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Consignes générales : 
1. Vous devez rédiger un texte de 900 mots minimum. 
2. Conformément à la «Politique du français» adoptée par le Cégep de Trois-Rivières, 

on soustraira de la note finale 1,5% par faute sur une portion de texte d’environ 
150 mots, jusqu’à concurrence de 10%. 

3. Vérifiez que vous avez complété toutes les étapes. 
4. Remettez votre texte au prof par « mio » (Messagerie Interne d’Omnivox) avant le 22 

mai 2020. 
 

Libellé de la question : 
- Selon les étapes établies ci-après, analysez un problème éthique qui correspond à votre 

programme d’études (à cet égard, voir la page 8 pour la correspondance entre les 
programmes d’études et les blocs ; et voir les choix de sujets à partir de la page 3).  Les 
deux théories éthiques à utiliser sont : l’utilitarisme et la morale du devoir de Kant. 

 
Étapes pour la rédaction : 

(1) Rédigez le paragraphe d’introduction, où vous indiquez clairement (a) les choix face au 
problème éthique, (b) les valeurs positives qui peuvent être évoquées pour défendre 
chacun des choix et (c) au moins une conséquence significative découlant du fait que l’on 
privilégiera un choix plutôt qu’un autre. (5 points) 

(2) Expliquez et appliquez clairement la théorie de l’utilitarisme, afin de finalement indiquer 
quel conseil donnerait une personne adhérant à cette théorie. (10 points) 

(3) Expliquez et appliquez clairement la morale du devoir de Kant, afin de finalement 
indiquer quel conseil donnerait une personne adhérant à cette théorie. (10 points) 

(4) Développez une position personnelle face au problème, où (a) vous formulez et expliquez 
un argument afin de soutenir votre position (5 points), (b) vous formulez et expliquez 
ensuite un argument dont vous êtes conscient qu’une personne ayant une position 
opposée à la vôtre pourrait vous objecter (5 points), puis (c) vous formulez et expliquez 
un autre argument en faveur de votre position, afin de répondre à l’objection potentielle 
que vous avez formulée juste avant ou (si vous concédez l’objection)un argument 
supplémentaire pour maintenir votre position malgré l’objection (5 points).  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite un très bel été ! 
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Choisir un sujet* faisant partie du bloc correspondant à votre 
programme d’études (voir à la page 8) 
 
*Note : chaque paragraphe est un problème éthique différent. Vous n’en 
choisissez qu’un seul pour faire la dissertation. 
 

BLOC # 1  (Techniques biologiques et science de la santé) 
 
Vous êtes médecin. Un patient vient d’arriver avec une lourde escorte policière.  Il s’agit 
de Tony « Snowman » Tremblay, le chef de la plus importante bande de motards liée au 
crime organisé dans la province.  Bien qu’il n’ait pas encore pu être reconnu coupable 
faute de preuves directes, le motard a fait la une des journaux à plusieurs reprises, car 
il est responsable d’une sanglante guerre entre les différents groupes criminels qui a fait 
plusieurs victimes.  Les victimes ne sont pas toutes des criminels endurcis, mais parfois 
des gens innocents qui en sont les « dommages collatéraux ».  Tony « Snowman » 
Tremblay vient justement d’être grièvement blessé dans une fusillade ayant eu lieu dans 
un marché public, avant d’être transporté à l’hôpital.  Les blessures sont très sérieuses, 
mais vous êtes à peu près sûr de pouvoir lui sauver la vie si vous agissez rapidement.  
Un préposé aux urgences vous livre cependant son sentiment, en vous disant que vous 
rendriez peut-être service à la société en le laissant mourir.  Vous savez qu’en faisant en 
sorte de retarder le début de l’opération, ça garantirait pratiquement la mort de celui-ci 
et qu’il est probable que personne ne s’étonnerait qu’il ait succombé à ses blessures 
étant donné son état.  Mais vous savez aussi que dans un État de droits, chacun est 
présumé innocent tant et aussi longtemps que la preuve de sa culpabilité n’a pas été 
faite légalement.  Que devriez-vous faire ? 
 
