropriée de stratégies de révision. 

 

Le critère sur les stratégies de révision est associé à la visée ministérielle qui souhaite amener 

l’étudiant à mieux maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et d’ouverture 

sur le monde. Plus précisément, le devis invite les professeurs à « contribuer à parfaire la 

communication orale et écrite de l’élève dans la langue d’enseignement et favoriser le 

développement de stratégies de révision et de correction, spécialement à l’écrit »
1
. C’est pourquoi 

le département de philosophie  interprète provisoirement la visée de ce nouveau critère de 

performance comme étant notamment langagière et linguistique. Afin de rendre cohérentes les 

modalités d’application de ce critère entre les différents professeurs qu’un étudiant aura lors de 

son cursus académique et dans le but de nous harmoniser avec les pratiques du département de 

français et littérature, les professeurs du département de philosophie étudieront les stratégies qui 

seront proposées par celui-ci et par la direction des études. 

 

Le département de philosophie demande à ses professeurs de mettre en œuvre des stratégies de 

révision qui favorisent l’atteinte des compétences disciplinaires en amenant l’étudiant à mieux 

saisir ses faiblesses en philosophie. Voici des exemples de stratégies de révision propres à la 

philosophie qui pourraient être adoptées par un professeur :  

 

 à l'occasion d'exercices et d'évaluations formatives, le professeur peut : 

 soumettre ses étudiants à des tests diagnostics afin que ceux-ci évaluent leur progression dans 

leurs apprentissages; 

 faire corriger un exercice par les pairs; 

 rencontrer individuellement les étudiants pour une rétroaction orale sur un exercice ou un 

examen; 

 réviser en classe avec les étudiants un examen corrigé; 

 demander une autocorrection des erreurs faites dans un examen qui a été corrigé par le 

professeur et remis à l’étudiant; 

 etc. 

 

Aucune stratégie disciplinaire en particulier n’est imposée aux professeurs afin de permettre à 

ceux-ci d’être créatifs et d’explorer diverses avenues pédagogiques. 

 

Modalités d’évaluation suggérées : 

o Examens écrits ou oraux 

o Évaluations de stratégies de révision 

o Dissertation finale 

                                                 
1 Devis ministériel de la formation générale, 2009, p.4 
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C. Contexte de réalisation de la dissertation 
 

1. La dissertation finale doit être appliquée au champ d’étude de l’étudiant. 

2. Elle doit être faite en classe et de façon individuelle.  

3. Cette dissertation compte pour 35% de la note finale. 

4. L’étudiant doit avoir eu l’occasion de s’exercer à la rédaction d’une dissertation (en totalité ou en 

parties séparées) durant le semestre au moyen d’exercices, de devoirs ou de travaux. 

5. Le sujet de la dissertation doit refléter la problématique générale du cours. 

6. Le professeur ne peut révéler à l’avance la question d’examen choisie, mais il doit donner des 

sujets, des thèmes ou des questions de dissertation à préparer à la maison. 

7. Le professeur doit accorder aux étudiants l’accès aux ouvrages de langue française suivants : un 

dictionnaire de la langue française, une grammaire, un dictionnaire de verbes. Le professeur peut 

donner accès à un dictionnaire de philosophie, une feuille d’aide-mémoire ainsi que les textes 

philosophiques qu’il juge pertinents.  

 

 

 

D. Structure de la dissertation finale appliquée 
 

Introduction  
 

L’étudiant amène le sujet par une considération d’ordre général qui oriente le lecteur vers la matière 

traitée.  Par la suite, après avoir défini les concepts importants que comporte la question de dissertation, il 

dégage des valeurs et normes morales impliquées et fait ressortir le ou les conflits éthiques ou politiques 

qui en découlent. Il esquisse une problématique et en spécifie les enjeux. Cette partie se termine en 

indiquant son plan. 

 

Développement  

 

Le développement consiste essentiellement analyser le cas proposé à l’aide de deux conceptions éthiques 

ou politiques étudiées en classe. À cette fin, il doit :  

1) présenter brièvement les principes et concepts-clés d’une théorie éthique ou politique et 

l’appliquer à la résolution du problème; 

2) présenter brièvement les principes et concepts-clés d’une autre théorie éthique ou politique 

et l’appliquer à la résolution du problème; 

3) élaborer une solution personnelle : l’étudiant doit indiquer, à l’aide d’arguments 

pertinents, pourquoi il privilégie une théorie au détriment de l’autre ou encore, pourquoi il 

opte pour une troisième voie. 

 

Conclusion  
 

Cette dernière partie consiste à rappeler l’essentiel de son texte en insistant sur les articulations qui en ont 

marqué la continuité. L’étudiant doit rappeler les enjeux que comportaient le problème discuté, les 

différentes thèses évoquées et les théories éthiques qui les sous-tendent, ainsi que sa propre position. Il 

peut terminer sa dissertation en relançant le débat sur une question afférente à celle qui a été traitée. 

 

 

E. Titres suggérés pour le cours 
 

1. Aristote, Éthique à Nicomaque 
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2. Habermas, Jürgen, De l’éthique de la discussion 

3. Hume, David, Enquête sur les principes de la morale 

4. Jonas, Hans, Le principe responsabilité 

5. Kant, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des mœurs 

6. MacIntyre, Alasdair, Après la vertu 

7. Mill, John Stuart, L’utilitarisme 

8. Nietzsche, Friedrich, La généalogie de la morale 

9. Nozick, Robert, Anarchie, État et utopie 

10. Rawls, John, Théorie de la justice 

11. Singer, Peter, Questions d’éthique pratique 

 


