Les sept triades qui résument en grande partie l’Éthique à Nicomaque
Classes de biens
Modes
1098b12-1099b9-L1
d’existence
1095b141096a10-L1
-Contemplative Ame : existent par
ou méditative : eux-mêmes,
constituent une
vie autonome,
finalité, mènent au b
complet, se
suffit à luimême,
constance
- Politique :
Extérieurs :ressources,
hommes
Prospérité: amis,
d’action,
argent, (15-16)
honneurs,
pouvoir politique,
famille, amis,
heureuse (10, 15)
concitoyens
descendance, enfants
Corps :
beauté
et
- Plaisir :
bonne naissance, bon
jouissances
pays, bonne époque,
animales pour
bons
antécédents
la masse
génétiques

Parties de l’âme
1102a13-1103a10-L1
(2 parties) Elle n’est
pas immortelle.
1a : Intellective : âme
pensante.
- Vertus : sagesse,
prudence

Comportements
vertueux (plus
de 20) 1103b261109b26-L2
Juste milieu
entre 2
extrêmes : ex. 1.
le courage
2. la générosité

Formes
d’amitiés
1156a51160a30-L8
Vertueuse :
rare, pour la
vie,
maturité,
principes

1b : Docile à la voix de
la raison.
-Vertus :
générosité,
tempérance

Excès : trop pour
les autres : ex. 1.
la témérité
2. la prodigalité

Agréable :
jeunes,
plaisirs
s’amuser

2 : Privée de raison, se
divise
a :concupiscence
b : végétative

Défaut :
pas
assez pour les
autres, ex : 1. la
lâcheté
2. l’avarice

Utile : vieux,
intérêt pour
obtenir un
avantage

Formes de
régimes
politiques
1160a30-L8
*1 seul dirige :
- pour le
groupe :
royauté
- pour son
intérêt :
tyrannie
*Petit groupe :
-…
aristocratie
- … oligarchie

Formes de
communauté
familiale
1160b23-L8
Père-fils :
rapports qui
fournissent
l’image d’une
royauté

*Grand
groupe :
- … timocratie
ou démocratie
- démogogie

Frère-frère
Égalité
famille privée
de chef

Mari-femme
chacun dans
son domaine,
public-privé

Note 1 : Le niveau du haut s’applique (comprend) les 2 du bas, elle ne les exclut pas, contrairement au catholicisme, pour qui la vie
contemplative du moine cloitré est la plus élevée, mais elle exclut la vie politique, les amis et la vie de plaisirs du corps. Le 2e niveau
comprend le 3e mais pas l’inverse.
Note 2 : Le philosophe qui veut être heureux essaie de vivre les concepts de la ligne du haut en priorité tout en tenant compte des
contenus des 2 niveaux plus bas.
Les trois sortes de justice : (je ne les place pas dans les triades)
- La justice distributive s’exprime dans une égalité géométrique : à chacun selon son mérite, le droit contractuel,
- La justice commutative, visant à restaurer une égalité arithmétique, atteinte à l’homme en tant qu’homme : meurtre, … droit
répressif,
- La justice accueillante aux cas particuliers : l’équité. « La faiblesse de la loi, si bien faite soit-elle, est qu’elle est générale et qu’elle
ne peut prévoir tous les cas. »

Les comportements vertueux et vicieux. Résumé des Livres 2 et 4. (1)
Émotions,
sentiments :

Domaine :
Peur et hardiesse

Pudeur

Vertu :
Courage,
bravoure
Modération
Sang froid,
douceur
Réservé, décence

Plaisir
Humeur

Indignation
Amabilité

Sexualité

Réservé

Richesses : grandes

Magnificence

Richesses : petites

Libéralité,
générosité
Grandeur
Sans nom

Plaisir
Colère

Biens extérieurs :

Honneurs : grands
Honneurs : petits

Relations
humaines :

Excès :
Témérité, bravade

Défaut :
Lâcheté, couillardise

Débauche
Irascibilité,

Insensibilité, hébétude
Flegmatique

Timide,
pudibonderie
Envie
Flatterie, désir de
plaire
Chasteté

Impudent, offensant,
licence
Joie maligne
Bourrue

Ostentation,
vulgarité
Prodigalité

Mesquinerie

Vanité, vantardise
Avide d’honneur

Indécence

Parcimonie, avarice

Alcool
Nourriture

Tempérance
Gourmandise,
désir

Débauche
Voracité, obsession

Humilité
Indifférent à
l’honneur
Frugalité
Sobriété, inappétence

Vérité

Vérité

Hâblerie

Réticence

Agrément dans le jeu
Agrément dans la vie

Enjouement
Amabilité

Balourdise, rusticité
Hargne

Fréquentations
Appréciation de soi

Grandeur d’âme
Honnêteté

Bouffonnerie
Désintéressé,
complaisance
Jactance, vanité
Vanité

Petitesse d’âme
Modestie

Note 1 : On peut se servir de ces mots pour analyser une situation concrète, en partant de
chaque situation, du connu, des faits comme le recommande Aristote. On identifie le défaut
et l’excès de la manière la plus précise possible. De la discussion, de la confrontation des
idées jaillira la vérité ou le juste milieu. Certains comportements placés dans la colonne
Excès peuvent s’avérer des Défauts selon la situation.
Note 2 : Notre société moderne a remplacé les concepts de vertus et de vices par valeurs qui
ont l’avantage d’être neutres. Ainsi il n’y a plus d’étudiants paresseux qui manifestent un
vice mais un étudiant qui « valorise » sa relation avec sa copine ou son emploi. L’emploi du
mot valeur permet de ne pas donner une connotation négative à une attitude défaitiste.

(1) Inspiré de Khodoss F et C.
Note 2 : Les comportements se divisent en trois parties : un juste milieu vertueux qu’il faut
identifier en définissant les deux extrêmes à éviter que sont l’excès et le défaut. Résumé des Livres
2 et 4. (1)
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