* 
Vous travaillez pour une clinique privée de services de réadaptation. Pour diverses 
raisons, votre patron vous demande de traiter six clients à l’heure, plutôt que les cinq 
clients habituels à l’heure. Or, vous estimez qu’il est déjà difficile d’offrir des services de 
réadaptation de qualité à un rythme de cinq clients à l’heure. Vous vous demandez 
comment il sera possible de fonctionner avec un client de plus à l’heure. Les semaines 
passent et vous constatez que vous devez abaisser la qualité des services professionnels 
offerts pour être en mesure de satisfaire la requête de votre patron. Vous en discutez 
avec lui, mais il persiste à imposer cette nouvelle règle de fonctionnement. Que devriez-
vous faire ? 
 
* 
Vous êtes conseiller/conseillère en diététique dans une grande entreprise de 
production d’aliments préparés.  Pour répondre aux goûts des consommateurs, il 
faudrait augmenter la quantité de sel dans les aliments, mais une forte consommation 
de sel favorise l’hypertension artérielle.  Vous avez donc le choix entre la satisfaction 
des goûts des clients ou la protection de leur santé.  Dans ce dernier cas, l’entreprise 
accusera une baisse de rentabilité.  Que devriez-vous faire ? 
 
* 
Dû à un sous-financement récurrent, les hôpitaux manquent de ressources pour 
dispenser tous les soins nécessaires à tous les patients.  Pour s’ajuster à la situation, 
sans l’avouer ouvertement, des médecins et des infirmières réservent les ressources 
de préférence aux patients moins âgés.  Privés de certaines interventions 
thérapeutiques qui mobilisent beaucoup de ressources, on pourrait croire que les 
patients âgés vivront moins longtemps.  Si vous dispensez des soins professionnels 
dans l’un de ces établissements, devriez-vous collaborer avec une telle façon de faire ? 
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BLOC # 2  (Techniques physiques et sciences pures et appliquées) 
 
Détenant une formation en chimie, vous vous occupez du contrôle de la qualité dans 
une usine de pâtes et papiers.  Votre expérience et vos compétences vous amènent à 
imaginer un moyen de modifier la production.  Vous devez d’abord vérifier votre 
hypothèse, mais si elle s’avère exacte, vous aurez de l’avancement, en plus de 
contribuer à la préservation de l’environnement, puisqu’avec ce procédé les résidus 
polluants diminueront.  Pour ce qui est du prix du produit fini, vous estimez qu’il 
restera inchangé avec ce nouveau procédé.  Par contre, compte tenu de cette manière de 
modifier la production, vous anticipez qu’environ 100 employés de l’usine perdront leur 
emploi.  Devriez-vous soumettre votre projet à la direction ? 
 
