
L3S6, UE1, Métaphysique – TD Dutant, sem 3

Feuille de route, lecture du livre III de l'Ethique à Nicomaque, chaps 1-8

Chapitres 1-3: actes volontaires ou non

Après la lecture des chap 1-3, faites un bilan des types d'actes selon Aristote, sous forme de 
tableau, et donnez des exemples à chaque fois. Je vous interrogerai sur ce bilan la semaine 
prochaine.
NB: “volontaire” traduit “hekousion” (εκουσιον), qui n'est pas de la même racine que le mot 
qu'on traduit par “volonté”: boulèsis (βουλησις). 
Chapitre 1, l'action volontaire
• Toutes les actions sont-elles volontaires pour Aristote? 1109b30-35
• Les actions accomplies sous la menace sont-elles volontaires, selon Aristote? (réponse dans 

1110b1-10)
• Celui qui agit sous l'emprise des désirs ou de la recherche du plaisir agit-il volontairement, 

selon Aristote? (1110b10-15) Voir aussi le chapitre 3.
• (réflexion) Aristote caractérise ici un concept important pour la philosophie moderne, mais sans 

employer le nom que l'on emploi depuis les modernes. Quel est ce concept?
• (réflexion) On appelle incompatibilistes ceux qui pensent que le déterminisme est incompatible 

avec la liberté, et compatibilistes ceux qui pensent que déterminisme et liberté sont 
compatibles. Aristote serait-il compatibiliste ou incompatibiliste?

• Chapitre 2, l'action résultant de l'ignorance
• Expliquer la distinction non-volontaire / involontaire. Donnez un exemple d'acte non-volontaire 

qui n'est pas involontaire.
• Essayez d'expliquer la distinction par ignorance / dans l'ignorance (1110b25-1111a2). 

Indication: Aristote considère que le cas de l'homme ivre et celui de l'homme vicieux ne sont 
pas des cas véritables d'action involontaires.

• Donnez un exemple de ce qu'Aristote nomme une “action involontaire”. (1111b2-20)
• (réflexion) Montrez que la sagesse conçue ontologiquement serait involontaire pour Aristote. 

Discutez en relation avec les affirmations d'Heidegger sur la nature volontaire ou non de la 
sérénité.

• Chapitre 3, acte volontaire
• Aristote définit l'acte volontaire comme “un acte dont le ppe réside dans l'agent lui-même 

connaissance les circonstances particulières au sein desquelles l'action se produit”. Retenez.
• Les enfants et les animaux agissent-ils volontairement selon Aristote? 1111a24-27.
• Premier argument contre l'idée que les vices sont involontaires: 1111a24-25
• Deuxième argument : 1111a26-28
• Troisième argument: 1111a28-32
• Quatrième argument: 11
• Cinquième argument: 1111a33-1111b35
• Développer par écrit deux des cinq arguments. (Par ex, le 1er et le 2e, ou le 5e)
• (réflexion) Aristote défend l'idée que les actions vicieuses ne sont pas involontaires, bien 

qu'elles manifestent une forme d'ignorance (chap2, 1110b25-1111a2 et le chap 3). Comparez 
avec l'intellectualisme de Platon/Socrate, selon lesquels on ne peut pas faire le mal sciemment 
(i.e., l'akrasia, ou faiblesse de la volonté, est impossible).
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• Chapitre 4, le choix délibéré (proairesis, προαίρεσις)
• Nb: “concupiscence” = partie appétitive, = epithumia
• Le choix délibéré est-il spécifiquement humain? 1111b3-10
• Reformulez un argument pour distinguer choix délibéré et concupiscence (1111b10-30)
• Reformulez un argument pour distinguer choix délibéré et une opinion comme “il est mal de 

tuer un innocent”. (1112a1-10)
• (réflexion) De quelle partie de l'âme le choix délibéré est-il l'acte? 1111b10-13, 1112a10-15
• Chapitre 5, la délibération
• Listes des choses envisagées comme objets possibles de délibération
• Délibère-t-on sur l'art ? Devrait-on/doit-on délibérer sur l'art?
• (réflexion) Aristote fournit-il un argument pour dire qu'on ne délibère pas sur les fins? Si oui, 

lequel? 1112b12-27
• Expliquer la distinction instrument/utilisation. Donner un exemple
• La délibération est-elle la même chose que le choix délibéré? 1113a2-8
• Chapitre 6, le souhait
• Expliquer la distinction bien réel/bien apparent
• Quel est l'objet du souhait? 
• (réflexion) appliquer cette distinction à l'acrasia (en particulier, à l'idée que le vice est en partie 

une ignorance)
• Chapitre 7, vertu et vice sont volontaires
• Reprenez par écrit l'argument pour le fait que le vice est volontaire (1113b2-14). Cet argument 

reprend l'ensemble des chapitres 1-6.
• Des actes involontaires sont-ils punissables? Exemples
• Est-il toujours possible de devenir vertueux? Si non, celui qui ne peut pas l'être peut-il être 

blâmé pour ne pas l'être? 1114a4-22
• La laideur est-elle vicieuse, 1114a22-30
• Faites le bilan de ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous: 1114a33-1115a3
• Chapitre 8, résumé
• Ce résumé reprend tous les livres II et III. Revoir chaque partie du résumé, et se remémorer les 

discussions correspondantes. Chaque mot compte.

Lecture supplémentaire:
Commencez à lire Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, PUF:
• Première partie, au moins §1 et 2, sinon §3.
• Seconde partie: chapitre I. Au moins §1, voire tout le chapitre.
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