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                                                  MORALE 

 

(Devoir – Volonté – Personne) 

 

Le formalisme kantien 

Fondements de la Métaphysique des Mœurs (1785) 

 

.Il s’agit d’un formalisme : c’est à dire d’une épuration extrême du concept de morale ,déduit de la pratique usuelle, 
mais de correspondant plus à la pratique usuelle.(Voir  formalisme en logique ; opposition fond /forme.) 

 

1-La bonne volonté : une seule chose peut être tenue pour bonne absolument (sans restriction) ,c’est la bonne 

volonté. 

.Qu’est-ce que cette bonne volonté ? : « Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui doit 
être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est décidée. » 

En d’autres termes, la bonne volonté morale est purement intérieure et ne saurait se justifier par aucune circonstance 
extérieure. C’est un simple « je dois ! ». « Elle ne dépend pas de la réalité de l’objet et de l’action, mais uniquement 

du principe du vouloir d’après lequel l’action est produite. » Fondements de la Métaphysique des Mœurs 1785 

Un acte moral est donc un acte déterminé par la simple représentation de la loi morale en nous (« je dois ! »),en 
dehors de toute cause matérielle, en dehors de tout effet attendu ou espéré. 

« Le devoir est la nécessité d’accomplir une action par pur respect de la loi. » 

.Quelle est donc cette loi morale ? : celle qui est universalisable : je dois toujours me conduire de telle sorte « que je 
puisse aussi  vouloir que ma maxime devienne une loi universelle .» 

les principes subjectifs inspirant mes actions doivent donc se soumettre à cette exigence d’universalité (c’est à dire 
valable pour tout homme, en toute circonstance, et sans tenir compte des conséquences.) 

la moralité d’un acte se juge à la possibilité d’universaliser la maxime qui en est à l’origine. 

 

Note : une maxime est le principe subjectif d’une action dans une circonstance donnée ;ex : je donne à ce mendiant ; une loi 
universelle est une obligation commandant à tous sans restriction : ex : il est raisonnable de s’entraider. 

 

2- L’impératif catégorique : le devoir ne peut pas dériver de l’expérience ( qui nous dit ce qui est), car le principe 

du devoir réside dans ce qui doit être. 

. L’être raisonnable est celui qui agit d’après la représentation d’une loi. Tout dans la nature agit d’après des lois, mais 
seul l’être raisonnable a une volonté par laquelle il se soumet librement à la loi morale. 

Mais, la conscience de cette loi se présente à la volonté comme un impératif : un commandement de la raison.(Ce qui 

est logiquement nécessaire). 

.Il existe deux sortes d’impératifs :  

a) hypothétique : (si tu veux…tu dois),il est technique, concerne le choix des moyens, la prudence .L’action est 
bonne en vue de quelque fin possible ou réelle. (Il n’a pas de rapport avec la moralité). 

b) Catégorique : (tu dois parce que tu dois), il concerne la forme et le principe de l’action, non sa matière ni son 
résultat. (Seul celui-ci nous intéresse ici.) 

 

   3- Les formules de l’impératif catégorique. 

(vu au plan de la loi) 

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

Le sujet moral qui applique cet impératif est autonome : c’est à dire auteur de la loi à laquelle il obéit. 

b Comme la nature est l’existence des choses en tant qu’elle est déterminée selon des lois universelles, on peut 



énoncer cet impératif sous une deuxième forme : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par 
ta volonté en loi universelle de la nature. » 

Kant en donne quatre exemples : ne pas se suicider dans une situation difficile ; tenir ses promesses ; cultiver ses 
talents naturels ; subvenir à autrui (aider au bonheur d’autrui). 

 (vu au plan des fins) 

c Il y a deux types de fins : 1-subjectives (fondées sur des motifs nés du désir) 

                                                2-objectives (qui tiennent à des motifs valables pour tout être 
raisonnable) 

 quelle est la fin objective qui doit déterminer la volonté à agir de l’être raisonnable : c’est le respect de 
l’humanité. 

 « 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 simplement comme un moyen. » 

Ainsi la personne ( l’être raisonnable) a une valeur absolue et constitue une fin en soi. 

4- Autonomie et hétéronomie. 

