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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

1- CONTEXTE 

     Ethique est un mot à la mode, on l’entend de plus en plus dans plusieurs cas et 

qui se retrouve dans beaucoup de discours.   

Soit A : - Ma collègue et amie commet souvent de petits vols dans la réserve des 

fournitures de bureau. Devrais-je la dénoncer ? 

Soit B : - Devrais-je donner de la monnaie à ce mendiant ou non ? 

Dans ce genre de situation, on pose des questions comme : que dois-je faire 

pour bien agir et pour éviter de mal agir ? Quelle est la bonne action à 

poser ? 

Ce genre  de situation pose le problème de l’éthique et de la morale parce 

que touchant à la sphère des valeurs et des principes moraux. 

Notons toutefois que tous les problèmes qui posent les questions de bien agir ou 

agir bien ne sont pas tous des problèmes éthiques ou moraux. Pour qu’un 

problème soit moral ou éthique, il doit mettre en jeu les idéaux qui donnent 

sens à notre vie ou encore des règles qu’on se sent obligé de respecter. 

En plus de ce genre de situation, les différentes dérives, auxquelles nous assistons 

dû à certains comportements et conduites humains dans différents domaines de 

vie, posent la question de l’éthique.  

Aussi l’UNESCO depuis le 19 octobre 2005 en sa 33
e
 session a adopté 

DECLARATION  SUR LA BIOETHIQUE ET LES DROITS DE 

L’HOMME. Cette déclaration donne mission à l’UNESCO de promouvoir, de 

diffuser et d’énoncer les principes éthiques et bioéthiques  à des fins pratiques. 

 

2- JUSTIFICATION 

Un cours d’éthique mettrai en évidence les valeurs rationnelles et morales qui 

doivent animer les esprits des hommes, sachant que  les hommes sont livrés au 

corolaire de la pauvreté, facilité, recherche du gains, du pouvoir, des possibilités 
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et de l’évolution à grande vitesse du progrès incessant et exponentiel de la science 

et de l’essor extraordinaire de la technologie pas toujours reluisant. 

L’Université Méthodiste de Côte d’Ivoire (UMECI)  ne veut pas rester en marge 

de ce processus valorisant l’être humain. Ainsi incluse-t- elle dans ses 

programmes d’enseignement et d’éducation, des cours d’Ethique. 

D’autant plus que la dispensation d’un enseignement de l’Ethique donne 

une certaine pertinence et une certification  aux diplômes décernés dans les 

Universités qui se veulent productrice d’excellence et de standards. 

3- THÈME  

DESCARTES disait au XVIIe siècle: 

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée »(…)« la puissance de bien 

juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le 

bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. »
1
 

       Cela veut dire que chaque être humain quelle que soit sa situation 

géographique, historique, sociopolitique et professionnelle en a reçu de façon 

équitable. Le contenu de la raison a révélé progressivement un ensemble de 

valeurs intrinsèques  qui, au fil du temps, ont permis sans doute,  de tendre, d’une 

certaine manière, à une perfection de la conduite humaine dans la société. Ainsi, 

la société moderne semble être celle qui est dotée de plus de principes et de lois. 

Ces lois et ces principes ont pour objectif de réguler les actions humaines. Ce qui 

suppose qu’en principe notre société devrait être exempte de tous les maux et les 

calamitées qu’elle connaît aujourd’hui. Or, le tableau est tout autre. Les valeurs 

fondamentales ont disparu de nos sociétés pour laisser libre cours à la dépravation 

des mœurs, à l’injustice, la guerre, aux conflits sociaux, à la violation des droits 

de l’homme, et surtout, au non-respect de la dignité humaine. 

       La science par excellence qui étudie les valeurs a priori de l’être humain est 

l’éthique. Actualisée, l’éthique se présente comme la science qui peut sans doute, 

redorer le blason des valeurs humaines perdues. Elle pose, à la fois les critères  et 
                                                           
1
  DESCARTES(R).- Discours de la Méthode, par J.-MFATAUD, Paris, BORDA, 1965, p. 45,46. 
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le but de l’action humaine qui pourraient diverger d’une conception à une autre et 

d’une société à une autre.  

 

4- PROBLÉMATIQUE  

 

          Mais qu’est-ce que l’Ethique  et quel est le vocabulaire lié à cette 

thématique ? Y’a t’il démarcation entre Ethique et morale ? Quels sont les 

champs de l’Ethique et son rapport à la déontologie ? Qu’est-ce que un dilemme 

Ethique et comment l’aborder ? L’Ethique a-t-elle sa place dans la société ? Ce 

sont autant de questions auxquelles notre étude s’évertuera de répondre.  

