
Addenda 2020 – Plan de cours Éthique 
 
 
- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance ne permet pas de 

s’assurer que les dissertations de session et la dissertation d’épreuve-synthèse du 
cours soient faites « individuellement » comme stipulé dans les devis originaux ; 
 

- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance ne permet pas de 
s’assurer que les dissertations de session et la dissertation d’épreuve-synthèse du 
cours soient faites dans une durée maximale de 4h ; 

 
- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance ne permet pas de 

s’assurer du matériel consulté ni des personnes consultées (par médias 
sociaux, téléphone, chat, etc.) pendant la passation des examens, incluant pendant 
la passation de l’épreuve-synthèse ; 

 
- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance ne permet pas de 

s’assurer que les évaluations (incluant l’épreuve-synthèse) soient faites sans 
documentation comme stipulé à l’origine ; 

 
- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance ne permet pas de 

s’assurer que l’ensemble des élèves pourront cheminer au même rythme dans 
l’acquisition de leurs apprentissages pour le reste des éléments de compétences du 
cours ; 

 
- Considérant que l’adaptation subite en cours à distance rend inapplicables les 6 

éléments du « contexte de réalisation de l’épreuve-synthèse » du plan-cadre de 
cours ; 

 
- Considérant que le contexte de pandémie et d’urgence sanitaire fait en sorte 

que les élèves doivent composer avec plusieurs contraintes (familiales, sociales, 
économiques, technologiques, géographiques, psychosociales, etc.) ; 

 
 
 

- Les élèves devront lire et étudier les « notes de cours » (50 pages) transmises par 
l’enseignant, et faire les exercices qui s’y trouvent. 
 

- L’enseignement des portions théoriques sur Kant et Rawls sera considérablement 
réduit. 

 
- Les exercices « en classe » deviennent inapplicables ; et les exercices en 

substitution seront considérablement réduits. 
 

- Les attentes et exigences pour les évaluations seront aussi à proportion 
considérablement réduites. 



 
- Il y aura une très grande flexibilité dans le réaménagement de la session. 

 
- Les méthodes d’enseignement utilisées pour la suite de la session seront les 

suivantes: lectures dans votre recueil de notes de cours, exercices et lectures des 
exemples dans le recueil de notes de cours, directives pour les évaluations par 
« mio » (Messagerie Interne d’Omnivox), courtes capsules vidéos pour écoute 
asynchrone. 
 

- Les élèves devront compléter chez soi et faire parvenir à l’enseignant avant le 
22 mai 2020 les trois évaluations suivantes selon les modalités qui seront 
convenues : (1) la dissertation applicative sur l’éthique utilitariste et sur l’éthique 
du devoir de Kant ; (2) la dissertation applicative sur l’éthique utilitariste et sur la 
théorie de la justice de Rawls ; (3) l’épreuve-synthèse du cours. 
 

- Les pondérations demeurent les mêmes. Cependant, les attentes seront 
grandement allégées et les critères de notation seront aussi allégés. 
 

- La notation se fera par palier pour s’ajuster aux impondérables du contexte. Cette 
notation à pallier, souple, sera plus près de ce que l’on trouve dans les systèmes 
de notation en « A », « B », « C », « D », « Échec » ; elle visera essentiellement à 
départager la « réussite » de « l’échec » aux exigences minimales des 
compétences du cours, sans plus de prétention. Ceci est stipulé à titre indicatif ; 
sans valeur contractuelle et est sujet à ajustements. 
 

- Les élèves seront responsables du rythme de leurs apprentissages et de la remise 
de leurs évaluations – la totalité de celles-ci devant être livrées avant le 22 mai 
2020. 
 

- Aucune rétroaction sur les évaluations remises ne pourra être donnée aux élèves 
par l’enseignant tant que la date butoir de remise du 22 mai ne sera passée (ou 
toute autre mesure pour s’assurer que les élèves qui remettent plus tôt leurs 
évaluations ne soient pas désavantagés). 
 

- Les notes ne seront pas diffusées avant que la totalité des élèves ait remis leurs 
évaluations (ou toute autre mesure pour s’assurer que les élèves qui remettent plus 
tôt leurs évaluations ne soient pas désavantagés). 
 

- Le réaménagement des apprentissages offrira aux élèves de la flexibilité 
notamment pour que les personnes qui souhaitent terminer le cours d’un 
coup en intensif puissent le faire pour ensuite passer à autre chose ; de même 
que de la flexibilité pour que les personnes qui doivent au contraire davantage 
répartir la charge d’étude au fil des semaines peuvent aussi le faire. 
 


