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Ce qui fait pour nous l’intérêt de l’éthique aristotélicienne, c’est son caractère intempestif,
à un double titre.
Nous avons appris à penser la morale d’après Kant comme centrée sur la notion de devoir
et consistant essentiellement dans une liste d’obligations et d’interdictions, ou d’après Nietzsche
comme la « négation de la vie », et même si ces deux auteurs s’opposent comme un moraliste à
un immoraliste, ils ont en commun une idée de l’exigence morale comme essentiellement
répressive, ou comme dit Kant, « humiliante » à l’égard des appétits vitaux inhérents à la nature
de l’homme.
Les œuvres éthiques d’Aristote — l’Éthique à Eudème, l’Éthique à Nicomaque et la
Grande morale, d’attribution plus douteuse — brouillent nos cartes parce qu’elles mettent au
centre de la morale le bonheur, c'est-à-dire l’exaltation de la vie.
Par ailleurs, la pensée moderne se caractérise à ce sujet par un grand pessimisme, celui
que Nietzsche a trouvé chez Schopenhauer, et contre lequel il a lutté toute sa vie. La racine de
ce pessimisme est le nihilisme enseigné par Schopenhauer, à savoir l’affirmation que l’existence
en général est dépourvue de sens, et que « l’humanité », dit Nietzsche, « n’a aucun but au total »
(Humain, trop humain, I, § 33), n’étant destinée qu’à l’anéantissement.
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Ce pessimisme demeure dans les « philosophies de l’absurde ». Camus écrit qu’« il faut
imaginer Sisyphe » — c'est-à-dire l’homme — « heureux », ce qui semble bien signifier que le
bonheur n’est jamais qu’une fiction imaginaire, parce que l’homme ne cesse de viser des
sommets en sachant qu’il est d’avance condamné à l’échec. Sartre écrit de la même façon que
« l’homme est une passion inutile » (L'être et le néant, p.708), le terme de passion renvoyant ici
non seulement à tout ce qu’il peut y avoir de passionné dans l’existence humaine, mais peut-être
plus encore au thème chrétien de la Passion rédemptrice du Christ.
Aristote quant à lui voit dans le bonheur, et d’abord dans le désir qui y fait tendre, ce qui
donne son sens à la vie humaine, mais dans la mesure précisément où il s’agit d’un but
réalisable, et non pas d’un idéal qui, si on devait le tenir pour irréalisable, devrait être considéré
non pas comme un véritable but, mais comme une illusion.
On peut aborder la morale d’Aristote comme un élément de réponse à la question de
savoir si le bonheur peut être considéré comme la destination de l’homme, ou au contraire
comme une fiction illusoire, ce qui ne peut qu’entraîner l’indifférence pratique à son égard, qu’il
s’agisse de son propre bonheur ou de celui d’autrui.
La morale d’Aristote est la première forme philosophique de l’eudémonisme
philosophique, auquel il a donné une forme beaucoup plus élaborée que les autres écoles
philosophiques de l’Antiquité.
Il ne partait pas de rien, mais héritait de réflexion morales antérieures, notamment sur un
thème proche de celui du bonheur, et dont le rapport avec le bonheur fait inévitablement l’objet
d’un questionnement philosophique : le plaisir, qui eut apparemment une grande place dans la
réflexion de Socrate et de certains de ses disciples, tels le cynique Antisthène, ou l’hédoniste
Aristippe – dont les thèses feront l’objet d’une reprise critique dans l’épicurisme.
Il héritait plus encore des réflexions morales de Platon, qui, dans le Philèbe notamment,
s’était posé la question de savoir en quoi consiste « la vie bonne », et demandé quels rapports il
fallait établir entre les notions de bien et de plaisir, confrontant les deux thèses concurrentes qui
identifient le bien l’une au plaisir, et l’autre à la sagesse.
C’était déjà poser le problème initial de l’éthique aristotélicienne, celui de l’identification
d u souverain bien. On peut voir dans la doctrine d’Aristote un prolongement et un
approfondissement du platonisme, qui ne va pas cependant sans une prise de distance critique à
l’égard de ce dernier.