 

5- MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

       Notre étude se fera avec comme méthodologie l’analyse et répondra à notre 

volonté de le vouloir pratique, clair, précis et concis et ainsi poussez toute 

personne qui y jette les regards à se retrouver et comprendre les cas d’Ethique qui 

se trouve dans tous les domaines de vie et de pouvoir y répondre  avec rationalité. 

 

6-  OBJECTIFS  

Le cours d’éthique a pour objectif de : 

- Se conformer à l’ordre divin, en inculquant aux étudiants des valeurs 

rationnelles et divines. 

- Permettre d’avoir une assise éthique et morale. 

- Définir l’éthique, la morale, la déontologie. 

- Identifier les questions éthiques qui sont présentes dans notre société 

actuelle. 

- Justifier les décisions éthiques de manière rationnelle dans leurs différentes 

et futures professions 
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- Appliquer les  principes éthiques de la dignité et des droits de l’homme 

dans leurs comportements de tous les jours et dans leurs différents 

domaines d’activités. 

 

7- CIBLE 

 

Ce cours est conçu à l’endroit des étudiants de la Licence 1 de toutes les  

Universités, notamment les Universités Méthodistes de Côte d’Ivoire et toute 

personne qui voudrait avoir des bases en Ethique. Ce cours est une initiation à 

l’étude de l’éthique. 
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I.  ÉTHIQUE ET SON VOCABULAIRE  

1. Qu’est-ce l’éthique ? 

L’éthique est au-delà de tous les débats, une discipline de connaissance qui 

semble reléguée au domaine exclusif de la religion, dans la mesure où, non 

seulement elle pose le problème de la valeur de l’action que l’homme pose, mais 

aussi parce que les institutions scolaires et académiques n’en font pas l’objet 

d’enseignement comme c’est le cas de l’histoire, la géographie ou la chimie 

contrairement aux facultés de théologie qui en font une préoccupation. 

Probablement aussi, parce que l’éthique n’a proprement pas de débouché 

professionnel. 

Et pourtant, l’éthique parcourt d’une part l’univers de la connaissance, mais 

aussi celle de la conscience existentielle sur les champs de la vie professionnelle 

et de la vie en société d’autre part. Cela est dû au fait que l’éthique en assure la 

régulation dans une perspective axiologique. C’est surement aussi parce que 

l’éthique s’inscrit dans le procès de l’agir, du faire, du dire et de l’être, procès 

auquel ni l’homme, ni aucune institution ne peuvent échapper. N’est-ce pas elle 

qui nourrit les notions d’évaluation, de performance et de qualité dans nos 

entreprises aujourd’hui. 

Qu’est-ce alors l’éthique pour qu’on lui accorde une importance capitale 

dans la société ? Les règles morales sont des lois fondamentales, indispensables 

pour le bon fonctionnement de la société. En somme, les lois morales 

garantissent, la liberté et la sécurité des hommes dans la société. Par conséquent, 

l’éthique est une partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale. 

C’est aussi l’ensemble des règles de conduite. 

La notion n’est nullement contemporaine ni exclusivement théologique. 

Elle remonte à l’antiquité grecque où se posait déjà la question de l’acte humain. 

Le terme est donc dérivé du grec « ethos », qui signifie mœurs, c'est-à-dire, 

traditions, usages, coutumes. Tout cela renvoie à l’ensemble des principes qui 
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président à l’évaluation de la conduite des hommes. C’est l’art de se conduire ou 

la science de la morale pour ainsi désigner la philosophie morale (ethica) par 

opposition aux sciences logico-mathématiques et expérimentales comme la 

physique, la chimie et la biologie. 

Ainsi l’éthique désigne non seulement un art de vivre mais aussi la pensée 

sur ce vivre quant au fondement de sa légitimité. C’est dans ce sens qu’il faut  

comprendre l’approche du vocabulaire technique et critique de la philosophie, 

d’A.  Lalande (1988, p. 305) : « Historiquement le mot éthique a été appliqué à la 

morale sous toutes ses formes, soit comme science, soit comme art de diriger la 

conduite ». 

Cette confusion éthique-morale ne restera pas longtemps. C’est pourquoi, 

dans cette définition, nous cherchons à établir la ligne de démarcation entre les 

deux. Toutefois, avant d’y parvenir, voyons quelques termes clés liés au 

vocabulaire de l’éthique. 

