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Faculté des sciences de l'administration
Département de management

PLAN DE COURS

GIE-6025 : Enjeux éthiques de la gestion de l'aide internationale
NRC 93545 | Automne 2015

À distanceMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce cours invite l'étudiant à réfléchir sur les dimensions éthiques de son intervention comme gestionnaire dans des projets d’aide 
internationale. Les dilemmes moraux sont abordés sous trois angles : les enjeux de l’aide internationale dans son ensemble comme 
secteur d’activité humaine et économique, les enjeux qui concernent l’organisation et ceux qui interpellent le gestionnaire dans son 
activité quotidienne. Ce cours traite entre autres de respect mutuel relativement à la culture, aux valeurs et aux comportements et de 
recherche d'une plus grande équité dans les relations avec les populations, les gouvernements, les agences d’aide, les bailleurs de fonds, 
etc.

Ce cours peut être suivi aussi bien en classe qu'à distance. Les enregistrements des présentations, diffusés en direct et en différé sur le 
site Web du cours, sont effectués en salle chaque semaine, à l'horaire indiqué, avec des étudiants présents qui peuvent ainsi poser des 
questions. Ce cours est offert à distance. Pour plus d'informations, consultez la page du cours à l'adresse www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 12h30 à 15h20 PAP-2327 Du 31 août 2015 au 11 déc. 2015

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=62955

Coordonnées et disponibilités
 Carlos Cano

 Chargé de cours
Skype:carlos.cano.ulaval 
carlos.cano@fsa.ulaval.ca

 Disponibilités
Le moyen privilège de communication à distance est le courriel. Les messages seront répondus dans un délai maximal de 2 jours ouvrables. Vous pouvez contacter l’enseignant aussi par Skype. Pour les entrevues par Skype un rendez-vous doit être organisé auparavant par courriel. L’enseignant sera disponible aussi pour un contact en personnes les journées de classe en salle. 

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=62955
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Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

http://www.fsa.ulaval.ca/techno
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Introduction

Ce cours porte principalement sur les enjeux d'ordre éthique qui jalonnent la pratique du gestionnaire engagé dans des projets d'aide 
internationale. Qu'ils concernent l'aide dans sa globalité, perçue comme un secteur d'activité économique à l'échelle mondiale, qu'ils 
traitent d'enjeux liés à la gestion des organisations délivrant l'aide sur le terrain ou qu'ils confrontent le gestionnaire dans ses 
comportements et ses attitudes, les dilemmes éthiques sont nombreux, complexes et demandent réflexion.

Au cours de la session, les étudiants seront amenés à développer leurs habiletés de réflexion et de prise de décision. En effet, le 
gestionnaire, en tant qu'individu responsable, est au coeur de la démarche et du travail réflexif de ce cours. Nous mettrons ainsi l'accent 
sur le développement chez l'étudiant d'une expertise éthique qui soutient la prise de décision dans des contextes aux caractéristiques 
propres aux projets d'aide internationale, soit la complexité, l'incertitude et l'urgence.

Aux notions théoriques étudiées s'ajouteront des séances de mise en pratique, au cours desquelles les étudiants participeront à des 
analyses de cas, des mises en situation et d'autres activités d'appropriation selon les objectifs visés et les sujets traités.

Le cours s'adresse aux personnes qui ont un intérêt marqué pour l'international et qui désirent y oeuvrer, ou y oeuvrent déjà, notamment 
dans des pays en développement. Il s'inscrit dans le programme de maîtrise en gestion du développement international et de l'action 
humanitaire, mais est ouvert aux étudiants d'autres programmes selon la discrétion de leur direction.

Ce plan de cours est un contrat entre vous et l’enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre enseignant.

Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de deuxième cycle exige en moyenne 9 heures de travail par semaine.  
Soyez donc bien conscients qu’il est essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du cours d’avoir du temps à y consacrer.

Objectif général du cours

Le but de ce cours est de susciter une réflexion chez les étudiants à propos des implications éthiques de leur intervention en tant que 
gestionnaire dans des projets de développement international et d’aide humanitaire.

Les  sont les suivants :objectifs généraux

•  Reconnaître la complexité de l’éthique;
•  Reconnaître la complexité du contexte d’intervention de l’aide internationale;
•  Réfléchir aux enjeux éthiques liés à l’aide internationale.

Objectifs spécifiques du cours

Savoirs

•  Se familiariser avec un vocabulaire et des concepts de base en philosophie morale;
•  Découvrir différentes théories morales et approches de l'éthique.

