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Introduction

1.1. Afin d’éviter toute mécompréhension, il me semble 
nécessaire d’expliquer la nature de l’entreprise dans laquelle 
nous nous lançons. Ceci est un ouvrage de philosophie 
morale. Nous reviendrons sur l’adjectif « moral » (3.4 et suiv.). 
Contentons-nous pour l’instant de dire que nous sommes tous 
souvent confrontés à des questions morales, dont certaines 
sont plus complexes que d’autres. Ajoutons que la plupart 
d’entre nous réfléchissons à ces questions lorsque nous devons y 
répondre. Nous admettrons, comme c’est le cas généralement, 
que ce genre de réflexion, comme toute autre, peut être menée 
de façon correcte ou incorrecte. Le rôle de la philosophie 
morale consiste à nous aider à mieux la mener. Dire cela ne 
revient cependant pas à définir notre sujet d’investigation, car 
la philosophie n’est pas le seul moyen d’améliorer la qualité 
de notre réflexion. Nous devons identifier les points de notre 
réflexion morale que l’étude de la philosophie est susceptible 
d’améliorer ainsi que la spécificité de l’apport philosophique.

Il nous semble clair que la philosophie permet d’améliorer 
la rationalité de notre réflexion (concept qui sera traité de façon 
plus complète ci-dessous, 12.4). Nous voulons que le philo-
sophe de la morale 1 nous aide à mener notre réflexion morale 

1. Peut-être parlerions-nous aujourd’hui, plus volontiers, en français, 
d’éthicien ou de spécialiste de l’éthique, là où Hare parle de « moral philo-
sopher ». Nous préférons garder l’expression de « philosophe de la morale » 
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de façon plus rationnelle. Dire cela implique de présupposer 
qu’il existe une façon ou une méthode rationnelle pour tenter 
de résoudre ces questions morales. Cela implique également 
qu’il existe des canons ou des règles de la réflexion morale 
qui, lorsqu’ils sont respectés, permettent de penser ration-
nellement. Le philosophe de la morale cherche à définir ces 
canons. Il découvre ce qu’ils sont en étudiant, tout d’abord, 
les questions <2> que nous qualifions de « morales », afin 
de mieux comprendre notre questionnement. Certaines des 
questions que nous posons semblent pouvoir se dispenser d’un 
questionnement sur leur nature. Par exemple, il serait possible 
d’affirmer que ceux qui demandent s’il existe un passage au 
Nord-Ouest pour atteindre la Chine connaissent parfaite-
ment la nature de leur demande et savent quelles découvertes 
empiriques justifieraient une réponse affirmative. La réponse 
pourrait prendre la forme d’un « oui », auquel il faudrait ajouter 
si, et seulement si, quelqu’un réussit à contourner le nord du 
Canada en bateau et ainsi à gagner la Chine. La même remarque 
s’applique à ceux qui demandent s’il existe un moyen fiable de 
prévenir un simple rhume. Elle s’applique aussi à une question 
très différente, qui est de savoir s’il existe un nombre premier 
entre sept et treize, bien que dans ce cas-ci la méthode utilisée 
ne soit pas empirique.

J’ai dit « semblent pouvoir se dispenser d’un questionnement 
sur leur nature ». Mais l’existence même des philosophies des 
sciences et des mathématiques indique que de nombreux 
philosophes, qui pourraient d’ailleurs bien avoir raison, consi-
dèrent que les questions à propos d’un simple rhume et des 
nombres premiers peuvent faire l’objet des mêmes enquêtes 
préliminaires que les questions morales. Quant au passage 
du Nord-Ouest, il n’existe pas encore, à ce que je sache, de 

pour la raison que, la plupart du temps, Hare n’attache pas une grande 
importance à marquer, entre « ethics » et « morals », une différence à laquelle 
nous tenons davantage aujourd’hui. Cette relative indifférence de l’auteur 
se manifeste dès le titre de l’ouvrage (N.D.T.).
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philosophie de la géographie, mais la théorie de la connais-
sance, ou l’épistémologie, pourrait certainement faire face aux 
difficultés que cette question pose et qui apparaîtront si nous 
sommes suffisamment sceptiques.

