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« Le bonheur est quelque 
chose de parfait et 
d'autosuffisant, et il est la fin 
de nos actions »  

Aristote (384-322 av J.C.), 
Éthique à Nicomaque. 



PLAN DES EXTRAITS

I. Vie active et vie 
contemplative

• Définition de 
l’éthique et 
définition de la 
politique comme 
éthique suprême

• Le Souverain Bien de 
l’homme

• Et pourtant il y a le 
malheur…

• La vie théorétique

II. La Vertu

• Vertus intellectuelles 
et vertus morales

• La vertu et le plaisir

• Conditions de l’acte 
moral

• La vertu est une 
habitude

• La vertu est une 
médiété

• Définition complète 
de la vertu morale et  
précisions 
supplémentaires

III. Un exemple de 
vertu morale, la 

magnanimité

• Essai d’une 
définition de la 
magnanimité

• Esquisse d’un 
portrait du 
magnanime

IV. Un exemple de 
vertu intellectuelle, 

la prudence

• Définition de la 
prudence

• Prudence et action 
politique

V. Traité de l’amitié

• Valeur de l’amitié

• Ce qui est objet 
d’amitié

• Les espèces d’amitié

• L’amitié fondée sur 
la vertu

• L’égoïsme et ses 
différentes formes

• Si l’homme heureux 
et sage a besoin 
d’amis



QUEL EST LE BUT DE LA VIE HUMAINE ?

L’Eudaimonia
= le bonheur 
(rationnel), 

l’épanouissement

humain, la vie 
bonne.

Comment
y

parvenir ?

Par l’Arétè = 
l’excellence 
de l’homme, 

la vertu 

On peut 
éduquer sa 
sensibilité 

morale, son 
caractère, on 
peut acquérir 

de bonnes 
habitudes, une 

disposition 
stable à bien 

agir en vue du 
bonheur… 

…en prenant 
comme modèle  

celui qui est 
déjà vertueux.



Une action est 
correcte si et 

seulement si, c’est 
ce que ferait un 
agent vertueux 

dans ces 
circonstances.

La question « que 
dois-je faire? » va 

de pair avec la 
question « quel 

genre de 
personne devrais-

je être ? »

On peut s’inspirer 
d’un modèle ou 

de sa propre 
connaissance des 

vertus. 

QU’EST-CE QU’UNE ÉTHIQUE DE LA VERTU ?



LES CONDITIONS EXTÉRIEURES DU BONHEUR

Économiques

Politiques

Physiques

Bonheur

« Il est malaisé 

d’accomplir 

de bonnes 

actions quand 

on est 

dépourvu de 

ressources »

« On n’est pas

complètement 

heureux

si on a un 

aspect

disgracieux »



Condition 
de l’acte 

moral

1. 

Etre conscient de 
ce que l’on fait

2. 

Avoir une liberté 
de choix 

(réflexion) 3. 
Accomplissement 

de l’action de 
manière « ferme » 



DÉFINITION GÉNÉRIQUE : LA VERTU EST 
UNE HABITUDE  

Méthode 
d’acquisition et 
d’accroissement

Types de 
vertus

Vertu

Vertu 
morale

Elle n’est pas 
engendrée 

naturellement

La nature nous donne la 
capacité de la recevoir, 
l’habitude amène cette 

capacité à maturité

Vertu
intellectuelle

Par l’enseignement 
reçu



La vertu

Vertus 

intellectuelles 

(dianoêtikês) : 

sagesse, 

prudence, 

intelligence 

Vertus morales 

(êthikês) :

libéralité et 

modération…

« C’est en 

pratiquant les 

actions justes que 

nous devenons 

juste, les actions 

modérées que 

nous devenons 

modérés et les 

actions 

courageuses que 

nous devenons 

courageux. » 



DÉFINITION COMPLÈTE DE LA VERTU MORALE

• La vertu est donc une disposition à agir selon un libre choix (exis proaïretetikê) 

consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement et prudemment 

déterminée.

Vertu

Dans l’ordre de 
la substance et 
de la définition 

Vertu = 
médiété

(mésotês)

Dans l’ordre de 
l’excellence et 

du parfait

Vertu = sommet 
(en akrotês, le 

plus haut)



LA VERTU EST UNE MÉDIÉTÉ

« L’excès et le défaut  détruisent la perfection tandis que la médiété la 
préserve. »

« La vertu a rapport à des affections et à des actions dans lesquelles 
l’excès est une erreur et le défaut objet de blâme, tandis que le moyen 
est objet de louange et de réussite, double avantage propre à la 
vertu. »



LA VERTU CONSISTE À :

« ressentir des émotions au moment 
opportun, dans le cas et à l’égard des 
personnes qui conviennent, pour les 
raisons et de la façon qu’il faut. »



vertu

Disposition à 
agir d’une 

façon 
délibérée

Médiété
relative à nous 
rationnellemen

t déterminée

Dépend de 
l’instruction et 
de l’habitude

Accès au 
bonheur 

grâce à la 
vertu la plus 

parfaite

Discernement 
entre le 

plaisir et la 
peine



TABLEAUX DES VERTUS

Domaine Vertu Excès/Défaut

Passions Plaisir Tempérance Débauche/Insensibilité

Peur Courage Témérité/Lâcheté

Colère Sang-froid Irascibilité/Apathie

Biens 

extérieurs

Richesses Libéralité Prodigalité/Avarisme

Honneurs Magnanimité Vanité/Pusillanimité

Relations 

sociales

Vérité Franchise Jacquetance/Dissimulation

Humour Enjouement Bouffonnerie/Rusticité

Sympathie Amabilité Flatterie/Ingratitude



Un exemple de vertu 
morale :

La Magnanimité



Essai de définition

Etymologie

Concept

Usage

Magnus : grand (latin) ; 
Animus : l’âme, le 
courage (latin)

« C’est dans la 
grandeur que se situe 
la magnanimité »

« Est magnanime celui qui 
se juge lui-même digne de 
grandes choses et qui en est 
réellement digne »



Défaut

Celui qui ne s’estime
pas digne de 

grandes
choses alors qu’il 

l’est, est

PUSILLANIME  

Vertu

Celui qui ne s’estime

justement pas digne 

de grandes choses

est

MODESTE 

Excès

Celui qui s’estime
digne de plus 

grandes
choses que celles 

dont il est réellement 
digne est

VANITEUX



ESQUISSE D’UN PORTRAIT DU MAGNANIME

l’honneur admire

quand une 

offense lui

a été faite

dans la 

prospérité 

dans 

l’adversité

L’homme 

magnanime

est sa 

principale 

préoccupation

lui-même pardonne
se réjouit 

sans excès

ne s’afflige 

pas outre 

mesure

L’homme

non 

magnanime 

ne s’en 

préoccupe 

presque pas

les autres 

(et  les  

envie)

éprouve de 

la rancune

est 

dédaigneux 

et insolent

cherche à

épargner sa 

vie



SON ENGAGEMENT DANS LA VIE DE LA CITÉ

s’investit agit les dangers les services

comportement 

envers les plus 

humbles

L’homme 

magnanime

dans les 

grandes 

entreprises

au grand 

jour

ne les aime 

pas
en rend il les respecte

L’homme 

non 

magnanime

dans toutes

les 

entreprises

par

derrière

se jette 

dedans
en demande il les méprise