Savoir-faire

•  Savoir utiliser différents raisonnements moraux pour résoudre un problème et justifier une décision;
•  Savoir reconnaître les enjeux éthiques découlant de situations propres à la gestion de projets d'aide internationale.

Savoir-être

•  Percevoir votre propre expertise éthique;
•  Mieux vous connaître comme individu moral par le développement de votre capacité introspective et de votre réflexivité.

Approche pédagogique

Description du cours



© Université Laval Page 5 de 13

Le cours est structuré de manière hybride. Vous pouvez suivre le cours à distance et en salle de classe, à distance avec interaction 
virtuelle synchrone (classe virtuelle Adobe Connect) ou 100% à distance.

La pédagogie du cours est basée sur l’apprentissage actif, spécifiquement sur la méthode des cas, ce qui favorise le travail collaboratif et 
la participation active de tous les étudiants. La composante à distance du cours favorise le travail collaboratif hors de la salle de classe en
prenant en considération des conditions d’interactions semblables à celles retrouvées dans la gestion de l'aide internationale.

Voici la liste des activités d’apprentissage qui seront utilisées durant la session :

ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE DESCRIPTION

Lectures 
obligatoires et 
complémentaires

Des lectures vous seront proposées afin de vous permettre d’assimiler les concepts théoriques. Des sources
vidéo et audio seront également utilisées à l'occasion.

Présentations vidéo Une série de présentations vidéo ont été préparées afin de vous guider dans votre étude, synthétiser la 
matière, apporter des précisions sur un texte, etc.

Affiche scientifique En équipe, vous réaliserez une affiche de type scientifique qui portera sur un thème de votre choix (
approuvé par l'enseignant) relié aux enjeux éthiques de la gestion de l'aide internationale. L'affiche fera 
l'objet d'une présentation virtuelle.

Présentation orale 
enregistrée en vidéo

La présentation orale individuelle sera pour vous l'occasion d'analyser un dilemme éthique vécu ou un 
enjeu éthique sociétal qui vous tient à coeur.

Analyse des cas Avant chaque séance en cours, vous présenterez une analyse d'une situation réelle qui vous aidera à 
synthétiser et comprendre les aspects principaux de chaque problématique.

Participation Vous participerez activement à la discussion et à l'analyse de chaque cas soit pendant les classes en salle, 
les classes virtuelles ou en utilisant les forums.

   

   

Avertissement!

Ce cours ne s'adresse pas aux étudiants qui...

•  ... recherchent des réponses toutes faites (on se posera plus de questions qu'on ne trouvera de réponses!);
•  ... tolèrent mal l'ambigüité (il n'existe pas UNE bonne réponse, mais une multitude!);
•  ... n'apprécient pas la réflexion, la discussion, les divergences d'opinions et les remises en question;
•  ... recherchent un cours qui ne demande pas trop d'investissement personnel.

En revanche, tous les autres sont les bienvenus!

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Module 1 : Théories et concepts, une mise en pratque

Module 1 : Séance 1 Introduction 31 août au 13
septembre

Module 1 : Séance 2 Théories et concepts 14 au 27 
septembre

Module 2: Le gestionnaire

Module 2: Cas 1 28 septembre

Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416290&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416291&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416292&editionModule=false
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Titre Date

au 4 octobre

Module 2: Cas 2 5 au 18 
octobre

Module 3 : L'organisation

Module 3 : Cas 3 19 octobre 
au 8 
novembre

Semaine de lecture 26 octobre 
au 1er 
novembre

Module 4: L'aide internationale, une vue d'ensemble

Module 4: Cas 4 9 au 22 
novembre

Intégration

Travail final (affiches scientifiques) 23 novembre 
au 3 
décembre

Présentation PPT  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Analyse et réflexion  (Somme des évaluations de ce regroupement) 40 %

Présentation orale enregistrée en vidéo Dû le 27 sept. 2015 à 23h59 Individuel 15 %

Travail final (affiches scientifiques) Dû le 29 nov. 2015 à 23h59 En équipe 15 %

10% bonus du travail final Dû le 17 nov. 2015 à 15h30 En équipe 10 %

Méthode des cas  (Somme des évaluations de ce regroupement) 60 %

Cas 1 Dû le 4 oct. 2015 à 23h59 Individuel 15 %

Cas 2 Dû le 18 oct. 2015 à 23h59 Individuel 15 %

Cas 3 Dû le 10 nov. 2015 à 23h59 En équipe 15 %

Cas 4 Dû le 22 nov. 2015 à 23h59 Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation orale enregistrée en vidéo
Date de remise : 27 sept. 2015 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=419188&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416293&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=443455&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416294&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=416296&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62955&idModule=460176&editionModule=false
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1.  