2. le vocabulaire éthique 

 Le bien 

C’est ce qui est digne d’approbation dans l’ordre des fins. On le trouve 

dans la philosophie de Platon comme la fin de toutes les fins, la fin dernière : le 

souverain Bien. En cela, il devient la valeur normative de la morale. Entendons 

par là ce qui est absolument désirable, mais positivement. Cette valeur normative 

se distingue du bien relatif lié à des intérêts particuliers.  

Il se définit ainsi par opposition au mal, comme le bon qui y est relatif s’oppose 

au mauvais. Cette coupure des valeurs se veut « manichéenne »
2
 c'est-à-dire 

dualiste en tant qu’elle oppose deux principes. Qu’est-ce que le mal ? 

 

                                                           
2
 Le manichéisme est une doctrine qui fait la synthèse du Christianisme et de la religion Zoroastre. Il est fondé sur 

deux principes antagonistes en perpétuelle lutte : Dieu et la Matière, la Lumière et les Ténèbres, le Bien et le Mal. 



P a g e  | 10 

 

 Le mal 

Le mal peut se définir comme ce qui ne mérite pas l’approbation. C’est ce 

qui est cause de préjudice : douleur, souffrance, privation, nuisance, etc. le mal 

devient ainsi condamnable sous toutes ses formes physiques, métaphysiques et 

morales. 

Il en ressort donc que le bien et le mal s’inscrivent dans le rapport qu’une 

conscience a avec elle-même, avec son environnement humain ou naturel. La 

question de l’éthique n’exclut pas celle de la raison. 

 Raison 

         Pour définir la raison, il est important de fouiller son origine. Selon 

Jacqueline RUSS dans Dictionnaire de Philosophie, raison vient du latin ratio qui 

désigne calcul, compte, système, procédé, méthode, plan, faculté de raisonner, de 

calculer ; raison, jugement, intelligence. Pour Kant la raison n’est pas 

l’entendement, mais le pouvoir des principes :  

« Si nous disons de l’entendement qu’il est le pouvoir de ramener les phénomènes à 

l’unité au moyen des règles, il faut dire de la raison qu’elle est la faculté de 

ramener à l’unité les règles  de l’entendement au moyen des principes »
3
. 

      Ce qui veut dire que les principes de la raison sont a priori, c'est-à-dire, sans 

aucun lien avec l’expérience sensible, d’où la notion de «  raison pure ». Celle-ci 

désigne  chez Kant, la faculté qui correspond à l’exercice a priori de la pensée, 

sans aucun emprunt à l’expérience. Elle serait à la fois spéculative et permet le 

pouvoir de connaître à priori les objets, et bien pratique en ce qui concerne les 

règles de la moralité. Dans la critique de la raison pratique, la notion prend une 

connotation nouvelle ; elle est pratique et s’appelle raison pure pratique ou 

raison pratique en tant qu’elle contient les principes de la moralité ; l’impératif 

                                                           
3
 KANT(E).- Critique de Raison Pure « Dialectique transcendantale», cité par Jacqueline RUSS, Dictionnaire de 

Philosophie, BORDAS /VUEF, Paris, 2002, P.239 
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catégorique, et détermine la volonté, elle-même n’étant pas déterminée par rien 

d’empirique et d’extérieur. 

 La conscience 

C’est la faculté de juger, non seulement d’un point de vue logique, mais 

aussi d’un point de vue moral. Toute personne humaine en est pourvue :  

Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien 

pourvue, que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, 

n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. (R. Descartes, 1973, p. 569). 

Ce bon sens qui caractérise l’homme, est la puissance de bien juger et 

distinguer le vrai d’avec le faux d’une part, et le bien du mal d’autre part. De là 

vient la conscience morale qui donne le sens du devoir. Mais qu’est-ce que le 

devoir ? 

 Le devoir 

      Le devoir se désigne comme ce qui mérite d’être fait. Entendons par là ce que 

l’on est tenu de faire par obligation morale. E. Kant (1865, p. 32), y trouve la 

perfection morale « La plus grande perfection possible de l’homme est de remplir 

son devoir et par devoir ». Autrement dit, si j’agis parce qu’il y’a une loi à 

respecter, il faut que je le fasse en vertu de nécessité. J’agis ainsi non seulement 

conformément au devoir, mais aussi par devoir. 

