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Feuille de route, lecture du livre VI de l'Ethique à Nicomaque, chaps 8-13

Chapitres 8-9: la prudence

Chapitre 8, la prudence est la politique
Note: le début du chapitre 9, jusqu'à 1142a11, est à inclure dans cette section.
• Donner les deux caractéristiques des objets dont on délibère: 1141b10-14 et 1141b15-17. Ils 

sont ... et ...?
• Expliquez “bon délibateur au sens absolu” (1141b10-14). Indice: relisez VI, 5, 1139b25-30.
• Les ignorants compétents: retenez l'exemple. 1141b16-21
• La distinction sagesse politique et prudence formulée en 1141b23-24 n'est pas claire. Proposez 

plusieurs interprétations.
• Législation et politique: les deux sont-elles des prudences? Les deux ont-elles rapport avec le 

particulier? (plusieurs réponses possibles) 1141b25-29
• Qu'est-ce que l'éthique individuelle? Est-elle la prudence? Est-elle une prudence? 1141b30-

1142a12.
(Aristote ne répond pas oui. On peut lui attribuer la réponse 'non', ou la réponse 'ni oui ni non'. 
Défendez les deux interprétations. Qui répond oui?)

• (Réflexion) Est-ce que tous les objets universels sont nécessaires, et tous les particuliers 
contingents?

• (Réflexion) Est-ce que tous les particuliers sont objets d'actions? Tous les contingents objets 
d'actions? Tous les objets d'actions particuliers? Tous les objets d'action contingents?

• (Réflexion) distinguer sagesse, prudence, art politique.
• Chapitre 9, La connaissance du particulier
• Dans ce chapitre, Aristote défend deux thèses liées à propos de la prudence. Quelles sont-elles? 

La première est défendue par 1142a12-22, mais non formulée. La seconde est défendue par 
1142a22-31; elle est formulée explicitement.

• Quels sont les deux arguments d'Aristote pour défendre la première thèse? (1142a12-20, et 
1142a20-23)

• La prudence requiert-elle une intuition ou non? 1142a24-27
• La prudence s'appuie-t-elle sur une perception? 1142a24-29
• Quel est le mode de connaissance des particuliers, dans la prudence? 1142a25-31
• (Réflexion) Ce chapitre est crucial pour la notion de prudence chez Aristote. Refléchissez au 

rapports entre les chap. 10-12 et celui-ci.

Chapitres 10-12: aspects de la prudence comme connaissance du particulier

• Chapitre 10: la bonne délibération

• Bien délibérer, est-ce trouver les moyens adéquats à ses fins?
• Chapitre 11: intelligence et jugement

• Chapitre 12: rapport entre bonne délibération, intelligence, jugement, et la vertu

Chapitres 13: sagesse et prudence

• Qu'est-ce que l'habileté? (Pensez au rapports facultés/dispositions vus dans le cas des vertus 
morales, lors de la lecture du Livre 2)
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• Est-on vertueux de naissance?

• La sagesse est-elle supérieure à la prudence?

• La sagesse est-elle nécessaire pour être prudent? La prudence est-elle nécessaire pour être 
sage?

• Quel est le rapport entre sagesse et prudence?
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