Dans tous ces cas, la première étape pour répondre à une 
question de façon rationnelle consiste à la comprendre 2, ce 
qui implique de comprendre les termes dans lesquels elle est 
posée 3. Le gain qui résulte de l’intérêt que l’on porte à leurs 
sens ou leurs usages est une meilleure compréhension des 
canons inhérents à toute réflexion qui aborde logiquement ces 
questions qui, elles-mêmes, ont une structure logique sous-
jacente 4. Car ces mots, comme tous les autres, doivent leurs 
sens en partie ou entièrement à leurs propriétés logiques 5. Les 
propriétés de certains mots épuisent leur sens : c’est par exemple 
le cas <3> de « tous ». Notre connaissance du sens de « tous » 
est complète si nous savons quelles inférences valides nous 
pouvons faire des propositions qui le contiennent. Apprendre 
quel est son sens constitue au moins le premier pas pour savoir 
quelles inférences valides nous pouvons effectuer. Il n’est pas 
nécessaire, en effet, que nous connaissions l’ensemble de la 
théorie de la quantification, qui systématise la logique de 
« tous » et de « quelques-uns », pour que l’on puisse dire que 
nous connaissons le sens de « tous » ; mais le fait de connaître 
son sens nous place au moins dans la position de développer 
une théorie de la quantification.

2. Cf. George Edward Moore, Principia Ethica, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1903, p. VII.

3. Hare, « What Makes Choices Rational? », Review of Metaphysics, 32, 
1979, p. 623-37.

4. Hare, The Language of Morals. Oxford, Clarendon Press, 1952, 2.4.
5. Sellars a développé le même type de position (Wilfrid Sellars, « On 

Reasoning about Values », American Philosophical Quarterly, 17, 1980, 
p. 81-101) : « Il est de toute évidence vrai que le sens logique d’un mot est 
une fonction de sa contribution aux implications des phrases dans lesquelles 
il apparaît. Le fait que ceci soit vrai, au moins en partie, du sens de tous les 
mots est peut-être moins évident, mais est certainement tout aussi important. »
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Pour d’autres mots, les propriétés logiques déterminent 
seulement une partie du sens. Les mots « bleu » et « rouge » 
sont tous deux des mots-prédicats (ou adjectifs) ; ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent occuper que des places de prédicat dans les 
phrases 6. La logique qui leur est propre est donc la logique du 
prédicat et est la même pour les deux mots. Mais bien que ces 
mots tirent une partie de leur sens de leurs propriétés logiques 
en tant que mots-prédicats, et sont identiques de ce point de 
vue, leur sens ne se résume pas à leurs propriétés logiques. 
La logique ne parviendra jamais à nous montrer la différence 
entre le rouge et le bleu.

Je soutiendrai l’idée que les termes plus généraux utilisés 
dans le discours moral 7 (mais pas exclusivement dans ce 
discours), tels que « devrait » <ought> ou « doit » <must>, qui 
constitueront notre principal objet d’étude, sont de ce point 
de vue similaires à « tous » et se distinguent de « rouge » et 
« bleu ». Si ceci s’avère, certaines personnes pourraient être 
surprises par une telle découverte qui serait d’une importance 
fondamentale. En effet, s’il est vrai que « devrait » et « doit » 
doivent entièrement leur sens à leurs propriétés logiques alors 
nous devrions en principe pouvoir apprendre <4> tout ce qu’il 
y a à savoir des canons logiques qui permettent de réfléchir 

6. Elles comprennent des places de prédicat dans la structure profonde. 
Lorsqu’un tel mot est utilisé comme sujet, par exemple dans « Le bleu est 
une couleur primaire », le nom « bleu », qui n’est même pas à proprement 
parler le même mot que lorsqu’il est utilisé comme adjectif, tire son sens 
d’une nominalisation de la forme-phrase « x est bleu ».

