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L’utilité,fondement de la morale utilitariste, énonce les cri-
tères d’une action bonne ou mauvaise ; ainsi une action 
sera bonne en fonction de l’augmentation du bonheur 
qu’elle produit (et sera mauvaise si le bonheur qui en 
émane est moindre). On entend donc par « bonheur », le 
plaisir et l’absence de douleur (et par malheur, la douleur 
et la privation de plaisir)

 « Que le bonheur constitue ou non la fin ultime de la 
moralité, il est essentiel, en tout cas, pour l’idée même de 
philosophie morale, que la moralité se réfère à quelque 
fin, qu’elle ne soit pas laissée sous la domination de sen-
timents vagues ou d’une conviction intérieure inexplicable 
– qu’elle soit soumise à la raison et au calcul et non au seul
sentiment. Cela seul peut permettre que des arguments
soient formulés et qu’une discussion soit possible dans
ce domaine. Que la moralité de nos actions dépende des
conséquences qu’elles produisent est la doctrine com-
mune aux personnes raisonnables de toutes les écoles.
Que le bien ou le mal attaché à ces conséquences se me-
sure exclusivement à travers la peine ou le plaisir qu’elles
procurent est le seul point de doctrine qui appartienne en
propre à l’école utilitariste. »

« Nous en arrivons ainsi au problème décisif. Il est in-
dispensable que nous nous rendions clairement compte 
du fait suivant : toute activité orientée selon l’éthique 
peut être subordonnée à deux maximes totalement dif-
férentes et irréductiblement opposées. Elle peut s’orien-
ter selon l’éthique de la responsabilité ou selon l’éthique 
de la conviction. Cela ne veut pas dire que l’éthique de 
conviction est identique à l’absence de responsabilité et 
l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction. Il 
n’en est évidemment pas question. Toutefois il y a une 
opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon 
les maximes de l’éthique de conviction – dans un langage 
religieux nous dirions : « Le chrétien fait son devoir et en 
ce qui concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu » 
-, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsa-
bilité qui dit : « Nous devons répondre des conséquences 
prévisibles de nos actes. »

Éthique utilitariste

L’utilitarisme est un courant de pensée né dans le 
monde anglo-saxon au 18e siècle et qui affirme 
qu’une action est bonne ou mauvaise en fonction 

de ses seules conséquences sur le bien-être (ou « utilité 
», à entendre dans ce sens particulier) des personnes
concernées.

Jérémy BENTHAM : 
“Introduction aux principes 
de la morale et de la 
législation”

« Par principe d’utilité on désigne un principe qui ap-
prouve ou désapprouve toute action, en fonction de son 
aptitude apparente à augmenter ou diminuer le bonheur 
de la partie dont l’intérêt est en jeu ; ou, ce qui revient au 
même mais en d’autres termes, à favoriser ou à contra-
rier ce bonheur. Je dis bien, de quelque action que ce 
soit, donc non seulement de chaque action d’un simple 
particulier, mais également de toute mesure d’un gou-
vernement. »

Les utilitaristes divergent sur la définition la plus appro-
priée de l’utilité (plaisir, bien-être, bonheur, satisfaction 
des préférences, etc.), mais s’accordent sur un principe 
moral unique : maximiser l’utilité collective, chaque per-
sonne comptant de manière égale.

Il est toutefois possible de défendre d’autres valeurs que 
le bien-être d’un point de vue conséquentialiste : par 
exemple la liberté ou l’égalité. De ce point de vue, les ac-
tions moralement désirables sont celles qui contribuent à 
l’accroissement général de la liberté ou de l’égalité.



