
On peut résumer la philosophie entière en affirmant qu’elle cherche à établir trois choses, ce qui est vrai, 
ce qui est bien et ce qui est beau. La philosophie se ramifie ainsi en quatre branches principales : 

• la logique discute du vrai ;
• la métaphysique discute du vrai ;
• l’éthique discute du bien ;
• l’esthétique discute du beau.

Si tous les sujets peuvent être questionnés sous l’angle philosophique, certains thèmes de prédilection 
sont identifiables.
Nous pourrions dire aussi qu’elle s’interroge globalement sur ce qui relève du « moi », du « monde » (la 
réalité) et d’ «autrui », ainsi que sur les relations entre ces composantes. 
Exemples : Comment puis-je connaître le monde ? Comment développer des relations harmonieuses en 
société ? Etc. 

La logique 

Son but est de déterminer comment raisonner correctement afin de chercher des vérités.

La métaphysique : l’ontologie et l’épistémologie

La métaphysique se subdivise en deux disciplines : l’ontologie et l’épistémologie.

La métaphysique

La métaphysique désigne la connaissance du monde, des choses ou des processus en tant qu’ils existent 
« au-delà » et indépendamment de l’expérience sensible que nous en avons. La métaphysique s’interroge 
sur l’au-delà de la physique, sur ce qu’il y a « au-dessus », ou « derrière »2 Entre autres thèmes de la mé-
taphysique, on retrouve les concepts suivants :

• Qu’est-ce que l’être en tant que tel ? (L’être en tant que tel (ontologie), et non les “étants” parti-
culiers)

• Qu’est-ce que l’existence ? La nature profonde des choses (leur essence, ce qui les fonde), leur 
existence

• Y a-t-il des entités supérieures ? 
• La question de la permanence et du changement
• La question du divin, de l’âme, de l’esprit (et du dualisme entre corps et esprit)
• …

L’ontologie

L’ontologie, ou « discours sur ce qui existe », se pose les questions les plus fondamentales : 
• Qu’est-ce qui existe ? » ; 
• Quel est le contenu de la réalité ? » ; 
• Comment la réalité fonctionne-t-elle ? » ; 

1 https://www.philomedia.be/disciplines-domaines-et-themes-philosophiques/
2 Wikipédia
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• Quelles sont les origines de la réalité ? » ;
• Quel sera le devenir de la réalité ? ». 

L’ontologie est parfois appelée la philosophie première. 

L’épistémologie

L’épistémologie, ou « discours sur la connaissance », veut établir les principes sur lesquels doivent se 
fonder les connaissances, celles-ci ayant pour but de répondre aux questions ontologiques. Autrement 
dit, les questions de l’épistémologie sont : 

• « Comment fait-on pour connaître ? » ;
• « Que puis-je connaître ? » ;
• « Pouvons-nous connaître le réel ? » ;
• « Nos représentations sont-elles le reflet du réel ? » ;
• « Comment connaissons-nous ? » ;
• « Comment la connaissance peut-elle progresser ? » ;
• « Quels sont les liens entre nos représentations, nos pensées et le monde ? ».

Les domaines et thèmes de l’épistémologie sont les suivants, entre autres :
• Connaissance, croyance, représentations, hypothèses, cognition.
• Vérité, vraisemblance, objectivité/subjectivité, neutralité, universalité.
• Langage, adéquation, pertinence, connotations, symbolique et conventions.
• Réel, virtuel, fictionnel, imaginaire, interprétation.
• Fiabilité, crédibilité.

À cela s’ajoutent les notions de logique, de philosophie analytique : correct, valide, vrai/faux

L’éthique: philosophie morale, philosophie « pratique »

L’éthique est la branche de la philosophie qui se penche sur les valeurs. 
• « Qu’est-ce qui est bien ? » ;
• « Qu’est-ce qui est mal ? » ; 
• « Que faut-il faire ? » ;
• « Que faut-il ne pas faire ? ». 

L’éthique réfléchit essentiellement aux principes sur lesquels doivent se fonder les réponses à 
ces questions : la raison, les sentiments, la recherche du plaisir, la destinée, Dieu, le salut de 
l’âme, le profit immédiat, la survie à long terme de l’espèce humaine, la création de richesse, 
l’équité sociale, la santé, l’épanouissement de soi, l’individualisme, le collectivisme, la paix...  

La philosophie morale, ou éthique, représente quant à elle la partie de la philosophie qui s’interroge sur 
l’agir humain : qu’est-ce que le bien, et comment y parvenir ? Quelles attitudes doit-on adopter ? « Com-
ment agir ? » Sommes-nous libres ou déterminés ? Peut-on « bien » agir ? Si oui, comment ? Peut-on faire 
qu’il y ait plus de « bien » ? Nos actions ont-elles un impact sur le monde ? 



Elle peut être descriptive (décrire une morale, ses présupposés, ses fondements) et/ou normative (re-
chercher une morale, prescrire, recommander).
La déontologie est en quelque sorte de l’éthique normative appliquée : il s’agit de prescriptions ou re-
commandations morales, que l’on retrouve également sous d’autres formes plus ou moins coercitives 
(lois, chartes, règlements, etc.). 

Les domaines et thèmes de l’éthique sont les suivants, entre autres :
•	 Régulation, règle, norme.
•	 Devoir-être.
•	 Liberté, responsabilité, déterminismes.
•	 Humain/inhumain.
•	 Valeurs, dont hiérarchisation/système de valeurs.
•	 Bien, juste, équitable, performant, efficace, utile/fertile.
•	 Démocratie, démocratisation, citoyenneté, droits de l’homme.

L’esthétique

L’esthétique est une discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau (dans 
la nature ou l’art), ou exclusivement ce qui se rapporte au concept de l’art. L’esthétique correspond ainsi 
au domaine désigné jusqu’au xviiie siècle par « science du beau » ou « critique du goût », et devient de-
puis le XIXe siècle la philosophie de l’art. Elle se rapporte, par exemple, aux émotions provoquées par une 
œuvre d’art (ou certains gestes, attitudes, choses), aux jugements de l’œuvre, à ce qui est spécifique ou 
singulier à une expression (artistique, littéraire, poétique, etc.), à ce qui pourrait se définir comme beau 
par opposition à l’utile et au fonctionnel.

L’esthétique s’intéresse à ce qu’est la beauté et aux principes sur lesquels elle se fonde (proportions 
idéales, harmonie des couleurs, etc.) On peut définir la philosophie de l’art, ou l’esthétique, comme cette 
discipline qui cherche à penser le phénomène de l’art et à répondre aux questions :

• « Qu’est-ce que la beauté ? » ;
• « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? » ;
• « Le beau est-il/ doit-il être inutile ? » ;
• « Quelle est la fonction du beau ? » ;
• « Qu’est-ce qui est beau et qu’est-ce qui est laid ? » ;
• « le beau est-il moral ? » ;
• « le beau est-il vrai ? » ;


