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Comment formuler une (bonne) question éthique ? 
  
Une question éthique est une question dont la réponse : 

• n’est pas factuelle, pas vérifiable 
• met en jeu des principes moraux ou des valeurs 

  
On pourrait rajouter qu’une bonne question éthique est une question : 

• générale (qui ne concerne pas que mon cas particulier dans une situation particulière) 
• dont la réponse n’est pas absolument évidente 

  
Comment procéder pour formuler une bonne question éthique à partir d’une situation donnée ? 
  

1. Identifier les principes ou valeurs en jeu 
2. Identifier les différentes actions possibles 
3. Poser une question sur l’action qui serait requise d’un point de vue moral. Ex : « Faudrait-

il… ? » 

  
Exercice en groupe : 
  
Formez des groupes de 5-6 personnes. À partir d’une des situations suivantes, identifiez toutes 
les questions éthiques possibles, puis sélectionnez celle qui vous paraît la plus intéressante. 
Présentez au reste du groupe votre situation de départ, vos meil leures questions et celle que 
vous avez finalement retenue. Voyez ce qu’ils en pensent, s’ils en auraient sélectionné une autre, 
et pourquoi. 
  
  

• Dans le recrutement pour un poste, un employeur fait face à des candidats aux qualités 
professionnelles égales. L’un est un homme. L’autre est une femme. 

• Un journaliste d’un service public envoie avec son adresse e-mail professionnelle un 
message à des contacts privés afin de faire de la propagande politique. L’e-mail circule et 
certains s’en indignent. 

• Un enseignant décide de ne plus mettre aucun étudiant en échec. 
• La plupart des grandes surfaces décident de remplacer les caissiers/ères par des caisses 

automatiques. 
• Une école décide de faire évaluer continuellement tous ses enseignants par leurs élèves. 
• Une association de défense des animaux fait une campagne de sensibilisation à la torture 

animale qui cible les populations qui pratiquent le sacrifice rituel. 
• Une personnalité politique prétend qu’on ne peut à la fois défendre l’État providence et 

ouvrir nos frontières. 

• Un chercheur d’une université publie un billet dans la presse niant l’impact de l’action 
humaine sur le réchauffement climatique. 

• Un professeur d’université défend une position politique très controversée dans son 
cours : l’avortement est pire que le viol. Des étudiants le révèlent dans les médias, 
provoquant de nombreux remous. 

• Google possède un nombre de données privées sur ses utilisateurs qu’aucun service 
secret de renseignement n’a jamais espéré posséder. 
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