
 

 L’éthique aristotélicienne La morale kantienne L’utilitarisme 

Problématique 
générale 

Quel genre de vie faut-il mener pour être 
heureux ? Que dois-je faire ? Quel est le meilleur état du monde ? 

Conception du 
bonheur 

Bonheur objectif 
 

Accomplissement de notre « fonction » propre 

Bonheur subjectif 
 

« Idéal, non de la raison, mais de l’imagination » 

Bonheur collectif 
 

Somme globale des plaisirs et des peines 

Conception de 
l’action bonne 

 
Eudémonisme 

 
La vertu (arétè) comme « excellence » : 
accomplissement parfait de notre nature. 

 
Selon Aristote, la vertu éthique est un juste milieu 
entre deux vices, l’un par défaut, l’autre par 
excès. 
L’action est morale (bonne) si et seulement si elle 
est accomplie par un homme vertueux. 
Il n’y a pas de vertu sans prudence (phronésis). 
L’homme vertueux est prudent : il sait faire les 
bons choix, au bon moment (kairos) et selon la 
situation donnée. 

 

 
Déontologisme 

 
Le devoir comme « nécessité d’accomplir l’action 

par respect pour la loi » 
 

L’action est morale si et seulement si : 
1. Elle est accomplie par devoir ; 
2. La maxime (la règle choisie) peut, sans 
contradiction, être universalisée (valoir comme 
loi universelle) ; 
3. L’humanité d’autrui comme celle de l’agent est 
respectée. On ne peut pas traiter une personne 
comme une chose. 
 

 

 
Conséquentialisme 

 
Le principe de l’utilité : promouvoir « le plus 

grand bonheur du plus grand nombre ». 
 

L’action est morale si seulement si elle a des 
conséquences positives, en particulier, si elle 
contribuer à augmenter le bonheur du plus grand 
nombre.  
C’est le seul critère à prendre en compte. 
L’intention du sujet et la conformité de l’action à 
la règle morale (au devoir) n’ont qu’une 
importance secondaire. 

Le rapport 
entre bonheur 

et moralité 

 
Vie heureuse = vie vertueuse 

 
+ biens extérieurs (beauté, noblesse, richesse, 

amis, etc...) 
 

L’homme vertueux est heureux. 
Le méchant est nécessairement malheureux. 

 

 
Vie heureuse ≠ vie vertueuse 

 
Faire son devoir rend digne du bonheur, mais ne 
rend pas nécessairement heureux. On peut 
seulement espérer l’être. Il faut, pour cela, 
postuler l’existence de Dieu, lequel doit punir les 
méchants et récompenser ceux qui ont agi 
moralement. 

 

 
Le bonheur comme critère de la 

moralité 
 

Le devoir de chacun est de contribuer au bonheur 
du plus grand nombre, quitte à se sacrifier soi-
même. Être moral, c’est faire passer le bonheur 
des autres avant le sien. 

Les limites 

 
L’individu n’est pas libre de mener sa vie comme 
il le souhaite : il doit réaliser sa nature, vivre de 
manière raisonnable. 

 
Le critère de l’universel ne suffit pas pour 
trancher dans les situations concrètes : il y a des 
conflits de devoirs. 
 

 
L’utilitarisme peut avoir des conséquences 
immorales : on sacrifie des individus, on les 
instrumentalise au nom du bonheur du plus grand 
nombre. 
 


