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La compétence principale de ce cours complémentaire est d’expliquer la nature générale 

et quelques-uns des enjeux actuels de la science et de la technologie.  

Dans le cadre du cours Philosophie de l’environnement, la compétence générale vise à 

permettre à l’étudiant de : 

• Prendre conscience que les enjeux actuels des sciences et des technologies posent 

un certain nombre de problèmes qui seront traités dans une perspective 

philosophique. 

• Réfléchir, au moyen de la lecture d’œuvres majeures en philosophie de 

l’environnement, aux solutions qui permettraient d’éviter les périls que nous fait 

courir un développement scientifique et technique. 

Contexte de réalisation de la compétence 

L’étudiant sera amené à rédiger un travail écrit comportant au minimum 750 mots au 

sujet d’un problème lié au développement scientifique ou technologique, en analysant ses 

conséquences sur l’environnement et en présentant l’esquisse d’une solution au problème 

en se référant à des théories écologiques. 

La compétence peut être évaluée dans un travail à faire à la maison. Toutefois, un 

examen final individuel doit être réalisé en classe.  

Élément de compétence 1 

Caractériser le mode de pensée et la démarche scientifique type.  

• Critère de performance 1.1 

Explication sommaire des caractéristiques essentielles du mode de pensée 

scientifique, dont la quantification et la démonstration. 

Contenu 

Caractériser la démarche scientifique propre à la Modernité et mesurer les 

transformations qu’elle a apportées dans le rapport qui unit l’homme à la nature. 

 



Examiner certaines interprétations de la science, de la technique et de leurs 

rapports mutuels selon lesquelles la nature est considérée comme un objet 

matériel inerte, une quantité de ressources à exploiter, calculer, transformer et 

stocker. Expliquer les différentes théories des valeurs qu’on peut donner à la 

nature (intrinsèques, extrinsèques, instrumentales, téléologiques, etc.).  

Examiner certaines interprétations selon lesquelles l’approche scientifique 

moderne implique une intervention active dans la nature plutôt qu’une attitude 

contemplative, qu’elle en vise la maîtrise et la domination, et qu’elle réduise la 

nature à un objet géométriquement mesurable et exprimable au moyen de 

formules mathématiques. 

• Critère de performance 1.2 

Énumération ordonnée et description sommaire des caractéristiques essentielles 

des principales étapes de la démarche scientifique type.  

 

Contenu 

 

Présenter les caractéristiques de la démarche scientifique antique, les 

caractéristiques de la démarche scientifique moderne, et montrer comment elles 

traitent différemment la nature comme objet d’étude.  

Œuvres philosophiques suggérées :  

1. Aristote, Physique, Paris, Flammarion, 2002. 

2. Aristote, Les politiques, Paris, Flammarion, 2006. 

3. Bacon, Francis, La Nouvelle Atlantide, Paris, Payot,1983. 

4. Descartes, René, Discours de la méthode, Paris Hatier, 1999. 

5. Hadot, Pierre, Le voile d'Isis : essai sur l'histoire de l'idée de nature, Paris 

Gallimard, 2004. 

 

Élément de compétence 2 

Montrer la complémentarité de la science et de la technologie. 

• Critère de performance 2.1 

Définition des termes et description des principales interrelations entre science, 

technique et technologie; liens logiques et temporels et apports mutuels. 

Contenu 

Analyser les rapports entre la science et la technologie. Cette analyse tiendra 

compte de la distinction entre une critique de la science et une critique du 

scientisme (nommé aussi positivisme) comme idéologie. Montrer comment un 

certain développement des rapports entre la science et la technologie a entraîné 



des conséquences environnementales et une augmentation du pouvoir de l’homme 

sur la nature faisant naître de nouveaux enjeux philosophiques. Il est possible 

aussi de se demander toutefois si nous sommes toujours les maîtres des techniques 

que nous avons élaborées ou si ce pouvoir tend désormais à nous échapper et 

quelle est la valeur de cette critique. 

Œuvres philosophiques suggérées :  

1. Habermas, Jürgen, La technique et la science comme "idéologie", Paris, 

Gallimard, 1973.  

2. Heidegger, Martin, « La Question de la technique » dans Essais et 

Conférences (Collection Tel), Paris, Gallimard, 1993. 

3. Husserl, Edmund, La crise des sciences européennes et la 

phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard, 1976. 

4. Jonas, Hans, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation 

technologique, Paris, Editions du Cerf, 1990. 

 

Éléments de compétence 3 

Expliquer le contexte et les étapes de quelques découvertes scientifiques et techniques.  

• Critère de performance 3.1 

Mise en relation pertinente et cohérente des contextes déterminants de quelques 

découvertes scientifiques et technologiques.  

Contenu 

Présenter les contextes déterminants de quelques découvertes scientifiques et 

innovations technologiques qui ont un impact sur l’environnement (par exemple : 

le réchauffement climatique, la disparition de la couche d’ozone, l’extinction de 

certaines espèces animales ou végétales, etc.) et leurs contextes socio-historiques. 

Œuvres philosophiques suggérées : 

1. Parizeau, Marie-Hélène, L’être humain, l’animal et la technique, Québec, 

PUL, 2007 

• Critère de performance 3.2 

Énumération des principales étapes de découvertes scientifiques et technologiques 

Contenu 

Le professeur peut aborder ce critère avec le critère de performance 1.2.  

 



Élément de compétence 4 

Déduire différentes conséquences et questions qui découlent de certains développements 

scientifiques et technologiques récents. 

• Critère de performance 4.1 

Description sommaire des conséquences importantes (de différentes natures) et 

des défis majeurs actuels qui découlent de quelques découvertes scientifiques et 

technologiques. 

Contenu 

Montrer les problèmes philosophiques que posent certaines découvertes 

scientifiques et technologiques et les défis majeurs dans le contexte de la crise 

environnementale actuelle. Montrer les conséquences environnementales de 

l'utilisation industrielle des techniques, telle que pratiquée dans un cadre 

économique, juridique et politique.  

• Critère de performance 4.2 

Formulation de questions pertinentes et caractère plausible des éléments de 

réponse aux questions formulées. 

Contenu 

Présenter les principales théories environnementalistes ou écologistes, les 

principes qu’elles mettent de l’avant et les solutions qu’elles préconisent. 

 À titre d’exemples : la position utilitariste et la prise en considération égale de 

tous les êtres qui souffrent et ont des intérêts et l’écologie profonde qui défend 

non seulement les animaux, mais aussi les droits de la biosphère en général contre 

la domination et l’exploitation qu’elle subit par l’homme.  

Œuvres philosophiques suggérées : 

1. Ferry, Luc, Le nouvel ordre écologique, Paris, Le livre de Poche, Biblio 

essais, France, 1992. 

2. Jonas, Hans, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation 

technologique, Paris, Editions du Cerf, 1990. 

3. Léopold, Aldo, Almanach d’un comté des sables, Paris, G-F, 2000 

4. Naess, Arne, « Enjeux philosophiques du mouvement de l’écologie 

profonde », in Environmental Ethics. An Anthology, Light, A., Rolston, H. 

(éd.), États-Unis, Blackwell, 2003. 

5. Naess, Arne, « The shallow and the deep, long-range ecology movement. 

A summary », Inquiry, vol.16, 1973. 

6. Singer, P., La libération animale, deuxième édition, Grasset, France, 1993. 

7. Singer, P., Questions d’éthique pratique, Bayard, France, 1997. 


