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Questions type - Introduction 

1. Nous vivons les uns à côtés des autres, mais aussi les uns avec les autres. Expliquez 
comment ces deux formes de relation avec autrui sont à la source de deux traditions 
morales et donnez les principales caractéristiques de ces deux traditions 

 
1.1. « Nous vivons les uns à côtés des autres » est à la source des morales déontologiques : 

Nous vivons les uns à côtés des autres Morales déontologiques (Kant) 

Partage de nombreuses ressources (naturelles 
ou artificielles) 

La recherche des règles permettant aux hommes 
de coexister en se respectant mutuellement 

Le moral est le Juste, l’action juste étant ce qui 
est conforme à la loi. 

 Nous vivons les uns à côtés des autres, les hommes coexistent ensemble, ils doivent donc se 
partager les ressources de manières équitable, juste. Pour cela, il faut définir des règles 
 

1.2. « Nous vivons les uns avec les autres » est à la source des morales axiologiques : 

Nous vivons les uns avec les autres Morales axiologiques 

Relation d’estime, d’amitié, ou même d’amour 
mais aussi de conflit 

 

Le fondement est la connaissance d’un état jugé 
parfaitement bon vers lequel il faut tendre 

Le concept central est le Bien et non pas le juste 

 Nous vivons les uns avec les autres, les hommes doivent donc avoir de bonnes relations. Pour 
cela, ils se fixent un idéal vers lequel tendre. On ne parle pas seulement de ce qui est juste 
mais de ce qui est bien pour vivre en harmonie. 
 

2. Présentez succinctement les traits fondamentaux des 3 principales traditions morales 
 
 Les morales déontologiques (Kant) recherchent les règles qui permettent aux hommes de 

coexister en se respectant mutuellement, elles se rapportent au Juste. Cette morale définit un 
ensemble de lois que tout homme doit respecter pour agir moralement, autrement dit pour agir 
conformément au devoir moral. Ces morales sont de type impératif, elles nous sont imposées telles 
des contraintes à notre volonté. L’action morale est l’action juste. Ces morales sont des éthiques de 
la conviction. 
 Les morales axiologiques (Aristote) essayent de tendre vers un état de perfection subjective. 

Elles se rapportent au Bien : le sujet doit atteindre l’idéal qu’il s’est fixé en s’efforçant  de 
correspondre à cet idéal et en faisant preuve de certaines valeurs. L’action morale est une action 
bonne et donc conforme à l’idéal de vie réussie que le sujet s’est fixé. Ces morales sont de type 
attractif car l’idéal moral est la réalisation de la nature humaine, si la morale est respectée, la vie est 
réussie. Par ailleurs, il y a souvent assimilation des concepts de bien et de bonheur ; ceci nous amène 
vers l’eudémonisme. Ces morales sont des éthiques de la conviction. Elles sont aussi des morales 
téléologiques car l’agent doit tenter de se rapprocher au maximum d’un état subjectif. 
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 Les morales conséquentialistes sont des éthiques de la responsabilité. L’action est un moyen 
permettant la réalisation d’une fin qui est indépendante de l’acte lui-même ; la moralité de l’action 
dépend de son efficacité ou de son utilité : « la fin justifie les moyens ». Ces morales sont des 
morales téléologiques ; contrairement aux morales axiologiques, l’agent doit atteindre un état 
objectif, elles sont donc également impératives. Il existe une théorie conséquentialiste du juste et 
théorie conséquentialiste du bien, celles-ci se rapportent à l’utilitarisme. 

3. L’action morale est-elle, selon vous, l’action juste, l’action bonne ou l’action utile ? 
Précisez ce qui distingue ces trois réponses 

L’action morale est l’action juste, l’action bonne et l’action utile à la fois. 

L’action morale est l’action juste. Les morales déontologiques définissent un ensemble de lois que 
tout homme doit respecter pour agir moralement qui permettent aux hommes de coexister en se 
respectant mutuellement. 

L’action morale est également l’action bonne car en agissant moralement, l’individu agit d’une 
manière conforme à l’idéal de vie réussie qu’il s’est fixé. 

Selon le principe d’utilitarisme, l’action morale est celle qui produira le plus grand excédent de 
plaisirs sur les douleurs, celle-ci est donc l’action utile. L’agent doit ainsi s’efforcer de réaliser la 
situation dans laquelle la différence entre le plaisir et la douleur sera la plus forte. 

4. Quelle est la différence entre une morale attractive et une morale impérative ? 
Comment ces deux types de morales comprennent-ils la possibilité d’une action 
immorale ? 

Morale attractive : Selon les morales axiologiques l’homme agit moralement car il est naturellement 
attiré par le bonheur. 

 Action immorale : la personne ne respecte pas l’ensemble des règles qui feraient de lui un 
être moral. 

Morale impératives : Selon les morales déontologiques l’homme agit moralement car il se conforme 
aux lois en vue de tendre vers le bonheur. C’est une contrainte car il ne respecte pas naturellement 
ces normes, il doit s’y résoudre. 

 Action immorale : action qui n’est pas conforme à un idéal de vie réussie, de vie bonne. 
 

5. Quelle différence y a-t-il entre une norme et une valeur ? 

Pour Kant une norme prescrit une obligation : soit la norme est respecté soit elle ne l’est pas 
(binaire). La valeur, elle, reste inaccessible car elle est relative à un idéal (recherche d’une perfection 
à  jamais inachevée). 

Les valeurs déontologiques sont donc moins ambitieuses que les axiologiques dans le sens où il est 
impossible d’atteindre la connaissance parfaite du Bien (Aristote) et que la connaissance du Juste 
(Kant) est plus accessible. 

Morale = Ethique 
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6. Deux traditions morales distinctes peuvent être qualifiées de téléologiques. 
Lesquelles et pourquoi faut-il malgré tout les distinguer ? 

 
Sous le qualificatif téléologique, on trouve les morales axiologiques et conséquentialistes. 
 

Axiologiques Conséquentialistes 

 La recherche du Bien : 

Cette morale se fonde sur la connaissance 
d’un état jugé parfaitement bon vers lequel 
il faut tendre ; état de perfection subjective 

Réaliser un état objectif extérieur à l’agent 

Ex : un monde parfaitement tolérant 

 Action morale  = action bonne 
= action conforme à un idéal de vie réussie 

Étique de la responsabilité : 

L’essentiel n’est pas de savoir si en 
agissant, nous avons opté pour la solution 
qui représentait le moindre mal 

Le Bien 

Ce que l’agent doit essayer d’être, les 
valeurs qu’il doit avoir. 

Action = moyen permettant la réalisation 
d’une fin qui est indépendante à l’acte lui-
même 

Identification de bien et du bonheur 

 Eudémonisme 

 Aristote 

« La fin justifie les moyens » : théorie 
révolutionnaire 

Morale de la conviction Morale de la responsabilité 

7. Qu’est ce que le réalisme moral et à quoi s’oppose-t-il ? Qu’est ce qui distingue 
l’empirisme du rationalisme ? 

Réalisme moral : 

- Platon  existence d’un monde moral à coté du monde matériel. Le monde sensible 
est le reflet du seul vrai monde, celui des idées. 

- Aristote  le Bien consiste dans l’accomplissement de l’essence de l’homme, c’est-à-
dire de son être véritable. 

- Utilitarisme  le Bien consiste dans la production d’un certain type de sensation 
comme le plaisir. 

Cela s’oppose aux morales non réalistes : 

- Déisme  le Bien est fondé sur la volonté de sujets suprahumains 

- Contractualisme  le Bien (ou le Juste) n’a pas de réalité indépendante de son 
affirmation par la volonté humaine. C’est de l’accord des volontés subjectives que naît 
l’obligation – comme dans un contrat juridique. 
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Empirisme  la raison doit être complétée par l’expérience. Raison + expérience. 

Rationalisme  la raison a les ressources suffisantes pour atteindre une connaissance morale. 

Raison se suffit à elle-même. 

8. Estimez-vous que l’idée d’une connaissance morale universelle a un sens ? 

Le problème n’est pas tellement de savoir si il existe ou non une morale universelle, il doit y en avoir 
une car on a besoin de gérer le choc des cultures. Donc la philosophie morale apparait comme une 
recherche, une quête par la raison, par la connaissance : une recherche idéale. 

9. Distinguez le relativisme moral et le communautarisme ? Existe-t-il un lien entre le 
relativisme et le scepticisme ? 
 

Le communautarisme est la philosophie selon laquelle l’identité est définie par la communauté qui a 
eu une histoire particulière vécue par les membres et qui partage donc les mêmes valeurs. 
Or les morales universalistes étant individualistes, cela prive les hommes des références qui leur 
permettaient de donner un sens à leur existence. Selon les communautariens, les valeurs ne peuvent 
être partagées que par des communautés relativement étroites afin que leurs membres aient 
suffisamment de points communs pour posséder les mêmes convictions. 
 
Le relativisme moral désigne la doctrine selon laquelle la validité d’une morale est toujours relative à 
un référent donné. Selon cette définition générale, le communautarisme est une forme de 
relativisme pour laquelle le référent est la culture d’une communauté. 

Le relativisme moral est étroitement lié au scepticisme. Le relativisme est, en effet, généralement la 
conséquence d’un scepticisme ontologique – il n’existe pas de valeurs morales universelles – ou d’un 
scepticisme épistémologique – même si des valeurs morales universelles existaient, nous ne 
pourrions pas les connaître ; voire : même si nous pouvions les connaître, nous ne pourrions pas 
démontrer aux autres la validité de cette connaissance. Le référent est ici l’individu. 

10. Qu’est-ce qui différencie les lois morales des lois physiques ? A quelle condition la 
morale est-elle possible ? 

Selon Kant, les lois physiques sont les « lois d’après lesquelles tout arrive » et les lois morales sont 
« celles d’après lesquelles tout doit arriver, mais en tenant compte pourtant encore des conditions 
qui font que souvent ce qui doit arriver n’arrive point ». 

