
DOCTRINES CRITIQUES 
Les énoncés moraux : tu dois, il faut faire x critère nécessaire mais pas suffisant, il y a des normes 

conventionnelles (exp. Turiel), d’autres qui nous 
semblent immuables 

Il faut faire x parce que c’est bien è suppose 
de pouvoir de comparer des situations en les 
rapportant à une norme (imposs. animaux) 

si morale ≠ coopération, partage d’intérêts communs, 
comment connaître ce au nom de quoi (le bien) on 
juge, par ex. en amitié ? 

Le don est ambivalent : ce qu’on croit faire 
par pur bonté est aussi intéressé (on oblige). 
 

rationalité individuelle = individu guidé par la 
poursuite de son intérêt. Quelle rationalité en morale ? 

Amoralisme : recherche exclusive de l’intérêt 
personnel, d’où refus des normes morales car 
incompatibles avec 

passager clandestin : et si tout le monde faisait comme 
toi ? = arg. inefficace : il attend que ça arrive. D’où 
arg. sentimental : tu fais preuve d’attention envers x 
ou y, donc tu peux subordonner ton intérêt, donc tu es 
parfois moral 

Sens moral (Smith) : on approuve ce que fait 
x si on peut sympathiser avec lui, comprendre 
et s’identifier avec ce qui le pousse à agir. 
Pour juger mes actions, j’imagine qu’on me 
voit agir, je sens immédiatement si mon 
action est convenable ou non (ex. de la honte) 
 

Avant d’éprouver des sentiments, il faut une idée de 
ce qui est moral pour départager nos sentiments en 
moraux et immoraux. Les sentiments ne sont pas 
forcément partagés par tout le monde. En s’appuyant 
dessus, on n’a pas les moyens de justifier notre 
jugement : c’est mal devient synonyme de dégoût 

Kant : la volonté est bonne non par les 
qualités de la personne ou par la réussite de 
son action mais en elle-même, intérieurement 
 

Cette « bonté » de la volonté reste mystérieuse : si elle 
est intérieure, il suffit qu’on se dise de bonne volonté 
pour prétendre être moral. En quoi consiste-t-elle ? 

Pour Kant, moralité = devoir catégorique = ce 
qu’on doit faire sans condition (≠ gentillesse 
intéressé, si je veux x, alors il me faut faire 
y), sans se demander pourquoi (ex. 
honnêteté). L’impératif catégorique permet 
de savoir si mon devoir est vraiment moral : 
se demander si ce que je fais pourrait être une 
loi universelle. On est obligé par notre devoir 
comme un corps obéit à la gravitation, qu’on 
le veuille ou non (ne disparaît pas si on cesse 
de le vouloir ≠ volonté issue d’un désir)  
 

Il y a des mensonges moraux. Donc moralité ≠ nature 
universelle du devoir. Quand on obéit aux règles d’un 
jeu grâce à notre seule raison, on ne fait rien de moral.  
 
è Il faut trouver dans notre obéissance au devoir une 
motivation spécifiquement moral (si on lui obéit parce 
que lui désobéir nous placerait dans une situation 
contradictoire du point de vue d’une loi n’est pas un 
argument qui convainc celui qui n’est pas moral) 

Pour Williams, moralité = justifier une action 
en se basant sur nos croyances les plus 
profondes. Ex. : on préfère la vie à la vérité = 
mensonge moral car on peut dire en quoi il 
contribue à de valeurs supérieures. Un désir 
est moral s’il est cohérent avec l’ensemble de 
nos valeurs, si en y réfléchissant on voit qu’il 
coïncide avec nos préférences fondamentales 
(il y a un cadre moral préalable qui motive 
notre raison d’agir et la justifie) 
 

 
Cette position laisse dans l’ombre un des acquis de 
Kant : l’explication de ce en quoi consiste la moralité 
sans faire appel à quelque chose de déjà moral. 
èQu’est-ce qui m’assure que l’ensemble de valeurs 
où j’inscrits mon désir de faire une bonne chose est 
vraiment moral ? 

Pour Philippa Foot, la morale est naturelle : il 
est bon d’être moral = nécessaire du point de 
vue de l’espèce humaine. Rationalité morale= 
capacité d’agir selon une raison « tout bien 
considéré ».  En promettant, on accepte par 
un processus rationnel (en parlant, on avance 
une raison) un devoir et on reconnaît son 
importance sociale. Les normes morales sont 
celles qui font référence à des valeurs vitales. 

En naturalisant la morale, Foot l’éloigne d’une 
justification par la seule raison : au fond, c’est une 
réalité sociale, un fait biologique qui explique qu’on a 
telle valeur morale plutôt que telle autre. Sans raison 
vraiment rationnelle, on peut avoir du mal à accepter 
la morale. L’acceptation de la valeur vitale d’une 
norme semble plus de l’ordre de l’intuition que du 
raisonnement. 



 

 