Outils pour la réflexion éthique

John STUART MILL : 
“L’utilitarisme. Essai sur 
Bentham”

« Pour atteindre des fins « bonnes », nous sommes la 
plupart du temps obligés de compter avec, d’une part des 
moyens moralement malhonnêtes ou pour le moins dan-
gereux, et d’autre part la possibilité ou encore l’éventualité 
de conséquences fâcheuses. Aucune éthique au monde 
ne peut nous dire non plus à quel moment et dans quelle 
mesure une fin moralement bonne justifie les moyens et 
les conséquences moralement dangereuses. »

Utilitarisme et santé 
publique

Du point de vue utilitariste, c’est donc la quantité d’utilité 
produite dans le monde qui va déterminer la valeur morale 
d’une action, c’est pourquoi il s’agit d’une théorie ou d’une 
approche qu’on peut qualifier de conséquentialiste, car 
l’action n’est pas juste (bonne) ou injuste (mauvaise) en 
elle-même, elle est évaluée au regard de l’utilité produite, 
c’est-à-dire de ses conséquences. Plus précisément, il 
s’agit de calculer l’utilité nette produite, dans une logique 
coûts – bénéfices : la satisfaction des préférences ou des 
intérêts doit être globalement supérieure aux souffrances 
ou insatisfactions produites par l’action.

Pour certains auteurs, « la santé publique est, dans son 
essence même, utilitariste, parce qu’elle vise à préserver 
la santé (quelque chose qui contribue au bien-être des 

personnes) du nombre maximal d’individus possible, idéa-
lement de l’entièreté de la population » (Royo-Bordonada 
et Roman-Maestre, traduit et cité par Bellefleur et Keeling, 
2016). Il serait donc inutile de se demander si la santé 
publique est utilitariste ou non. Que l’on partage ou non 
ce point de vue, la mobilisation de la théorie utilitariste 
en santé publique présente certains avantages, relevés 
par Bellefleur et Keeling (2016). Il s’agit en  effet d’une 
théorie simple, puisqu’elle ne fait appel qu’à un seul prin-
cipe : l’utilité. Elle est également très intuitive puisqu’elle 
invite à évaluer les avantages et les inconvénients d’une 
action, ce qui relève d’une logique assez commune dans 
les actions mises en œuvre ou dans les décisions que 
l’on prend. C’est également une théorie impartiale, dans la 
mesure où l’objectif est de maximiser l’utilité en général et 
pas les préférences ou les intérêts de certains seulement. 
De plus, c’est une théorie qui peut limiter la concentration 
des ressources et du pouvoir car ces derniers peuvent 
être considérés plus utiles s’ils sont redistribués aux moins 
nantis. Enfin, c’est une théorie qui peut justifier d’empiéter 
sur les libertés individuelles au nom du bien commun afin 
de maximiser l’utilité (par exemple en instaurant l’obliga-
tion vaccinale).

Les mêmes auteurs ont pointé les principales critiques 
adressées à l’approche utilitariste en santé publique. Tout 
d’abord, calculer l’utilité produite n’est pas si évident que 
ça (tout n’est pas comparable, tout ne se calcule pas, la 
préférence des uns n’est pas forcément celle des autres…) 
: par exemple, est-il préférable de payer des traitements 
onéreux à x patients ou de créer x postes d’infirmières ? 
Deuxièmement, l’utilité globale, au niveau collectif, pose 
un problème de justice : en effet, s’il peut sembler au ni-
veau individuel rationnel d’accepter un peu de souffrances 

Pour aller plus loin...
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pour obtenir plus de plaisirs, la question ne se pose pas de 
la même façon au niveau collectif dans la mesure où ces 
souffrances et ces plaisirs peuvent être inégalement dis-
tribués dans la population. Ensuite, l’approche utilitariste 
peut poser un problème qualifié de tyrannie de la majorité 
: quelle utilité de faire des aménagements pour personnes 
handicapées si elles sont minoritaires ? L’utilitarisme ne 
permet pas de répondre positivement à cette question… 
Une autre critique formulée à l’encontre de l’utilitarisme 
tient au conséquentialisme sur lequel elle repose, qui peut 
conduire dans l’absolu à ce que la fin recherchée justifie 
tous les moyens utilisés pour l’atteindre, même s’ils sont 
moralement douteux d’un point de vue non utilitariste. 
Enfin, certains se demandent s’il est légitime de chercher 
à satisfaire des préférences qui pourraient s’avérer ma-
joritaires mais là aussi moralement douteuses (racisme, 
sadisme…).
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