La condition est qu’il faut accepter que ce qui devait arriver ne soit pas arriver et n’arrivera peut-être 
jamais. La simple définition des lois morales implique par conséquent que certaines actions puissent 
échapper au déterminisme des lois physiques. Si tout dans le monde était entièrement déterminé 
par les lois de la nature, il n’y aurait pas place pour une réflexion morale. Il n’y aurait pas de sens à 
s’interroger sur ce que nous devons faire puisque nous n’agirions jamais que comme nous serions 
naturellement déterminés à agir. La possibilité de la morale exige ainsi l’idée de la liberté, l’idée que 
notre comportement n’est pas la simple résultante de nos instincts naturels, que nous disposons 
d’une conscience qui nous permet de prendre distance par rapport à notre nature et de réfléchir à la 
manière dont nous devons agir. 
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11. Régulièrement des découvertes scientifiques « humilient » l’homme. En quel sens ces 
« humiliations » mettent-elles en question le projet même d’une philosophie 
morale ? 

La philosophie morale est une recherche rationnelle (à jamais inachevée) des normes et/ou des 
valeurs universelles. Grâce à celle-ci, l’homme est capable de connaitre rationnellement la manière 
dont il doit se comporter. 

Comme l’homme se trouve dans un monde en perpétuel mouvement, à chaque découverte 
scientifique, ses normes qu’il pensait fondées s’anéantissent. L’homme s’aperçoit donc qu’il n’est pas 
réellement maitre de lui car les découvertes scientifiques influent sur lui : au plus profond de lui, il y 
a un autre qui gouverne secrètement les actions apparemment les plus intimes et les plus volontaires 
de l’homme. Enfin si l’on envisage la philosophie comme la recherche du bonheur, de 
l’accomplissement final de tout être et dans cette optique, les humiliations subies par l’homme lui 
rappellent que cet accomplissement est vain et qu’il ne pourra que s’en rapprocher. 

12. Qu’est-ce que le fait de la morale ? En quoi est-il caractéristique d’un raisonnement 
transcendantal ? 

Fait de la morale : Nous avons tous une forme de conscience morale, les hommes admettent 
toujours une référence morale à laquelle ils donnent leur adhésion. Quelle que soit l’époque ou la 
culture, il y a des choses bonnes et des mauvaises. Nous nous interrogeons tous sur ce que nous 
devrions faire. 

Raisonnement transcendantal : évidence pratique de la nécessité de présupposer la liberté, que 
nous soyons libre ou non, nous devons présupposer l’être pour agir. 

 Nous nous posons des questions sur comment agir, nous avons tous déjà ressenti un 
sentiment de honte ou de culpabilité par rapport à ce qu’on a fait. L’homme doit donc 
réfléchir avant d’agir, il a une conscience morale. 
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Questions type – Chapitre 1 – Aristote 

1. En quoi les morales axiologiques lient-elles la question morale à celle de l’identité ? 

Pour savoir ce que nous devons faire, nous devons d’abord nous interroger sur la vie que nous 
devrions mener pour être heureux. Mais, s’interroger sur la vie que nous voulons avoir, c’est 
s’interroger sur la personne que nous voulons être, et donc sur les valeurs auxquelles nous accordons 
de l’importance. 

Les éthiques axiologiques lient ainsi la question morale « que dois-je faire ? » à celle relative à notre 
identité « quelle personne je souhaite être ? ». 

 

2. Que faut-il entendre par « eudémonisme » ? En connaissez vous plusieurs formes et quelles 
sont leurs différences ? 

L’eudémonisme est le modèle d’éthique pour lequel l’accès au bonheur est le but suprême de 
l’activité humaine. 

On peut en distinguer deux formes : 

- Eudémonisme rationnel ou aristotélicien : le bonheur réside dans la vie « 
conforme à la raison ». C’est une morale de la modération. Il n’identifie pas 
bonheur et plaisir. 

La philosophie de Mill défend une variante de l’eudémonisme rationnel. 

- Eudémonisme sensualiste ou empiriste : la fin en soi est la recherche du bonheur 
sensible. 

- De type hédoniste : on recherche l’autarcie, l’indépendance et la maitrise de soi par 
rapport au monde sensible et objectif. 

- De type épicurien : on identifie le bonheur et le plaisir, on respecte le principe de 
prudence. 

La philosophie de Bentham, ainsi que celle d’Aristippe défendent des variantes de l’eudémonisme 
sensualiste, elles sont indirectement liée à celui-ci. 

 

3. Selon Aristote, le bonheur, qui est la fin ultime de toutes nos activités, est-il objectif ou 
subjectif ? Comparez avec Kant. 

L’eudémonisme aristotélicien se situe à part égale entre une éthique objective et une éthique 
subjective. 

Il est objectif car le principe de la morale aristotélicienne est de faire tendre l’action morale vers un 
souverain bien identique pour tous : le bonheur. Aristote détaille des caractéristiques qui doivent 
être communes à tous les idéaux de vie heureuse. 

D’autre part, dans le chef d’Aristote, le bonheur est subjectif car sa définition varie selon les cas et 
les personnes. 
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Bien que, pour Kant, le bonheur ne soit pas la fin ultime de toutes nos activités, sa vision est assez 
similaire à celle d’Aristote. Notre but ultime est de rechercher une Loi Morale fondamentale. 

D’une part, le bonheur est objectif, car l’action morale est l’action juste, celle-ci étant juste 
indépendamment de l’existence du sujet. D’autre part, il est subjectif car il dépend de la contingence 
empirique. 

 

4. Quelles sont les caractéristiques du bonheur selon Aristote ? 

- Il doit être autosuffisant, voulu pour lui-même et non pour autre chose. 

- L’achèvement, il doit être fini on ne peut rien y ajouter. 

- Il doit être fonctionnel. 

 

5. En quoi la morale aristotélicienne est-elle une éthique des vertus ? 

Dans un sens pré-moral, une vertu désigne d’abord la disposition à une certaine action. Pour 
Aristote, posséder une vertu c’est être à même de réaliser parfaitement une fonction donnée. Être 
vertueux, pour Aristote, c’est donc exceller dans la réalisation de sa fonction. Plus précisément 
Aristote va nommer vertus les différentes qualités dont l’homme doit disposer pour réaliser sa 
fonction. La morale aristotélicienne est une éthique des vertus car elle énonce les qualités 
essentielles que l’homme doit posséder en lui et mettre en œuvre dans ses actions afin de réaliser sa 
fonction. 
 

6. Quelles sont les quatre conditions subjectives d’une action vertueuse selon Aristote ? 

Quatre conditions subjectives de l’action vertueuse : 

a. Intention : l’agent doit savoir ce qu’il fait. 

b. Liberté : une action contrainte n’est pas vertueuse. 

c. Désintérêt : l’action vertueuse doit être voulue pour elle-même. 

d. Constance : l’action vertueuse doit être commandée par l’habitude et non pas 
exceptionnelle. 
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7. Comment, selon Aristote, se fait-il qu’un même idéal, le bonheur, puisse prendre des formes 
différentes pour chaque personne ? 

Si pour tout homme le bonheur consiste dans la réalisation de sa fonction d’être doué de raison, 
chacun exercera cette fonction d’une manière différente en fonction de son âge (finitude 
temporelle) et, surtout, du contexte particulier (contingence) dans lequel il vit. Les hommes ne sont 
pas confrontés aux mêmes événements, ils ne possèdent pas les mêmes aptitudes, ce n’est donc pas 
en se comportant de la même manière qu’ils pourront être heureux. 

8. Quelle est la place du plaisir dans l’eudémonisme rationnel ? 

Le plaisir n’est pas du tout essentiel à l’action morale, ou ce n’est pas en vue du plaisir que l’on agit, il 
n’est pas une fin. Selon Aristote, le plaisir et la peine qui viennent s’ajouter à une action, sont en fait 
le signe d’une « disposition acquise » ; ce qui signifie qu’ils découlent d’une vertu ou d’un vice 
précédant l’acte-même posé par le sujet et qu’ils sont présents dans ce sujet : ils ne sont donc pas 
propres à l’acte lui-même. Pour le dire en d’autres termes : peines et plaisirs sont seconds par 
rapport à l’action ; s’ils sont premiers, c’est-à-dire s’ils commandent l’action, alors celle-ci, dénuée de 
vertu, sera immorale. 

9. Quelle est la différence entre l’eudémonisme rationnel et l’hédonisme ? 

La morale aristotélicienne ou l’eudémonisme rationnel est fondée sur un principe métaphysique 
selon lequel la fin de toute chose dépendrait de son essence. 

Or l’hédonisme est un sensualisme ; le sensualisme étant un type extrême d’empirisme, non 
seulement il considère que toute connaissance doit se fonder sur l’expérience, mais en outre il réduit 
toute forme d’expérience mentale à la sensation. Il rejette donc toute idée d’une connaissance 
métaphysique, d’une connaissance d’une réalité intelligible, suprasensible. L’hédonisme est en fait 
une théorie matérialiste, ce qui signifie qu’elle estime que seule la réalité matérielle existe, que tout 
ce qui est soit de la matière, soit un produit de la matière. 

 

10. Distinguer deux acceptations différentes de l’opposition de l’objectif et du subjectif. 

 Objectif Subjectif 

Sens commun Jugement objectif : 

Jugement qui ne dépend pas de ces 
caractéristiques personnelles et qui doit 
par conséquent être commun à tous. 

 

 Un principe objectif a une validité 
universelle. 

Jugement subjectif : 

Jugement variable d’une personne à 
l’autre en fonction, par exemple, de 
nos goûts ou de nos croyances 
personnelles. 

 Un principe subjectif a une 
validité particulière. 
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Sens 
philosophique 

Est objectif ce qui est fondé sur l’objet. Une 
connaissance objective est donc une 
connaissance de la réalité objective, de ce 
qui est indépendamment de l’existence des 
sujets, des hommes. 

 

 Dû à son indépendance vis-à-vis du 
sujet, ce jugement doit être 
partagé de tous, donc universel. 

Est subjectif ce qui est fondé sur le 
sujet. Un jugement qui décrit la réalité 
telle qu’elle apparaît au sujet. 

