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Le Problème du bon choix 
par 
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Professeur à runlversitô Libre de Bruxelles. 

Si l'on réfléchit à des problèmes de morale ou même, d 'une 
façon plus générale, à des problèmes de conduite humaine, on 
se rend compte de l'existence d 'un phénomène particulier dont 
l 'analyse permet d'éclairer les aspects les plus divers de toute 
philosophie de l'action : ce phénomène fondamental est celui 
du choix. 

Tout examen purement théorique pourrait se terminer par 
une conclusion dubitative, car rien ne nous oblige à conclure 
catégoriquement par un « oui » ou par un « non ». On peut 
toujours réserver sa réponse et demander plus de temps pour 
continuer l 'étude de la question. 

Il n'en est pas de même quand il s'agit de problèmes pra
tiques. Ici, il faut choisir. 

Si je désire me promener au cours de l'aprèsmidi, je dois 
choisir, au moins approximativement, mon itinéraire, car je ne 
puis me rendre partout en quelques heures. Si j'hésite trop 
longtemps, l'aprèsmidi s'écoulera à envisager toutes les possi
bilités qui me sont offertes et je resterai à la maison. Si je ne 
parviens pas à me décider concernant l 'achat d 'une paire de 
souliers, je devrai probablement marcher dans de vieux souliers 
déchirés pendant plus longtemps que je n'aurais voulu. Si je 
me demande avec lequel de mes deux amis, qui ne veulent pas 
se voir, je vais passer la soirée, je ne puis remettre mon choix 
indéfiniment, car il viendra un moment où ils ne seront dispo
nibles ni l 'un, ni l 'autre. On connaît l'histoire de l'âne de 
Buridan qui est mort de faim et de soif, tiraillé de façon égale 
entre l 'a t t rai t de l'eau et l 'a t t ra i t de l'avoine, et qui ne savait 
pas se décider s'il devait commencer par étancher sa soif ou 
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par calmer sa faim. Il y a des chances que cette histoire ait 
été purement imaginaire, mais j 'en connais une qui est véri
table, celle d'une personne qui hésite, depuis vingt-cinq ans, 
entre les différents modèles de douche qu'elle pourrait installer 
dans sa salle de bain et qui, depuis vingt-cinq ans, se prive de 
douche, ne parvenant pas à prendre une décision qui puisse 
la satisfaire. 

En fait, nous vivons dans le temps : tout moment consacré à 
la délibération est perdu pour l'action et si, très souvent, il 
est utile de délibérer avant d'agir, il est nécessaire que la déli
bération, dans la mesure où elle n'est pas considérée comme une 
fin en soi, ne remplace pas l'action qu'elle doit déterminer. E n 
effet, comme la délibération se situe elle-même dans le temps, 
elle peut empiéter sur le temps consacré à l'action de façon 
à rendre celle-ci impossible. Dans ce sens, ne pas choisir, c'est 
perpétuer un certain état de choses, et il faut tenir compte de 
ce fait pour déterminer la durée de notre délibération. 

Les considérations qui précèdent prouvent que nos choix ne 
résultent pas seulement d 'un éta t de besoin, qu'ils ne résultent 
pas seulement du fait que nos besoins sont plus importants 
que nos moyens de les satisfaire. S'il est vrai que choisir c'est 
renoncer, que la faiblesse de nos moyens financiers nous 
oblige à un grand nombre de choix dans le domaine écono
mique, les possibilités de choix débordent ce domaine, et c'est 
en grande partie quand elles le dépassent qu'elles intéressent 
le moraliste. Très souvent, il fau t choisir entre un plaisir et 
un devoir, parfois même entre deux conceptions différentes 
du devoir. 

Par le fait que notre existence est située dans l'espace et 
dans le temps, que nos moyens d'action sont toujours limités 
à plusieurs points de vue, on ne peut pas agir sans choisir. 

Il est vrai que tous les choix ne sont pas de même impor
tance : il y en a qui peuvent nous engager pour toute notre 
vie, tel le choix d 'une carrière ou d'une épouse, d 'un idéal 
politique ou religieux; d'autres, par contre, ne nous détermi
nent que pendant quelques jours ou quelques heures, tels le 
choix d 'un lieu de villégiature ou de la distraction qui nous 
permettra de passer quelques moments agréables. Il y a des 
choix qui portent sur une petite dépense supplémentaire, 
l 'achat d 'un fruit ou d 'un verre de bière; d 'autres peuvent 
nous coûter notre vie ou notre réputation, et ici je pense à 
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certaines alternatives tragiques qui se sont présentées aux 
résistants martyrisés par la Gestapo. Normalement, une fois 
le choix fait, on n'hésite plus dans l'action que sur les moyens 
de réaliser la décision, d'appliquer la meilleure technique pour 
parvenir au but que l'on s'est proposé. 

