
 Éthique & Justice 
 Hiver 2021

 Cours 1 (synchrone Zoom)

 Cours 4 (synchrone + asynchrone)

 Cours 1 entièrement en synchrone via Zoom

 Rejoignez votre classe Zoom pour l'heure 
 indiquée à votre horaire H-2021 du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 Site du cours : https://ethiqueetjustice.
 patriceletourneau.org

 Cours 2 (asynchrone)

 Devoirs

 Se familiariser avec le site de votre cours : 
 ethiqueetjustice.patriceletourneau.org

 Jeudi 21 janvier, vendredi 22, lundi 25, mardi 
 26, mercredi 27 janvier 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Cours 3 (synchrone + asynchrone)

 Écouter le tutoriel 1 de repérage du site.

 Écouter le Tutoriel/Point d’information sur 
 le fonctionnement de la « classe inversée ».

 Imprimer le Cahier avec notes de cours et 
 exercices.

 Imprimer le Carnet de route.

 Imprimer ou enregistrer la Carte du cours.

 Facultatif

 Écoute des capsules vidéo 1 et 2 (
 présentation de la session et des 
 évaluations) au besoin et/ou pour les 
 personnes ayant manqué ces informations 
 lors du cours en synchrone Zoom (par 
 exemple, en cas d’inscription tardive).

 Cours 2 entièrement en asynchrone via des 
 Capsules vidéo - disponibles sur le site :  
 https://ethiqueetjustice.patriceletourneau.
 org/capsules-du-cours/ 

 Capsule vidéo 3 : Éthique et morale : est-ce 
 qu’il y a des différences ? (durée : 38:34).

 Capsule vidéo 4 : L’éthique et le juridique : 
 l’importance de ne pas confondre l’éthique 
 avec les lois et le droit/juridique (durée : 33:
 42).

 Capsule vidéo 5 : Les types de jugement sur 
 la réalité : les jugements de faits, les 
 jugements de préférence/goût, les 
 jugements de valeur/interprétation (durée : 
 33:52).

 (La capsule 6 est facultative.)

 Jeudi 28 janvier, vendredi 29 janvier, lundi 
 1er février, mardi 2 février, mercredi 3 février 
 2021 (selon votre groupe - se référer à votre 

 horaire)

 Capsule vidéo 7 : Le scientisme et 
 l’hyperrelativisme : deux dérives opposées (
 durée : 14:48).

 Capsule vidéo 8 : Exercice : identification de 
 raisonnements scientistes (durée : 9:11).

 Capsule vidéo 9 : Trois types d’approches (ou 
 courants de fond) en philosophie éthique : 
 les approches déontologiques, les approches 
 téléologiques (ou conséquentialistes) et les 
 approches des vertus – avec exercices (
 durée : 22:37).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 2 inclusivement (jusqu'à la page 6 
 inclusivement).

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 2e partie en ASYNCHRONE

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 Jeudi 4 février, vendredi 5, lundi 8, mardi 9, 
 mercredi 10 février 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Capsule vidéo 10 à écouter: Kohlberg PARTIE 
 1 : présentation des recherches de Kohlberg 
 en psychologie cognitive sur les stades du 
 développement du jugement moral (durée 54:
 01).

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 11 : Kohlberg PARTIE 2 : 
 présentation dans le détail des stades 1 à 3 
 du développement du jugement moral (selon 
 les recherches de Kohlberg) (durée : 41:24).

 Cours 5 (entièrement en 
 synchrone Zoom)

 Cours 5 entièrement en synchrone via Zoom

 Capsule vidéo 12 : Kohlberg PARTIE 3 : 
 présentation dans le détail des stades 4 à 6 (
 et même d’un 7e controversé) dans le 
 développement du jugement moral (selon 
 les recherches de Kohlberg) (durée : 1:28:42).

 Jeudi 11 février, vendredi 12, lundi 15, mardi 
 16, mercredi 17 février 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 Cours 6 (synchrone + asynchrone)

 Facultatif

 Écoute en complément après le cours de la 
 capsule vidéo 13 incluant d’autres exercices 
 sur les stades de Kohlberg.

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 14 : Emmanuel Kant et la 
 morale du devoir (durée 34:00).

 Capsule vidéo 15 : Évaluation critique de 
 l’éthique kantienne (pratiques et 
 fondements) ; Hare, Habermas, Dooyeweerd 
 et al. (durée : 46:33).