 

 

 

 Pas nécessairement particulier 
donc pas nécessairement 
subjectif au premier sens. 

 

 

11. Pour Aristippe, la valeur morale suprême est l’autarcie. Pour Epicure, c’est l’ataraxie. 
Pouvez-vous comparer ces eux positions morales eudémonistes ? 

Hédonisme Epicurisme 

Mésotès : sens de la mesure, Juste milieu 

Sensualisme subjectif 

Matérialisme (>< Métaphysique) 

Autarcie Ataraxie 

Plaisir comme mouvement paisible Plaisir comme repos 

Pas de hiérarchisation des plaisirs Hiérarchisation des plaisirs 

Instant Souvenir et anticipation 
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Questions type – Chapitre 2 – Bentham & Mill 

1. Exposez les principes de l’utilitarisme de Bentham ? 

Bentham propose à l’homme de rechercher un maximum de plaisir et de fuir les peines. Ceci 
correspond au principe d’utilité. L’utilitarisme rejette toute explication métaphysique.  L’homme est 
de nature égoïste : il doit rechercher un bonheur terrestre et individuel. Bentham propose à 
l’homme une harmonisation entre l’égoïsme et la bienveillance grâce à des réformes sociales 
égalitaires. Il énonce le principe selon lequel c’est en recherchant sa satisfaction personnelle qu’un 
individu contribue au mieux à la satisfaction de tous. 

2. Qu’y a-t-il de commun entre les morales d’Aristippe, d’Epicure et de Bentham ? En quoi, 
néanmoins, la morale de Bentham diffère fondamentalement des deux autres ?  

Elles ont en commun la mésotès, le sensualisme subjectif et le matérialisme. La mésotès est un 
équilibre qu’il faut garder sur « un fil » où l’on peut tomber d’un coté ou de l’autre. Le sensualisme 
considère que toute connaissance doit se fonder sur l’expérience, mais en outre il réduit toute forme 
d’expérience mentale à la sensation. Il rejette donc toute idée d’une connaissance métaphysique, 
d’une connaissance d’une réalité intelligible, suprasensible. Enfin, une théorie matérialiste estime 
que seule la réalité matérielle existe ; autrement dit que tout ce qui est, est soit de la matière soit un 
produit de la matière. 

La morale de Bentham est, à contrario des deux premières, une morale conséquentialiste. Cette 
morale n’exhorte pas à l’acquisition d’une vertu de maîtrise de ses désirs, elle ne promeut pas un 
modèle de vie bonne. Elle évalue la moralité d’une action aux conséquences que celle-ci produit. 
Pour Bentham, l’action bonne est donc celle qui permet d’atteindre un état objectif, celui dans lequel 
un maximum de plaisirs et un minimum de peines seront ressentis. 

3. Quelle est la place du calcul dans l’utilitarisme de Bentham ? 

Bentham se propose de conduire le sujet moral vers un maximum de plaisir. L’utilitarisme de 
Bentham est une théorie conséquentialiste, il n’y a pas de maîtrise de ses désirs. Il pense que mal 
agir, c’est mal calculer. L’homme pourrait toujours se comporter parfaitement s’il conformait ses 
actes à des délibérations calculatrices permettant de déterminer où se trouve le maximum de 
plaisirs et le minimum de peines selon une sorte de grande combinatoire universelle.  

4. Citez quelques domaines d’application du principe d’utilité de Bentham.  

- Importante réflexion sur le droit pénal : La peine juste est donc la peine la plus faible qui soit 
suffisante pour dissuader la personne de commettre un crime. Bien que ses contemporains 
attribuaient 4 fonctions à la peine : rétributive, vindicative, de protection et de 
rétablissement.  

- Théorie du gouvernement : Tout gouvernement naît de sa seule force et il ne peut acquérir 
de légitimité que si son action satisfait la majorité des individus qui sont soumis à son 
autorité. Le gouvernement légitime sera dès lors celui qui cherchera à réaliser: « Le plus 
grand bonheur du plus grand nombre » 

- Fondement des théories économiques du marché : Adam Smith et la main invisible. C’est en 
recherchant sa satisfaction personnelle qu’un individu contribue le mieux à la satisfaction de 
tous. 
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- Questions éthiques 

 

5. Quelles modifications Mill fait-il subir à l’utilitarisme de Bentham et quelles en sont les 
conséquences ?  

Mill, le neveu de Bentham, va changer deux points dans la philosophie de son oncle. D’abord il 
remplace la notion de bonheur par celle du plaisir ; faisant de l’utilitarisme hédoniste de son oncle 
un utilitarisme eudémonique. Cela va conduire à une plus grande importance sur la qualité et non 
plus la quantité des plaisirs. Ainsi un plaisir de qualité en petite quantité peut mener à un plus grand 
bonheur qu’une grande quantité de plaisirs mais de moins bonne qualité. Ensuite Mill conçoit la 
meilleure action comme celle qui procurera le maximum de plaisir à la collectivité contrairement à 
Bentham qui pensait qu’il fallait maximiser son bonheur personnel. La morale de Mill devient, en 
outre, une morale impérative car l’agent ne la respecte pas naturellement. 

Hédonisme utilitariste  eudémonisme sociale 

 

6. Pensez-vous qu’on puisse opposer en morale la philosophie ancienne et la philosophie 
moderne à partir des notions de mesure et de calcul ?  

Oui, on peut opposer en morale la philosophie ancienne et la philosophie moderne à partir des 
notions de mesure et de calcul. 

Bien qu’ils distinguaient soigneusement la mesure dont nous devions faire preuve dans tout calcul 
arithmétique, les philosophes grecs ont déduit toutes leurs observations et leurs morales de la 
métaphysique afin d’entreprendre des spéculations sur la nature du réel et sur la place de l’homme 
dans l’univers. 

Bentham possède une position antimétaphysique qui s’exprime par excellence dans l’interprétation 
hédoniste qu’il donne du principe d’utilité.  

Ce rejet de la métaphysique s’illustre par la substitution du calcul à l’idéal grec par excellence de la 
mésotès, c’est-à-dire du sens de la mesure.  

L’utilitarisme de Bentham, en revanche, procède d’une idée toute moderne : le calcul en vue d’une 
maîtrise rationnelle de l’ordre des choses. Chez le philosophe anglais, l’acteur moral agit par calcul, 
conformément à un programme prédéfini par les facultés de l’entendement.  

L’utilitarisme participe ainsi au rêve moderne de la mathesis universalis, l’idée que la totalité du réel 
puisse être exprimé sous une forme mathématique et soit susceptible par conséquent de faire l’objet 
de calcul rigoureux.  

7. Quelles objections peut-on adresser à l’utilitarisme ?  

 Actes gratuits : Intuitivement, on a le sentiment que nous sommes bien souvent amené à 
faire quelque chose de bien quoique nous n’en retirons pas de plaisirs. Services, efforts, 
actes gratuits semblent exclus d’un schéma moral prônant la poursuite du seul plaisir ou de 
ce qui est seulement utile. 

 Actes intrinsèquement mauvais : Des actions ou des comportements traditionnellement 
dénoncés, à toutes les époques et dans toutes les cultures, tels que la lâcheté, le mensonge, 
la bassesse, l’envie ou encore la trahison, ne peuvent plus s’apprécier a priori comme des 
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actes intrinsèquement mauvais : ils ne seront appréciés que rétrospectivement, à l’aune de 
l’ensemble des méfaits ou des bienfaits qui en découlent.  

 Calcul métaphysique : Se revendiquant antimétaphysique, il se repose pourtant sur un calcul 
métaphysique. En effet, l’homme devrait calculer avant d’agir de sorte à aboutir à la 
meilleure des situations possibles. Or l’homme se révèle incapable de procéder à un tel 
calcul. Il serait par exemple impossible de concevoir les conséquences d’un acte posé 
maintenant sur le long terme étant donné que l’homme ne peut pas connaitre les 
circonstances qui verront les conséquences se produire. 

 

8. Qu’est-ce qui différencie l’utilitarisme de la règle et l’utilitarisme de l’acte ?  

Utilitarisme de l’acte : c’est l’utilitarisme classique, le principe d’utilité. 

Utilitarisme de la règle : il s’agit de déterminer les règles qui permettent de satisfaire le principe 
d’utilité. Une fois les règles déterminées, elles sont supposées respectées par toutes les actions 
particulières quelles qu’en soient les conséquences. Donc l’utilitarisme de la règle est une 
« justification conséquentialiste de principes déontologiques ».  

9. Qu’est ce que le prioritarisme ?  

C’est la défense du principe du maximin qui dit que nous devons chercher à maximaliser l’utilité des 
personnes les plus défavorisées. Autrement dit, la situation juste est celle où l’utilité individuelle 
minimale est la plus haute.  

10. L’utilitarisme est-il nécessairement anthropocentrique ? 

Cette notion n’apparait pas dans les pensées de Bentham, Mill ou encore Moore. Ce sont les 
contemporains de cette morale qui adoptent un point de vue plus anthropocentrique. Ils considèrent 
que l’utilité est classiquement définie comme la satisfaction des préférences personnelles (voire celle 
des intérêts personnels). Il n’y a lieu de faire des distinctions entre les deux conceptions car 
l’utilitarisme de Bentham est différent de celui des philosophes contemporains. 

 

11. Quels sont les principaux traits de la révolution scientifique moderne ? 

 L’humanisme : l’homme doit être le fondement de la connaissance. C’est en recherchant sa 
satisfaction personnelle qu’un individu contribue le mieux à la satisfaction de tous. Il 
existerait une sorte de « main invisible » qui tirerait les agents à la situation la plus favorable 
pour la collectivité. 

 La mathématisation du réel : Bentham fait apparaitre une idée toute nouvelle: le calcul en 
vue d’une maîtrise rationnelle de l’ordre des choses. Cette idée prétendait que la totalité du 
réel pouvait être exprimée sous une forme mathématique et était susceptible par 
conséquent de faire l’objet de calcul rigoureux.  