Mais, en fait, nous simplifions notre vie pour en éliminer un 
grand nombre de choix auxquels nous n'accordons pas d'im
portance : ou bien nous abandonnons ce choix à d'autres, ou 
bien nous agissons d'une façon plus ou moins automatique, 
sous l'effet d 'une habitude ou d'une tradition que nous suivons 
sans t rop y réfléchir. La plupart des gens laissent à d'autres 
le soin de composer le menu de leurs repas et acceptent de 
manger à heures fixes. Le travail et le repos, les distractions 
et les lectures, et même les manifestations religieuses et poli
tiques d 'un grand nombre de nos concitoyens sont réglés 
comme les aiguilles d 'une montre par les exigences du patron, 
les habitudes familiales et les traditions locales. Très souvent 
d'ailleurs, d 'autres choisissent à notre place. Ce sont les parents 
qui décident du mode d'éducation de leurs enfants, dans la 
mesure où ce ne sont pas des traditions familiales ou des auto
rités politiques qui enlèvent aux parents tout souci à ce sujet. 
Ce sont les membres du Parlement qui décident combien de 
temps chaque jeune homme consacrera au service militaire, 
et ce sont les chefs de l 'armée qui décident de la formation du 
Jeune conscrit. Dans notre régime d'économie plus ou moins 
dirigée, ce sont d 'autres que nous qui décident de nos achats 
et de nos ventes à l 'étranger, du prix de nos biens et services, 
de notre ravitaillement en divers produits. 

Tous ces règlements qu'on nous impose, toutes nos habitudes 
e t nos traditions, toutes les décisions qui nous engagent pour 
une longue période et que nous ne remettons plus en question, 
nous donnent l'impression que les cas oîi il f au t choisir se 
présentent assez rarement dans l'existence, parce que c'est 
uniquement lorsqu'une délibération ou une hésitation a précédé 
notre choix que nous avons conscience d'avoir choisi. L'igno
rance de toutes les possibilités qui nous sont offertes peut 
d'ailleurs à tel point nous enlever toute hésitation que l'on 
considérera comme normale, comme inévitable, comme la 
seule possible, une action dont on ne voit pas que plusieurs 
autres peuvent lui être substituées. Combien de personnes se 
rendent-elles compte que c'est de leur choix que dépend leiu: 
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genre de vie, le milieu qu'elles fréquentent, les journaux 
qu'elles lisent ou la religion qu'elles pratiquent? E n fait, ces 
personnes agissent comme s'il n 'y avait pas de choix parce 
que la possibilité de se conduire d 'une autre façon ne se pré
sente même pas à leur esprit. Il ne faut pas chercher ailleurs 
l'explication du conformisme qui a toujours caractérisé la 
grande masse des hommes, pour le plus grand bien de la 
cohésion sociale. Ce conformisme était bien plus caractéris
tique dans les sociétés primitives que dans les sociétés modernes 
où l'individualité de chaque être humain a plus d'occasions de 
se manifester par des choix qui lui sont propres. Remarquons 
pourtant que c'est la possibilité d'éviter l 'automatisme qui 
fonde notre liberté, qui fonde notre responsabilité, qui nous 
permet d'acquérir des mérites ou de commettre des fautes, 
qui fait de nous une personne morale. On le voit, tous les 
grands problèmes moraux surgissent à propos de l'acte de 
choix qui est à la base de la philosophie des valeurs. 

k Pour qu'il y ait choix, il faut que notre décision ne soit ni 
écessaire, ni arbitraire, que la possibilité existe d'agir autre

ment que l'on n'agira en fin de compte, mais qu'il y ait pour
t an t des raisons qui justifieront la décision prise. C'est là le sens 
de toute délibération, qu'elle soit le fait d 'un seul individu ou 
qu'elle se produise au sein d 'une assemblée. Si l'on se donne la 
peine de délibérer, c'est parce que des lois purement formelles, 
comme celles de la logique ou des mathématiques ne nous 
fournissent pas la solution du problème. Mais pour que la 
délibération ait un sens, il faut que certains choix soient 
considérés comme préférables à d'autres, que ne règne pas, 
dans le domaine de l'action, un arbitraire complet abandon
nan t au caprice de chacun la détermination de ce qui est utile 
et de ce qui est bon, de ce qui est juste et de ce qui est honnête. 
Si le problème du choix ne se conçoit pas sans un minimum de 
liberté, celui du bon choix suppose l'existence de certaines 
raisons, de certains critères, qui permettraient d'apprécier à 
la fois la valeur du choix et de celui qui a choisi. 

On comprend que la détermination des critères d 'un bon 
choix ait été un des rêves de toute philosophie s'occupant de 
conduite humaine, mais nous verrons que l'on ne peut envisager 
sa solution sans tenir compte des influences exercées par son 
milieu social sur celui qui choisit ainsi que sur celui qui juge 
ce choix. 
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Distinguons tout de suite deux sens dans lesquels on peut 
parler de « bon choix ». 