[Hare emprunte cette distinction entre structure apparente et structure 
profonde à certains linguistes qui pensent que des structures apparentes 
peuvent voiler des structures profondes. Ainsi, il serait intrinsèque aux vocables 
de couleurs d’être des attributs, quand bien même rien n’empêcherait de 
dire « le bleu » et de sembler accorder à cette couleur une substantification, 
laquelle n’est que d’emprunt et de fiction (N.D.T.).]

7. Par souci de concision, je les appellerai dans les pages qui suivent les 
« termes moraux » (Hare, « Language and Moral Education », in G. Langford 
and D.J. O’Connor (éd.), New Essays in the Philosophy of Education, Londres, 
Routledge, 1973, p. 115).
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aux questions posées en ces termes en étudiant les sens de ces 
mots et en développant la logique appropriée. Nous verrons 
par la suite dans quelle mesure un tel raisonnement est vrai.

Quoi qu’il en soit, la première étape nécessaire pour qu’un 
philosophe de la morale nous permette de mieux réfléchir aux 
questions morales (c’est-à-dire plus rationnellement) est de 
parvenir à comprendre le sens des mots utilisés pour les poser. 
La seconde étape, qui découle directement de la première, est 
de rendre compte des propriétés logiques des mots et ainsi 
expliciter les canons que doit revêtir une réflexion rationnelle 
sur les questions morales. Ainsi, par son aspect formel, la philo-
sophie morale est une branche de ce que l’on appelle souvent 
la logique philosophique ; mais elle ne diffère que par le nom 
des choses les plus sûrement établies que l’on appelait autrefois 
la métaphysique. Ce terme n’est pas sans rappeler le titre de 
l’ouvrage que Kant a consacré à ces questions, Fondements de 
la métaphysique des mœurs 8.

Cependant, il serait faux de dire qu’une réflexion morale 
juste et rationnelle relève uniquement de la logique ou de la 
métaphysique. Nous éviterons cette erreur si nous prêtons atten-
tion au travail des auteurs qui, avec Kant, ont le plus contribué 
à l’époque moderne à notre compréhension de ces questions, à 
savoir les utilitaristes. Nombreux sont ceux qui pensent, encore 
aujourd’hui, et malgré certains éléments éclairants énoncés 

8. Hare fait évidemment allusion ici à la Préface des Fondements de la 
métaphysique des mœurs, dans laquelle Kant souligne que les fondements 
de la morale ne sauraient se puiser dans la simple expérience et sa matière 
sensible, mais dans les principes purs qu’il rapproche de principes logiques 
et dont il écarte les caractères psychologiques. Une prétendue philosophie 
morale « qui mêle les principes purs avec les principes empiriques ne mérite 
pas le nom de philosophie (car la philosophie se distingue précisément 
de la connaissance rationnelle commune en ce qu’elle expose dans une 
science à part ce que cette connaissance commune ne saisit que mélangé) » 
(Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Vrin, 
1992, p. 80) (N.D.T.).



80 Penser en morale

par John Stuart Mill 9 au sujet de la relation entre sa théorie 
et celle de Kant, que Kant et les utilitaristes se situent à des 
pôles opposés de la philosophie morale. Mais, nous verrons 
que les propriétés formelles et logiques des mots – que Kant 
nous a, plus que quiconque, aidé à comprendre – produisent 
un système de raisonnement moral dont les conclusions ont 
un contenu identique à celui d’un certain type d’utilitarisme 
(2.6, 3.3, 6.1 s.). L’utilitarisme lui-même se compose de deux 
ingrédients, l’un formel et l’autre substantiel et il suffit de 
reformuler l’élément formel pour qu’il se rapproche au plus 
près de Kant. Il existe une relation très étroite entre la formule 
de Bentham : « Tous doivent compter pour un, personne pour 
plus d’un 10 » et la formule de Kant : « Agis uniquement d’après 
<5> la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps 
qu’elle devienne une loi universelle 11 ».