 La « techno-science » : contrairement à Aristote qui incitait l’homme à une vie contemplative 
consacrée à la connaissance de l’être, Bentham attend plutôt de l’homme qu’il expérimente 
la nature afin de mieux la comprendre et ainsi pouvoir agir sur elle. 
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Questions-type – Chapitre 3 – Kant 

1. En quel sens la morale kantienne est-elle une morale de l’autonomie ? 

Pour Kant, le concept d'autonomie n'a pas du tout le sens que nous lui donnons aujourd'hui, à 
savoir : chacun a le droit de faire ce dont il a envie sans que les autres puissent s'y opposer.  

Selon lui, l’Homme est apte à se donner ses propres lois. De ce fait, sa liberté n’est pas restreinte. Il 
fait au contraire preuve d’autonomie et démontre sa capacité d’agir en fonction de ses propres lois, 
des lois qu’il décide de se donner à lui-même.  

La morale kantienne est ainsi une morale de l’autonomie. 

2. En quoi consiste la méthode transcendantale ? 

Comme sa morale se base sur l'autonomie de la raison, Kant a du recourir à une méthode de 
raisonnement bien particulière : la méthode transcendantale. Il s'agit, en fait, d'une réflexion sur les 
conditions subjectives de possibilité de l’objet étudié, ces conditions tendent à être les moyens 
termes des jugements synthétiques a priori.  

Un jugement synthétique a priori est un principe nécessairement vrai en toute circonstance et 
indépendant de l’expérience. Les principes fondamentaux de la morale kantienne font partie de ce 
type de jugement. 

Le moyen terme, quant à lui, est considéré comme le lien entre le sujet et le prédicat ; c'est l'objectif 
de recherche de la méthode transcendantale.  

La raison est subjective, c.à.d. qu’elle est commune à tout sujet et que la validité d’un principe 
transcendantal doit donc être reconnue par chacun. Tout sujet transcendantal est destiné à 
respecter les exigences subjectives de la raison.  

3. La morale kantienne est une morale subjective et pourtant universelle. Comment est-ce 
possible ? Quelle est la position de Kant par rapport au réalisme moral ? 

La méthode transcendantale implique une modification du statut de la raison. Désormais, elle 
possède par elle-même les ressources suffisantes pour fonder les principes premiers. La validité d’un 
jugement dépend du respect des exigences subjectives de la raison. Mais ce n’est pas pour autant 
que la philosophie transcendantale signifie un renoncement à toute prétention à la nécessité et à 
l’universalité. Si la raison est subjective, elle est commune à tout sujet et la validité d’un principe 
transcendantal doit donc être reconnue par chacun. 

La conception kantienne de la raison implique le refus de tout réalisme moral, de toute idée qu’il 
existe un bien objectif indépendamment de son affirmation par l’homme. Le bien est ce que 
l’homme estime devoir être ; plus précisément, selon Kant, c’est ce que la raison estime devoir être. 
Le défi de la morale kantienne est donc de parvenir à montrer qu’il est possible de fonder une 
morale uniquement sur une exigence de rationalité, c’est-à-dire sans faire appel au moindre élément 
objectif qui nous serait donné par l’expérience.  

4. En quoi le rationalisme kantien est-il pur ? 

La morale kantienne peut être qualifiée de pure car elle se situe à l'opposé des morales empiristes. 
C'est-à-dire que la morale kantienne se base uniquement sur la méthode transcendantale et des 
principes premiers étant des jugements synthétique a priori (principe indépendant de tout contexte 
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et ajoutant un nouveau prédicat, une nouvelle information au sujet). Cette morale est, donc, 
indépendante de toute expérience empirique, de tout contexte.  

En effet, elle se veut d'expliquer tout uniquement sur base de la raison. Elle exige que tous les êtres 
s'y conformant agissent uniquement comme des êtres transcendantaux, indépendamment du 
contexte. 

Autrement dit, chaque individu doit agir comme sa raison le lui dit, comme s'il était sous le voile de 
l'ignorance, sans connaître sa situation dans la vie (sexe, condition sociale, finances...).   

5. Distinguez les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Quel rôle cette 
distinction joue-t-elle dans la morale kantienne ? 

 Un jugement analytique est basé sur le fait qu'il nous fait prendre conscience de quelque 
chose que nous connaissons déjà. Ils constituent en fait les raisonnements logiques. 
Exemple : si on nous donne un problème à résoudre, il faut dégager des conclusions à 
partir des infos données! Le prédicat (= information) est contenu dans le sujet. 

 Les jugements synthétiques donnent une nouvelle information sur un sujet. Le sujet, ici, 
n'implique pas forcément la nouvelle information. Il faut d'ailleurs un lien entre le sujet 
et le prédicat : le moyen terme.  Les jugements synthétiques sont divisés en deux :  

- Un jugement synthétique a posteriori est basé sur l'expérience, 

- Un jugement synthétique a priori est indépendant de toute expérience, il est vrai en toute 
circonstance. 

 La morale Kantienne :  

- Les principes premiers de la morale kantienne ne peuvent être analytiques car ils ne peuvent 
reposer sur une synthèse préalable. 

- Ils ne sont pas non plus synthétiques a posteriori car ce n'est pas suffisant pour Kant puisqu'il 
dit qu'un jugement ne peut être universel s'il est émis après une expérience, s'il existe un 
contexte. 

- Les jugements synthétiques a priori sont les principes premiers de la morale kantienne car ils 
sont indépendants de toute expérience. La réflexion transcendantale va donc en chercher 
les moyens termes qui permettront de savoir comment de tels jugements sont possibles. 
Kant voit donc en ces jugements synthétiques a priori les seuls principes premiers de sa 
morale car, pour lui, l'universalisation des maximes et des principes est une condition sine 
qua non! 

6. Pourquoi, selon Kant, la loi morale doit-elle être cherchée a priori dans les concepts de 
la raison pure et non pas dans la nature de l’homme ? 

Kant est conscient que la nature de l’homme n’est pas seulement raisonnable. Il est également un 
être soumis à des désirs, à des inclinations sensibles qui l’incitent à agir en vue de leur satisfaction. 
En tant qu’être sensible, il souhaite agir en vue de la réalisation de son bonheur, tandis que, en tant 
qu’être raisonnable, il s’interroge sur la manière dont il doit agir pour agir moralement et seuls les 
jugements synthétiques a priori peuvent l’aider à trouver ce qu’il recherche. La nature sensible de 
l’homme ne l’incitant pas par elle-même à agir moralement, l’homme ne peut concevoir la loi morale 
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que comme une contrainte pesant sur sa sensibilité. Cette contrainte exige de l’homme la volonté 
d’agir par respect pour la loi morale plutôt qu’en vue de son bonheur.  

7. Quelle objection Kant adresse-t-il aux morales eudémonistes ? 

Kant procède à une critique implicite des morales eudémonistes en récusant la prétention de ces 
principes à constituer des principes moraux. La critique kantienne est, en fait, double.  

- Si le bonheur est une fin effectivement poursuivie par tout sujet, ce n’est là qu’un fait 
contingent. L’homme cherche à être heureux parce que telle est sa nature sensible, mais 
celle-ci aurait pu être autre. Il n’y a aucune nécessité rationnelle à ce que la nature de 
l’homme le conduise à poursuivre le bonheur. Un impératif moral ne doit pas prescrire 
une fin effectivement poursuivie par tout sujet – ce serait réduire les lois morales aux lois 
de la nature –, mais une fin que tout sujet devrait poursuivre bien qu’il ne la poursuive 
pas nécessairement.  

- Le bonheur différant d’un sujet à l’autre, un principe de la prudence ne possède aucune 
universalité. Il ne satisfait donc pas les conditions de pensabilité de la loi morale mises en 
évidence par la réflexion transcendantale. 

8. Le bonheur est-il un concept déterminé ? Donnez les réponses de Kant et d’Aristote. 

Pour Kant, le bonheur un concept indéterminé. Nous ne connaissons pas avec certitude les moyens 
que nous devons mettre en œuvre pour être heureux. Non seulement nous ignorons ce qui nous 
rendra pleinement heureux, mais de plus le bonheur prend des formes différentes d’une personne à 
l’autre.  

Egalement, selon Aristote, le bonheur se trouve aussi être un concept indéterminé car il dépend de 
l’homme lui-même, il n’est donc pas figé. Pour atteindre le bonheur, l’homme doit être vertueux. Il 
doit faire preuve de valeurs morales qui dépendent de son idéal propre mais également de la 
situation dans laquelle il se trouve : c’est l’art de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu, 
de s’orienter face à une situation trop complexe pour être analysée complètement. 

9. En quel sens peut-on dire que, selon Kant, un impératif catégorique exprime une 
nécessité absolue, tandis qu’un impératif hypothétique exprime une nécessité relative ? 

Un impératif catégorique ne prescrit pas de moyens en vue de la réalisation d'une fin mais il prescrit, 
bel et bien, une action nécessaire par elle-même, impératif de structure « Fais x ». C'est à dire qu'on 
réalise une action pour elle-même, car c'est une obligation de notre conscience, de notre raison. En 
fait, tout être raisonnable se conçoit comme soumis à la législation de sa propre raison. Un impératif 
catégorique est apodictiquement pratique, ce qui signifie qu’il est valable inconditionnellement pour 
tout sujet indépendamment de sa volonté d’agir ou non moralement.  

 Nécessité absolue 

Dans le cas des impératifs hypothétiques (il existe 2 sortes de ces impératifs), c'est différent. 

Un impératif hypothétique peut facilement être identifiée à la maxime « Si tu veux y, fais x ». La 
nécessité de y (hypothèse) est subordonnée à la volonté de faire x! Il peut aussi posséder la forme 
d’un conseil, ce qui implique donc qu’on fait référence, dans une certaine mesure, au principe de la 
prudence. 
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 Nécessité relative 

10. Quel type d’impératif la loi morale doit-elle être ? Quels sont les autres types 
d’impératifs et pourquoi ne peuvent-ils constituer des principes moraux ? 

La loi morale doit être un impératif catégorique qui se réduit à la seule exigence du respect des 
conditions formelles identifiées par la réflexion transcendantale : l’impérativité, l’inconditionnalité 
et l’universalité. Ce sont les conditions de pensabilité du principe moral. 

