
L3S6, UE1, Métaphysique – TD Dutant, sem 4

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

Chapitres 1-2: nature des vertus intellectuelles

Chapitre 1, la droite règle
• Aristote reprend la définition des vertus morales donnée dans le livre II (1138b15-24)
• Quel est le problème avec cette définition? Est-elle fausse? (1138b25-34)
• Chapitre 2, définitions des vertus intellectuelles
• En quoi consiste la partie irrationnelle de l'âme? (voir I. 13)
• Aristote distingue deux parties de la partie rationnelle, scientifique (epistemonikon,  

επιστημονικόυ) et calculative (logistikon, λογιστικόυ). Quel est la distinction? (1139a4-15)
• Selon Aristote, les animaux n'ont pas d'action (praxis, πραξις), 1139a20. Que veut dire Aristote 

par là? Qu'entend-il par “action”? (la réponse de Tricot, n.1, ne vous aidera pas.)
• Aristote propose un modèle qui explique l'action (au sens restreint ci-dessus). Celle-ci résulte 

de deux choses, lesquelles? (1139a17-26)
• Le rôle du désir dans la pratique (1139a17-26) et dans la contemplation (1139a26-30) est 

différent. Expliquer la différence. Et expliquer le point commun (donné en 1139a31).
• L'action (morale) a deux principes: “l'origine du mouvement”, et “la fin”. Quelles parties de 

l'âme jouent ces rôles? (1139a31-39)
• Les deux points précédents donnent la réponse à la question soulevée en 1139a17: quelle est la 

fonction/vertu des parties rationnelles de l'âme. (Attention au piège: il est faux que l'une 
correspond à l'orgine de l'action, et l'autre à la fin. Indice: trouver la fonction générique que les 
deux parties remplissent, puis quelle fonction spécifique chacune remplit.)

• Faites un tableau des parties de l'âme selon Aristote d'après la note 3, p.76, de Tricot.
• (Réflexion) quel est le rapport entre les vertus morales et les vertus intellectuelles? 1139a3-5
• (Réflexion) quelle est la fonction de l'homme? 1139A3-5
• (Facultatif) quel rapport entre le fait que le passé ne soit pas objet de délibaration, et le fait que 

la délibération vise la vérité? 1139a6-13

Chapitres 3-7: les vertus intellectuelles

• Chapitre 3, liste des dispositions intellectuelles – la science (epistèmè, επιστημη)
• Quelles sont les 5 dispositions intellectuelles? (1139b15-18)
• Les dispositions énumérées sont-elles toutes des vertus? Si non, pourquoi exclure le jugement 

et l'opinion?
• Définition de la science: son objet, ses caractéristiques (1139b18-27)
• Rapport de la science avec l'intuition (1139b27-35)
• Chapitre 4, l'art (technè, τεχνη)
• Aristote dit que l'art et la morale sont distincts (1139b35-1140a5). Comment justifieriez-vous 

cette distinction (Aristote ne répond pas à cette question dans le texte)
• Définition de l'art, 1140a7-11. 
• (Facultatif) Aristote envisage une objection à la distinction art/morale et y répond, 1140a12-24.
• Chapitre 5, la prudence (phronèsis, φρόνησις)
• Reprenez la définition de l'homme prudent par le sens commun, selon Aristote. 1140a24-28
• Argument étonnant pour cette définition: 1140a28-31
• La prudence est “une disposition, accompagnée de règle vraie, capable d'agir dans la sphère de 
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ce qui est bon ou mauvais pour un être humain”. (1140b1-5) Apprenez par coeur. 
• Distinguez la prudence de la science, 1140a31-b5.
• Distinguez la prudence de l'art 1140b6-7.
• Retenez les exemples d'hommes prudents, 1140b6-10.
• L'intémpérance fausse les jugements, mais pas n'importe lesquels: 1140b10-22. Expliquez.
• Chapitre 6, l'intuition (nous, νους)
• Definissez l'intuition.
• Reformulez l'argument d'Aristote pour son existence (voir aussi chap. 3)
• Chapitre 7, la sagesse (sophia, σοφια)
• Quel rapport entre sagesse, science et intuition? 1141a8-23
• Quel rapport entre sagesse et prudence ? 1141a23-28 et 28-b1
• Exemples de sages 1141b1-8.
•
•
• Lecture supplémentaire:
• Pierre Aubenque, La prudenc<e chez Aristote, PUF, Seconde partie, chap. 1.
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