* 
Vous avez une formation vous donnant une expertise dans la datation au carbone. 
On fait appel à vous, car les autorités ont découvert un squelette près de la rivière 
Columbia, à proximité de la ville de Kennewick (État de Washington, États-Unis). Selon 
les données préliminaires (mesures du crâne, etc.), la découverte est surprenante : il 
semble que ce soit des ossements de type « caucasien » (habituellement d’origine 
européenne), alors que ce sont plutôt des ossements de type « mongoloïde » qui 
caractérisent les peuples autochtones de la côte ouest américaine.  Vous faites 
l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un explorateur européen du 18e siècle. Cependant, la 
datation au carbone indique que les ossements auraient 9 000 ans.  Selon la datation, 
on pourrait donc penser qu’il s’agit d’un ancêtre Amérindien. Or, les Amérindiens 
évoquent une loi qui prévaut dans l’État (depuis 1990) et qui protège les « anciens 
cimetières indiens » et réclament que ce corps, sacré pour eux, leur soit remis pour qu’il 
puisse être enterré suivant leurs rites ancestraux. Cependant, des anthropologues, eux, 
y voient un objet d’étude des plus précieux : ce squelette, très complet et le plus vieux 
découvert dans la région, pourraient remettre en question les théories qui prévalent sur 
le peuplement de l’Amérique du Nord.  Est-ce que l’arrivée d’Européens a été plus 
précoce qu’on le croit habituellement ?  Est-ce qu’il y a plus de croisements entre types 
caucasiens et types mongoloïdes ? Est-ce qu’il faudrait réviser d’autres paradigmes 
historiques ? Comme il y a irréconciliabilité entre la demande des Amérindiens (se 
basant sur la datation au carbone) d’avoir la dépouille pour pouvoir l’enterrer sans 
profanation, et la demande des anthropologues (se basant sur la mesure du crâne de 
type « caucasien ») de garder le corps pour faire plus de recherches dans l’hypothèse que 
ça puisse être un explorateur européen remettant en question le paradigme historique 
du peuplement, les autorités songent à entamer des procédures judiciaires devant les 
tribunaux, pour trancher à qui doit revenir la dépouille. Les autorités ne vous cachent 
pas leur stratégie : en allant devant les tribunaux, il faudra déposer plus d’éléments de 
preuve pour établir l’origine de la dépouille, ce qui dans les faits conduira, pour se faire, 
à approuver que des scientifiques puissent utiliser la dépouille comme ils le veulent 
pour faire tous les tests qu’ils veulent, sans avoir à considérer la demande de non-
profanation des Autochtones, afin de déposer plus d’éléments de preuve. Ainsi, même si 
en fin de compte le verdict du juge était que le corps est un ancêtre Amérindien qui doit 
leur être restitué, ils auraient eu le temps pendant les procédures – et les demandes de 
preuve – de l’utiliser comme ils le voulaient pour leurs recherches – même si c’est 
considéré comme de la profanation par les Amérindiens. On vous demande donc, à titre 
de consultant ayant une expertise en datation au carbone, si vous acceptez d’appuyer 
une telle demande devant les tribunaux pour que le stratagème puisse fonctionner. Est-
ce que vous devriez accepter d’appuyer cette démarche, ou la refuser par considération 
pour les croyances autochtones ? 
(Problème inspiré d’un cas réel, connu sous le nom de « l’homme de Kennewick ».) 
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BLOC # 3  (Techniques humaines et sciences humaines) 
 
Vous êtes psychologue pour les étudiants dans un cégep.  Vous venez de 
diagnostiquer un étudiant comme étant schizophrène.  Un des professeurs de 
l’établissement a remarqué des comportements étranges de l’étudiant en question et 
vient vous voir pour vous poser des questions.  Aucune information ne lui a été donnée 
puisqu’il s’agit d’informations confidentielles, mais il a facilement deviné que quelque 
chose ne tourne pas rond.  Il craint que l’étudiant devienne un problème en classe, 
alors il vous demande d’avoir les détails du diagnostic.  Vous lui dites d’abord que vous 
ne pouvez pas lui répondre, car cela fait partie du secret professionnel.  Le professeur 
argumente en vous disant que ce n’est pas par curiosité personnelle qu’il veut des 
informations sur le diagnostic, mais pour être mieux outillé pour répondre aux 
éventuels problèmes qui pourraient survenir en classe avec les autres étudiants.  Que 
devriez-vous faire ? 
 