Autres types d’impératifs ne pouvant pas constituer des principes moraux : 

- L’impératif hypothétique problématiquement pratique : un principe de l’habilité ne peut 
pas constituer un devoir moral car, bien qu’il soit universel, il est conditionné. Il n’est 
d’ailleurs pas un jugement synthétique a priori, mais un simple jugement analytique. 

- Les impératifs assertoriquement pratiques : un principe de la prudence est un jugement 
synthétique a posteriori, il ne peut donc pas constituer un devoir moral car il repose sur 
l’expérience. Il n’est pas inconditionné non plus. 

 

11. Selon Kant, quel est le rapport entre les impératifs problématiquement pratiques, les 
impératifs assertoriquement pratiques et les impératifs apodictiquement pratiques, 
d’une part, les règles de l’habileté, les conseils de la prudence et les commandements de 
la moralité, d’autre part ? 

Les impératifs problématiquement pratiques sont des principes de l’habilité, qui énoncent une 
technique. C’est l’application de la raison théorique puisqu’il consiste en un jugement de 
connaissance des moyens techniques nécessaire à la réalisation d’une fin. C’est donc seulement par 
ignorance qu’on ne peut appliquer de tels principes, il ne s’agit donc pas de moralités puisqu’un un 
être immoral peut très bien être habile. Ex : médecin et empoisonneur 

Les impératifs assertoriquement pratiques sont des principes de la prudence, qui énoncent ce que 
nous devons faire pour être heureux. Il ne s’agit pas d’un impératif problématiquement pratique 
puisque tous ne savent pas comment être heureux. Cependant, il ne s’agit pas non plus d’une 
moralité, car le bonheur ne peut-être considéré comme la fin ultime. En effet, contrairement à 
l’eudémonisme, selon Kant, si c’était le cas, les lois morales seraient réduites aux lois de la nature, 
que tout être suit sans en connaître la nécessité. 

Les impératifs apodictiquement pratiques = catégoriques : il s’agit ici de prescrire une action 
nécessaire pour elle-même, s’imposent à l’être indépendamment de sa volonté d’agir moralement 
ou non, et est dictée par la raison 

Impératif Fin Contrainte Principe Jugement 

Hypothétique 
problématiquement pratique 

Possible Règles Habileté Analytique 

Hypothétique 
assertoriquement pratique 

Réelle Conseil Prudence 
Synthétique a 
posteriori 

Catégorique Nécessaire Commandement Morale 
Synthétique a 
priori 
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12. Quelles sont les conditions formelles de possibilité de la morale ? Comment Kant les 
synthétise-t-il en une seule loi morale ? 

Les conditions formelles de possibilité de morale sont l’universalité et l’inconditionnalité. La maxime 
que l’on veut appliquer doit donc contenir un impératif universel catégorique 

 « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle 
devienne une loi universelle ». 

Si l’exigence d’universalité est ainsi explicitement reprise par Kant dans ce qu’il appelle la loi morale, 
l’exigence d’inconditionnalité est quant à elle contenue implicitement dans la forme catégorique de 
cet impératif. 

13. Expliquez les trois formules de l’impératif catégorique. Pourquoi Kant adjoint-il ces trois 
formules à la loi morale ? 

1) 1ère formule : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en 
Loi Universelle de la Nature ». 

L’universalité de la loi morale est analogue à l’universalité des lois de la nature. Elles sont valables 
pour tout sujet, dans tout contexte et ne conduisent à aucune contradiction.  

2) 2ème formule : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que 
dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais 
simplement2 comme moyen ».  

Inconditionnalité de la loi morale : la loi morale est nécessaire par elle-même. Agir de manière 
analogue à celui qui considère l’humanité de chacun toujours comme une fin et jamais seulement 
comme un moyen. 

3) 3ème formule : « L’Idée de la volonté de tout être raisonnable conçue comme volonté qui 
institue une législation universelle ». 

Morale de l’autonomie: l’homme doit être parfaitement libre, il démontre sa capacité d’agir en 
fonction de ses propres lois, des lois qu’il décide de se donner à soi-même. 

14. Comment Kant résout-il le problème du passage du monde intelligible au monde 
sensible ? 

La loi morale doit être au règne de la raison (monde intelligible) ce que les lois physiques sont au 
règne de la nature (monde sensible). Les lois morales peuvent être comparées aux lois de la nature 
dans le sens où elles sont toujours respectées, universelles, et en dehors de toute volonté.  

Il faut tenir compte du fait qu’un monde intelligible correspond à un royaume idéal où vivraient 
uniquement des sujets transcendantaux et donc ce monde est une illusion car il est impossible de 
l’atteindre. 

15. Qu’est-ce qui confère à l’homme sa dignité selon Kant ? 

Puisque Kant fonde la morale sur la seule raison, agir moralement c’est agir raisonnablement. Faire 
du respect de la loi morale la fin de son action, c’est donc prendre le respect de la raison comme but 
ultime de son action. Or, dans le monde sensible, la raison se manifeste dans l’homme. Si celui-ci est 
certes un être fini, sensible, il est aussi un être raisonnable et c’est cette raisonnabilité qui le 
distingue des objets naturels, c’est elle qui lui confère sa dignité, qui constitue son humanité.  
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16. Comment Kant peut-il à la fois dire que l’homme est libre et dire qu’il est soumis à la loi 
morale ? 

La troisième formule de la loi morale consiste dans « l’Idée de la volonté de tout être raisonnable 
conçue comme volonté qui institue une législation universelle ». 

Cette troisième formule permet de comprendre comment Kant résout le conflit entre la liberté et la 
loi morale. Il semble en effet y avoir un conflit entre l’exigence que l’homme soumette sa recherche 
du bonheur au respect d’une loi morale universelle et celle que l’homme, en tant qu’être 
raisonnable, soit la fin de nos actions : d’une part, toute forme de soumission, de contrainte, semble 
signifier une restriction de la liberté, mais d’autre part, en tant que fin en soi, l’homme ne peut être 
subordonné à un principe qui le dépasserait, il doit être parfaitement libre. Toutefois, une loi ne 
restreint réellement la liberté humaine que s’il s’agit d’une loi qui lui est extérieure, que s’il s’agit 
d’un principe hétéronome. Lorsque par contre l’homme se donne une loi à lui-même, sa liberté n’est 
pas restreinte. Il fait au contraire preuve d’autonomie, il démontre sa capacité d’agir en fonction de 
ses propres lois, des lois qu’il décide de se donner à soi-même. 

= Principe d’autonomie 

17. Donnez deux exemples de devoir moral, selon Kant. Comment Kant les déduit-il de la loi 
morale formelle ? 

Kant déduit les devoirs moraux en s’interrogeant sur la possibilité d’universaliser le contraire. 

 Impossible d’universaliser un droit : on en déduit un devoir contraire. 

 Impossible d’universaliser un devoir : on en déduit un droit contraire. 

Le devoir de préserver son existence 

Kant déduit cette loi morale de la loi morale formelle d’universalité, en tentant d’universaliser la 
maxime d’une personne qui souhaiterait se suicider.  

Lorsqu’un être décide de se suicider c’est pour maximiser sa satisfaction sensible, en la 
subordonnant à sa raison. De plus, en se suicidant, il met fin à son existence et donc à sa raison. 
Puisque la deuxième formule de Kant enjoint à considérer l’humanité comme une fin en soin, il est 
impossible d’universaliser un droit au suicide, ce qui rend possible de déduire un devoir à préserver 
son existence. 

Le devoir de dire la vérité    

L’universalisation de la fausse promesse, c'est-à-dire de promettre en sachant pertinemment qu’on 
ne la respectera pas sa parole est impossible, premièrement car cela va à l’encontre de la première 
formule qui dit de ne pas utiliser l’autre comme un moyen mais comme une fin, et deuxièmement 
car la fausse promesse repose sur la confiance des autres, et si on venait à universaliser le droit au 
mensonge, cette confiance n’existerait plus et donc on sort du cadre de la promesse. 

Par conséquent, si on ne peut universaliser le droit au mensonge, on peut en déduire un devoir de 
dire la vérité. 

18. Selon Kant, est-il parfois permis de mentir ? Justifiez votre réponse. Que peut-on 
objecter à la position kantienne ? 

Dans un premier temps, Kant nous dit que toute action réalisée par un sujet transcendantal doit être 
susceptible d’être universaliser. Donc si une personne est autorisée à mentir, le droit au mensonge 
doit être universalisable, ce que refuse Kant qui considère qu'il est absolument impossible 
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d'universaliser un droit au mensonge car il n'y aurait plus aucune confiance entre les personnes 
sachant que tous pourraient mentir. S'il n'y a pas de présomption du véritable engagement des gens, 
dans les prêts d'argent par exemple, plus personne n'aurait confiance en une promesse. Dès lors, la 
validité du jugement synthétique a priori "dire la vérité" est prouvée, c'est donc un commandement 
moral, un devoir. 

Prenons l'exemple d'un assassin demandant où se trouve sa prochaine victime, Kant prétend qu’il ne 
faut pas tenir compte du contexte, il faut agir comme si nous avions un voile d’ignorance devant les 
yeux. Ici, on considère simplement le fait de mentir, hors de tout contexte. Selon Kant, il ne faut donc 
pas mentir quelle que soit la situation.  

De plus, selon Kant, une personne n’est responsable que des conséquences négatives de ses actions 
immorales et des conséquences positives de ses actions morales. D’ailleurs, il distingue les torts des 
nuisances. Un tort est une conséquence négative qui découle d’un acte immoral ; on sait qu’on a 
transgressé la loi et cette action nuit à quelqu’un. Alors qu’une nuisance est une conséquence 
négative d’une action morale ; on suit ce que la loi nous prescrit et cette action entraîne 
accidentellement des nuisances.  

Kant pense qu’il est préférable de choisir de faire une action morale même si elle engendre des 
nuisances car nous ne somme pas aptes à connaître les conséquences que cette action va 
engendrer… nous ne sommes qu’humains.  