I. Le bonheur comme souverain bien.
A. Analyse de l’activité humaine.
a. Définition générale du bien.
La morale — en grec : èthikè — est la science de l’action humaine, c'est-à-dire la
connaissance rationnelle des éléments, des conditions, et des principes de la conduite volontaire
des hommes.
La réflexion morale d’Aristote part d’un constat, qui s’exprime sous la forme d’une
proposition universelle : « Tour art (technè) et toute recherche (méthodos), et il en va de même
de l’action (prâxis) et du choix (prohaïrésis), paraissent tendre (éphiesthaï) vers quelque bien
(agathoû tinos) » (Éthique à Nicomaque, I, 1, début). La vérité qui sert de point de départ à
Aristote est donc l’affirmation, par induction à partir de l’expérience commune, du caractère
finalisé de toutes les formes d’activité humaine, qu’il s’agisse de production technique, de
recherche scientifique, ou plus généralement de toute décision prise dans la vie quotidienne : ce
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qui est accompli volontairement par l’homme vise la réalisation d’un certain but, et c’est ce
dernier qui s’appelle le bien.
C'est pourquoi Aristote infère aussitôt de son constat une définition générale du bien :
« on a donc eu raison de déclarer que le bien, c’est ce vers quoi toute chose tend » (ibid., 1094a
2).
Cela signifie que, contrairement à ce que nous avons pris l’habitude de penser, la notion
de bien, et par conséquent la notion opposée de mal, ne sont pas d’abord des notions morales :
la finalité pratique de l’action humaine n’est qu’un cas particulier de la finalité naturelle, car il y
a dans la nature de nombreux processus qui sont ordonnés à la réalisation d’une fin, notamment
chez les vivants et exemplairement chez les animaux, qui se comportent manifestement en vue
de certaines fins en évitant ce qui s’y oppose : par exemple engendrer et élever ses petits, plutôt
que de servir de proie à un prédateur.
Antérieurement à toute acception morale, la notion de bien se confond ainsi avec celle du
désirable, soit d’une fin qui est l’objet d’une tendance inhérente à l’être qui la poursuit : le bien,
pour chaque être, c’est la fin qui lui est propre.
La proposition d’Aristote suggère que ce caractère de finalité s’étend à tout ce qui existe.
On ne discutera pas ici de ce finalisme généralisé qu’on lui a souvent reproché. On peut
seulement indiquer le sens qu’il avait pour lui. Il savait que toute cause naturelle, même
simplement matérielle, tend à réaliser un effet qui lui est propre si rien ne l’en empêche, et à ce
titre, cet effet peut être considéré comme le bien de la cause en question, soit ce à quoi elle est
naturellement apte, et naturellement ordonnée. On verra que cette conception générale sous-tend
en fait toute l’analyse morale d’Aristote.
Le début de l’Éthique à Nicomaque signifie donc que l’action volontaire de l’homme
obéit avant tout à une loi universelle de la nature : car rien ne peut être voulu qui ne soit, à tort
ou à raison, considéré comme un bien. (L’interprétation socratique de ce principe — Nul n’est
méchant volontairement — sera discutée ultérieurement). Faire le bien et éviter le mal —
bonum faciendum, malum fugiendum — est le premier axiome de la morale parce que c’est une
loi de la nature en général.
b. La hiérarchie des fins.
Toujours sur le mode inductif, Aristote relève que les fins des activités humaines sont
multiples à plusieurs égards : « il y a une différence manifeste entre les fins » (1094a 3).
1/ D’abord, « certaines sont des activités (énergéïaï), et d’autres des œuvres (erga) en
dehors de celles-là » (1094a 4).
Cette distinction sert à différencier les deux termes de prâxis et de poïèsis.
Le premier a en fait un sens très général, qui peut englober le second : le poïeïn est une
espèce du pratteïn, la production une espèce d’action. Mais ce qui caractérise une production,
c’est d’avoir pour fin la réalisation d’un produit, ou œuvre, soit d’une réalité distincte de
l’activité productrice : Marx redira que le travail est un « processus » qui « s’éteint dans le
produit » (Le capital, I, 3ème section, ch.7). La production peut être ainsi définie comme une
activité transitive, et Aristote précise que, dans ce cas, « les œuvres sont par nature meilleures
que les activités » (1094a 6) : c’est le résultat qui donne son sens à l’effort de production.