2.  

a.  
b.  
c.  

1.  

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Attention! La boîte de dépôt est limitée à 250Mo. Si votre fichier est plus grand, vous pouvez l'envoyer 
sur YouTube et ajouter simplement le lien dans un document World que vous allez déposer dans la boîte
de dépôt. Vous devez copier le lien que vous obtenez en sélectionnant l'option "partagé". Si vous ne 
voulez pas que votre présentation soit visionnée par d'autres personnes, il suffit de sélectionner "non 
répertorié" au moment d'enregistrer votre vidéo sur YouTube.

Directives de l'évaluation : Cet exercice a comme but d’appliquer à votre propre expérience ou à une situation que vous connaissez 
bien, les concepts que vous venez d’apprendre en lisant les lectures désignées pour ce module.
Analyse d'un dilemme éthique
Choisissez une situation qui s’assimile à un dilemme éthique selon la définition des lectures. La situation
doit être soit vécue par vous ou par une autre personne, mais vous devrez connaître tous les détails. Si 
jamais vous ne trouvez pas un exemple vécu par vous ou votre entourage, vous pourrez choisir une 
situation qui vous tient à cœur sur un dilemme éthique sociétal. Il faut vraiment choisir une situation 
bien connue de vous, sinon l’analyse sera trop compliquée.

Expliquez le contexte du dilemme (assurez-vous que vous êtes bien face à un dilemme et pas à une
tentation éthique).

En utilisant la méthodologie expliquée dans les lectures (Rushworth   et Roger-Pol Droit), Kidder
analysez les décisions possibles en appliquant chacune des 3 délibérations éthiques différentes, à 
savoir :

Éthique des conséquences (axée sur les résultats);
éthique du devoir (axée sur les règles)
éthique de la vertu (axée sur les sentiments)

Analysez finalement la décision choisie et identifiez laquelle des trois délibérations éthiques a été 
priorisée.

L’éthique n’étant pas une science exacte, le plus important c’est que vous justifiez vos arguments. Par 
exemple, si vous décidez qu’une situation peut être considérée comme un dilemme éthique, vous devrez
justifier vos arguments en utilisant les définitions dans les textes.
Présentation orale enregistrée en vidéo
L’analyse devra se faire dans une vidéo d’une durée maximale de 8 minutes (il n'y a pas de durée 
minimale). Vous pourrez vous enregistrer avec une caméra web ou même avec la caméra de votre 
téléphone cellulaire. Vous pouvez utiliser du matériel d’appui à votre présentation.
Merci de penser à protéger l’intimité des personnes et organisations qui pourraient être citées pendant 
votre récit.
Votre présentation ne sera pas diffusée, l'enseignant du cours sera la seule personne qui la regardera.
Critères d’évaluation
Merci de consulter les critères d'évaluation dans le fichier ci-dessous

Fichiers à consulter :  (60,51 Mo, déposé le 23 juil. 2015)Exemple Présentation orale.m4v
 (18,24 Ko, déposé le 9 sept. 2015)Grille d’évaluation de la présentation orale.docx

Travail final (affiches scientifiques)
Date de 
remise :

29 nov. 2015 à 23h59
Contribution au travail d'équipe : 6 déc. 2015 à 23h59

Mode de 
travail :

En équipe

Pondération : 15 %

Répartition de
la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant
10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Participation : présence aux différentes rencontres ; respect des horaires et des rendez-vous ; 
motivation, délais de réponse corrects

3

Implication : rôle actif dans l'équipe, travail pour la cohésion et la bonne entente entre les membres 3

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209800&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/multimedia.m4v?idFichier=10154158&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209800%2FExemple%2520des%2520Pr%25C3%25A9sentations%2520orales.m4v%3Fidentifiant%3Da922f62a0f550d3f867b4640bca76a74a44e60c3%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/multimedia.m4v?idFichier=10154158&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209800%2FExemple%2520des%2520Pr%25C3%25A9sentations%2520orales.m4v%3Fidentifiant%3Da922f62a0f550d3f867b4640bca76a74a44e60c3%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10965545&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209800%2FGrille%2520d%25E2%2580%2599%25C3%25A9valuation%2520de%2520la%2520pr%25C3%25A9sentation%2520orale.docx%3Fidentifiant%3Dce51daaf07bdd8541a8533b151dcd84233eabcf0%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10965545&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209800%2FGrille%2520d%25E2%2580%2599%25C3%25A9valuation%2520de%2520la%2520pr%25C3%25A9sentation%2520orale.docx%3Fidentifiant%3Dce51daaf07bdd8541a8533b151dcd84233eabcf0%26forcerTelechargement
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de l'équipe ; esprit coopératif