Kant s’enferme donc dans une morale de l’intention. Ce n’est pas une morale de la responsabilité. Il 
est donc préférable de dire la vérité pour suivre la loi morale.  

Suite à ce type de réflexion, Kant a souvent été considéré comme un rigoriste par ses contemporains. 
En effet, il nous paraît évident de faire la distinction entre le niveau idéal et le niveau contextualisé. Il 
est important de ne pas suivre aveuglément la loi morale, cela peut engendrer un rigorisme absurde. 
Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éviter les situations de dilemme nous demandant de choisir entre 
une action morale et idéale et une action constituant le moindre mal. 

19. L’universalisation de certaines maximes n’est pas concevable. L’universalisation 
d’autres maximes, bien qu’elle soit concevable, ne peut pas, selon Kant, être voulue. 
Expliquez cette distinction. 

Certaine maxime ne peuvent être universalisées car elles vont à l’encontre des trois formules 
exprimées par Kant. Cependant, certaines maximes bien qu’elles puissent être universalisée sans 
aller à l’encontre de ses formules, ne peuvent être voulues car elles vont à l’encontre du 
développement de la raison (l’oisiveté par exemple).De plus certaines maximes ne peuvent être 
voulues universelles car elles causeraient du tort à autrui, et de ce fait l’agent, qui aurait souhaité 
universalisé la maxime, risquerait de ressentir ce tort à son tour par la suite. Il s’agit de suivre la règle 
d’or : « ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrait pas qu’il te fasse ». 

20. Quelle est la différence entre un devoir strict et un devoir large ? 

- Devoirs stricts : Nous sommes en mesure de savoir exactement s’ils sont ou non respectés        

 Norme qui doit être parfaitement respectée 

- Devoirs larges : ils expriment un idéal dont il n’est jamais possible de savoir s’il est 
parfaitement réalisé  

 Valeur qu’il importe de poursuivre, une vertu dont il faut s’efforcer de faire preuve 

21. La morale kantienne est-elle une morale attractive ? 
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Il est coutumier de considérer que la morale kantienne est une morale impérative. Elle s’oppose en 
cela aux morales axiologiques qui sont des morales attractives.  

Une morale attractive estime qu’un sujet souhaiterait réaliser le bien s’il était suffisamment informé 
sur la nature exacte de ses désirs. Par contre, une morale impérative conçoit la loi morale comme 
s’imposant à tout sujet quels que soient ses souhaits et désirs. Les partisans des morales attractives 
expliquent une action mauvaise par à une méconnaissance de sa nature véritable et de ses 
aspirations les plus hautes, alors que, pour les partisans des morales impératives, le mal est dû à la 
faiblesse de la volonté de l’agent, incapable de subordonner la satisfaction de ses désirs au respect 
de la loi morale.  

Il est indéniable que Kant conçoit la loi morale comme une contrainte pesant inconditionnellement 
sur l’agent, sa morale semble donc être en effet l’illustration parfaite d’une morale impérative. 

22. Du point de vue de la moralité, quelle est, selon Kant, la différence entre une volonté 
sainte et une volonté humaine ? 

Volonté sainte Volonté humaine 

Volonté qui serait soumise à la seule 
détermination de la raison, volonté d’un être qui 
serait pure raison.  

Volonté qui est soumise à la raison mais aussi 
aux sensations. En effet, la nature humaine est à 
la fois sensible et raisonnable. 

 Pour une volonté sainte, la loi morale ne serait nullement une contrainte. Un tel être 
est naturellement attiré par le bien et aucune conception impérative de la morale ne 
vaut pour lui. Mais pour une volonté humaine, l’homme est naturellement attiré par 
la satisfaction de sa sensibilité. 

23. La morale kantienne nous condamne-t-elle à être malheureux ? 

La morale kantienne estime que l’action morale ne rend pas l’homme heureux, mais seulement 
digne de l’être. Celui qui agit toujours moralement n’est dès lors pas celui-ci qui est parvenu à une 
connaissance de sa nature véritable, mais celui qui a reçu une éducation morale lui conférant la force 
de soumettre sa recherche du bonheur sensible au respect de la loi morale ; celui qui aura 
suffisamment développé la dimension raisonnable de sa nature pour qu’elle impose sa loi à la 
dimension sensible de sa nature. Un tel homme – qui n’est qu’un idéal – sera devenu un être 
parfaitement raisonnable ; il n’aura pas découvert ce qu’il était par nature. 

24. En quoi consiste l’antinomie de la raison pratique ? Comment Kant la solutionne-t-il ? 

Contrairement aux morales axiologiques, Kant refuse toute réduction analytique des concepts de 
vertu et de bonheur. Leur union pour former le souverain Bien doit donc être synthétique : un 
moyen terme doit garantir que, soit, le fait d’agir vertueusement implique le bonheur, soit, le désir 
d’être heureux implique le fait d’agir vertueusement.  

Or aucune de ces deux solutions ne semble concevable puisque, d’une part, notre satisfaction 
sensible ne dépend pas de notre volonté mais d’événements empiriques (la vertu ne peut donc être 
la cause du bonheur) et que, d’autre part, adopter le bonheur comme fin de son action ne peut 
fonder que des conseils de la prudence et non des commandements moraux (le bonheur ne peut 
donc être la cause de la vertu). Le souverain Bien semble donc être impossible vu que l’écart entre la 
raison et notre sensibilité serait irréductible. Kant ne semble donc pas proposer de solution à cette 
antinomie. 
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25. Quels sont les trois postulats de la raison pratique ? Comment Kant les justifie-t-il ? 

1- Le postulat de l’existence de Dieu 

Si le bonheur dépend d’événements empiriques, il est possible de concevoir que ce qui survient dans 
le monde sensible résulte d’une volonté suprahumaine et que celle-ci garantit que le bonheur soit 
proportionnel à  la vertu. Ce n’est qu’à condition de concevoir l’existence d’une telle volonté – c’est-
à-dire de concevoir l’existence de Dieu – que nous pouvons penser la possibilité du souverain Bien. Le 
raisonnement kantien est donc le suivant : comme nous ne pouvons pas vouloir que la loi morale 
signifie le renoncement au bonheur, nous devons penser la possibilité de l’accord de la vertu et du 
bonheur, c’est-à-dire du souverain Bien. Celui-ci n’est possible que si Dieu existe. Par conséquent, 
nous devons postuler l’existence de Dieu, bien que Kant n’y croie pas personnellement. 

2- Le postulat de l’immortalité de l’âme 

Sur base d’un raisonnement similaire, Kant déduit transcendentalement la nécessité de postuler 
l’immortalité de l’âme. La vertu, comprise comme l’entière conformité de la volonté à la loi morale, 
est un idéal dont la réalisation exige un progrès infini et n’est donc pas accessible au sein d’une vie 
finie. Puisque seule une existence éternelle peut permettre de rendre sa volonté sainte, la vertu n’est 
pensable que moyennant le postulat de l’immortalité de l’âme. 

3- Le postulat de la liberté 

Enfin, Kant complète des deux premiers postulats par un troisième qui était implicite à toute sa 
démarche. Toute réflexion morale n’est pensable que si le sujet, à la différence des objets naturels, a 
la capacité d’agir conformément à la simple représentation d’une loi. Cela signifie qu’une réflexion 
morale n’est pensable que si nous postulons notre indépendance par rapport à la loi de la nature, 
donc que si nous postulons notre liberté. 

 

26. Selon Kant, est-il possible de démontrer que Dieu existe ? 

Les déductions de notre liberté, de l’immortalité de notre âme ou l’existence de Dieu reposant sur 
des exigences subjectives de sens ne permettent par conséquent pas de déterminer ce qui est 
réellement, mais seulement ce que nous devons postuler. Une déduction transcendantale ne 
permet pas de démontrer la réalité objective de notre liberté, l’immortalité de notre âme ou 
l’existence de Dieu. Elle démontre seulement que, si les déductions kantiennes sont correctes, nous 
ne pouvons penser la possibilité d’une connaissance morale que si nous postulons que nous sommes 
libres, que notre âme est immortelle et que Dieu existe. Mais ce ne sont là, en définitive, que des 
croyances, des croyances justifiées rationnellement, mais des croyances. 

27. Quel rapport le « voile d’ignorance » de Rawls entretient-il avec la morale kantienne ? 

Tout comme les lois de la nature, les lois morales doivent être des lois universelles s’imposant à tous.  
L’exigence d’universalité requiert par conséquent que l’agent fasse abstraction de sa perspective 
personnelle afin d’adopter celle de l’ensemble de l’humanité. Agir moralement est nécessairement, 
selon Kant, agir de manière impartiale, c’est-à-dire en donnant autant d’importance aux besoins et 
aux intérêts des autres qu’à ses propres besoins et intérêts.   

L’idée rawlsienne du « voile d’ignorance » est en fait directement héritée de Kant. Afin de garantir 
l’impartialité de principes fondamentaux de sa théorie de la justice, John Rawls définit ces principes 
comme ceux qui seraient choisis par des personnes placées sous un voile leur ôtant toute 
connaissance de leurs caractéristiques particulières (genre, âge, richesse, talents…). 
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28. La signification que Kant donne au concept d’autonomie est-elle la même que celle 
qu’on lui attribue généralement aujourd’hui ? 

La morale kantienne est une morale de l’autonomie. Loin donc de signifier l’autorisation de 
rechercher sa propre satisfaction, l’autonomie de la volonté consacre la soumission de la sensibilité 
à la raison. Selon Kant, l’homme n’est authentiquement libre que lorsqu’il agit moralement, c’est-à-
dire lorsqu’il agit raisonnablement.  

Alors que, généralement, l’autonomie est la possibilité de se gouverner soi-même, c.à.d. que nous 
ne prenons en compte que nos envies, c’est le droit de faire ce dont on a envie sans que les autres ne 
puissent s’y opposer.  