Mais l’utilitarisme comporte aussi un élément substantiel. 
Afin de décider ce que nous devrions faire, nous devons, 
selon les utilitaristes, étudier non seulement les propriétés 
logiques des termes moraux, mais aussi les préférences des 
personnes qui seront affectées par nos actions ; la détermina-
tion de ces préférences étant une question empirique. Je mets 
en doute l’idée généralement admise que Kant n’aurait pas 
été d’accord, mais je ne pourrai pas explorer cette question 
relevant de l’histoire de la philosophie. Quoi qu’il en soit, le 
type d’utilitarisme que je préconiserai contient à la fois un 
élément formel (la reformulation de l’exigence selon laquelle 
les principes moraux doivent être véritablement universels) 
et l’élément substantiel qui vient d’être mentionné, qui fait 

9. John Stuart Mill, Utilitarianism, Londres, Parker, Son and Bourn, 
1861, p. 5.

10. Mill, Utilitarianism, ch. 5.
11. Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Groundwork 

to the Metaphysic of Morals), in The Moral Law, H.J. Paton (trad.), Londres, 
Hutchinson et Barnes and Noble, 1948 (les références renvoient à la pagi-
nation de la deuxième édition), p. 52.
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entrer notre réflexion morale en contact avec le monde réel. 
Les conséquences normatives de notre théorie utilitariste sont 
engendrées par la combinaison de ces deux éléments : c’est-
à-dire qu’il ne s’agit pas simplement d’une théorie éthique 
normative, ni simplement d’une théorie méta-éthique, mais 
des deux conjointement (bien qu’il ne faille pas confondre 
ces éléments).

1.2. L’une des questions cruciales auxquelles nous serons 
confrontés sera « Jusqu’où peut nous mener l’étude logique 
des termes moraux ? » À quelle étape de notre réflexion morale 
devons-nous prendre en compte, dans notre réflexion morale, 
les faits concernant les choses et les gens tels qu’ils sont, dans 
le monde tel qu’il est ? Faut-il qu’un système moral à visée 
pratique soit adapté à tous les mondes logiquement possibles, 
comme le présuppose l’argumentation de certains philosophes 
de la morale 12 ? Ou cela suffira-t-il s’il est adapté aux conditions 
de ce monde-ci ? La réponse que je suggérerai est que la logique 
seule peut nous mener très loin, plus loin que beaucoup de 
gens ne l’ont jusqu’à présent pensé ; mais que, lorsqu’il s’agit 
de choisir les principes à utiliser dans notre monde, les faits 
relevant du monde et des gens qui l’habitent sont pertinents 
(3.2, 5.1, 9.9). Un système moral complet dépendra donc à la 
fois de thèses logiques et de thèses empiriques, d’où l’impor-
tance de bien faire la distinction entre les deux.

Après avoir distingué les thèses logiques des thèses empi-
riques, il faudra nous demander s’il ne reste pas un <6> autre 
élément dans notre pensée morale, qui ne concernerait ni le 
monde tel qu’il est, ni les propriétés logiques des mots. Il est 
important de bien comprendre ce que j’ai à l’esprit. Certains 
philosophes font comme si ce qu’ils appellent des questions 

12. Par exemple Nicholas Rescher, Unselfishness, Pittsburgh, University 
of Pittsburgh Press, 1975, p. 78 ; cf. Hare, « Utilitarianism and the Vicarious 
Affects », in E. Sosa (éd.), The Philosophy of Nicholas Rescher, Dordrecht, 
D. Reidel Publishing Company, 1979, p. 144.
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ontologiques ne concernaient ni les propriétés logiques des 
mots, ni les faits empiriques. Nous ne nous préoccuperons 
pas de cette possibilité ; il est certain que si l’on peut faire 
de la philosophie morale sans ontologie, comme je le pense, 
cela facilite grandement les choses. Ce que j’ai à l’esprit est 
un autre problème : au-delà des questions sur les propriétés 
logiques des mots et sur le mode d’être du monde, existe-t-il 
des questions irréductiblement évaluatives ou prescriptives que 
l’on ne peut trancher ni en déterminant comment le monde 
est ni en déterminant le sens des mots ? Quand nous aurons 
fait de notre mieux pour découvrir les faits du monde, élucider 
les propriétés logiques des termes moraux et établir ainsi les 
canons de la pensée morale, nous restera-t-il quelque chose à 
accomplir qui ne relèverait ni de la logique, ni de la décou-
verte de faits, mais de la pure évaluation ou prescription – de 
l’exercice de ce que Kant appelle « la volonté rationnelle 13 » ou 
de ce qu’Aristote appelle « le choix 14 » – et, si c’est le cas, quelle 