Qualité : respect de consignes, qualité de la contribution, propositions pertinentes 3

Remise de 
l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de 
l'évaluation :

CALENDRIER POUR LA RÉALISATION DE L’AFFICHE
Automne 2015

 
Attention : Tous les livrables devront être téléversés dans la boîte de dépôt.

 
 

Date À faire

20 septembre Remise du thème général de l’affiche, c’est-à-dire un titre général provisoire.
Le thème doit faire référence à un dilemme éthique en relation avec la coopération 
internationale. Ci-dessous une liste de thèmes choisis précédemment :
- Les interventions militaro-humanitaires : La zone grise
- Le photojournalisme humanitaire : Dilemme éthique?
- Enjeux de la situation des enfants soldats dans les conflits armés: Cas de la RDC
- Utilisation de traitements expérimentaux contre Ebola
sur les populations en Afrique de l’Ouest : Enjeux éthiques
- Engagement politique ou impératif humanitaire : Quelle priorité pour les ONG?
- Changements climatiques : Devrait-on limiter le développement des pays du Sud ?

11 octobre Une liste de 10 références pertinentes pour votre thème et la façon dont vous voulez le traiter. 
Classez-les du plus au moins pertinent de 1 à 10 et justifiez leur pertinence pour votre sujet. 
Toutes les références doivent être clairement répertoriées en suivant le format expliqué sur:http:
//www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources/
style-apa
Évitez le plagiat! Suivez ce tutoriel très simple pour apprendre à citer vos références:
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
 

1er novembre
 

Le scénario : un résumé provisoire d'un maximum de 500 mots dans un document Word. Ce 
résumé doit commencer par le titre provisoire de votre affiche (celui-ci peut être différent ou 
plus précis que le premier livrable) et annoncer la question à laquelle vous voulez répondre et 
les grandes parties de l’argumentation.
Merci d'inclure une introduction, un développement et une conclusion.

15 novembre La mise en page : définir les pavés de textes (pas besoin d'inclure le texte), les images, le fond, 
etc., c’est-à-dire le canevas de l’affiche. Suivez la présentation « Affiche scientifique » et les liens 
web ci-dessous :
http://youtu.be/agtgnJP3KoQ
http://betterposters.blogspot.com/
http://www.posterpresentations.com/html/helpdesk.html
 
 

29 novembre Remettre la version finale de l’affiche en format PDF.
 

3 décembre
12h30

Présentation virtuelle de l’affiche en utilisant Adobe Connect. 
La présentation devra avoir une durée maximale de 8 minutes. Les équipes peuvent décider de 
nommer un ou plusieurs présentateurs.
Vous devez utiliser le lien ci-dessous pour vous connecter à la séance
https://connect.ulaval.ca/gie-6025-93545-a15/

 

Fichiers à 
consulter :

 (848,08 Ko, déposé le 25 juil. 2015)Affiche scientifique GIE 6025 A2015.pptx
 (15,23 Ko, déposé le 25 juil. 2015)Grille de correction Affiches éthique_A2015.xlsx

 (1,4 Mo, déposé le 22 juilExemple 1 - Engagement politique ou impératif humanitaire Quelle priorité pour les ONG_.pdf

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209801&onglet=boiteDepots
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources/style-apa
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources/style-apa
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/documents-d-aide-a-la-redaction/citer-vos-sources/style-apa
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://youtu.be/agtgnJP3KoQ
http://www.posterpresentations.com/html/helpdesk.html
http://www.posterpresentations.com/html/helpdesk.html
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10178584&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FAffiche%2520scientifique%2520GIE%25206025%2520A2015.pptx%3Fidentifiant%3D4c26c36d68f9129c96d3689839a658c7e30b7258%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10178584&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FAffiche%2520scientifique%2520GIE%25206025%2520A2015.pptx%3Fidentifiant%3D4c26c36d68f9129c96d3689839a658c7e30b7258%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10179165&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FGrille%2520de%2520correction%2520Affiches%2520%25C3%25A9thique_A2015.xlsx%3Fidentifiant%3D221edd33fe8f590ffea4db9742e2e0d874cd1a12%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10179165&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FGrille%2520de%2520correction%2520Affiches%2520%25C3%25A9thique_A2015.xlsx%3Fidentifiant%3D221edd33fe8f590ffea4db9742e2e0d874cd1a12%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10145242&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FEngagement%2520politique%2520ou%2520imp%25C3%25A9ratif%2520humanitaire-%2520Quelle%2520priorit%25C3%25A9%2520pour%2520les%2520ONG_.pdf%3Fidentifiant%3Db1be422ec2ea75b345ffb8251de2f4fff1fc3f2c%26forcerTelechargement
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 (1,4 Mo, déposé le 22 juilExemple 1 - Engagement politique ou impératif humanitaire Quelle priorité pour les ONG_.pdf
. 2015)

