Entité éthique

Définitions des principaux concepts

D

ÉONTOLOGIE
Ensemble de valeurs et de normes qui fixe les comportements à respecter pour être
autorisé à pratiquer une profession.

Commentaire: la déontologie ne fixe pas l’idéal de la pratique professionnelle mais bien le seuil
sous lequel il est interdit d’aller pour conserver le statut.

D

ROIT
Système qui, en s’appuyant sur une procédure socialement reconnue, permet
d’arbitrer les conflits de droits.

Commentaire: les sources de droits sont multiples et ne se limitent pas aux lois. Les traités, les
contrats, les lois, les chartes, les mœurs, la jurisprudence sont des sources de droits.

É

THIQUE

É

THIQUE APPLIQUÉE

Processus de réflexion critique sur l’ensemble du domaine moral (valeurs, normes, lois,
droit, morale, mœurs, déontologies, règlements, etc.

Processus de réflexion critique, sur l’ensemble du domaine moral, ayant pour but
d’orienter l’action en permettant de résoudre les conflits de valeurs et/ou de normes qui
surgissent lors de situations concrètes.
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L

OI
Ensemble de valeurs et de normes établi par les représentants de l’État et qui fixe pour
tous les citoyens les comportements jugés indispensables pour la vie en société.

M

OEURS

M

ORALE

Habitudes de vie propres à un individu, un groupe, une communauté ou une
société.

Ensemble de valeurs et de normes, issu d’un héritage culturel, qui permet à un
groupe ou un individu de distinguer le bien du mal.

N

ORMES
Ensemble de mots qui prescrit, proscrit ou suggère une conduite.

Commentaire : une norme repose toujours sur un jugement de valeur, elle est en fait un moyen
pour assurer le respect d’une valeur. Cependant, il n’est pas évident que les individus qui se
soumettent à une norme le font par respect pour la valeur qui a été à l’origine de la norme. Il
est même possible et même probable que lors de l’adoption d’une norme par un groupe
(assemblée générale ou nationale, etc.) les individus qui sont appelés à voter cette norme le
fasse pour des valeurs différentes. Cependant, il arrive que les valeurs visées soient clairement
indiquées, c’est le cas dans beaucoup de lois.

R

ÈGLEMENT
Ensemble de valeurs et de normes qui fixe les comportements jugés indispensables au
bon fonctionnement et à la réalisation de la mission d’une organisation.

V
2

ALEURS
Mot ou syntagme qui indique un but jugé souhaitable.

