
 

 

Plan de cours 
 
 
 

Faculté des arts et des sciences 
   Département de sciences biologiques 
 

Sigle du cours  BIO3002  Trimestre Automne 2021 

Titre du cours  Bioéthique 

Crédits  2  

Horaire  

Cours (15 Septembre au 17 Novembre) : Mercredi de 13:00 à 16:00  
 
Salle : A2521.1             
 

  
Professeur Eric Harvey 

Local B-5413 MIL  
Courriel Sur StudiUM ou à eric.harvey@umontreal.ca 

Téléphone (514) 343-6864 Télécopieur  
 
 

ÉVALUATION 

Examens Pondération Date Location Remise 

Rapports (x5) 35 % Hebdomadaire Maison 
À remettre au plus tard 
à 23h59 chaque 
Vendredi 

Travail session 35 % 01 Décembre 2021 Maison À remettre au plus tard 
à 23h59 

Quizz (éthique 
environnemental) 15 % 17 novembre 2021 Maison À remettre au plus tard 

à 23h59  
Participation  15%  Maison  

Le travail de session se fera en équipe (2 étudiants) et il portera sur la lecture d’un livre (souvent qu’une partie d’un livre) 
portant sur la bioéthique. Le choix de votre livre se fera parmi une liste obligatoire que vous présentera le professeur. Le 
Quizz sur l’éthique environnemental se fera en équipe de 4 étudiants (mêmes équipes que pour les rapports APP). Il s’agira 
de questions à développement qui porteront en partie sur le contenu de la présentation d’Antoine Dussault (voir ici-bas). 
Comme pour les APP, le but premier sera de vous faire discuter entre vous de certains enjeux éthiques.  
 

CONFÉRENCES 

Valéry Giroux Antispécisme et végétarisme 06 Octobre   

Antoine C. Dussault Introduction à l’éthique 
environnementale 27 Octobre   

 
 

BUT DU COURS 

 
Dans ce cours d’introduction à la bioéthique, nous privilégierons une approche à partir d’enjeux précis. Nous utiliserons trois 
approches pédagogiques : i) cours théorique par le prof (seulement 1 cours) où nous discuterons brièvement de certaines 
notions de base en éthique ii) conférencier.es invité.es (2 cours) où des experts viendront soit nous confronter (ex : 
antispécisme) pour provoquer la discussion ou nous en apprendre davantage sur les enjeux propres à une discipline (éthique 
environnementale) iii) Apprentissage par problèmes (5 cours – voir détails ci-bas) où vous discuterez en petit groupe d’enjeux 
précis reliés à la bioéthique.  
 
 



***Organisation des séances d’APP 
La bioéthique est un domaine appliqué de l’éthique et elle s’apprend d’abord par la pratique, la réflexion et la discussion. En 
ce sens, ce cours est idéal pour développer une approche plus autonome d’apprentissage. Cela vient aussi avec une plus 
grande flexibilité de vos horaires, mais également une responsabilité beaucoup plus grande quant à votre apprentissage. Les 
APP seront organisées de manière autonome comme suit :  
 Avant la séance : Lecture d’articles mis en ligne la semaine précédente sur Studium et qui présentent des points de 
vue contrastés en lien avec la thématique du cours.  

Si en présentiel : Les groupes se rencontrent au campus, si possible pendant les heures de cours (Mercredi 
de 13h00 à 16h00) pour discuter et compléter le rapport. Le professeur et les auxiliaires seront présents en classe 
pour alimenter vos réflexions et discussions, répondre à vos questions. ****Le professeur et les auxiliaires 
refuseront d’interagir avec un.e étudiant.e qui ne porte pas le masque ou qui ne le porte pas correctement****  

Si en virtuel : Création d’un lien Zoom pour votre rencontre. Vous devez mettre les liens Zoom de vos 
rencontres sur un document Google en ligne qui vous sera communiqué par les auxiliaires d’enseignement (nous 
tenterons de faire des visites aléatoires dans les groupes). Vous pouvez vous rencontrer plus d’une fois pendant la 
semaine, mais vous devez absolument vous rencontrer au moins une fois (idéalement pendant les heures du 
cours). ***En fonction des changements dans la situation COVID, le professeur vous encouragera 
probablement à utiliser cette méthode*** 

 
 Pendant la séance Zoom (ou en personne): En équipe de 4 personnes, vous devez vous rencontrer sur Zoom pour 
discuter et argumenter les points de vus. Cette discussion sera dirigée par une série de petites questions ou de mise en 
contexte que le professeur vous fournira. Par la suite vous devrez rédiger vos réponses aux différentes questions sur le 
thème.  
 Après la séance : un membre de l’équipe remet le rapport de discussion par Studium (avant le vendredi 23h59 de la 
même semaine) 
 
