
L3S6, UE1, Métaphysique, TD Dutant, sem 2

Feuille de route, lecture du livre II de l’Ethique à Nicomaque

Chapitres 1 – 3 : Caractéristiques des vertus en général
Aristote met en lumière trois caractéristiques des vertus en général : elles s’acquièrent, 
elles se manifestent dans les plaisirs et les peines, et ne consistent pas simplement à 
accomplir des actions bonnes.

Chapitre 1
• Aristote soutient que la vertu s’acquiert par l’enseignement et l’expérience. Reformulez 

ses trois arguments.
• L’homme est-il naturellement bon ?

Chapitre 2
• La théorie éthique peut-elle traiter les cas particuliers ou s’y appliquer ? Pourquoi ? 

(1104a1-10)
• Quel genre d’ « enseignement » et d’ « expérience » est à l’origine de l’acquisition de 

vertus ? (1104a26-b3)
• Les plaisirs et les peines indiquent les vertus, selon Aristote : expliquer cette 

affirmation. (1104b3-9)
• Reformulez par écrit un ou deux arguments d’Aristote en faveur du rôle indicateur des 

plaisirs et peines (1104b9-28)
• L’utile est-il agréable ? (1104b30-1105a1)

Chapitre 3
• Accomplir des actions bonnes, est-ce être vertueux ?
• Une action peut-elle être bonne si elle n’est pas accomplie par un homme vertueux?
• En quel sens « devient-on » vertueux quand on accomplit des actions vertueuses?

Chapitres 4 – 6 : Définition de la vertu
Chapitre 4
• La vertu est une dispostion, parce qu’elle n’est ni… ni… ? (complétez).
• Pourquoi Aristote n’inclut-il pas les actions dans ces alternatives ?
• Les vertus ne sont pas des affections : quel est l’argument d’Aristote, et est-il 

convaincant ? (1105b30-1106a6)
• Idem pour l’autre alternative exclue par Aristote (1106a6-b10)
• « La vertu est une disposition » : qu’est-ce que cela signifie ? Donner un exemple de 

vertu et expliquer ce qu’Aristote entend dire par là. (indice : disposé à quoi, et quand ?) 
• (réflexion) Bilan sur les rapports (et non pas les différences) entre vertu, faculté et 

passion (=état affectif).

Chapitre 5
• La vertu est une médiété. Arguments d’Aristote ? 1106b8-35
• Une médiété par rapport à nous ou par rapport à la chose ? Pourquoi ?
• Comparer vertu et art
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Chapitre 6
• Définition complète, à apprendre par cœur : la vertu est une disposition à agir de façon 

délibérée, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement 
déterminée et déterminée comme la déterminerait l’homme prudent.

• La vertu est-elle un maximum ou une moyenne ? (1107a5-8)
• Certaines actions n’admettent pas de médiété (1107b9-b25) : le meurtre est-il ou non 

un excès ? Ces actions sont-elles exclues de la définition de « vertu », auquel cas on ne 
peut pas les qualifier de non-vertueuses ? Comment Aristote peut-il réconcilier ces cas 
avec sa définition ?

Chapitres 7 – 9 : Application de la définition

Chapitre 7
• Etablissez un tableau avec la liste des vertus mentionnées ici, leur objet, et les vices 

correspondants

Chapitre 8
• La vertu est-elle toujours l’exact milieu ? (1109a1-19)

Chapitre 9
• Quelles règles Aristote donne-t-il pour trouver la vertu ?
• (réflexion) Commenter le rapport entre ce chapitre et l’affirmation des limites de la 

théorie morale dans le chap 2 de ce livre. Jusqu’où la théorie peut-elle aller dans la 
connaissance du particulier ?
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