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Éthique et Morale 

1. Différence entre éthique et morale 

Normes et valeurs de la personne agissante (ensemble de principes) 

 

                                                            Morale                                   Éthique                                    

 

Explication et systématisation des normes et valeurs (validation) 

Définition: 

Morale: Du latin mores, « mœurs » (Sitte). Ensemble de règles de conduite (obligations, devoirs et 

interdictions) et de valeurs au sein d’une société ou d’un groupe. 

La morale définit la question : ________________________________________________________________ 

Éthique: Du grec ethos, « mœurs ». Réflexion et travail théorique portant sur des questions de morale. 

L’éthique définit la question : ________________________________________________________________ 

 

2. Typologie de l’éthique philosophique 

L’éthique n’est pas une science exacte, car elle porte sur le domaine de l’action humaine et dépend de la 

définition, ou mieux, de l’interprétation individuelle des notions éthiques comme par exemple le « bien » et 

le « mal ».  

Éthique 
(est déterminée par) 

 
 

Déontologie Conséquentialisme 

Motivation, cause, inspiration (Pourquoi est-ce que 
je fais quelque chose ?) 
Par exemple : Valeurs, principes, devoirs  

Conséquences de l’action humaine (Quels sont les 
résultats de mes actions ?) 
Par exemple : Buts et finalités 

 
 

Théories éthiques 
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2.1. Quelques exemples 

 

a. Éthique affective (Mitleidsethik) 

L’éthique affective porte sur la racine sensible du comportement humain : la pitié (Mitleid), que l’on 

appellerait aujourd’hui plutôt « empathie » (Mitgefühl). Les principes de l’éthique affective sont basés sur le 

fait que l’homme est capable de compassion. 

 

b. Éthique déontologique (Pflichtethik) 

Le déontologisme (du grec  déon, « ce qui est convenable ») est la théorie éthique qui affirme que chaque 

action humaine doit être jugée selon sa conformité à certains devoirs. Le déontologisme fait dériver toutes 

nos obligations d’un ou de plusieurs principes universels. 

 

c. Éthique utilitariste (Utilitarismus) 

L’utilitarisme repose sur l’idée que le but de la société doit être le « plus grand bonheur du plus grand 

nombre », c’est-à-dire le total des plaisirs additionnés de chaque individu. L’utilitarisme fait de l’utilité le seul 

critère de la moralité : une action est bonne dans la mesure où elle contribue au bonheur (quantitatif ou 

qualitatif) du plus grand nombre. 

 

d. Éthique religieuse (Religionsethik) 

L’éthique religieuse met l’accent sur la foi et la croyance afin de dériver des principes fondés sur l’acceptation 

d’un être divin. 

 

e. Éthique téléologique 

La téléologie (du grec télos, « fin ») est l’étude des causes finales de toute action humaine. Elle porte sur la 

finalité des choses et des êtres en visant l'explication des phénomènes par l'intervention d'une cause finale. 

 

f. Éthique dialectique (Dialektische Ethik) 

La dialectique (du grec « dialoguer » ou « parler l’un avec l’autre ») est une méthode d’argumentation et de 

réfutation par questions et réponses. Elle cherche à mettre l’adversaire en difficulté, notamment en montrant 

les contradictions de son discours. La dialectique est alors d’avantage un moyen de discerner le « faux » du 

« vrai ». 

 

 - Source : La philosophie de A à Z, Hatier 
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2.2. Déterminez pour chaque citation la théorie éthique correspondante 

 

Impératif catégorique (Kategorischer Imperativ): „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 

zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ – Immanuel Kant 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

„Es gibt drei Grund-Triebfedern der menschlichen Handlungen: Egoismus, der das eigene Wohl will, Bosheit, 

die das fremde Wehe will und Mitleid, welches das fremde Wohl will.“ – Arthur Schopenhauer 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 

„Allmächtiger Gott! Mache mich schlicht ohne Überheblichkeit, ernst ohne Trauer, 

wahrhaft ohne Täuschung, mutig ohne Furcht, rührig ohne Leichtsinn. Laß‘ meinen Weg gerade und sicher 

zum Ziel kommen. Laß‘ mich immer auf dich hoffen.“ – Thomas von Aquin 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 

« Il serait farfelu de supposer que les hommes, s’étant mis d’accord pour considérer l’utilité comme le critère 

de la moralité, ne s’entendent pas sur ce qui est utile et ne prennent aucune mesure pour que les notions 

s’y rapportant soient enseignées à la jeunesse et renforcées par les lois et l’opinion.» - John Stuart Mill 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 

« J’ai d’ailleurs cela de commun avec les sages-femmes que je suis stérile en matière de sagesse, et le 

reproche qu’on m’a fait souvent d’interroger les autres sans jamais me déclarer sur aucune chose, parce 

que je n’ai en moi aucune sagesse, est un reproche qui ne manque pas de vérité. » - Socrate 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

« Tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce 

qu’il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le Bien est ce à quoi toutes choses tendent. » - Aristote 

Théorie éthique: 

_________________________________________________________________________________________ 
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3. Application 
 

 

 

Devoir moral: Il ne faut pas tuer ! 

 

 

 

Validation éthique 

 

 

Éthique religieuse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éthique affective : 
 
 

Éthique déontologique : 
 
 

Utilitarisme : 
 
 

 

 

Différentes prémisses éthiques 