 

 La responsabilité 

C’est le fait de répondre de son engagement ou de son acte. Cela suppose 

que volontairement ou involontairement le sujet est à l’origine de l’acte en 

question. C’est aussi une charge ou une fonction. En droit, il s’agit d’une 

« obligation d’assumer et de réparer un préjudice ». La responsabilité est dite 

civile lorsqu’elle se veut une« obligation légale de réparer les dommages causés 

par soi-même ou par ceux dont on a la charge ». Elle est dite pénale lorsque le 

crime ou le délit commis implique une poursuite à titre coercitif ou pénal. La 
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responsabilité est morale quand la sanction légale ou non implique la peine de la 

conscience. Être responsable, c’est être capable de répondre de ses actes ; prendre 

ses responsabilités, c’est assumer les conséquences des actes qu’on pose ou des 

décisions qu’on prend. Cela donne à l’existence humaine toute sa valeur. 

 La valeur 

La valeur se comprend comme ce qui a du mérite, c'est-à-dire ce à quoi l’on 

doit aspirer. Dérivé du latin valere, le terme désigne « pouvoir »,  

« Être fort ». La valeur renvoie à un rapport de satisfaction soit petite, soit 

moyenne soit grande dans l’ordre des fins. C’est en cela qu’elle ne peut se 

dissocier du Bien, du Vrai ou du Beau. Elle est si importante pour l’homme 

qu’Albert Einstein a pu dire : « N’essayez pas de devenir un homme qui a du 

succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur ». 

En somme, la valeur éthique d’un acte relève d’une conscience responsable qui 

agit par devoir sur la base de valeurs fondamentales qui se résument au bien. 

Ainsi l’éthique vise la discipline de l’homme. D’où son rapport qu’elle entretient 

avec la morale. Ce qui permet de déterminer les concepts d’universalité de la 

morale et de la relativité des mœurs en essayant de comprendre leur importance 

dans le sociétal et le politique. 

 Volonté 

          La volonté est le caractère qui consiste dans l’énergie de la tendance 

dominante et fixé avec fermeté dans la décision. Elle est donc une motivation, 

une décision interne et intrinsèque qui sert d’une personne  face à une situation, 

une chose. Cette motivation le met devant son choix, son sens de responsabilité et 

de liberté ou d’autonomie, mais surtout devant son sens de jugement et de devoir. 

La volonté n’est pas soumise à aucune  force extérieure. Toutefois, la définition 

de la volonté varie d’un philosophe à un autre. Ce qui lui a valu les dérivées 

suivantes : 



P a g e  | 13 

 

           ROUSSEAU parle de volonté générale. Elle désigne en son sens, le corps 

social pour un intérêt commun ; «(…) la volonté générale est toujours droite et 

tend toujours à l’utilité publique(…) celle-ci ne regarde qu’a l’intérêt commun ».
4
 

      Pour sa part, NIETZSCHE vient avec le concept de volonté de puissance ; 

c’est à dire une force à la fois créatrice et destructive de domination conduisant 

tout être à s’affranchit par la création de nouvelles valeurs qui détruisent en même 

temps d’autres êtres et d’autres valeurs. 

        Pour en revenir à notre auteur, disons que Kant instaure la notion de bonne 

volonté à travers (der gutewille) qui est pour lui une disposition à bien faire. Elle 

est aussi une intention déterminée par respect de la loi morale universelle et se 

soumet  à l’impératif catégorique  

« Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, 

ce n’est pas son aptitude à atteindre  tel ou tel but proposé, c’est seulement le 

vouloir ; c'est-à-dire que c’est en soi qu’elle est bonne ».
5
 

 Obligation morale ou Devoir 

     Étymologiquement, l’obligation vient du latin : obligatio qui veut dire, action 

de répondre de. Cette définition étymologique fonde son sens juridique à savoir 

que l’obligation, en droit désigne le lien juridique par lequel une personne  est 

tenue d’accomplir certaines prestations à l’égard, soit d’une personne ou à l’égard 

d’une autorité constituée. Cela signifie le fait qu’une personne soit redevable à 

une autre, à quelque chose. C’est justement à ce niveau que l’obligation rejoint 

aisément le Devoir qui vient du debere et signifie tenir quelque chose de 

quelqu’un, lui être redevable, ou encore avoir des dettes envers quelqu’un. 