 (2,34 Mo, déposé le 22 juil. 2015)Exemple 2 - Le photojournalisme humanitaire Dilemme éthique.pdf

10% bonus du travail final
Date de remise : 17 nov. 2015 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Par l'enseignant

Cas 1
Date de remise : 4 oct. 2015 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

Travail d'analyse individuel 60

Participation 30

Questionnaire 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Cas 2
Date de remise : 18 oct. 2015 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

Travail d'analyse individuel 60

Pariticpation 30

Questionnaire 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Cas 3
Date de remise : 10 nov. 2015 à 23h59

Contribution au travail d'équipe : 14 nov. 2015 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Répartition de la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Travail d'analyse en équipe 50

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10145242&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FEngagement%2520politique%2520ou%2520imp%25C3%25A9ratif%2520humanitaire-%2520Quelle%2520priorit%25C3%25A9%2520pour%2520les%2520ONG_.pdf%3Fidentifiant%3Db1be422ec2ea75b345ffb8251de2f4fff1fc3f2c%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10145242&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FEngagement%2520politique%2520ou%2520imp%25C3%25A9ratif%2520humanitaire-%2520Quelle%2520priorit%25C3%25A9%2520pour%2520les%2520ONG_.pdf%3Fidentifiant%3Db1be422ec2ea75b345ffb8251de2f4fff1fc3f2c%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10145244&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FLe%2520photojournalisme%2520humanitaire%2520Dilemme%2520%25C3%25A9thique_%25281%2529.pdf%3Fidentifiant%3D9111fec1998a1c362d462528cdfc682be387eeda%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10145244&idSite=62955&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62955%2Fevaluations%2Fevaluation209801%2FLe%2520photojournalisme%2520humanitaire%2520Dilemme%2520%25C3%25A9thique_%25281%2529.pdf%3Fidentifiant%3D9111fec1998a1c362d462528cdfc682be387eeda%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209803&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209804&onglet=boiteDepots
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Participation 30

Questionnaire 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Évaluation 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Cas 4
Date de remise : 22 nov. 2015 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

Carte conceptuelle 60

Participation 30

Questionnaire 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Critères d'évaluations des cas

Organisation générale des cas

Ce cours est basé sur la méthode des cas. Las cas comptent pour le 60% de la note finale. Il y a 4 cas chacun avec un poids de 15% de la 
note finale.

Les critères pour l'évaluation de chaque cas sont les mêmes à l'exception du cas 3 qui est un cas en équipe.

Critères d'évaluation des cas 1, 2 et 4

- 60% Travail d'analyse
Pour chaque cas, il y a des travaux d'analyse à rendre. Pour les critères d'évaluation de chaque travail d’analyse, merci de vous référer à 
l'information contenue dans chacun de cas.

- 30% participation. 
Vous devez participer à la discussion de chaque cas. Pour le faire, vous avez le CHOIX de participer soit à la discussion du cas pendant la 
classe en salle, soit à la discussion du cas pendant la classe virtuelle, soit à la discussion du cas dans les forums. La participation à une 
seule activité par cas est suffisante.

Vous n'êtes pas obligé d'assister aux classes ou de participer aux forums, néanmoins vous devez au moins participer à une classe (
virtuelle ou en salle) ou à un forum par cas. Le fait de participer à plus d'une activité par cas n'aura pas un impact positif sur l'évaluation 
de la participation, cependant vous êtes les bienvenus à toutes les activités du cours.