29. La morale kantienne est un subjectivisme transcendantal. Expliquez. 

Comme le montre la signification de concept d’autonomie, selon Kant, le fondement de la morale 
kantienne n’est pas le sujet empirique individuel, mais le sujet transcendantal, c’est-à-dire le sujet tel 
que nous le pensons lorsque nous faisons abstraction de toutes les caractéristiques empiriques qui 
différencient une personne d’une autre, le sujet tel qu’il se trouve sous un voile d’ignorance. Le 
subjectivisme transcendantal de la morale kantienne signifie donc qu’agir moralement, c’est agir 
conformément à ce que le sujet transcendantal veut qui soit. En effet, puisque le sujet 
transcendantal est épuré de toutes inclinations sensibles, sa volonté n’est plus déterminée que par la 
seule raison. 

30. Dans quelle mesure le libéralisme politique peut-il se revendiquer de Kant ? 

En renonçant à tout fondement ontologique de la morale, Kant réduit la morale à la seule question 
de normes qui régissent la coexistence respectueuse entre les hommes et l’abandon de la question 
de valeur. 

Le libéralisme politique peut se revendiquer de Kant dans la mesure où, le libéralisme estime que la 
raison est capable de justifier les normes que nous devons suivre, mais pas les valeurs qu’il serait 
bien de mettre en pratique. 

31. Donnez quelques objections que l’on peut adresser à la morale kantienne. 

1- Rigorisme 

Aux yeux de Kant, l’exigence d’universalité signifie que la validité des normes morales est non 
seulement indépendante de la personnalité particulière de l’agent, mais également des circonstances 
spécifiques dans lesquels un acte doit être posé. 

Ce débat remonte à une controverse ayant opposé Kant lui-même à Benjamin Constant. Ce dernier 
raillait l’obligation imposée par la morale kantienne de dire la vérité à un assassin qui vous 
demandait où trouver sa victime. Il semble, en effet, que si l’interdiction du mensonge est 
universelle, nous ne pouvons mentir en aucune circonstance et pour aucune raison, en ce compris 
protéger quelqu’un.  

Il y a là une controverse qui repose sur une méconnaissance de la nécessité de distinguer entre un 
niveau idéal de réflexion morale et un niveau contextualisé. Alors que le premier niveau s’intéresse à 
ce que nous devons idéalement faire, le second s’inquiète de ce que nous devons faire dans un 
contexte donné en tenant compte des contraintes inhérentes à celui-ci. La distinction de ces deux 
niveaux permet de percevoir que ce qui est préférable dans un contexte donné peut n’être justifié 
que comme un moindre mal et engendrer par conséquent le devoir de faire en sorte qu’un tel 
contexte n’advienne pas ou plus.  
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Les principes de la morale kantienne nous semblent être adéquats au niveau d’une réflexion morale 
idéale, c’est lorsqu’ils sont appliqués aveuglément au sein d’une réflexion morale contextualisée 
qu’ils engendrent un rigorisme absurde. 

2- Un formalisme vide 

Il a été reproché à Kant notamment par le philosophe Hegel que la morale de Kant était un 
formalisme vide, c’est-à-dire que la perspective kantienne ne permettait pas d’apporter de réponses 
concrètes aux problèmes moraux et d’éclairer l’homme sur ce qui lui importe vraiment (Le sens de la 
vie, la manière dont il doit se comporter pour mener une vie bonne). 

Kant prétendait pouvoir déduire des devoirs qui nous contraignaient à faire preuve de certaines 
valeurs – comme le devoir d'être bienveillant –, ceci démontre une imperfection de la morale 
kantienne dans le fait que Kant n’avait pas compris qu’en fonder la morale sur la seule raison exigeait 
de renoncer à toute notion de valeur. 

32. Pourquoi Kant n’a-t-il pas voulu procéder à une déduction de l’ensemble des devoirs 
moraux ? 

Kant n’a pas été de procéder à une déduction complète des devoirs moraux car, selon lui, 
l’entendement commun – la sagesse populaire – dispose par lui-même de la connaissance des 
devoirs moraux. Il n’y a donc nul besoin de les détailler. 
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Questions-type – Chapitre 4 – Jonas 

1. Contemplation et domination ; mesure et calcul. Ces deux couples conceptuels vous 
semblent-ils pouvoir illustrer une certaine opposition entre philosophie ancienne et 
philosophie moderne ? A quels noms de l’histoire de la philosophie les associeriez-vous ? 

Philosophie ancienne : La connaissance du monde relevait de la contemplation, celui qui voulait 
connaître le monde devait adopter l’attitude de retrait d’un spectateur contemplant passivement ce 
qui est. Pour Aristote, le respect du juste milieu ou le sens de la mesure (mésotès) était une valeur 
exprimant la sagesse antique. 

Philosophie moderne : Connaître le monde, c’est désormais acquérir la connaissance des 
mécanismes élémentaires grâce auxquels il est possible d’agir sur lui, de le maîtriser. Grâce à la 
mathématisation du réel, donc à la science moderne, l’homme est capable de trouver des 

applications techniques grâce auxquelles il peut transformer le monde.  Domination de l’homme 
sur la nature, expliquée par Jonas. 

2. En quoi l’agir humain s’est-il fondamentalement transformé de nos jours selon H. Jonas ? 
Répondez en opposant les traits fondamentaux de l’agir contemporain aux traits 
fondamentaux de l’éthique traditionnelle. 

Les traits fondamentaux de l’éthique traditionnelle : 

- Neutralité éthique de tout commerce avec le monde extrahumain : l’ordre de la nature ne 
pouvait pas être endommagé, le progrès constant de la « techné » n’était pas contre le but 
de l’humanité, elle nous aidait à produire les biens nécessaires à la satisfaction de nos 
besoins. 

- Ne prend en compte que le commerce de l’homme avec l’homme, uniquement l’impact de 
nos actions sur l’homme. 

Ethique traditionnelle = anthropocentrique. 

- Ethique du présent, ne prend en compte que les conséquences proches de l’action. 

- Suppose que la nature de l’homme est constante, elle n’est pas un objet de la « techné » et 
on ne dispose pas du pouvoir de la transformer. 

La transformation contemporaine de l’agir humain : 

1- La découverte récente de la vulnérabilité de la nature mettait en lumière la modification de 
notre agir humain, puisque la biosphère devenait de ce fait même un nouvel objet de notre 
responsabilité morale dès lors que nous avons un pouvoir sur elle. 

2- Notre responsabilité s’exerce désormais à l’égard de l’avenir de l’humanité, et il y va donc de 
la survie de l’espèce. Le nouveau type d’action humaine signifie qu’il faut tenir compte de 
plus que de l’intérêt des hommes et il y a d’ailleurs lieu de se demander si le tout de la 
biosphère ne peut pas avoir une sorte d’exigence morale de droit. 

3- L’homme est de plus en plus le programmateur de ce qu’il sera bientôt en mesure de faire, et 
c’est dès lors le futur indéfini – et non plus le futur proche – qui dessine l’horizon de la 
responsabilité humaine. 
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4- Si l’homme tend à se réaliser par et dans la technique, cela signifie aussi que la technè est 
devenue susceptible de s’appliquer au domaine humain lui-même. L’homme a-t-il le droit de 
prendre en main sa propre évolution et de modifier l’intégrité de son espèce ? 

3. Quels sont les traits fondamentaux de l’éthique traditionnelle selon H. Jonas ? Qu’appelle-t-
il une éthique du futur ? 

Les traits fondamentaux de l’éthique traditionnelle : 

- Neutralité éthique de tout commerce avec le monde extrahumain : l’ordre de la nature ne 
pouvait pas être endommagé, le progrès constant de la « techné » n’était pas contre le but 
de l’humanité, elle nous aidait à produire les biens nécessaires à la satisfaction de nos 
besoins. 

- Ne prend en compte que le commerce de l’homme avec l’homme, uniquement l’impact de 
nos actions sur l’homme. Ethique traditionnelle = anthropocentrique. 

- Ethique du présent, ne prend en compte que les conséquences proches de l’action. 

- Suppose que la nature de l’homme est constante, elle n’est pas un objet de la « techné » et 
on ne dispose pas du pouvoir de la transformer. 

Éthique du futur : 

C’est une éthique actuelle, c’est-à-dire une éthique valable pour nous qui agissons aujourd’hui, mais 
qui en appelle à notre responsabilité à l’égard du futur et nous enjoint de nous soucier de lui car 
l’autre dont je dois me soucier n’est plus seulement l’être humain dont l’existence m’est 
contemporaine. L’autre peut être aussi l’être dans sa totalité ou l’homme qui existera demain, ou 
même après-demain. 

4. En quel sens l’éthique de Hans Jonas est-elle une éthique de la responsabilité ? 

Les développements technoscientifiques ont donné depuis peu à l’homme un pouvoir nouveau, celui 
d’agir sur l’être lui-même. En prenant conscience de ce pouvoir nouveau, l’homme découvre la 
vulnérabilité de l’être. 

Or, pour Jonas, cette prise de conscience fonde la responsabilité de l’homme sur la préservation de 
l’être. L’homme doit être responsable de ses actions, il ne doit plus seulement se soucier de l’être 
humain dont l’existence lui est contemporaine mais aussi de l’être dans sa totalité ou l’homme qui 
existera demain, ou même après-demain. 

5. Pourquoi Jonas appelle-t-il de ses vœux une éthique nouvelle ? Que doit être celle-ci ? Quel 
rapport entretient-elle avec la métaphysique ? 

La nécessité d’une nouvelle éthique repose sur une peur : la peur, par exemple, de l’holocauste 
nucléaire ou d’une catastrophe écologique qui mettrait fin à la vie sur terre. Jonas nous enjoint donc 
de veiller à ne pas poser aujourd’hui d’acte qui rendrait la vie impossible demain. Mais pourquoi 
devons-nous éviter de mettre fin à la vie ? Pourquoi est-il si primordial de conserver la vie ? 