Dans le premier sens un choix est bon dans la mesure où il 
est efficace, où il permet d 'atteindre le but que l'on s'est 
proposé. Si, désirant se distraire un soir, on choisit un des 
nombreux spectacles offerts à notre curiosité, on dira que l'on 
a bien choisi si l'on est content de la soirée, ayant réalisé le 
but que l'on avait en vue. Il se peut d'ailleurs que le choix, 
tout en étant bon, n'ait pas été le meilleur, car on a rarement 
l'occasion de comparer effectivement tous les moyens qui 
permettent d'atteindre un but . Mais, en tous cas, la valeur de 
ce choix n'est que relative et n'est appréciée que comme 
distraction. Peut-être que, en fin de compte, on aurait mieux 
fait de rester à la maison pour achever un travail promis 
depuis lontemps. Devait-on choisir le travail ou la distraction? 
Quel serait maintenant le critère du bon choix? Le problème 
se complique du fait de l 'indétermination relative du but ou 
plutôt des buts que l'on aurai t pu ou dû poursuivre pendant 
cette soirée. Quand on parle de « bon choix » dans le deuxième 
sens du mot, on ne se contente plus d'apprécier un acte par 
rapport à une fin déterminée, d 'un point de vue purement 
TECHNIQUE, mais on veut l 'apprécier en portant un jugement 
sur l'ensemble de la situation dans laquelle l 'acte a été posé. 
Quand on loue la conduite de quelqu'un en se plaçant au point 
de vue MORAL, on prend en considération la valeur des fins 
poursuivies et non pas seulement des moyens mis en œuvre 
pour les réaliser. 

Mais comment pourrait-on comparer les buts que poursuit 
notre action sans les mettre en rapport, sans les rendre relatifs 
à une fin plus générale? Y a-t-il moyen de déterminer cette 
fin commune à tous les hommes d'une façon suffisamment 
précise pour que le problème du bon choix se réduise à un 
problème purement technique? S'il en était ainsi, on aurait 
pu envisager l'édification d 'une morale scientifique qui nous 
indiquerait, dans chaque circonstance, en quoi consisterait le 
meilleur choix. 

Examinons ce problème de plus près. 
Par le fait même que nous désirons réaliser un but, nous lui 

accordons une certaine importance, une certaine valeur, dont 
une partie au moins s 'at tachera au moyen qui permet de 
l 'atteindre. Mais la situation de celui qui doit choisir une façon 
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d'agir se complique chaque fois — et c'est presque toujours 
le cas — qu'il y a plus d 'un moyen d'atteindre une fin 
déterminée. C'est à ce moment qu'il faut faire appel à la 
compétence technique, pour qu'elle nous indique le moyen le 
plus efficace, le plus sûr, le moins coûteux, le moyen le meilleur. 

Mais une autre complication vient s 'ajouter à la première : 
de même que plusieurs moyens peuvent nous permettre de 
réaliser un but, de même chacun de ces moyens permet d'habi
tude de poursuivre simultanément plusieurs fins différentes. 

Prenons un exemple très simple. Supposons qu'il s'agisse de 
se rendre à un endroit distant de quelques kilomètres; nous 
nous demandons s'il faut s'y rendre à pied, en tramway ou 
en auto. Le premier moyen sera plus long et plus fatigant, 
mais il peut nous procurer en même temps le plaisir d'une 
promenade; le voyage sera moins coûteux en tramway qu'en 
auto, mais le fait de se déplacer en voiture est parfois la 
marque d'un certain rang social qu'il faut tenir malgré les 
frais supplémentaires que cela peut entraîner. 

