
KANT les impératifs hypothétiques l’impératif catégorique 
Forme

Source

But

Question

Exemples

Règles habiles ou conseils de prudence
« Si tu veux x, fais y »

Acquis par expérience ou par habitude,
adaptation des moyens aux fins sans

questionner leur moralité

Intérêt particulier, besoin, désir,
Bonheur personnel

Comment être heureux / efficace ?

Adapter une technique au résultat
voulu : « si tu veux planter des clous,

invente le marteau » ; se forger sa
propre conception du bonheur : « si tu
veux être heureux, ne mens jamais /

mens tout le temps »

Loi universalisable et sans exceptions
« Fais ce que tu dois »

Volonté morale de respecter la loi morale, par
devoir, conviction et non conformisme, bonne

volonté

Intérêt général, liberté de tous,
Bien

C’est l’intention qui compte et si je cherche mon propre intérêt dans une bonne action, cela

fausse l’intention initiale = le plaisir ou le bonheur est une conséquence possible et non un

buts visé dès le départ

Comment mériter d’être heureux ? Que dois-je faire
pour faire le Bien ?

Formule 1 «  Agis comme si la maxime de ton action
devait être érigée par ta volonté en loi universelle de

la nature » =
Se demander ce qui se passerait si tout le monde
agissait comme moi et dans ce cas si cela serait

compatible avec la liberté de tous
Formule 2  « Penser en se mettant à la place de tout

autre » 
(maxime de la pensée élargie) = l’intersubjectivité

est au fondement de la moralité. 
 

Ne pas confondre avec : 

# le principe judeo-chrétien     :

« ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » 
= 
«  ne fais à autrui que ce que tu voudrais qu’on te fasse » = si je
suis masochiste j’ai le droit de faire du mal à autrui ! Ne pas 
plaquer sur autrui ce qui vaut pour moi.

# la compassion définie comme souffrir avec = commencement 
de moralité non suffisant car trop sensible (sentiments, affects), 
trop particulier (réservé à certains), trop centré sur moi-même 
(effet de miroir).
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