13. Chez Kant, seul un être raisonnable peut avoir une volonté, car 
elle consiste en une faculté d’agir, non pas seulement d’après des lois – ce 
que fait toute chose dans la nature –, mais d’après la représentation des 
lois. La volonté n’est rien d’autre qu’une raison pratique. La volonté peut 
être rationnelle, en un sens plus étroit encore, en ce que sa détermination 
peut se faire à partir de principes pratiques a priori, qui ne doivent rien aux 
besoins et aux motifs sensibles, lesquels doivent toutefois être représentés 
pour agir sur une volonté (N.D.T.).

14. La différence entre la praktike dianoia d’Aristote (étroitement 
reliée au choix ou proairesis, si elle ne lui est pas identique) et la praktische 
Vernunft de Kant (dont il fait l’égale de la volonté) n’est pas aussi grande que 
quelques-uns l’ont supposée. Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, 1139b17 
et Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 36.

[La προαιρεσις est le choix rationnel, délibéré et réfléchi. Il est le désir 
déterminé par la délibération qui fixe les moyens de réaliser le but proposé, 
comme l’indique J. Tricot, dans la note 4 du début de sa traduction de 
l’Éthique à Nicomaque, qui fait mention du « choix » dès les toutes premières 
lignes du texte (Aristote, Éthique à Nicomaque, p. 31-2). Gauthier et Jolif 
font bien ressortir dans leur commentaire de l’Éthique à Nicomaque que 
« le préfixe pro- implique l’idée de faire d’avance ; pro-hairésis, ce sera une 
décision prise d’avance, préméditée, et agir kata proairésin, ce sera agir de 
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place cet élément occupe-t-il dans le mode de fonctionnement 
de notre pensée morale ?

Dans mes écrits précédents 15, j’ai soutenu que cet élément 
supplémentaire existe bien et il en sera de même ici. Mais, aux 
yeux de ceux qui ne saisissent pas tout à fait les enjeux de ma 
position, je vais accomplir ce qui ressemble fort à une rétrac-
tation. Car j’affirmerai que, si nous présupposions une parfaite 
maîtrise de la logique et des faits, ces derniers contraindraient 
si étroitement nos évaluations morales qu’en pratique nous 
n’aurions d’autres choix que de nous accorder sur les mêmes 
faits. Si je reprends les termes du titre d’un de mes précédents 
livres, la liberté que nous avons en tant que penseurs de la 
morale est la <7> liberté de raisonner, c’est-à-dire de faire des 
évaluations morales rationnelles. Les règles de ce raisonnement 
sont déterminées par les concepts inhérents aux questions 
que nous tentons de résoudre et, si nous sommes rationnels 
et pour la partie la plus importante de la moralité, elles ne 
nous permettent d’exercer notre liberté que d’une seule façon 
(12.6 et suiv.).

Je m’efforcerai de démontrer ce point sans introduire de 
considérations qui ne soient fondées sur la logique philoso-
phique et établies par les procédures ordinaires qu’elle a elle-
même définies. Cette méthode sera donc distincte de celle 
utilisée par la plupart des autres philosophes modernes de la 
morale qui ne cessent de faire appel à leurs propres intuitions 
morales, en espérant que leurs lecteurs les partagent. C’est-à-
dire que les seules avancées 16 que je me permettrai d’énoncer 
concernant la définition des règles du raisonnement moral ne 

propos délibéré ; ce qui s’oppose évidemment à agir sous le coup d’une 
inspiration subite » (Aristote, Éthique à Nicomaque, Louvain-la-Neuve, 
Peeters, 2002, p. 190) (N.D.T.).]

