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Les trois domaines du jugement

Moral

Pratique

Social
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Processus intuitifs 
et délibérés4

Situations pratiques de la vie de tous 
les jours sans connotation 

sociomorale3.
Lien avec le fonctionnement dans 

les activités quotidiennes et 
domestiques et avec les fonctions 

exécutives.

Respect des codes ou normes non 
morales sous-tendant les rapports 

entre personnes dans la vie en 
société2. 

Transgression perçue comme une 
maladresse et génère un inconfort

chez les personnes qui en sont 
témoins.

Convenance du comportement vs 
idées véhiculées par la société au 

sujet du bien et du mal1.
Dommage physique, psychologique 

ou matériel à autrui. Colère ou 
sentiment d'injustice soulevé par une 

situation.

Différences neurobiologiques Différences lésionnelles

Différences développementales



TÉ3J  

Pratique
24 vignettes

Social
24 vignettes

Moral
24 vignettes

Mise en situation

Question 
dichotomique

Question de 
justification 

Génération de 
solutions 

ou 
Évaluation 
contexte 
alternatif

Structure d’une vignetteStructure globale du TÉ3J

Le TÉ3J

Étapes du projet Mise en place
• Autorisation 

comité 
d'éthique

• Préparation 
matériel

• Recrutement 
experts

Évaluation TÉ3J 
par 32 experts
• évaluations 

écrites 
individuelles

• focus groups

Analyse 
données 

issues des 
évaluations 
d'experts

Étude auprès 
de sujets avec 

troubles 
neurocognitifs

Coconstruction 
avec patients 
partenaires 

(focus groups)

Étude 
psychométrique 

avec groupes 
contrastésEn cours

Complétée

À compléter

Été 2021

• Adaptation à la réalité virtuelle immersive
• Intégration de mesures de neuroimagerie 

(EEG)

• Dépistage/détection précoce trouble 
neurocognitifs

• Maintien à domicile et évaluation médico-
légale (administration biens, AMM, etc.)

• Responsabilité criminelle

Développements futurs envisagés

Retombées espérées

Phase I Phase IIa Phase IIIPhase IIb