        Au sens de Hegel « ce qui peut être juridiquement exigé est une 

obligation »
6
. Pour Kant « (diepflicht)  le devoir est la nécessité d’accomplir une 

                                                           
4
 ROUSSEAU (J-.J).-Du contrat social paris éd. sociables, 1971 coll. Les classiques du peuple, livre II, chap. III ; 

p.82. 
5
. KANT(E), Op. Cit p.29 
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action par respect pour la loi »
7
. Ainsi, cette définition kantienne du devoir est 

beaucoup plus morale que juridique. Puisque la loi dont parle Kant est la loi 

morale. 

 La loi  

         La notion de loi est polysémique. On lui confère un sens selon le domaine. 

Toutefois, les sens donnés à la loi peuvent être classés ou regroupés en deux 

fondamentalement : la loi naturelle ou morale et la loi positive ou civile. Mais 

avant de poursuivre, saisissons la notion de loi dans son sens originel. 

         Du latin "lex" qui désigne une motion faite par un magistrat devant le 

peuple. Cette définition est plus civile ou positive c'est-à-dire que la loi est 

l’émanation d’une autorité souveraine« règles impératives émanant d’une 

autorité souveraine ; il s’agit de la loi positive destinée à régir une société 

donnée »
8
. 

  

                                                                                                                                                                                        
6
 HEGEL, Propédeutique Philosophique ; Doctrine des devoirs ou Morale, éd. De minuit, p. 61,  cité par 

Jacqueline RUSS, Dictionnaire de Philosophie, BORDAS /VUEF, Paris, 2002, P.197 
7
KANT (E). Op.cit. p.40 

 
8
 Russ (Jacqueline), Dictionnaire de philosophie, BORDAS. P. 165 
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II. MORALE ET ÉTHIQUE 

1- Qu’est-ce que la morale 

La morale vient du mot latin more qui signifie mœurs. Elle se réfère à un 

ensemble de valeurs et de principes qui permettent de différencier le bien du mal, 

le juste de l’injuste, l’acceptable de l’inacceptable et auxquels il faudrait se 

conformer  

La morale selon RUSS est :  

« Ensemble de règles de conduite tenues comme universellement et 

inconditionnellement valables. Ensemble de règles ou normes de conduite 

propres à une société donnée. »9  

. Elle se fonde sur des valeurs dits morales et des principes dits moraux. Elle est 

une manière d’etre et de faire conforme à une certaine idée du bien et du mal que 

l’on se fait. Elle se veut de soi à soi dans une vision universelle que l’on a du bien 

et du mal et donc souvent subjective, sociétale. 

Les valeurs morales se sont des idéaux supérieurs auxquels on croit important 

d’obéir. 

Les principes moraux sont des règles que l’on trouve fondamentaux auxquels l’on 

se sent et croit important d’obéir. Ils découlent des valeurs morales.  

Un jugement moral que l’on porte est un jugement qui découle des valeurs et 

principes moraux comme critères de référence. 

À  travers les époques et les cultures, des individus et groupes ont défendus  

différentes conceptions   de ces principes et valeurs. C’est différentes conceptions 

de la morale sont appelées des « morales ». Pour exemple, le Christianisme 

propose un ensemble de valeurs (la charité, le pardon) et de principes (« aime 

                                                           
9
 Russ (Jacqueline), Dictionnaire de philosophie, BORDAS. P. 182 
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ton prochain comme toi-même »)  devant guider l’agir de l’humain. Pour y 

référer, on parle de la « morale chrétienne ». On a alors plusieurs morales.  

2- Démarcation entre éthique et morale 

Le rapport entre éthique et morale est très étroit mais il y’a une ligne de 

démarcation.  Pendant que la morale est un ensemble de valeur et de principes.  

L’éthique est une réflexion argumentée en vue de bien agir.  Elle  propose de 

réfléchir et de s’interroger sur les valeurs morales et les principes moraux 

qui devraient orienter nos actions, dans différentes situations, dans le but 

d’agir conformément à ceux-ci. 

La réflexion éthique peut se faire à plusieurs niveaux, du fondamental au 

pratique. 

III. LES CHAMPS DE L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

1- Les différentes branches de l’éthique 

Comme toutes les sciences, l’éthique en tant que discipline philosophique, qui 

règle le comportement de l’homme dans la société, est complexe et comprend 

différents champs. Elle n’est pas réductible à une seule approche. L’éthique se 

subdivise en plusieurs branches que l’on essayera d’aborder. 