 Facultatif

 Écoute en complément après le cours de la 
 capsule vidéo 16 incluant un exemple de 
 mise en application de la morale du devoir 
 de Kant.

 Cours 7 (synchrone + asynchrone)

 ÉVALUATION (5%) : remise de la 1re partie 
 du Carnet de route personnel.

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 17 : L’éthique utilitariste : (
 l’utilitarisme aux 19e, 20e et 21e siècles) 
 Jeremy Bentham, John Stuart Mill et Peter 
 Singer (durée : 1:41:27).

 Cours 8 (synchrone + asynchrone)

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 18 : Évaluation critique de 
 l’utilitarisme. Trois types de critiques 
 adressées à l’utilitarisme (durée : 57:41).

 Cours 9 (DISSERTATION : 20%)

 Facultatifs

 Écoute en complément après le cours de la 
 capsule vidéo 19 incluant un exemple de 
 mise en application de l’utilitarisme (et 
 contraste avec la morale du devoir de Kant).

 Écoute en complément après le cours de la 
 capsule vidéo 21 reprenant les directives 
 pour la première dissertation.

 ÉVALUATION (20%) : DISSERTATION 
 APPLICATIVE AVEC LA MORALE DU 
 DEVOIR DE KANT ET L’ÉTHIQUE 
 UTILITARISTE.

 LES DÉTAILS SUR LE DÉROULEMENT DE 
 L’ÉVALUATION VOUS SERONT 
 COMMUNIQUÉS PAR LE PROFESSEUR. 

 LES ÉTAPES DE LA DISSERTATION SERONT 
 CELLES DÉCRITES DANS LA CAPSULE 
 VIDÉO 21

 Évaluation (5%)

 ÉVALUATION (10%) : voir votre Carnet de 
 route.  Évaluation (10%)

 Évaluation (20%)

 Cours 10 (synchrone + asynchrone)

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 20 : Éthique animale & 
 Éthique de l’environnement (durée 1:20:42).

 Cours 11 (entièrement en 
 synchrone Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 Indication pour les travaux réflexifs à 
 remettre la semaine prochaine.

 Devoirs après le cours : «Travaux réflexifs» à 
 faire chez soi pour le prochain cours (remise 
 via LÉA/Omnivox avant le cours 12).

 Cours 12 (asynchrone)

 ÉVALUATION/Remise (10%) : Travaux 
 réflexifs sur l’évaluation critique de la 
 morale du devoir de Kant, sur l’évaluation 
 critique de l’utilitarisme, ainsi que sur 
 l’évaluation critique des diverses 
 perspectives en éthique animale et en 
 éthique de l’environnement.

 Évaluation (10%)

 Cours 12 en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 22 : La Théorie de la justice de 
 John Rawls (durée : 2:35:56).

 Cours 13 (synchrone + asynchrone)

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2e partie en ASYNCHRONE

 Capsule vidéo 23 : Le cas de la Loi 101 : débat 
 sur le 1er principe de justice de Rawls (droits 
 individuels vs droits collectifs) (durée : 40:
 40).

 Capsule vidéo 24 : Rawls face aux 
 libertariens. Les débats sur le 2e principe de 
 Justice (et les impôts) (durée : 53:05).

 Capsule vidéo 25 : Divergences entre Rawls 
 et Michael Sandel. Est-ce que la « neutralité 
 libérale » est neutre ? (durée : 19:28).

 Cours 14 (synchrone + 
 évaluation + remise du Carnet)

 1re partie en SYNCHRONE (Zoom pour la 
 quasi-totalité de la durée du cours)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 2E PARTIE : ÉVALUATION (10%) : TRAVAUX 
 RÉFLEXIFS SUR LES DÉBATS QUI 
 ENTOURENT LA THÉORIE DE LA JUSTICE 
 DE RAWLS.

 Évaluation (10%)

 Devoirs (obligatoire avant le prochain cours)

 Capsule 26 : Horizon d’exploration et 
 récapitulation (durée 25:29).

 Capsule 28 : Directives pour la dissertation 
 finale (durée 8:41).