L’analyse de la poïèsis permet d’en distinguer la prâxis, cette fois au sens restreint du
terme : il s’agit d’activités qui ne produisent pas d’œuvre, et qui ne sont donc pas transitives,
mais immanentes — des activités dont le résultat n’est pas extérieur mais intérieur à l’agent,
telle une vision ou une audition.
Le terme de méthodos utilisé au début du texte renvoie à cet ordre d’activité, dont
relèvent notamment toutes les formes de la connaissance scientifique (épistèmè), tandis que le
terme technè renvoie à la poïèsis. On verra que les activités théoriques ont une place majeure
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dans l’eudémonisme aristotélicien. Mais le terme de prâxis, au sens général d’activité non
productrice d’œuvre, s’étend à toutes les activités qui sont dans ce cas, même en dehors de
l’ordre théorique, et désigne alors ce que nous appelons l’action, en entendant par là tout ce que
font les hommes en dehors de ce qu’ils produisent – soient les activités dont les effets, même
extérieurs, restent immanents : conversation, enseignement, conduite à l’égard d’autrui…
C’est l’action prise en ce sens qui constitue l’objet propre de la morale, soit tout ce qui
dans la conduite humaine ne relève pas avant tout d’une compétence technique.
2/ Aristote remarque ensuite que, dans les deux catégories, il y a une multiplicité
d’activités, qui ont chacune sa propre fin : « pour la médecine la santé, pour la construction
navale le navire, pour la stratégie la victoire, pour l’économie la richesse » (1094a 8).
Cette multiplicité n’est pourtant pas une pure diversité, car il y a entre certaines fins une
relation de subordination, lorsqu’elles relèvent d’un même domaine d’activité : ainsi la sellerie
et la fabrication des harnais sont subordonnées à l’art de l’équitation, mais celui-ci est lui-même
subordonné à la stratégie en même temps que toutes les activités qu’implique la guerre. Une
navigation peut avoir pour fin une exploration, comme ce fut le cas pour Aristote lui-même, ou
la construction d’un appareil une observation, comme ce fut le cas pour les astronomes et pour
les biologistes modernes.
Ainsi la fin de certaines activités est commandée par d’autres en vue de leur propre fin, et
c'est pourquoi ces dernières sont dites architectoniques par rapport aux autres — terme grec qui
connote tout à la fois les idées de commandement et d’organisation.
De ce nouveau constat, Aristote induit un nouveau principe : « les fins des activités
architectoniques sont préférables (haïrétôtéra) à celles des activités qui en dépendent, car c’est
en vue de celles-là que celles-ci sont poursuivies » (1094a 14).
Il y a ici comme une précision de la définition initiale du bien. Il était d’abord identifié au
désirable en général. Il apparaît maintenant que certains biens sont préférables à d’autres. Mais
ces derniers ne se trouvent pas dévalués par cette préférence, puisque c’est elle qui en fait des
biens : le préférable dont parle ici Aristote est n’annule pas, mais fonde la bonté de ce à quoi il
doit être préféré.
c. Nécessité du souverain bien.
La hiérarchisation des fins conduit à une distinction, que Platon avait déjà fortement
exigée, entre la notion du bien et celle de l’utile.
On appelle utile ce qui sert, soit ce qui est bon à quelque chose, par exemple un
outil. Toutes les fins subordonnées dont parle Aristote sont de l’ordre de l’utile.
L’utile n’est donc qu’un bien relatif, puisqu’il n’est bon qu’en relation à la fin qu’il sert,
et un raisonnement simple permet de se dire qu’il ne pourrait exister cette sorte de bien qu’on
appelle l’utile s’il n’était subordonné à un bien inutile : « nous ne choisissons pas tout en vue
d’autre chose, car ainsi on va à l’infini, de telle sorte que le désir serait futile et vain » (1094a
19). Si rien ne pouvait être bon qu’en étant bon à autre chose, il n’y aurait pas de bien. Ce qui
est bon à autre chose ne peut être bon qu’en vue de ce qui n’est bon à rien.