* 
Vous avez une formation en histoire et en anthropologie. On fait appel à vous, car 
les autorités ont découvert un squelette près de la rivière Columbia, à proximité de la 
ville de Kennewick (État de Washington, États-Unis). Selon les données préliminaires 
(mesures du crâne, etc.), la découverte est surprenante : il semble que ce soit des 
ossements de type « caucasien » (habituellement d’origine européenne), alors que ce 
sont plutôt des ossements de type « mongoloïde » qui caractérisent les peuples 
autochtones de la côte ouest américaine.  Vous faites l’hypothèse qu’il pourrait s’agir 
d’un explorateur européen du 18e siècle. Cependant, la datation au carbone indique que 
les ossements auraient 9 000 ans.  Selon la datation, on pourrait donc penser qu’il 
s’agit d’un ancêtre Amérindien. Or, les Amérindiens évoquent une loi qui prévaut dans 
l’État (depuis 1990) et qui protège les « anciens cimetières indiens » et réclament que ce 
corps, sacré pour eux, leur soit remis pour qu’il puisse être enterré suivant leurs rites 
ancestraux. Cependant, des anthropologues, eux, y voient un objet d’étude des plus 
précieux : ce squelette, très complet et le plus vieux découvert dans la région, 
pourraient remettre en question les théories qui prévalent sur le peuplement de 
l’Amérique du Nord.  Est-ce que l’arrivée d’Européens a été plus précoce qu’on le croit 
habituellement ?  Est-ce qu’il y a plus de croisements entre types caucasiens et types 
mongoloïdes ? Est-ce qu’il faudrait réviser d’autres paradigmes historiques ? Comme il y 
a irréconciliabilité entre la demande des Amérindiens (se basant sur la datation au 
carbone) d’avoir la dépouille pour pouvoir l’enterrer sans profanation, et la demande des 
anthropologues (se basant sur la mesure du crâne de type « caucasien ») de garder le 
corps pour faire plus de recherches dans l’hypothèse que ça puisse être un explorateur 
européen remettant en question le paradigme historique du peuplement, les autorités 
songent à entamer des procédures judiciaires devant les tribunaux, pour trancher à qui 
doit revenir la dépouille. Les autorités ne vous cachent pas leur stratégie : en allant 
devant les tribunaux, il faudra déposer plus d’éléments de preuve pour établir l’origine 
de la dépouille, ce qui dans les faits conduira, pour se faire, à approuver que des 
scientifiques puissent utiliser la dépouille comme ils le veulent pour faire tous les tests 
qu’ils veulent, sans avoir à considérer la demande de non-profanation des Autochtones, 
afin de déposer plus d’éléments de preuve. Ainsi, même si en fin de compte le verdict du 
juge était que le corps est un ancêtre Amérindien qui doit leur être restitué, ils auraient 
eu le temps pendant les procédures – et les demandes de preuve – de l’utiliser comme 
ils le voulaient pour leurs recherches – même si c’est considéré comme de la profanation 
par les Amérindiens. On vous demande donc, à titre de consultant en histoire et 
anthropologie, si vous acceptez d’appuyer une telle demande devant les tribunaux pour 
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que le stratagème puisse fonctionner. Est-ce que vous devriez accepter d’appuyer cette 
démarche, ou la refuser par considération pour les croyances autochtones ? 
(Problème inspiré d’un cas réel, connu sous le nom de « l’homme de Kennewick ».) 
 
* 
Vous travaillez avec des enfants d’âge préscolaire, dans un centre de service de garde, 
et vous devez vous prononcer sur une proposition de grève légale.  Vous savez que 
même en publiant la date de l’arrêt de travail, de nombreux parents seront pris au 
dépourvu pour faire garder leurs enfants.  Aussi, vous savez que plusieurs des parents 
qui requièrent vos services peuvent difficilement se permettre de prendre un « congé » à 
leur travail.  Par ailleurs, vous savez qu’il y a d’autres aspects à considérer au sujet des 
conditions de travail des employés dans un centre de service de garde et vous savez 
aussi que la qualité des conditions de travail peut influencer la qualité des personnes 
susceptibles d’être attirées par ce travail (et susceptibles d’y rester).  Devriez-vous voter 
pour ou contre la grève ? 
 
