
 
 
 
 

PHI 2990 : Fondements et enjeux pratiques de l’éthique 
 
 
 

SYLLABUS 
 
Description 
Développer la réflexion morale à partir d’une étude des principaux courants en éthique. Connaître 
l’éthique déontologique, conséquentialiste et l’éthique de la vertu. Comprendre les notions 
d’autonomie, de normes morales et les dilemmes moraux. 
 
Contexte d’enseignement  
Le contenu de ce cours s’inscrirait dans les connaissances de base à acquérir pour les étudiants qui 
auront à faire face à des enjeux éthiques dans leur contexte professionnel.  
 
Objectif principal   
Une première question est de comprendre pourquoi nous avons besoin de normes morales. Si nos 
intuitions sont importantes pour effectuer un jugement moral, pourquoi sont-elles malgré tout 
insuffisantes ? Quels sont les critères permettant de distinguer entre ce qu’il faut faire et ce qu’il 
ne faut pas faire ? Qu’est-ce qu’un problème moral ? Comment est-il possible de le résoudre ? À 
quel type d’arguments faut-il faire appel ?  
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de ce module, l’étudiant doit être en mesure : 

• D’expliquer et d’évaluer les forces et les faiblesses propres à chaque méthode morale; 
• De justifier le choix d’une approche pour la résolution de problèmes particuliers; 
• D’évaluer des réponses possibles à des problèmes moraux illustrés par des situations 

hypothétiques. 
 
Contenu  
Les principaux concepts et arguments pour chaque école seront présentés et mis en lien avec des 
problèmes moraux sans référence à des professions ou des domaines d’études en particulier. Des 
modèles de résolution de conflits éthiques seront présentés et chaque fois étudiés de manière 
critique.  
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