La conception qu’on appelle utilitarisme n’est fondamentalement rien d’autre qu’une
confusion du bien et de l’utile, qui prétend ramener le premier au second, et pense qu’en
matière de bien, la question décisive est toujours : à quoi ça sert ? Cette conception a été battue
en brèche dès l’aube de la philosophie, qui a fait surgir la conscience que l’utile ne pouvait être
le bien qu’il est qu’en étant ordonné non pas au futile, mais au gratuit, soit, dans les termes
d’Aristote, à quelque chose qui soit un bien par soi et non pas seulement en vue d’autre chose.
Ce qui serait futile, dit Aristote, c’est d’agir en l’absence d’une telle fin : l’action serait
alors insensée, car ce qui lui donne son sens serait renvoyé à l’infini, et l’homme serait
condamné à agir en ignorant pourquoi, en fin de compte, il agit.
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C'est pourquoi la notion du souverain bien s’impose, au sens d’un bien préférable à tout
autre, car c’est lui qui peut donner leur sens aux fins des diverses activités humaines et à leurs
relations de subordination : « S’il y a quelque fin de nos activités que nous voulons pour ellemême (di’hauto), et les autres à cause d’elle, (...) il est clair que c’est elle qui est le bien et ce
qu’il y a de meilleur (to ariston) » (1094a 18) — entendons : ce bien qui, parce qu’il est le
meilleur, fonde la bonté de tous les autres biens.
L’identification du souverain bien apparaît ici comme le problème moral fondamental,
parce que c’est elle qui peut éviter à l’action humaine d’être absurde, tout en se donnant une
allure sensée.
Aristote infère de là un corollaire.
Par définition, le souverain bien est la fin architectonique par excellence, et il doit par
conséquent faire l’objet de la compétence qui a une fonction architectonique parmi les activités
humaines. Or celle-ci n’est autre que « la politique, car c’est elle qui détermine de quels savoirs
on a besoin dans les cités, qui doit les acquérir et jusqu’à quel point » (1094a 27). On voit
qu’Aristote juge comme Platon que l’éducation est la tâche primordiale de la politique.
La prise en charge politique du souverain bien ne signifie assurément pas ici la prétention
à faire le bonheur des citoyens malgré eux, comme on a pu le voir au dernier siècle. Il s’agit
bien plutôt d’une définition de la politique qui consiste avant tout à l’ordonner au bien humain :
« du fait qu’elle recourt aux autres savoirs, et qu’elle légifère sur ce qu’il faut faire et ce dont il
faut s’abstenir, sa fin englobera celle des autres activités, de sorte qu’elle sera le bien propre à
l’homme (tanthrôpinon agathon) » (1094b 4) – conception à laquelle on revient après des
siècles de « réalisme » d’inspiration machiavélienne.
Aristote pense comme son maître que si la politique ignore en quoi consiste le bien de
l’homme, elle est mensongère et vaine : détachée de l’éthique, la politique est une fausse
science, et c'est pourquoi la Politique fait suite à l’Éthique à Nicomaque, dont le dernier
chapitre fait transition entre les deux œuvres. La succession indique ici un ordre de
subordination. Ni Platon ni Aristote n’ont vu dans le pouvoir l’objet et la fin de la politique :
tout au plus entre-t-il dans son objet à titre de moyen.
La question est donc : en quoi consiste le souverain bien sans la connaissance duquel la
politique ne pourrait être qu’inhumaine ?
B. Critique du platonisme.
Le début de I, 4 est l’un des passages où Aristote appelle les platoniciens ses « amis », et
énonce la maxime qu’il faut préférer la vérité à ses amis, ce qu’il considère comme un « devoir
sacré (hosion) » du philosophe. Amicus Plato, magis amica veritas.
a. L’idée du bien dans la philosophie de Platon.