Il est rare que, dans notre comportement, chaque action ne 
se présente pas simultanément sous plusieurs aspects, et il 
f a u t tenir compte de tous ces aspects si l'on désire établir une 
science de la conduite humaine. Or, chaque fois qu'il s'agit 
d 'une décision de quelque importance, c'est une foule de raisons 
de valeur différente que nous devons prendre en considération. 
Pour comparer ces diverses raisons, pour leur accorder un 
coefficient d'importance, il faudrait pouvoir coordonner et 
hiérarchiser toutes les fins que nous cherchons à réaliser, et 
ceci n'est possible que si ces fins elles-mêmes ne sont consi
dérées que comme des moyens d 'une seule et unique fin der
nière qui serait commune à tous les hommes et par rapport à 
laquelle toutes nos actions ne seraient que des moyens plus 
ou moins efficaces. Pour qu'une technique puisse nous dire 
quelle est la meilleure façon de nous conduire, pour qu'elle 
puisse, dans chaque cas, nous servir de guide, il faudrait 
admet t re l'existence d'une fin unique, d 'une valeur absolue, 
indiscutable, admise par tous, par rapport à laquelle toute 
action ne devrait être considérée que comme un moyen, plus 
ou moins convenable, d 'atteindre cette fin. Le rôle de toute 
technique étant de nous enseigner les meilleurs moyens de 
réaliser un but déterminé, si la valeur de ce but n'est pas en 
discussion, on conçoit la possibilité d 'une technique sociale 
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qui nous guiderait efficacement dans nos choix. Que l'on 
affirme que tous les hommes recherchent leur bonheur, leur 
salut, ou poursuivent la réalisation d'un idéal quelconque, le 
problème se présente de la même façon au point de vue logique. 
En effet, ce qui serait techniquement préférable, ce qui consti
tuerait un meilleur moyen de réaliser cette valeur absolue 
devrait être considéré comme meilleur à tous les points de 
vue, tant moral que religieux, tant individuel que social. La 
supériorité technique serait le signe d'une supériorité absolue. 
En effet, ayant admis l'existence d'une valeur suprême, nous 
avons d'avance exclu la possibilité d 'un conflit de valeurs. 
Toutes les valeurs autres que la valeur absolue seront consi
dérées comme relatives, comme des moyens plus ou moins 
efficaces de réaliser cette valeur absolue. On voit comment, en 
éliminant le problème posé par l'existence de plusieurs valeurs 
absolues, en réduisant le problème du bon choix à celui de la 
comparaison de valeurs relatives, ce problème se réduit à un 
problème technique, à un problème de connaissance. Un 
mauvais choix, une mauvaise action, n'est qu 'une action 
techniquement inférieure qui se sert d 'un moyen moins efficace 
pour atteindre une fin donnée : il suffira d'enseigner aux gens 
une meilleure technique sociale pour qu'ils se conduisent 
mieux. C'est la vieille théorie de Socrate, que nul ne fait le 
mal volontairement, que toute faute est le résultat d'une 
erreur, d'une ignorance, d 'un savoir insuffisant. Tout monisme 
de valeurs se présente ainsi comme un moralisme; car tous 
nos actes y seront considérés comme des moyens de réaliser 
« le bien ». 

Il est vrai que des penseurs plus clairvoyants se sont rendu 
compte qu'il ne suffit pas de connaître le bien pour bien agir, 
que nous pouvons agir contrairement à notre intérêt bien 
compris sous l'emprise de passions dont nous ne sommes pas 
les maîtres : il faudra donc que les hommes cherchent à se 
libérer de cet esclavage humiliant; s'ils y parviennent, s'ils 
parviennent à ne suivre dans leur conduite que les lumières 
de leur raison, ils seront libres, maîtres d'eux-mêmes, et leur 
conduite, tout en étant morale, leur procurera le bonheur 
qu'ils désirent. C'est la grande leçon qui se dégage de la philo
sophie de Spinoza. 

Que l'on suive l'enseignement de Socrate ou celui de Spinoza, 
ou toute autre philosophie qui fait de la raison le guide de 
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notre conduite, on retrouve un élément commun dans toutes 
ces conceptions, l'affirmation qu'une personne compétente, 
raisonnable, trouvera toujours la meilleure façon de se conduire 
dans chaque cas où il faut choisir. Pour que la raison, pour 
que le travail scientifique puisse nous fournir chaque fois la 
solution qui est la meilleure moralement, il faudrait pouvoir 
ramener tous les problèmes moraux à des problèmes tech
niques. Or, comme nous venons de le voir, ce rêve rationaliste 
suppose l'existence d'une seule valeur absolue, le bonheur ou 
le bien par exemple, que tous les hommes recherchent, qui 
donne un sens à leur vie et qui constitue le fondement de 
toutes les autres valeurs. 

Pareille conception, qui est à la base de l'immense prestige 
dont jouissent les savants et les techniciens dans le domaine 
de l'action, est-elle fondée? Est-il possible de trouver une fin 
qui serait commune à tous les hommes, un même but qu'ils 
voudraient tous réaliser, une valeur absolue sur laquelle ils 
seraient tous d'accord et qui fournirait le critère du bon choix? 
Plusieurs axiologies sont construites sur des principes qui 
impliquent une réponse affirmative à cette question. Le rôle 
du moraliste consisterait à indiquer les meilleurs moyens de 
réaliser le bonheur, le plaisir ou le bien que tous les hommes 
recherchent : la morale ne serait qu'ime technique permettant 
d 'at teindre un but commun à tous. 

Un peu de réflexion nous prouvera qu'une pareille concep
tion de la morale est fondée sur une illusion. En effet, nous 
verrons que l'accord qu'on suppose établi entre tous les hommes 
est apparent et purement verbal. 