Les critères d'évaluation de la participation en classe (en salle ou virtuelle) sont:

•  La participation doit être en relation directe avec les sujets abordés dans le cas ou les thèmes listés sur la page du cas dans la section
contenu et activités.
•  Respect des personnes et des idées exprimées
•  Participation active à la discussion
•  Éviter de répéter les mêmes arguments
•  Écoute active

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209805&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62955&idEvaluation=209806&onglet=boiteDepots
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Les critères d'évaluation de la participation aux forums sont:

•  Chaque participation doit être d'un maximum de 150 mots (soyez concis)
•  L'originalité des idées, la profondeur d'arguments et la qualité du raisonnement seront évaluées.
•  Les références au matériel extérieur (textes en relation ou thèmes, vidéos, livres) seront fortement appréciées.
•  La participation doit être en relation directe avec les sujets abordés dans le cas ou les thèmes listés sur la page du cas dans la section
contenu et activités.
•  Respect des personnes et des idées exprimées
•  Éviter de répéter les mêmes arguments

- 10% questionnaire 
À la fin de chaque cas, je vous demanderai de remplir un bref questionnaire. Le questionnaire vous le recevrez à la fin des séances en 
classe ou virtuelles si vous en participez ou dans la section questionnaires si vous ne venez pas aux séances. Vous recevrez le 10% de la 
note par le simple fait de remplir le questionnaire, le contenu de vos réponses ne sera pas noté.

Critères d'évaluation du cas 3

Les critères d'évaluation sont les mêmes que pour les autres cas, mais le barème change.

•  50% travail d'analyse
•  30% participation
•  10% questionnaire
•  10% évaluation des pairs.

Pour les critères de l'évaluation des pairs, merci de vous référer à l'information contenue dans le cas 3 (évaluation et résultats)

Vous devez évaluer vos coéquipiers pour pouvoir bénéficier des points qu'ils vous accordent.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 96 100

A 90 95,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 71 74,99

C 60 70,99

E 0 59,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l’éthique. Le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’
 fait état de près d’une vingtaine d’infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez sûrement les Université Laval

fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d’un ouvrage papier ou d’un site Web sans mettre les guillemets ou 
sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu’il est interdit de résumer l’idée 
originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement un 
texte sans en mentionner la provenance. Afin d’éviter de vous exposer à des conséquences allant de l’attribution d’un échec dans un 
cours au congédiement de l’Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez toute l’http://www.fsa.ulaval.ca/plagiat
information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire.

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/plagiat
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Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d’  obtenue auprès d’un conseiller du secteur Attestation d’accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures d’aux étudiants en situation de handicap

accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d’information, voir la Procédure de mise en application des mesures d’

 à l’adresse suivante : .accommodations scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Gestion des échéances et des retards

Le cheminement d’apprentissage proposé au calendrier doit être respecté dans la mesure du possible.  Aucun retard ne sera accepté 
pour la présentation de l'affiche scientifique. Pour les autres évaluations, tout retard sera pénalisé de 10 % par jour de retard jusqu’à un

 Par exemple, si un travail est à remettre le 10 février 23h59, vous pouvez le déposer jusqu’au 15 février 23h59 maximum de 5 jours.
moyennant une pénalité de 50% de la note de l’évaluation. Après ce délai, le travail sera refusé et la note 0 sera accordée à cette 
évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l’étudiant d’en avertir l’enseignant le plus tôt possible afin de négocier une 
extension ou d’envisager des alternatives.

Ordinateur portatif et exigences logicielles

La responsabilité incombe à l’étudiant d’avoir un ordinateur portatif compatible avec l’environnement de la FSA afin de participer aux 
activités d’apprentissage ou d’évaluation du cours  se déroulant en classe (ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter pour être compatible avec l’environnement FSA :

•  Système d’exploitation :
•  Windows 7, Vista ou XP

•  Suite bureautique :
•  Microsoft Office 2007, 2003, XP OU 2000 :

•  Word, Excel, PowerPoint
•  Navigateur :

•  Internet Explorer 7.0 et plus
 

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l’évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page d’
accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette dernière 
étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que cette 
évaluation est confidentielle.

 

•  Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement

 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Liste du matériel obligatoire

L'éthique expliquée à tout le monde  
Roger-Pol Droit Auteur : 
Seuil ( Paris ,  2009 ) Éditeur : 

9782020965941ISBN : 

 L'éthique expliquée à tout le monde (Édition téléchargeable)
  URL : L'éthique expliquée à tout le monde (Édition téléchargeable)

 Roger-Pol Droit Auteur :
 9 juillet 2015Date d'accès :

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

http://www.amazon.ca/LEthique-expliqu-e-tout-monde-ebook/dp/B00OC4YF1K/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&sr=8-1-spell&qid=1436462152