15. Par exemple Hare, The Language of Morals, ch. 4.
16. Hare emploie souvent le terme « moves » qui a, à la fois, le sens de 

« coup » quand on joue à un jeu (par exemple aux échecs) et d’« étape » dans 
un raisonnement (N.D.T.).
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seront valides que dans la mesure où elles respecteront les règles 
de la logique philosophique Si cette entreprise est couronnée 
de succès, ma position sera bien plus solide que la leur.

Que veut dire exactement « les procédures ordinaires » de 
« la logique philosophique » ? Afin d’illustrer ce que j’entends 
par ces termes, j’aimerais me référer à un exemple tiré d’une 
partie de la logique différente de celle qui intéresse le philo-
sophe de la morale. Supposons que nous examinions, non pas 
n’importe quel terme moral, mais le mot « doit » <must> dans 
son autre sens, c’est-à-dire celui d’opérateur de nécessité de la 
logique modale ordinaire. Le sens auquel je fais référence est 
celui qu’on trouve dans la phrase « Il doit être dans le jardin » 
(qu’une personne énonce parce qu’elle a des raisons qui lui 
permettent d’être sûre que telle personne est dans le jardin), qui 
se distingue du sens déontique (c’est-à-dire moral) de « doit », 
comme dans : « On doit toujours tenir ses promesses » ou : « Je 
ne dois pas le décevoir ». Une propriété logique particulière de 
ce mot pourrait nous intéresser ; propriété qui, en effet, est tout 
à fait analogue à la propriété d’universalisabilité que je souhaite 
attribuer à « doit » <must> au sens déontique et à son proche 
voisin « devrait » <ought>. Cette propriété logique de « doit » 
ne peut être énoncée sans incohérence : « Il doit être dans le 
jardin, mais je peux concevoir une autre situation, identique 
dans toutes ses propriétés universelles, à l’exception du fait que 
la personne correspondante n’est pas dans le jardin ». (« Toutes 
ses propriétés <8> universelles » doit, évidemment, être compris 
comme incluant toutes les propriétés de la personne en ques-
tion elle-même et excluant seulement son identité purement 
numérique comme cet individu.)

À cet égard, « doit être » <must be> diffère de « est » <is>. Il 
n’est pas incohérent de dire « Il est bien dans le jardin, mais je 
peux concevoir une autre situation identique dans toutes ses 
propriétés universelles, à l’exception du fait que la personne 
correspondante n’est pas dans le jardin ». Cette affirmation 
devient incohérente (ou, disons, au moins logiquement fausse), 
si « doit être » est substitué à « est », car il ne peut y avoir de 
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nécessité que cette personne soit dans le jardin à moins qu’une 
proposition universelle équivalente à une loi stable qui puisse 
valoir de telle façon que, dans cette situation, le fait qu’il n’y 
soit pas constituerait une violation de cette proposition. S’il 
n’y a pas de proposition similaire à une loi de ce type, alors il 
n’y a pas de nécessité, même si cela n’empêche pas qu’il soit 
quand même dans le jardin.

Il faut remarquer que la nécessité logique n’est pas la seule 
à présenter cette propriété : il en est de même pour la nécessité 
causale et d’autres types de nécessité. Nous verrons dans un 
instant que cela vaut aussi pour le type de nécessité déontique 
qu’exprime le mot « doit » au sens déontique, et par « devrait ».