Si l'on voulait entendre par bonheur ou plaisir un éta t 
psychologique résultant d 'une excitation appropriée de notre 
système nerveux, rien ne nous permettrait d'affirmer que tous 
les hommes cherchent un pareil bonheur ou de pareils plaisirs. 
La plupart des hommes demandent autre chose à l'existence. 
Pour tan t l'affirmation que tous les hommes cherchent le 
bonheur ou le plaisir se justifie si l'on entend par là un état 
psychologique qui accompagne ou suit la réalisation de nos 
désirs, quels qu'ils soient. J 'éprouve un plaisir, je me sens 
heureux, si je parviens à réaliser mes projets, à atteindre 
un but que je me suis proposé. Dans ce sens, dire que tous les 
hommes cherchent le bonheur ou le plaisir, revient à affirmer 
qu'ils veulent tous réaliser leurs désirs, ce qui est incontestable, 



LE PROBLÈME DU BON CHOIX 391 

mais ne nous avance guère, car il faudrait encore prouver qu'ils 
ont tous les mêmes désirs. Or, ceci est d 'autant plus difficile à 
établir que nous ne désirons que ce qui nous manque, et nos 
désirs se modifient au fur e t à mesure qu'ils sont satisfaits. 

En disant que tous les hommes veulent le bien, nous affir
mons l'existence d 'un accord qui n'est que verbal aussi long
temps qu'on n'a pas précisé en quoi consiste le bien; quand il 
s'agira de préciser cette notion, les discussions commenceront 
et l'accord s'évanouira. 

De l'affirmation que tous les hommes fuient la douleur, on 
ne pourra déduire aucune règle précise de conduite, car l 'un 
dénoncera ses camarades pour éviter la douleur physique, 
tandis que l 'autre préférera subir des tortures plutôt que la 
douleur morale que lui causerait un comportement indigne. 

En fait, il y a quelque chose de contradictoire dans l'idée 
de fonder une morale sur un idéal commun à tous les hommes, 
sur une aspiration qui résulterait de leur nature même. En 
effet, si une règle de conduite devait être considérée comme 
résultant de la nature humaine, si on pouvait la considérer 
comme une loi nécessaire et n 'admet tan t pas d'exception, elle 
deviendrait indifférente à la morale. Si un phénomène est 
nécessaire, que ses conséquences soient utiles ou nuisibles, 
l'idée de le considérer comme moral ou immoral ne viendra à 
l'esprit de personne. Quelles que soient les conséquences de la 
chute d'une pierre, celle-ci ne sera ni louée, ni blâmée; jamais 
le problème du choix ne se posera à son propos. 

Ce qui caractérise la morale, c'est que les règles qu'elle 
prescrit ne sont pas nécessaires, mais obligatoires. Or, l'obli
gation n'existe que quand on admet la possibilité d'agir 
contrairement à la règle, celle-ci ayant pour but de désap
prouver et de sanctionner des comportements qui la trans
gresseraient. Alors que la loi nécessaire exclut toute liberté, 
l 'affirmation d'une règle morale la suppose. Nous disons qu'un 
être est libre et susceptible d'agir d'une façon morale ou 
immorale, dans la mesure où nous le considérons comme 
soumis non pas à des lois nécessaires, mais à des règles obli
gatoires. 

Il résulte de ces considérations que toute tentative de fonder 
une morale sur des caractères propres à la nature humaine ne 
peut être basée que sur des sophismes. Ceux-ci consistent à 
présenter d'abord la règle comme une loi nécessaire et univer-
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selle; une fois la conviction du lecteur acquise, on en fait une 
règle d'action qui nous dit comment nous devons nous conduire, 
ce qui suppose évidemment qu'il ne s'agit pas d'une loi néces
saire, et qu'il y a des hommes dont le comportement est 
différent de celui que le moraliste nous propose. Il faut donc 
abandonner l'espoir de baser la solution du problème du 
bon choix sur une valeur unique, universellement admise, sur 
u n but commun à tous les hommes et qu'ils voudraient tous 
réaliser. 

A partir du moment où l'on admet un pluralisme de valeurs 
— si l'on rejette dans le domaine de l'illusion l'idée d 'une 
valeur dernière commune à tous les hommes, et qui fournirait, 
à l'aide d'une élaboration appropriée, le critère infaillible du 
bon choix — il faut renoncer à l'idée d'une technique de la 
conduite que la science seule pourrait fonder. Si nos raisons 
d 'agir sont dérivées de valeurs multiples et incomparables, 
variables dans le temps et dans l'espace, rien ne nous permet 
d'affirmer a priori l'existence de règles morales universellement 
valables, rien ne nous permet de supposer que nous préférerons 
toujours le choix que notre moralité approuve. Le problème 
du bon choix ne peut plus, dans ces conditions, être résolu à 
l 'aide de méthodes indépendantes des contingences historiques. 
I l faut renoncer à la recherche d 'un critère absolu du bon choix, 
indépendant des circonstances de fait, mais il faut se demander 
quels sont les critères valables dans une société déterminée, 
comment ils évoluent, comment un membre de cette société 
est amené, par l'éducation, à adhérer à ces règles, pourquoi 
il les transgresse, de temps en temps, et pour quelles raisons 
sa conscience se révolte parfois contre elles. 

