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DESCRIPTION 

Ce cours se base principalement sur la pensée et les réflexions du prêtre salisien 
français Xavier Thévenot (1938- 2004). Il reprend l’invitation du moraliste à « ose[r] 
pénétrer dans les profondeurs de ton être, même si ce n’est pas facile ». Dans cette 
aventure, la personne humaine découvre sa complexité, son mystère insaisissable 
et éprouve le désir de se comprendre et se faire comprendre. Ainsi avec Thévenot, 
ce cours permet de se questionner et se laisser interroger sur plusieurs thèmes 
touchant à l’éthique, la morale, la conscience morale, la liberté humaine, la loi 
naturelle, la loi révélée, la foi,  la vie spirituelle, le discernement, l’éthique de la 
souffrance, du bonheur, du plaisir, du corps, de l’homosexualité et de l’amour. 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAGE 
DU PROGRAMME 

                                                 BA 

Intégration des interrelations entre la théologie et autres disciplines 
    I           S        A        N/A  

Application des méthodologies appropriées aux différents champs de théologie 
    I           S        A        N/A 

Analyse critique des propos théologiques courants vs les observations du monde 
postmoderne 
    I           S        A        N/A 

Compétences supérieures en communication orale et écrite 
    I           S        A      N/A 

Application de principes supérieurs de travail de recherche 
    I           S        A       N/A 

Initiative personnelle  
    I           S          A        N/A 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAGE 

DU COURS 

À la fin du cours l’étudiant(e) est capable de :  
Définir par ses propres mots plusieurs préceptes clés comme : la morale, 

l’éthique, la conscience morale, la loi naturelle, la loi révélée, les normes, l’épikie; 
Mettre en pratique les résultats de son apprentissage à partir d’un processus 

d’intégration personnelle; 
Justifier et d’analyser la validité et l’application de la loi universelle dans le 

particulier et dans des situations singulières;  
Intégrer la théologie aux autres disciplines et aux sciences humaines;  
Juger de la qualité d’un acte éthique en conjuguant loi, raison, liberté et 

conscience morale. 

CHARGE DE TRAVAIL 

1- Les lectures hebdomadaires sont numérisées et disponibles sur Blackboard. Une 
lecture en moyenne de 10 pages par semaine en lien avec le thème traité en 
classe ; 
 
2- Un test de mi-chemin de 25 minutes à compléter sur Blackboard. Ce test vise à 
s’assurer si l’étudiant(e) est capable de reconnaître certaines définitions clés et 



 

d’identifier les bonnes réponses à certaines questions. 
 

3- Un premier travail écrit, travail d’analyse et d’intégration afin d’aider l’étudiant(e) 
à mettre en pratique les résultats de son apprentissage. L’étudiant(e) est appelé(e) 
à partir de ce travail à se situer par rapport à une question éthique, analyser, 
justifier ainsi que juger sa valeur éthique tout en examinant ses propres valeurs 
dans son propre processus d’intégration ; 
 
4- Un travail final de 12 questions à compléter en 3 heures qui englobe l’ensemble 
de la matière à compléter sur Blackboard. 

ÉVALUATION 

1- Un test de mi-chemin, 25 questions type questions à choix multiples sur 
Blackboard (25%, 1 point par bonne réponse).  

 
2- Un travail écrit, analyse et intégration (30%). Le travail comporte une partie 
personnelle : la situation, la problématique et les enjeux, alors que l’évaluation de la 
situation et la démarche pratique et les suggestions supposent une analyse qui doit 
être étoffée et enrichie par les notes du cours et les lectures hebdomadaires 
obligatoires. Le travail (8 pages) doit suivre le plan suivant : une situation vous 
interpelle. Elle vous suscite à faire un jugement de valeur et à réfléchir sur les 
comportements à adopter pour rendre le monde plus habitable et plus humain :  

A-Décrire la situation. 4% 
B-Décrire la problématique. 4%  
C- Décrire les enjeux. 2% 
D- Évaluer la situation à la lumière d’une éthique « universelle » et « chrétienne » en 
particulier. 8% 
E- Décrire la démarche pratique à suivre en vue de trouver une  solution. 6% 
F- Décrire les limites de vos suggestions. 4% 
G- Aspect linguistique et présentation. 2%  
 
3- Un travail final, type récapitulation de l’ensemble de la matière (travail maison 
45%). Ce travail consiste à répondre  en 3 heures à 12 questions qui couvrent 
l’ensemble du cours. Chaque question compte pour 1à 4% de la note selon les sous 
questions qu’elle comporte. 3% de la note sont réservés à l’aspect linguistique. 

TEXTES REQUIS 12 lectures numérisées et disponibles sur Blackboard.  

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

Tous les ouvrages de Xavier Thévenot. La liste de la bibliographie générale est 
disponible sur Blackboard. Tous les livres sont disponibles à la bibliothèque de 
Saint-Paul et certains à celle de l’université d’Ottawa. 

I = Introduction         S= Renforcement des connaissances          A= Avancé       N/A= Ne concerne pas ce 
cours      