  Elle trouve son articulation dans divers champs d’action dont nous avons trois 

principaux. J. C.Billier (2010, p. 9), nous en donne la précision : 

Celui tout d’abord de l’éthique normative, c’est-à-dire de l’éthique en tant qu’elle 

propose des normes, qui, par définition, prescrivent, ce qui est « bien » ou « mal », « ce 

qu’il faut faire » et « ce qu’il ne faut pas faire »… Celui, ensuite, de la méta-éthique 

qui est à l’éthique normative ce que l’épistémologie est aux sciences : elle est l’étude 

des concepts, des jugements et des raisonnements moraux. 

Cette distinction de Billier dégage des domaines de l’éthique en termes de 

fonctionnalités. L’éthique normative prescrit. La méta-éthique analyse, 
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réfléchit. Le troisième domaine de l’éthique est celui de l’éthique pratique dite 

« éthique appliquée ». Il dit à ce propos :  

Ce que l’on désigne en fait par « éthique appliqué » revient généralement aux 

questions spécifiques posées aux éthiques normatives par des domaines particuliers de 

la vie morale : l’éthique médicale, la bioéthique, l’éthique sexuelle, l’éthique des 

affaires, l’éthique militaire, etc. il s’agit donc de penser alors la relation spéciale 

qu’entretient une profession ou une pratique avec les éthiques normatives ».  (J. C. 

Billier, 2010, p. 10) 

En clair, l’éthique est un univers pluriel. L’éthique est une somme d’éthiques qui 

répondent de préoccupations diverses. 

L’éthique normative et la méta-éthique appartiennent à la philosophie et 

s’intéressent aux fondements de la morale. On les regroupe dans la philosophie 

morale.  

L’éthique appliquée est le champ que se partagent des spécialistes de plusieurs 

disciplines. Il ne porte pas sur les fondements de la morale, mais sur des 

situations concrètes soulevant des enjeux éthiques. Dans ce champ l’accent est 

mis sur le soutien à la prise de décision face aux enjeux concret  tant du point de 

vue de la forme et du processus décisionnel que du point de vue des valeurs et 

principes en jeu et de leur rapport entre eux. 

L’éthique se distingue de la déontologie mais celle-ci peut être une éthique 

appliquée. 

Qu’est-ce donc la déontologie ? 

2- La déontologie 

Le terme « déontologie » vient du grec (deontos) qui veut dire « devoir ». Dans 

son sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de 

respecter dans leur travail. Il peut s’agir de travailleurs d’une même profession, 
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de personnes au service d’un même employeur ; de gens exerçant des fonctions 

professionnelles semblables ; ou encore de travailleurs d’un même secteur. 

Les obligations partagées par un groupe reflètent des valeurs ou des principes 

jugés fondamentaux. On les consigne parfois en code de déontologie. Aussi 

appelé «  la morale professionnelle ». Bien que très présente dans divers milieux 

professionnels, beaucoup de travailleurs ne sont pas encadrés  par des codes. 

3- Fonctions de la déontologie  

Les codes, généralement fixés par les ordres professionnels, exercent deux 

fonctions principales :  

- Protéger le public 

- Préserver la réputation des travailleurs. 

Ces deux valeurs sont menacées lors d’une effraction à un code.  Mais lors d’une 

effraction nous nous trouvons dans un cas de dilemme éthique. Celui-ci  peut être  

tranché par le code de déontologie, mais ce n’est pas toujours le cas. Alors c’est 

quoi un cas de dilemme éthique et comment l’aborder ? 
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IV. LE DILEMME ÉTHIQUE  

1- Qu’est-ce qu’un cas de dilemme éthique 

Un cas de dilemme éthique est une situation spécifique ou des individus se 

trouvent face à un « conflit de valeurs ». Il s’agit de situations ou les valeurs et les 

principes entrent en opposition et rendent les décisions difficiles. 

Dans un dilemme éthique l’individu se trouve divisé entre de principes ou des 

valeurs auxquels il accorde de l’importance. Les dilemmes éthiques comportent 

en elles des enjeux éthiques. 

2- Comment aborder un dilemme éthique ? 

Une chose qui a de la valeur est supérieur à d’autres sous certains aspects, elle et 

désirable, elle a de l’importance. Dire qu’une chose a de la valeur suppose donc 

l’évaluer et de la comparer avec d’autres choses. 

Il ne s’agit pas nécessairement de spéculer sur son prix ou de li faire passer un 

test. Mais d’évaluer et comparer la valeur sentimentale des choses. 

De la même manière, les valeurs morales ou éthiques peuvent être comparées et 

classées selon leur importance. Pour exemple citons la générosité et la justice sont 

des valeurs primordiales pour bien de gens, plusieurs considèrent la justice plus 

fondamentale que la générosité. 