* 
* * 

Une des illusions les plus tenaces de la philosophie morale 
consistait dans la prétention de fonder d 'une façon rationnelle 
e t définitive les critères ultimes du bien et du mal. Quand cette 
prétention s'avère vaine, des philosophes, animés du même 
esprit que les précédents, mais qui se sentent obligés d'avouer 
que cet espoir est irréalisable, en arrivent à un scepticisme 
complet dans le domaine des valeurs, beaucoup plus grave 
d'ailleurs que le scepticisme correspondant dans le domaine 
théorique. Ces philosophes nihilistes affirment que les règles 
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qui régissent notre Comportement ne doivent pas être suivies, 
parce qu'elles ne peuvent pas être fondées dans l'absolu, comme 
si ces règles avaient besoin d 'un pareil fondement pour être 
obligatoires pour notre conscience. Nous savons tous qu'il 
n'en est rien : non seulement les règles de notre action n'ont 
pas attendu, pour être admises dans notre société, l 'approba
tion du philosophe, mais on aurait raison d'affirmer que, sans 
ces règles, le penseur serait en peine de trouver les principes 
qui lui permettraient de fonder son approbation éventuelle. 
Tout ceci ne veut pas dire que le rôle du philosophe, comme de 
tout homme amené à réfléchir sur la validité des règles qui 
régissent son comportement, soit nul et dépourvu de la moindre 
influence sur ce qui est considéré comme valable ou blâmable. 
Nous verrons plus loin comment l'action de celui qui réfléchit 
sur les valeurs s'exerce au sein d'une société déterminée. 

En fait, la conscience de celui qui se trouve devant le pro
blème du choix a subi deux sortes d'influences, celles qui 
résultent de facteurs purement biologiques et celles qui résul
tent de facteurs sociaux. Dans la mesure où tout enfant vient 
au monde avec certains instincts dus à son appartenance à une 
certaine espèce animale, peut-être serait-on fondé d'admettre 
la possibilité d'établir d 'une façon expérimentale un ensemble 
de préférences naturelles de l 'homme normal aux différents 
stades successifs de son développement; en effet, les différences 
biologiques entre les membres de l'espèce humaine ne semblent 
pas telles qu'elles doivent exclure a priori l 'utilité d'une 
pareille étude, si l'on avait pu isoler les influences de nature 
biologique de celles d'origine sociale. Mais en fait, à partir 
d 'un certain âge tout au moins, la discrimination de ces deux 
facteurs paraît irréalisable. E n eff'et, l 'enfant qui vient au monde 
naît et se développe dans une société déterminée, qui possède 
ses chefs et ses institutions, ses règles et ses coutumes, ses 
admirations et ses haines. Or, un des besoins de tout homme, 
qui facilite son éducation et son adaptation au groupe dans 
lequel il est élevé, est le besoin d'être approuvé, et spécialement 
par ceux qu'il aime ou qu'il admire. L'entourage de l'enfant, 
ses parents, ses frères ou sœurs plus âgés, ses maîtres ou ses 
camarades se serviront de ce besoin pour l'éduquer, lui faire 
admettre les règles et les habitudes de son milieu, lui faire 
partager les jugements de valeur qui devraient régler ses 
préférences, le rendre semblable aux autres membres du groupe. 
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Cette éducation sera d'ailleurs tiraillée entre deux préoccu
pations, parfois incompatibles, celle de rendre l 'enfant sem
blable aux autres, conforme à la moyenne, et celle qui lui 
présente en exemple à suivre des destinées exceptionnelles, 
que le groupe admire, qui contribuent à son illustration. Les 
deux ressorts de l'éducation : « faites comme les autres » et : 
« imitez tel modèle », tout en différenciant les uns des autres 
les enfants élevés dans des milieux sociaux différents, peuvent 
introduire dans la conscience de tout homme les germes d 'un 
conflit moral latent entre le conformisme et l'idéalisme. 

La psychologie expérimentale nous enseigne que, jusqu'à 
l 'âge de six ans environ, l 'enfant ne parvient pas encore à 
appliquer les règles d'action à d 'autres qu'à lui-même. Ce n'est 
qu 'à partir du moment où il commence à raisonner logique
ment, que l 'enfant aura l'idée d'examiner le comportement 
des autres, en le comparant aux règles qu'on lui a inculquées. 
Jusqu'alors il admettait , d 'une part, l'existence de comporte
ments bons ou mauvais, et d 'autre part, celle de personnes 
ayan t du prestige, que l'on respecte, auxquelles on obéit, qui 
nous disent comment il faut se conduire, qui sont la source de 
notre conception du bien et du mal, mais il ne se demandait 
pas si ces personnes se conformaient elles-mêmes aux règles 
qu'elles proclamaient. La capacité de raisonner logiquement 
Inaugure une nouvelle période, qui caractérisera aussi la pensée 
de l 'adulte, celle où l'on juge de la valeur des personnes d'après 
la manière dont elles observent les règles morales, et où l'on 
n'accepte avec confiance que les jugements de valeur qui 
émanent de personnes dont le prestige n 'a pas souffert de 
l 'examen de leiu- conduite. Remarquons qu'une pareille 
confrontation des règles d 'un groupe avec le comportement de 
son élite constitue le pain quotidien de toute vie sociale. Un 
système de valeurs reste stable dans une société quand il est 
suivi par son élite : le prestige de ses membres renforce la 
valeur des règles et la façon dont l'élite observe ces règles 
renforce son propre prestige. Par contre, dans une société où 
cette confrontation donne des résultats défavorables, la valeur 
des règles et le prestige des élites se détruisent mutuellement. 
La société est alors mûre pour un changement radical, pour 
u n renouveau de ses élites et une modification de ses valeurs. 