Mais comment pourrions-nous établir que le « doit » de la 
logique modale ordinaire présente cette propriété ? Comment, 
d’ailleurs, établissons-nous qu’un mot a une propriété logique ? 
Comment établir que le mot « tous » possède la propriété qui 
rend l’affirmation suivante autocontradictoire : « Tous les livres 
sur ce rayon sont de Wittgenstein et il y en a un qui n’est pas de 
Wittgenstein » ? Ou comment établir que le mot « si » possède 
la propriété qui nous interdit de dire, sans être incohérent : 
« Si p, alors q ; et p ; et pas q » ? Ou comment établir que le 
mot « pas » possède la propriété qui fait que l’affirmation qui 
énonce qu’une même chose possède et ne possède pas à la fois 
une même qualité s’autocontredit ? Comment, même, établir 
que nous ne pouvons dire sans nous contredire « Il y a un chien 
dans le jardin et il n’y a pas d’animal dans le jardin » ? Ce sont 
là de grandes <9> questions, que j’ai abordées dans une certaine 
mesure ailleurs 17. Disons simplement ceci pour l’instant : 
nous savons quand les gens se contredisent parce que nous 
connaissons la langue qu’ils parlent. Si nous voulons utiliser 
ce terme redoutable et très dangereux, il existe bien des ‘intui-
tions’ linguistiques, sur lesquelles les disciplines de la logique 
et de la linguistique s’appuient. (Il existe aussi des intuitions 

17. Hare, The Language of Morals, 2.4 ; Hare, « Philosophical Discoveries », 
Mind, 69, 1960, p. 145-162.
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morales qu’il faut maintenir à leur place, sinon elles causent, 
comme nous le verrons, des ravages en philosophie morale : 
1.3, 2.5, 4.1 et suiv., 8.1 et suiv.) Nous pouvons, dans les cas 
simples 18, reconnaître une utilisation déviante ou un mésusage 
des connecteurs logiques comme « et », par exemple, parce que 
nous avons appris à les utiliser, ce qui revient à apprendre leur 
sens. Or l’autocontradiction est un type de mésusage.

Il n’est pas nécessaire de prétendre, même si on pourrait 
effectivement le faire, que donner des sens, compris comme des 
règles d’inférence pour les affirmations qui les contiennent, à 
tous les mots et signes qu’une logique doit utiliser est suffisant 
pour prétendre l’avoir construite. Le regretté M. Prior (1960) 
pensait qu’il avait trouvé un argument décisif pour contrer 
cette idée. Il a fait remarquer qu’il serait possible de créer un 
connecteur logique appelé « tonk », défini en fonction des deux 
règles d’inférence suivantes :

De P on infère P-tonk-Q
De P-tonk-Q on infère Q
Donc pour tout P, Q. 
La première de ces règles est analogue à celle qui vaut 

pour le signe de disjonction (« ou ») dans la logique ordinaire 

18. Les cas complexes doivent être traités de la même manière que les 
implications indirectes dans Hare, The Language of Morals, 2.4. [N.D.T. : 
Hare aborde en effet la question dans The Language of Morals, I, 2. 4 : 
« Connaître la signification du mot “tous”, c’est savoir qu’on ne peut sans 
se contredire dire certaines choses, par exemple : ‘Tous les hommes sont 
mortels et Socrate est un homme, mais Socrate n’est pas mortel’. » Pour les 
buts qu’il poursuit dans le texte de LM, comme dans le présent texte de 
Moral Thinking, Hare nous demande d’entendre le mot « tous » et les propo-
sitions universelles qu’il commande de la façon suivante : une proposition 
P implique une proposition Q, si et seulement si le fait qu’une personne 
donne son assentiment à P, mais le refuse à Q est un critère suffisant pour 
dire qu’il s’est mépris sur l’une ou l’autre de ces propositions (p. 25). Le 
mot « tous » se prend de la même façon, que la proposition soit celle d’un 
commandement ou vise à établir une vérité. Si je dis : « portez toutes ces 
boîtes à la gare » et que « ceci est une de ces boîtes », l’ordre est de « porter 
ceci à la gare ».]
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et la deuxième à celle qui vaut pour le signe de conjonction 
(« et »). Si un signe gouverné par ces deux règles était inclus 
dans notre langue, il permettrait, comme le dit fort justement 
Prior, de dériver n’importe quelle proposition de n’importe 
quelle autre. Mais la conclusion que nous devons tirer de cet 
argument n’est pas claire. Prior pense que nous devons conclure 
que toute tentative de fonder une logique sur ce que Sir Karl 
Popper 19 appelle <10> les « définitions inférentielles » des signes 
logiques est nécessairement vouée à l’échec. Mais il se peut 
que notre conclusion soit bien plus modeste. À savoir que si 
nous voulons construire une logique qui puisse être utile ou 
constituer une langue dans laquelle on puisse dire des choses 
sans impliquer simultanément toutes les autres affirmations 
qui peuvent être exprimées par cette langue, nous devons faire 
attention au choix des règles qui définissent nos signes. Nous 
aurions alors la même exigence que lorsque nous construisons 
une logique à l’aide d’axiomes, etc., selon la vieille méthode : 
il nous faudrait faire attention à quels axiomes nous incluons, 
afin d’éviter de rencontrer les mêmes problèmes.