 AUTRE ÉVALUATION (5%) : Remise de la 2e 
 partie du Carnet de route personnel.  Évaluation (5%)

 Cours 15 (entièrement en 
 synchrone Zoom)

 VOIR VOTRE CARNET DE ROUTE POUR LES 
 DÉTAILS. Rejoignez votre classe Zoom pour l'
 heure indiquée à votre horaire du Cégep de 
 Trois-Rivières. Le lien pour se connecter est 
 indiqué à la fois dans l'onglet Zoom du site 
 pour votre cours, et à la fois dans votre Plan 
 de cours, de même que dans Omnivox/MIO. 

 SESSION DES EXAMENS

 ÉVALUATION SYNTHÈSE DU COURS (40%) : 
 Dissertation applicative de 900 mots 
 minimum, en un maximum de 4h. Cette 
 évaluation aura lieu au moment fixé par le 
 Cégep de Trois-Rivières à l’intérieur du 
 calendrier des évaluations finales du 17 au 
 26 mai 2021.

 Évaluation (40%)

 Optionnel : possibilité de 3 points 
 bonis

 *Rappel : possibilité de 3 points bonis (3%) 
 pour la rédaction d’un compte-rendu sur la 
 conférence de Charles Taylor (disponible en 
 vidéo), de janvier 2020 au Cégep de Trois-
 Rivières, sur le thème « Identité et laïcité ».
  
 https://ethiqueetjustice.patriceletourneau.
 org/capsules-du-cours/#conference-charles-
 taylor
  

 Bonis (3%)

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 3 inclusivement (jusqu'à la page 9 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 4 inclusivement (jusqu'à la page 12 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 5 inclusivement (jusqu'à la page 14 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 6 inclusivement (jusqu'à la page 17 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 7 inclusivement (jusqu'à la page 20 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 8 inclusivement (jusqu'à la page 23 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 9 inclusivement (jusqu'à la page 25 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 10 inclusivement (jusqu'à la page 
 28 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 11 inclusivement (jusqu'à la page 31 
 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 12 inclusivement (jusqu'à la page 
 34 inclusivement).

 Devoir : remplir votre Carnet de route jusqu'
 au cours 13 inclusivement (jusqu'à la page 
 37 inclusivement).

 Au préalable : révision/relecture de votre 
 Carnet de route jusqu'à la page 43.

 Au préalable : déjà avoir fait l'écoute des 
 capsules 26 et 28.

 Jeudi 18 février, vendredi 19, lundi 22, mardi 
 23, mercredi 24 février 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Jeudi 25 février, vendredi 26 février, lundi 
 1er mars, mardi 2, mercredi 3 mars 2021 (

 selon votre groupe - se référer à votre 
 horaire)

 Jeudi 4 mars, vendredi 5, lundi 8, mardi 9, 
 mercredi 10 mars 2021 (selon votre groupe - 

 se référer à votre horaire)

 Jeudi 11 mars, vendredi 12 mars, lundi 22, 
 mardi 23, mercredi 24 mars 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 NOTE : du lundi 15 au vendredi 19 mars 2021, 
 ce sont des journées d'études (sans cours) 

 au Cégep de Trois-Rivières.

 Jeudi 25 mars, vendredi 26, lundi 29, mardi 
 30, mercredi 31 mars 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 **Jeudi 1er avril = horaire du lundi** [2,3,4,
 5 = congés pour Pâques] puis mardi 6 avril, 
 mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021 (

 selon votre groupe - se référer à votre 
 horaire et au calendrier scolaire du 

 CÉGEPTR)

 Le jeudi 1er avril est au calendrier un 
 «horaire du lundi»

 NOTE :  Congés le vendredi Saint et le lundi 
 de Pâques (congés les 2, 3, 4 et 5 avril 2021)

 *Lundi 12 avril, mardi 13, mercredi 14, jeudi 
 15 et vendredi 16 avril 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Lundi 19 avril, mardi 20, mercredi 21, jeudi 
 22 et vendredi 23 avril 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Lundi 26 avril, mardi 27, mercredi 28, jeudi 
 29 et vendredi 30 avril 2021 (selon votre 

 groupe - se référer à votre horaire)

 Lundi 3 mai, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 et 
 vendredi 7 mai 2021 (selon votre groupe - se 

 référer à votre horaire)

 Lundi 10 mai, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 
 et vendredi 14 mai 2021 (selon votre groupe - 

 se référer à votre horaire)

 Selon le moment fixé par le Cégep de Trois-
 Rivières à l’intérieur du calendrier des 

 évaluations finales du 17 au 26 mai 2021.