Face à un dilemme éthique où les valeurs s’opposent, on essaie d’ordonner celles-

ci en fonction de leur importance. Il d’agit en fait de faire une hiérarchisation 

des valeurs. Celle-ci permettra d’identifier la bonne action à poser : la meilleure 

solution au dilemme cherchera à concilier les valeurs par ordre de priorité. 

Dans la solution d’un dilemme éthique, la valeur ou le principe primordial occupe 

la place centrale mais la ou les autres valeurs ne sont pas misent de côté pour 

autant : on cherche aussi à les promouvoir dans la mesure du possible. 
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 Il arrive que l’on n’arrive pas à concilier les différentes valeurs en 

oppositions dans le cas où on a affaire à un choix binaire. Alors seule la 

valeur primordiale sera retenue. 

 Il arrive aussi que l’on ne puisse ou ne parvienne à hiérarchiser les valeurs : 

il s’agit dans ce cas de négocier un compromis entre celles-ci. 

L’éthique conduit à se demander : « quels sont les valeurs et les principes les plus 

importants ? Et pourquoi le sont-ils ? »  Répondre à ces  questions permettra de 

faire face aux dilemmes éthiques que l’on rencontre, et possiblement de les 

résoudre. 

3- Etude de quelques cas de dilemmes éthiques 

Cas 1 

 Si je cache à ma conjointe que j’ai eu une aventure, j’agirai de façon 

malhonnête ; mais si je lui avoue, elle risque de me quitter et le divorce 

brisera notre famille. 

Cas 2 

 Le médecin de M.CMAMCI diagnostique une tumeur prostatite terminale 

chez son patient, qu’il connait depuis longtemps. Compte tenu de l’état 

dépressif de celui-ci, il estime qu’il ne supporterait pas de se savoir atteint 

de cette maladie. Son devoir d’informer son patient de son état entre en 

conflit avec celui de ne pas détruire ce qui lui reste d’espoir dans la vie. 

Doit-il lui dire la vérité ou lui cacher sa condition ? 

RÉSOLUTION DES CAS : 

CAS 1  

1- Présenter les valeurs en conflit et faire ressortir les choix qui s’offrent. 

Dans ce cas les valeurs d’honnêteté et de solidarité familiale entrent en conflit 

parce qu’elles suggèrent d’agir de deux façons différentes : si l’époux adultérin 
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agit en fonction de l’honnêteté, il avouera son adultère ; mais s’il agit en fonction 

de la valeur de solidarité familiale, il ne l’avouera pas.  

2-  Faire ressortir les bonnes choses à faire en fonction des valeurs qui 

pourront être d’éventuelles possibilités. 

Si l’honnêteté l’emporte sur la solidarité familiale, la bonne chose à faire est 

d’avouer son adultère. Si la solidarité familiale prime sur l’honnêteté, ne pas 

avouer serai la conduite à suivre. 

CAS 2 

Le médecin a à l’égard de sa patiente : la bonne action à poser (l’informer ou non 

de sa condition) dépendra de ce qui importe le plus entre le principe de 

bienfaisance et le devoir de ne point mentir. 

Ce ne sont pas seulement les individus qui sont confrontés aux dilemmes 

éthiques. Même la société a des dilemmes éthiques. 

4- Les dilemmes éthiques de société. Comment les aborder ? 

Face à un pluralisme des valeurs, il n’est pas toujours facile de prendre des 

décisions collectives qui soient acceptables à tout un chacun. 

Dans une société confrontée à des enjeux de plus en plus complexes, l’éthique 

n’est pas une garantie qu’un consensus social émergera. Il s’agit plutôt d’une 

démarche pour prendre une décision éclairée en évaluant les arguments opposés. 

Cela s’incarne généralement dans les pratiques de délibération éthique. 

La principale difficulté reste souvent de déterminer, entre plusieurs valeurs 

importantes, laquelle ou lesquelles reflètent le mieux la société dans laquelle on 

veut vivre. L’éthique ne propose pas de solutions toutes faites à ce problème. 

Parvenir à une décision, la démarche éthique s’alimente d’arguments 

philosophiques, de consultations publiques, d’études scientifiques, d’avis 

d’experts, d’écrits d’intellectuels, etc.  
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CONCLUSION GENERALE : 

L’humanité est aujourd’hui plus terrorisée par la pauvreté incessamment 

croissante, par le chômage, par les injustices de tout genre, comme si le ciel nous 

tombait sur la tête. 