Les remarques qui précèdent ont insisté sur le rôle du 
milieu social dans la formation de la conscience humaine, 
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mais c'est celle-ci qui, en fin de compte, se trouve placée devant 
le problème du choix, c'est elle qui tranchera les conflits qui 
la tiraillent dans des directions différentes, soit en cas d'oppo
sition entre « les passions » et « le devoir », soit en cas d'oppo
sition entre différentes règles que l'éducation lui a fait admettre. 
En effet, ces dernières ne forment nullement un tout coordonné 
et systématisé, surtout dans une société assez différenciée dont 
les membres, qui ont contribué à la formation d'une conscience, 
ne sont pas unanimes dans l'appréciation de l'importance 
relative de diverses règles sociales. 

Il en résulte que, de temps en temps, l'application des règles 
morales à des situations particulières provoque un malaise 
dans la conscience qui provient du fait que, dans des cas 
déterminés, certaines règles morales viennent à se heurter 
violemment. Une des règles fondamentales de notre société est 
celle qui ordonne aux enfants d'obéir aux parents. Mais que 
faire si le père ordonne à son enfant de transgresser une règle 
morale? Un conflit naît dans la conscience de l 'enfant, qui 
l 'amènera à restreindre la portée des règles antérieiu-es. 

On voit, par l'exemple que nous venons de donner, que 
notre conception de la moralité, tout en étant basée sur la 
tradition, admet pourtant la possibilité de modifier les règles, 
de les adapter à des circonstances nouvelles, en quoi elle 
s'oppose à un conservatisme rigide. Nous vivons à l'intérieur 
d 'une société qui nous prescrit de suivre ses commandements, 
sous peine d'être honni par elle et même d'être exclu de son 
sein. Mais quand les règles de cette société, dans un cas déter
miné, heurtent notre conscience, ce qui veut dire qu'elles 
s'opposent à une autre règle morale, nous ne parvenons à 
retrouver notre équilibre qu'après avoir éliminé cette contra
diction, cette antinomie, en modifiant au moins l 'une des 
règles en présence. C'est dans des cas pareils que l'on cherche 
à rationaliser les règles, à les hiérarchiser, de façon à éviter 
ces conflits de devoirs si douloureux pour certaines âmes 
d'élite. C'est alors que se pose, dans toute son acuité, le pro
blème des fondements des règles morales et celui du sens de 
la vie. 

Comme on le voit, le problème du fondement des règles 
suppose, non pas que l'on part de zéro et que la tâche du 
philosophe est de construire une axiologie posée dans le vide, 
pour ainsi dire, mais que l 'on se trouve toujours en présence 

2 
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d 'une problématique déjà déterminée par un ensemble de 
règles préalablement admises. 

Notre conscience morale se forme au contact de valeurs qui 
nous sont inculquées par ceux qui nous éduquent, et aussi 
longtemps que notre action est conforme aux règles de notre 
société, il existe un accord entre nous et notre milieu, entre 
nous et notre conscience. Aucun problème ne se pose alors 
à notre conscience, et nous n'avons pas à nous interroger sur 
le fondement des règles que nous suivons. Nous savons que 
les règles admises dans notre société sont le fruit d 'une longue 
évolution sociale et nous pouvons supposer qu'elles présentent 
le résultat d 'une longue tradition, qui a résorbé toutes les 
contradictions apparues antérieurement. Mais si l'application 
des règles admises provoque un conflit dans notre conscience, 
qui nous oblige à modifier les règles antérieures, nous devons 
chercher à fonder cette déviation de la tradition. 

On pourrait admettre, en morale comme en physique, un 
principe d'inertie, qui nous incite à nous comporter d'une 
façon conforme à la tradition, aussi longtemps qu'il n 'y a pas 
de raison de s'y opposer, cette raison n 'é tant que la force que 
nous trouvons dans le désir de rétablir notre équilibre moral, 
ébranlé par un conflit de devoirs. C'est parce que, en nous 
conformant à une règle, nous sommes amenés à en violer une 
autre, considérée comme plus importante, que naît cette indi
gnation vertueuse qui nous incite à réfléchir aux règles morales, 
à les modifier et même à nous opposer aux tenants de la 
morale traditionnelle. 