* 
Dans l’escouade des enquêteurs sur le crime organisé à laquelle vous appartenez, il 
arrive parfois que les pièces à conviction soient manipulées de façon à renforcer une 
preuve contre des criminels notoires.  Au dire de la population et de vos supérieurs, ces 
personnes échappent trop souvent à la justice, leurs avocats réussissant à les 
soustraire à la loi en utilisant habilement diverses dispositions légales (délais, etc.).  
Pour eux, il faut que justice soit faite et selon eux justice n’est pas faite s’ils s’en tirent. 
Mais pourtant, on dit aussi que toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à 
ce que la preuve ait été faite et que le verdict de leur culpabilité ait été rendu.  Vous 
apprenez qu’une enquête se déroule présentement sur des allégations de fabrication de 
preuve au sein de votre escouade.  Or, dans les milieux policiers « l’esprit de corps » est 
très important [note : « l’esprit de corps » est l’expression qui désigne l’esprit de solidarité envers 
son groupe professionnel].  Les policiers doivent se protéger les uns les autres lorsqu’ils 
accomplissent des tâches périlleuses.  La solidarité syndicale s’ajoute à leur besoin de 
confiance et de sécurité.  La consigne est donc de ne rien révéler aux enquêteurs sur 
ces allégations.  Certains policiers, qui ont fait des révélations compromettantes sur 
leurs activités ou celles de leurs confrères, subissent d’énormes pressions.  Des 
collègues indignés ont même proféré des menaces contre eux et les membres de leur 
famille.  Dans les circonstances, devriez-vous collaborer honnêtement à l’enquête sur 
les agissements de vos confrères, ou bien donner priorité à l’esprit de corps ? 
 
 

BLOC # 4  (Techniques administratives et sciences administratives) 
 
Vous travaillez dans une entreprise où vous faites partie d’une équipe de six 
comptables. Due à la situation économique précaire affectant l’entreprise qui vous 
emploie, la direction procède à une diminution des effectifs et votre équipe ne comptera 
plus que cinq personnes.  Un collègue propose une réduction salariale de 17% pour 
sauver le sixième poste.  Est-ce que vous devriez accepter cette proposition ? 
 
* 
Vous savez que l’institution financière où vous travaillez a mis un terrain en vente 
depuis quelque temps.  Confidentiellement, une personne vous apprend qu’une 
importante entreprise gouvernementale aimerait acquérir ce terrain pour réaliser un 
projet d’envergure.  Si vous avertissez vos supérieurs, l’institution financière fera une 
bonne affaire puisqu’elle vendra à prix fort.  De plus, vous aurez sans doute une 
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promotion.  Par contre, si vous ne dites rien, l’État économisera l’argent des 
contribuables.  Que devriez-vous faire ? 
 
 

BLOC # 5  (Techniques artistiques et arts) 
 
Ayant une formation en arts visuels, vous pouvez décrocher un contrat de 45 000$ 
pour ornementer le hall d’un édifice public.  Vous savez que le projet qui a le plus de 
chances d’être retenu devra véhiculer un message idéologique que vous désapprouvez.  
En réalisant cette création, votre nom y sera associé.  Par contre, l’obtention de ce 
contrat pourrait financer une autre création que vous espérez pouvoir concrétiser un 
jour.  Devriez-vous accepter d’adapter votre projet aux conditions officieusement fixées 
par le gouvernement ? 
 
* 
La production cinématographique dépend largement des subventions.  Vous pourriez 
obtenir une subvention pour la réalisation d’une œuvre qui vous tient à cœur.  
Cependant, un haut fonctionnaire a fait savoir que, pour obtenir la subvention, vous 
devrez modifier substantiellement votre œuvre, parce que votre projet initial ne va pas 
du tout dans le sens exigé par l’organisme gouvernemental qui octroie la subvention.  Si 
vous effectuez les modifications substantielles, ce ne sera donc plus du tout la même 
œuvre que vous réaliserez ni les mêmes valeurs que vous véhiculerez.  Mais par 
ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’au Québec, contrairement à d’autres pays, les 
mécènes (donateurs privés) sont très rares.  Devriez-vous vous plier aux exigences de 
l’organisme ? 
 