   Et pour tenter de trouver une amélioration de sa condition de vie, chaque 

individu égoïstement lutte peu importe ce qui se présente à lui ; même l’homme 

ne représente plus rien pourvu qu’il gagne davantage, qu’il amasse beaucoup de 

matériel et d’argent. Aujourd’hui l’homme est prêt à tuer, à sacrifier l’homme. 

C’est la poursuite d’intérêt à tout prix. A cette allure, personne ne pourrait  

accepter de parler d’éthique ou de morale aujourd’hui. Or, c’est dans le but, c’est-

à-dire celui de remédier aux conditions de vie calamiteuses  que le 

développement durable et l’émergence des Etats du monde sont pensés. Mais, le 

développement et l’émergence ne peuvent véritablement effectifs si dans un 

premiers temps l’humanité de l’homme n’est pas reconnue. Si à force de 

poursuivre l’intérêt on perd notre caractère humaniste.  

      Le but de l’éthique qui est la perfection de l’âme qui aspire profondément à la 

joie et à la liberté : «travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. 

»
10

 La morale apparait comme une loi et un devoir dont le respect et l’obéissance 

permettent de régler la conduite de l’homme dans la société. 

En outre, l’homme est un être doué de raison, il est donc capable, s’il le 

désire de passer de l’ignorance à la connaissance ; d’une vie impiété honteuse à 

une vie de vertu et de justice.  « L’homme est visiblement fait pour penser. C’est 

toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser comme il 

faut.»
11

  

L’éthique est par conséquent, une lumière qui éclaire l’homme sur le 

chemin de la vie et le préserve à jamais de déchoir.   

                                                           
10

 Blaise Pascal, pensées (fragment, Br. 347-Laf. 200-S. 232) . 
11

Blaise Pascal, pensées (Br. 146-Laf. 620-Sellier 513). 
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TRAVAUX DIRIGÉS, PRATIQUES ET ÉVALUATIFS DE LA 

COMPRÉHENSION DU COURS 

Cette partie consistera à faire ressortir les différents travaux, auxquels seront 

soumis le étudiants, en vue de pouvoir évaluer leur compréhension du cours,  et 

de pouvoir, eux aussi répondre à, et s’approprier la question de l’éthique. 

EXPOSÉS 

 Apres le cours d’éthique qu’avez-vous  appris ? Et quel impact cela a –t’il 

eut sur votre vie ? 

 Déterminez les différentes morales que l’on pourrait trouver et exposez les 

pour notre compréhension. (10morales maximum et 5morales minimum) 

 Proposez et résolvez  10 cas de dilemmes éthiques individuels. 

 Placer la question de l’éthique au centre de vos projets et faites ressortir 

son impact sur ceux-ci et votre compréhension de l’avenir. 

CAUSERIE-DEBAT 

 Le « mariage pour tous » et la question de l’éthique. 

 L’éthique et la responsabilité : pratique, concret ou abstrait et idéel. 

 Société et éthique : le divorce n’est-il pas déjà prononcé. 

 Les jeunes et question de la richesse,  

 Les jeunes et la question de l’abstinence et de la sexualité, une question 

éthique ? 

 Les jeunes et le chômage et l’immigration 

 Le genre et les professions 

DISSERTATIONS ET EXERCICES 

 L’éthique et la religion : ressemblances et dissemblances. 

 DIEU ne fonde-t-il pas ?  ou ne sous-entend-il pas l’éthique ? 

 Comment réagir face à un dilemme éthique relationnel ? 
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 Peindre le portrait éthique de votre classe et de votre établissement de 

façon concrète et précise et proposez des solutions aux dilemmes que vous 

rencontreriez.  

SORTIES ET CONCOURS  

 Préparer une sortie des étudiants dans un centre hospitalier ou autres et 

poser la question de l’éthique vis-à-vis des problèmes vus, sus et rencontrés 

et des replacer l’éthique au centre de l’appréhension de l’homme. 

 Mettre en place un concours avec un jury ou les classes devront sous forme 

de débat contradictoire et oratoire répondre à des questions éthiques en 

donnant leur argumentaire. Et la classe ou le groupe aura des lots mais cela 

dans le soucis de mettre les questions au centre de discussion et de 

permettre une saine émulation tout en procédant à l’évaluation des 

étudiants dans leur compréhension  du cours et en faisant ressortir des 

qualités et savoir-faire en eux enfouies. 

Ces travaux dirigés seront accompagnés d’évaluations continues à savoir 

interrogations et devoirs.   
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