Conseils : En fin de compte, tout cela est très près de l’apprentissage par problèmes (APP). Cela a du sens puisque la 
bioéthique est essentiellement l’application de l’éthique à des problématiques spécifiques à la biologie. Je vous suggère donc 
d’utiliser une approche semblable à un APP – c’est-à-dire :  

1. Essayer de vous construire un horaire fixe (fixer un moment dans votre calendrier pour lire les articles et vous 
préparer à la rencontre…) 

2. Je vous conseille de faire vos lectures plus tôt que tard. De cette manière si vous réalisez que vous avez besoin 
de faire un peu de recherche pour bien cerner un problème, vous aurez le temps de le faire. Cela peut être aussi 
simple que le besoin de chercher la définition d’un terme ou comprendre un nouveau concept évoqué dans l’une 
de vos lectures. Les lectures devraient être suffisantes pour répondre aux questions du rapport hebdomadaire, 
mais bien évidemment si vous avez envie de creuser un peu plus vous êtes encouragés à le faire. Dans ces cas, 
assurez-vous de bien citer vos sources dans vos réponses!  

3. À la fin de votre discussion en groupe, séparez les tâches entre vous. La réponse à chaque question doit refléter 
la discussion de l’ensemble du groupe, mais vous n’avez pas à écrire toutes les réponses pendant la rencontre 
(bien que si vous êtes efficaces, c’est possible aussi!). Je vous suggère d’utiliser les outils tels que google doc 
pour collaborer sur votre rapport au cours de la semaine. 

4. Certaines questions vont peut-être mener à des situations où le consensus au sein du groupe est impossible. Si 
c’est le cas, assurez-vous de le mentionner dans votre rapport et de bien appuyer les différents points de vue en 
vous basant sur les théories normatives que nous aurons vues en classe. Tentez à tout prix d’éviter les 
sophismes ou erreurs d’argumentations logiques.  

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’APPRENTISSAGE  
 
À la fin du cours, l'étudiant devrait être en mesure de:  
- Faire la différence entre les notions d’éthique et de bioéthique;  
- Comprendre les différents contextes et les problèmes liés à des sujets précis de bioéthique;  
- Reconnaître les grands courants de pensée de l’éthique; 
- Utiliser ces courants de pensée pour construire un argument éthique lié à un problème de bioéthique; 
- Effectuer une synthèse sur des sujets variés de bioéthique;  
- Critiquer un argument éthique. 
 
SYLLABUS GÉNÉRAL  
 
CHAPITRES DE COURS 
  
Chapitre 1 (15 Septembre 2021) – Plan de cours et fonctionnement des APP (~ 1 heure de cours) 
 
Chapitre 2 (22 Septembre 2021) – Introduction à la bioéthique  
 



Chapitre 3 (29 Septembre 2021) – Premier APP  
 
Chapitre 4 (06 Octobre 2021)  – Conférence de Valéry Giroux 
 
Chapitre 5 (13 Octobre 2021) – Deuxième APP 
 
Chapitre 6 (27 Octobre 2021) – Conférence de Antoine Dussault 
 
Chapitre 7 (03 Novembre 2021) – Troisième APP 
 
Chapitre 8 (10 Novembre 2021) – Quatrième APP 
 
Chapitre 9 (17 Novembre 2021) – Cinquième APP 
 
 
IMPORTANT  
Ce cours fait 2 crédits. D’après le règlement des études de premier cycle, cela équivaut à 90 heures de travail sur l’ensemble 
de la session. Le cours est divisé en 8 sessions + 1 travail de session + 1 « quizz ». Les cours théoriques sont de 3 heures. 
Donc en théorie les 8 sessions utilisent 24 heures des 90, ce qui laisse 66 heures de travail hors cours. Cette session-ci, 5 
des 8 sessions sont réservées pour les APP. Donc il y’a beaucoup d’heures disponibles pour prendre le temps de bien lire 
les textes et faire les activités suggérées. Je m’attendrai donc à ce que la qualité de vos rapports reflète ces nombres 
d’heures.  
 

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTATION  

 
- Les cours théoriques magistraux sont agrémentés d’une présentation Power Point. 

 
- Pour les APP, les textes seront disponibles sur Studium. 

 
- Pour le travail de session, une fiche sur le travail vous sera remise (et l’ensemble des livres seront disponibles à la 

réserve virtuelle de la bibliothèque ou facilement disponible en ligne).  
 
 
PLAGIAT  

 

Nous vous invitons à consulter le règlement disciplinaire de l’Université sur le site suivant : 
http://www.fas.umontreal.ca/plagiat/ 