Mais quoi qu’il en soit, l’argument de Prior ne m’empê-
chera pas de penser qu’étudier le sens des mots est le premier 
pas pour rendre compte de leurs propriétés logiques et par là 
des canons du raisonnement sur les questions qui les utilisent. 
La situation n’est guère différente quand il s’agit de termes 
moraux. Les « doit » et « devrait » déontiques sont à bien des 
égards semblables au « doit » de la logique modale ordinaire. 
Nous devons pouvoir reconnaître certains usages logiquement 
déviants de ces mots si nous avons appris à les utiliser ou si 
nous connaissons leur sens. La thèse de l’universalisabilité, qui 
est l’un des principaux éléments de la structure de la réflexion 
morale 20, si nous souhaitons en offrir une idée juste, a pour 

19. Karl Popper, « Logic without Assumptions », Aristotelian Society, 47, 
1947, p. 286 ; Karl Popper, « New Foundations for Logic », Mind 56/223, 
1947, p. 220.

20. Hare, Freedom and Reason, Oxford, Clarendon Press, 1963, 2.5.



88 Penser en morale

conséquence que c’est mal utiliser le mot « devrait » que de 
dire « Tu devrais faire ceci, mais je peux concevoir une autre 
situation, identique dans toutes ses propriétés, à l’exception 
du fait que la personne à laquelle je m’adresse ne devrait pas 
le faire. » Cela serait tout aussi vrai si l’on substituait le « doit » 
déontique à « devrait ». Et si la question de savoir comment 
nous identifions qu’il s’agit d’une mauvaise utilisation se pose, 
la réponse, quelle qu’elle soit, sera du même type que celle 
que l’on fait à propos du « doit » de la logique modale. Je ne 
vais donc pas développer la façon dont nous établissons des 
thèses logiques de cette sorte ; c’est un problème qui relève de 
la logique dans son ensemble et pas uniquement de la partie 
de la logique qui intéresse les concepts moraux.

1.3. Cependant, je me dois d’effectuer une mise en garde 
drastique avant de poursuivre. Après avoir explicité, comme je 
viens de le faire, que nous avons la capacité de reconnaître les 
mauvaises utilisations de <11> mots lorsque nous en rencon-
trons, il n’est que trop tentant de faire ensuite un petit pas, 
en apparence, mais qui est en fait réellement fatal qui nous 
amènerait à dire que, par exemple, si nous avons appris à 
utiliser un mot comme « devrait », nous savons alors simplement 
et de la même façon que personne ne devrait mentir. Nous 
aurions alors franchi l’espace qui sépare l’affirmation justifiée 
et utile que des intuitions linguistiques sont le fondement de 
la logique, de celle qui considère que des intuitions morales 
sont le fondement de la pensée morale, en introduisant par 
là une erreur pernicieuse. Ce qui est par ailleurs facilité par 
l’existence de quelques « cas extrêmes » séduisants, 1.5, 4.3. 
Il existe sans conteste des intuitions morales et j’en rendrai 
compte plus loin, mais les considérer comme le fondement de 
la réflexion morale revient à ruiner toute l’entreprise pour la 
raison que je vais maintenant expliquer.

La différence cruciale entre les intuitions linguistiques 
et les intuitions morales est que celles-ci, contrairement à 
celles-là, prétendent établir des questions de teneur morale. 