Il va de soi que des problèmes analogues se posent à la 
conscience même quand les raisons qui la font hésiter devant 
u n choix consistent, non en un conflit entre deux règles 
morales, mais en une opposition, qui paraît intolérable, entre 
une règle déterminée et ce qu'elle considère comme son propre 
intérêt. Chaque fois qu'il y a délibération, que l'action ne paraît 
pas tout indiquée, quand le problème du choix se pose à la 
conscience, que celle-ci est amenée à peser le pour et le contre, 
il y a un conflit de valeurs que celui qui agit doit trancher en 
hiérarchisant les valeurs opposées et en opérant de cette 
façon un début de systématisation dans le domaine axiolo-
gique. Alors que la réflexion sur les règles de conduite n'est 
qu'occasionnelle chez l'homme qui agit, car elle ne s'impose 
qu ' à propos de choix que sa vie lui présente, elle est systéma-
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tique chez le penseur qui s'occupe de philosophie des valeurs 
et ressemble par là, d'une certaine manière, à ces classifications 
juridiques qui introduisent un idéal de cohérence dans l'en
semble des règles auxquelles l 'E ta t confère une force obliga
toire. Remarquons pourtant que, alors que peu de gens 
contestent aujourd'hui que l'effort de systématisation puisse 
coïncider, dans le domaine du droit, avec la coexistence de 
législations différentes, nombreux sont ceux qui croient à 
l'existence d 'une morale universellement valable qui fournirait 
a priori les critères du bon choix. A l 'appui de leurs affirmations, 
ils font état de l'existence de valeurs universelles telles que la 
justice, la charité, l 'honneur, le courage, etc. Mais il suffit de 
vouloir préciser le sens de ces notions, de penser à des situa
tions concrètes où différentes valeurs peuvent s'avérer incom
patibles, pour comprendre que la prétendue universalité des 
règles morales n'est que la prétention d'imposer à tous sa 
propre échelle de valeurs. Or, si notre opinion est justifiée, qui 
rat tache toute morale à la tradition du milieu qui la préconise, 
toutefois on ne peut exclure a priori la possibilité de modifier 
les règles traditionnelles, car l'expérience nous apprend que 
de nouvelles situations sociales peuvent plonger notre cons
cience dans des contradictions, dans des conflits dont on 
ne parvient à se dégager qu'en modifiant l 'une ou l 'autre règle 
traditionnelle. Cette conception de la moralité en montre les 
(feux aspects, l'aspect social et l'aspect individuel, l'un jouant 
un rôle essentiel dans la formation de la conscience morale, 
qui rat tache celle-ci à son milieu social, l 'autre qui montre le 
développement et la vie de cette conscience obligée de résoudre 
elle-même tous les problèmes concrets que lui pose l'appli
cation des règles morales à des situations particulières. 

Il résulte des considérations qui précèdent que le problème du 
bon choix n'est pas susceptible d 'une solution définitive et uni
versellement valable. Dans la mesure où il s'agit d'un problème 
purement technique, sa solution dépend des progrès scienti
fiques; mais le problème du bon choix reste rarement confiné 
dans ce domaine. Sa solution dépend alors non seulement des 
données relativement invariables de la physiologie humaine, 
mais encore d'éléments psychologiques qui sont conditionnés 
d 'une façon importante par le milieu social où l'homme qui devra 
choisir a été formé. C'est la variété de ces milieux sociaux, 
avec leurs structures, leurs traditions, leurs situations diffé-
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rentes, qui, plaçant l 'homme déjà différencié par son éducation 
devant des problèmes nouveaux, d 'autant plus difficiles que 
le rythme du progrès technique devient plus rapide, confère 
à la conscience humaine, en définitive, l'obligation d 'adapter 
les règles aux circonstances et de préciser par ses choix les 
critères qui lui permettent de choisir. C'est parce qu'il n 'y a 
pas de règles susceptibles de fournir une solution définitive au 
problème du bon choix que chaque choix constitue un risque, 
une option engageant la responsabilité de l 'homme qui a choisi, 
que l'appréciation morale a un sens et que l'on peut parler de 
liberté humaine. Les désaccords que l'exercice de cette liberté 
a provoqués parmi les hommes ont donné du prix à l'établisse
ment d 'une méthode rationnelle qui permettrait de fournir 
les critères incontestés du bon choix. Mais les succès partiels 
obtenus dans le domaine technique ne devraient pas faire 
oublier la par t d'illusion qu'il y a à vouloir réaliser, à l'aide de 
méthodes rationnelles, un accord sur tous les problèmes de 
conduite : on risquerait, au nom du mythe de la « raison », 
de transformer des consciences humaines en automates ajustés 
aux besoins d 'une idéologie. 