Jonas entend donner à sa nouvelle éthique un fondement qui soit inaccessible à la science moderne, 
un fondement qui résiste à toute réduction mathématique de la nature : un fondement 
métaphysique. 
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La question fondamentale de la morale jonassienne est ainsi une transformation – ou, mieux, une 
interprétation – de la question fondamentale de la métaphysique telle qu’énoncée par Leibniz. Celui-
ci s’efforçait de répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ». Or, cette 
question n’a de sens, selon Jonas, que si l’on interprète le « Pourquoi ? » comme un « Pour quoi ? ». 
Il ne s’agit donc pas de rechercher une cause première qui expliquerait comme il se fait que l’être 
est, mais bien une cause finale, une fin, un but qui donnerait sa raison d’être à l’être. Bref, Jonas 
interprète la question leibnizienne comme signifiant « Pourquoi doit-il y avoir quelque chose plutôt 
que rien ? »   

6. Selon Jonas, pourquoi l’homme est-il porteur d’une responsabilité envers l’être ? 

La responsabilité est répartie de manière asymétrique entre les hommes. 

Celui qui, en raison de ses connaissances, possède un pouvoir d’action particulièrement étendu 
possède une responsabilité vis-à-vis de celui qui n’a possède pas de connaissances comparables. 
Exemple du médecin vis-à-vis de son patient ou du scientifique qui est responsable vis-à-vis du reste 
de l’humanité. 

Celui qui, en raison de ses fonctions, a un pouvoir d’action particulier est également porteur d’une 
responsabilité sans réciprocité. Exemple de l’homme politique, ici c’est son pouvoir qui lui crée la 
responsabilité. 

En raison du pouvoir nouveau que l’homme possède aujourd’hui, le défi moral se pose désormais à 
une échelle sans précédent qui nous enjoint de penser également notre responsabilité nouvelle à 
l’égard de l’être en tant que tel. Nous devons prendre en considération l’impact que nos 
comportements ont sur la possibilité de la préservation de l’être. 

7. Qu’est-ce le « paralogisme naturaliste » ? Jonas en commet-il un ? 

En voulant déduire son éthique sur une connaissance métaphysique de l’être, Jonas semble 
commettre une erreur souvent critiquée en éthique sous le nom de paralogisme naturaliste : fonder 
le devoir être sur l’être. Il semble en effet que déterminer comment une chose est et comment elle 
devrait être sont deux questions qui doivent être soigneusement distinguées sous peine de 
méconnaître la séparation entre la connaissance de la nature et la morale. Ce n’est d’ailleurs pas 
parce que quelque chose est d’une telle manière qu’il devrait en être ainsi !  

Or il serait fréquent au cours d’une argumentation morale de passer d’une proposition descriptive 
(une proposition décrivant comment une chose est) à une proposition normative (une proposition 
énonçant comment une chose devrait être). Le paralogisme naturaliste serait donc très courant, 
notamment chez les philosophes qui fondent leur morale sur la connaissance de la nature humaine. 
Par exemple, il serait incorrect de déduire du fait que les hommes agissent naturellement afin d’être 
heureux que le bonheur doit être la fin des actions humaines. 

Devoir être :  

 Pour les Anciens, l’être n’était que quantitatif ; il est une quantité d’atomes. 

 Pour les Modernes, l’être est plus qualitatif que quantitatif ; l’homme est ici porteur d’une 
valeur. Il est dès lors plus facile de passer de l’Etre au Devoir Etre. 
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Un paralogisme naturaliste étant un raisonnement fallacieux, selon lui, Jonas n’en commet pas. Il 
n’aurait pas développé une idéologie s’il la pensait fausse. 

8. Enoncez et expliquez l’impératif catégorique jonassien. 

« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie 
authentiquement humaine sur terre. » 

Le principe suprême de la morale jonassienne consiste donc dans l’interdiction de mettre en jeu la 
persistance de l’existence de l’humanité. Au travers de la vulnérabilité de l’être, c’est la vulnérabilité 
de l’humanité qui est visée par le pouvoir nouveau dont l’homme dispose aujourd’hui. 

La morale jonassienne engage donc l’humanité à se soucier de sa propre préservation. Si l’homme 
qui possède le pouvoir de détruire toute forme d’existence, il possède également le pouvoir de la 
préserver. Il a les capacités et les moyens d’agir de manière responsable. 

Parce qu’il est libre, parce qu’il dispose d’une conscience capable de reconnaître l’existence des fins 
et leur valeur, l’homme est donc responsable de la préservation de l’être et, à travers cette 
préservation, de la préservation de l’humanité. Préserver une vie authentiquement humaine signifie 
par conséquent préserver cette responsabilité, préserver la capacité qu’à l’humanité de se soucier de 
sa propre préservation. Dès lors, l’impératif catégorique jonassien pourrait s’exprimer de manière 
encore plus concise : Que la responsabilité soit ! 

9. L’éthique du futur que Jonas appelle de ses vœux est-elle une éthique anthropocentrique ? 

Éthique du futur : L’autre dont je dois me soucier n’est plus seulement l’être humain dont l’existence 
m’est contemporaine. L’autre peut être aussi l’être dans sa totalité ou l’homme qui existera demain, 
ou même après-demain. 

 Bien que la préservation de l’homme soit une conséquence de l’éthique nouvelle, on ne peut 
dire que c’est une éthique anthropocentrique car celle-ci est principalement centrée sur la 
préservation de la biosphère, l’écologique, la nature, … 

 

10. Selon vous, la morale de Jonas appartient-elle davantage à la tradition axiologique, à celle 
conséquentialiste ou à celle déontologique ? 

La morale de Jonas se laisse difficilement classer dans les trois traditions classiques. S’il en est ainsi, 
c’est parce que Jonas estime que les développements scientifiques et techniques ont transformé les 
conditions dans lesquelles nous agissons à un point tel que toutes les morales traditionnelles sont 
aujourd’hui dépassées. L’homme, en effet, possède aujourd’hui un pouvoir d’action sans 
comparaison possible avec celui envisagés par les morales classiques. En agissant, l'homme peut aller 
jusqu’à supprimer toute forme d’existence présente et future. C’est pourquoi le souci principal de 
l’agent doit être la responsabilité dont il lui faut faire preuve afin de préserver la possibilité future 
d’une vie authentiquement humaine. 

Mais cette morale semble tout de même plus se rapproche d’une morale conséquentialiste que des 
autres. En effet, la morale conséquentialiste est aussi une morale de la responsabilité, on ne regarde 
pas l’acte en lui-même mais bien les conséquences qui en découlent. Et la morale de Jonas regarde 
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aussi les conséquences des actions des hommes et il nous dit que l’homme a une fin commun : « Que 
la responsabilité soit ! » En fait, l’homme doit préserver la nature et l’humanité. 

11. Aristote, Bentham, Jonas. Quels sont les rapports entre métaphysique et éthique chez ces 
trois philosophes ? 

Aristote : 

La morale aristotélicienne est fondée sur un principe métaphysique (une science de l’être, une 
ontologie) selon lequel la fin de toute chose dépendrait de son essence. Appliqué à la question de 
l’agir humain, ce principe signifie que la fin à laquelle doit tendre l’homme est déterminée par son 
essence. Puisque l’essence de l’homme résiderait dans le fait qu’il est doué de raison, la fonction de 
l’homme doit consister dans sa capacité à exercer cette raison. Or, celle-ci s’exerce dans deux 
directions différentes : l’homme exerce premièrement sa raison lorsqu’il se consacre à l’étude de ce 
qui est nécessairement, de ce qu’il ne peut pas changer. Cette première direction est celle de la 
raison en tant qu’intelligence théorique (noûs théorètikos). Selon celle-ci, l’accomplissement de soi, 
le bonheur, consiste dans une vie contemplative consacrée à la connaissance de l’être. 

Mais la raison est également intelligence pratique (noûs praktikos). Elle s’occupe aussi de ce qui 
dépend de l’homme, de ce qu’il peut faire. Selon cette deuxième direction, exercer sa raison signifie 
agir conformément à la raison. Pour Aristote, l’homme ne peut être heureux que s’il soumet ses 
penchants à sa raison. 

Bentham : 

Bentham est un utilitariste et l’utilitarisme participe au rêve moderne de la mathesis universalis, 
l’idée que la totalité du réel soit susceptible de faire l’objet de calcul rigoureux. Mais la métaphysique 
trouble le calcul rationnel et ne permettent pas une maximalisation des plaisirs, respectivement du 
bonheur car plaisirs et peines, c’est ce que chacun sent comme tel. Bentham rejette donc 
catégoriquement la métaphysique. 

Par ailleurs, alors que l’utilitarisme se veut une doctrine radicalement anti-métaphysique, il repose 
sur un calcul métaphysique qui en fait, en un certain sens, une application de la métaphysique de 
Leibniz : avant d’agir, je dois calculer comme Dieu le fit au moment de la création, pour créer le 
«meilleur des mondes possibles». 

Jonas : 

Jonas déduit son éthique sur une connaissance métaphysique de l’être, il semble commettre une 
erreur souvent critiquée en éthique sous le nom de paralogisme naturaliste : fonder le devoir être 
sur l’être. Il semble en effet que les questions de déterminer comment une chose est et comment 
elle devrait être doivent être soigneusement distinguées sous peine de méconnaître la séparation 
entre la connaissance de la nature et la morale. 

Or, il serait fréquent au cours d’une argumentation morale de passer d’une proposition descriptive 
(une proposition décrivant comment une chose est) à une proposition normative (une proposition 
énonçant comment une chose devrait être). Le paralogisme naturaliste serait donc très courant, 
notamment chez les philosophes qui fondent leur morale sur la connaissance de la nature humaine. 

Jonas ne croit pas commette un paralogisme naturalisme bien que sa morale repose sur une « 
biologie philosophique ». En fait, il considère que le « paralogisme naturaliste » est un dogme qui 
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suppose une « neutralisation de l’être ». Si ce dogme peut s’avérer légitime dans les sciences de la 
nature, mais il n’est pas pertinent dans l’ordre de la pratique, où c’est notre existence qui est en jeu. 
Plutôt que d’être assimilé à un objet inerte, l’être doit, selon Jonas, être compris sous le modèle du 
vivant. Loin d’être éthiquement neutre, l’être serait alors un organisme orienté vers une fin précise 
qui serait en même temps une valeur : sa propre préservation. 

 