* 
Mathilda a une formation en musique et a un enfant qui commencera sa première 
année du primaire en septembre prochain.  On vient de lui proposer de se joindre à une 
tournée qui débutera en septembre prochain et qui durera huit mois.  Étant donné leur 
jeune enfant, son conjoint ne veut pas qu’elle accepte cette proposition.  Par contre, 
Mathilda avait toujours rêvé de participer à une telle tournée et elle ne sait pas si une 
telle opportunité se représentera ou non, plus tard.  Que devrait-elle faire ? 
 
* 
Vous avez une formation en musique et vous collaborez à l’organisation d’un spectacle 
de jazz, auquel vous participerez.  Pour réaliser l’événement tel que vous et vos 
collaborateurs l’envisagez, vous avez besoin de louer une salle de bonne dimension et 
avec de bonnes propriétés acoustiques.  Or, vous avez jusqu’à maintenant peu de 
financement.  Vous venez cependant de recevoir une proposition de financement de la 
part d’une entreprise d’impression de divers designs sur des gilets.  En échange du 
financement, celui-ci vous demande de le remercier publiquement (lors de l’événement) 
pour son appui financier et vous demande aussi de mettre quelques publicités dans la 
salle de spectacle.  Sa proposition de financement est telle que vous pourriez défrayer 
tous les coûts liés à l’obtention de la salle dont vous rêvez.  Cependant, cette entreprise 
a comme « marque de commerce » l’impression d’images et de slogans très stéréotypés 
(et plutôt sexistes) sur ses gilets.  Devriez-vous accepter cette proposition de 
financement ? 
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Domaines de spécialisation et champs de savoir 
 
Bloc I -Techniques biologiques et sciences de la santé 
200.BO  Sciences de la nature 
111.AO Techniques d'hygiène dentaire  
120.AO Techniques de diététique  
180.AO Techniques de soins infirmiers 
 
Bloc II -Techniques physiques et sciences pures et appliquées 
200.BO Sciences de la nature   
221.AO Technologie de l'architecture  
221.BO Technologie du génie civil  
221.CO Technologie de la mécanique du bâtiment  
235.BO Technologie du génie industriel  
241.AO Techniques de génie mécanique  
241.DO Technologie de maintenance industrielle  
243.BO Technologie de l'électronique  
243.CO Technologie de l'électronique industrielle   
270.AA Technologie du génie métallurgique - Procédés de transformation 
270.AB Technologie du génie métallurgique - Fabrication mécanosoudée 
270.AC Technologie du génie métallurgique - Contrôle des matériaux 
 
 
Bloc III -Techniques humaines et sciences humaines 
3A0.13  Sciences humaines - Individu  
3A0.15  Sciences humaines - Monde  
310.AO Techniques policières 
388.AO Techniques de travail social 
393.AO Techniques de la documentation 
700.BO Histoire et civilisation 
 
 
Bloc IV-Techniques administratives et sciences administratives 
200.CO  Sciences informatiques et mathématiques 
3A0.12  Sciences humaines - Administration  
410.AO Techniques de la logistique du transport 
410.AU DEC-Bac en logistique 
410.BO Techniques de comptabilité et de gestion 
410.BU DEC-Bac en sciences comptables 
410.DO Gestion de commerces 
410.DU DEC-Bac en marketing 
420.AO Techniques de l'informatique - Informatique de gestion 
420.AU DEC-Bac en informatique 
 
 
Bloc V -Techniques artistiques et arts 
200.11  Sciences de la nature/ Musique 
30V.13  Sciences humaines/ Arts visuels  
300.21  Sciences humaines/ Musique   
5A1.AH Arts, lettres et communication – Littérature, arts et cinéma 
5A1.AK Arts, lettres et communication – Théâtre et créations médias 
5A1.AL Arts, lettres et communication – Langues 
501.AO  Musique  
51V.AO Arts visuels  
570.EO  Techniques de design d'intérieur 