La recherche platonicienne avait pour visée générale et principale de substituer la vérité
aux opinions illusoires. Platon jugeait qu’il fallait pour cela adopter une méthode que l’on peut
qualifier d’idéaliste, parce qu'elle consiste avant tout à se détourner des apparences sensibles,
trop aléatoires et fallacieuses, et à fonder la pensée sur les idées, c'est-à-dire sur des objets
intelligibles et non pas sensibles, mais par là même affranchis des aléas de l’expérience, et
susceptibles d’une définition : le mérite de l’idée, pour Platon, c’est que, à la différence du
sensible, elle ne change pas, elle demeure identique à elle-même, et par conséquent on peut se
fonder sur elle pour établir des vérités sûres et stables.
La méthode platonicienne était inspirée des mathématiques, et notamment de la
géométrie, qui réussit à produire des démonstrations rigoureuses dans la mesure où elle se fonde
sur des définitions et non pas sur des observations et des mesures, toujours approximatives.
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Platon en conclut que, pour connaître le vrai, il faut avant tout considérer l’idée
séparément de ce dont elle est l’idée : par exemple l’égalité en soi (Phédon, 74a-75a), c'est-àdire l’essence de l’égal, l’égal qui n’est rien d’autre qu’égal, dans sa pure identité à soi-même, et
non pas les choses égales, tels des bouts de bois, qui ne sont qu’approximativement égaux, et
dans lesquels le caractère d’égalité se trouve mêlé à quantité d’autres.
Cet idéalisme platonicien est en fait un réalisme des idées, car Platon jugeait que les
essences, étant la source des connaissances vraies, devaient être considérées comme les
véritables réalités, dont les choses sensibles ne sont que des imitations déficientes. Aussi Platon
a-t-il conçu les idées comme des réalités séparées, subsistant en dehors des choses sensibles
comme les modèles éternels de celles-ci, qui ne font que participer de l’idée. Par exemple,
aucun homme n’est l’homme dans sa vérité ; celle-ci appartient à l’homme en soi, duquel les
humains concrets ne font que participer : l’idée d’homme, ou l’humanité, est ce par quoi tous les
hommes sont hommes, et pour autant elle leur est irréductible et ne se confond avec aucun
d’entre eux.
Il en va de même du bien.
Il s’agit avant tout pour Platon d’échapper aux illusions sur le bien, et de leur substituer
une connaissance du bien véritable.
Pour cela il faut considérer le bien en soi, l’idée du bien qui est ce par quoi toute chose
bonne peut être dite telle, soit le principe de la bonté de tout autre bien.
Ainsi, dans le platonisme, le souverain bien s’identifie à l’idée du bien, car c’est elle qui
est le bien absolu par rapport à tous les biens qui en participent.
Cette thèse avait pour Platon une signification avant tout ontologique et non pas d’abord
morale, car le bien en soi n’est pas seulement pour lui une idée parmi les autres, mais il lui
donne rang de principe par rapport à tout ce qui existe, fondement premier de toute réalité,
notamment en République VI.
Or c’est un fait que Platon n’a jamais donné aucune définition de ce bien en soi, au point
que l’expression « le bien de Platon » a fini par être, dans la culture antique, un cliché
irrévérencieux pour désigner quelque chose d’inintelligible. Dans la République (VI, 509b),
Socrate déclare que ce bien en soi, principe absolu de toute chose, est « au-delà de l’essence
(épékeïna tès ousias) », c'est-à-dire au-delà de tout ce dont on peut dire ce que c’est, ce qui
suscite aussitôt la raillerie de son interlocuteur, Glaucon.
Le platonisme se révélait ainsi essentiellement frustrant puisqu’il ne procurait aucune
intelligibilité véritable de ce qu’il présentait à la fois comme principe de l’être et principe de
l’action humaine.
Cela peut expliquer qu’Aristote ait cherché à se démarquer du platonisme. Sur quoi il faut
noter deux choses. D’une part, Aristote reprend à son compte la visée générale de Platon quant à
la nécessité d’échapper aux illusions sur le bien : il élabore seulement une autre manière d’y
répondre. D’autre part, cette critique tire parti d’arguments développés par Platon lui-même à
l’encontre de son propre idéalisme.
b. Arguments d’Aristote contre l’existence de l’idée.
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