.Une volonté qui instaure par ses maximes une législation universelle est autonome. La volonté hétéronome est celle 
qui puise à l’extérieur d’elle-même les motifs de son action. (En réagissant contre une situation par exemple). 

.Tout être raisonnable doit se considérer sous cet angle  ce qui mène à l’idée de la liaison systématique des divers 
êtres raisonnables par des lois communes  c’est à dire à l’idée d’une société idéale de volontés autonomes, 
autrement dit de personnes. 

.Ce que la personne a de sublime ne réside pas dans le fait d’être soumise à la loi, mais dans celui qu’elle est en 
même temps législatrice. 

.La moralité présuppose donc la liberté. 

.Qu’est-ce donc que cette liberté ? Il y a deux définitions possibles : 

1 Négative : « la liberté serait la propriété qu’aurait la volonté de pouvoir agir indépendamment de causes 
étrangères » (absence de contraintes ou liberté transcendantale : agir indépendamment des lois). 

2 Positive :  la liberté est une causalité agissant selon des lois immuables, mais d’une espèce particulière : la 
liberté de la volonté réside dans son autonomie, c’est à dire dans  « la propriété qu’elle a d’être à elle-même sa 
propre loi ». (liberté pratique) 

  Il s’agit bien d’une liberté en actes, d’une raison pratique. 

  La notion fondamentale de la morale kantienne n’est pas celle du bien, mais celle du devoir. 

                                                              CRITIQUE 

Cette conception n’évite pas les conflits pratiques issus de l’application à la lettre de cette règle formelle. L’universel 
se concilie mal avec les cas concrets et toujours particuliers de l’action morale.  

Par exemple, faudrait-il mentir à l’assassin qui demande où se cache sa victime ? Selon Kant non, et peu importent 
les conséquences. 

Il faut pourtant bien reconnaître une dimension tragique de l’existence et de l’action humaines, où aucune solution 
n’est jamais entièrement satisfaisante. 

 

La critique hégélienne de la morale kantienne : 

La notion kantienne du devoir constitue une norme réduite à un schéma abstrait ,il ne s’agit que de la forme vide de 
l’action morale. Or l’idée de devoir contient la nécessité de l’action réelle, c’est à dire que l’action doit s’incarner 
concrètement dans un monde dont il faut tenir compte. 

 la faiblesse de l’analyse kantienne réside dans la dichotomie conscience / réalité : la conscience morale s’affirme 
dans son autonomie et se pose comme seule essentielle, totalement indépendante de la réalité extérieure, elle-même 
considérée comme inessentielle. 

       (Il faudrait ainsi, dans l’exemple plus haut, dire la vérité à l’assassin  et se rendre complice). 

 le sujet moral ne peut se comporter ainsi que dans une volonté de nier son rapport à la nature et à la réalité en lui 
(oublier sa sensibilité). 

La conscience morale est  au quotidien une conscience malheureuse ,le sujet souffre d’une déchirure interne entre 
son être intelligible (raison) et son être sensible (désir) ; or le rigorisme kantien consiste à séparer le principe formel 
de l’obligation du processus de l’action dans sa totalité, le désir est froidement exclu de la sphère éthique. 

C’est cette conscience malheureuse que la morale kantienne cherche à fuir par le système des postulats de la raison 
pratique. 



Par ailleurs, Kant fait du devoir le seul motif de l’action morale, or cette exigence d’intégrité n’est pas nécessairement 
récompensée par le bonheur dans un monde où les justes sont persécutés et où les méchants prospèrent. 

 il n’y a pas la moindre connexion nécessaire entre moralité et bonheur. Le souverain bien pour Kant est toutefois 
l’union du bonheur et de la vertu, réalisation qui ne peut se faire que dans un monde suprasensible ; cette harmonie 
ne peut se trouver réalisée qu’en Dieu  « Il est moralement nécessaire d’affirmer l’existence de Dieu «   écrit Kant. 

Pour Hegel ,cette « pirouette » réintroduisant Dieu est une nouvelle expression de la contradiction entre le devoir et la 
nature. Faute d’harmoniser le devoir être et l’être, la moralité kantienne ajourne à l’infini le moment de la satisfaction. 

                                                      ________________________________ 

 


