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Résumé 

Analyse de la notion aristotélicienne d’energeia selon une perspective philosophique qui vise à 
éclairer la création dans l’art à partir de ses statuts, d’une part, physique et d’autre part, métaphysique, 
tels que ceux-ci sont posés dans le livre Θ de La métaphysique. Après avoir posé les données essentielles 
qui éclairent le double sens de la notion d’energeia, c’est-à-dire premièrement comme activité transitive 
propre à la production, au sens de ce qui émerge à partir de la conjonction entre celui qui produit et ce 
qui est produit, et deuxièmement comme activité immanente, applicable à la pensée qui conçoit au 
préalable ce qui est créé, l'analyse conduit à une dimension souvent occultée de cette activité, concernant 
le statut de l’œuvre produite depuis ses conditions de production. L’articulation s’accomplit en fonction 
d’une visée qui diffère selon les différentes œuvres produites et préfigure une théorie de l’affectivité dans 
l’art.  
Mots clés : acte, puissance, entéléchie, activité, création 

 
Summary 

Analysis  of the Aristotelian notion of Energeia according to a philosophic perspective which 
aims at enlightening the creation in art from its status, physical on one hand, and metaphysical on the 
other as they are questioned in the book “ about Metaphysics”. After having set the essential data 
which explain the double sense of the notion of energeia, that is to say, firstly, as a transitive activity of 
production, in the sense of what emerges from the conjunction of the one who produces and what is 
produced and secondly as an immanent activity, applicable to the thought which designs preliminary 
what is created, the analysis leads to a dimension often discarded from the activity, concerning the status 
of the work produced in these conditions. The articulation (speech) is done with an aim which is 
different depending on the produced works and prefigures a theory of emotivism in art.  
Key word: act, power, entelechy, activity, creation 

 
Introduction 

La notion d’energeia telle que conçue par Aristote selon L. 
Couloubaritsis (1997, p. 2), a joué un rôle primordial en métaphysique, 
en science, en psychologie et en art. En métaphysique, elle a contribué à 
former la problématique médiévale de l’actualitas ; en science, elle a 
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inspiré les théories modernes de l’énergie ; en psychologie et en 
anthropologie, elle a éclairé les théories du symbolisme par la médiation 
de l’énergie psychique et spirituelle et en art, elle a pénétré la dimension 
créatrice de l’activité artistique qui rend possible une interrogation sur le 
statut de la création en tant que création. Il apparait ainsi, que la notion 
aristotélicienne d’energeia n’est pas désuète. Dès lors, s’interroger sur 
l’origine aristotélicienne de cette notion ne semble-il par nécessaire 
pour évaluer son rôle dans la classification de la question de l’activité 
créatrice dans l’art ? 

La technè exprime chez Aristote une forme de savoir poétique 
concernant des modes bien divers de production où figurent en plus 
des formes de production artisanales, les beaux-arts, la littérature, le 
mythe, la poésie, la rhétorique et le rite. Cela donne de croire en 
l’absence dans l’œuvre d’Aristote d’une application uniforme de la 
notion d’energeia sur l’art et ainsi se pose le problème du statut de la 
réflexion sur l’art dans l’Antiquité. Quelle est l’émergence de la notion 
energeia dans l’œuvre du Stagirite ? Quel est son rapport avec les 
processus physiques et techniques ? Cette notion n’ouvre-t-elle pas à 
une interprétation de la création de l’art ?  

Le statut de l’art en tant qu’art dans l’Antiquité ne modifie pas 
réellement la dimension historiale de la genèse de la notion même 
d’energeia, ni la constatation que le terme de technè, à cette même époque 
dépasse le domaine des beaux-arts. Cependant, si en tenant compte de 
l’histoire de la notion de technè, on peut la traduire par art en prenant en 
considération  le lien entre art et savoir poïétique, il est plus difficile de 
traduire le terme energeia par énergie dans la mesure où le terme peut 
signifier acte, actualisation et activité. Il est donc plausible de se 
conformer au contexte où elle apparaît. 

Cette présente réflexion porte le souci non seulement de 
comprendre pourquoi Aristote amplifie ses analyses technoscientifiques 
de l’energeia au détriment de son rôle dans l’activité créatrice et dans 
l’ordre du pathos créateur, mais surtout de réhabilité la notion d’energeia 
en vue d’une libération de l’emprise  d’une science conquérante, à la 
différence d’Aristote qui l’avait créée pour mieux cerner la scientificité 
de la pensée dans un monde culturel où dominaient mythes, religion et 
rhétorique. En effet, les perspectives contextuelles ne sont pas les 
mêmes car le monde antique grec luttait pour instaurer une science et 
une technique tandis que le monde contemporain, qui reconnaît 
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désormais la science et la technique, cherche à instaurer d’autres formes 
de penser.  

Il s’agira donc de porter l’attention sur certaines dimensions 
philosophiques de la notion d’energeia qui pourraient être prolongées 
jusqu’au cœur de la question de l’art. C’est pourquoi après avoir posé 
les données essentielles qui éclairent le sens de la notion d’energeia chez 
Aristote, nous tenterons de circonscrire sa présence dans le processus 
de production et établir les conditions préalables à la production telles 
que celles-ci se manifestent dans la pensée du producteur. La dernière 
approche permettra de relever une perspective concernant le statut de 
l’œuvre produite à partir de la pensée qui assure sa production, 
perspective qui préfigure la théorie du symbole actif dans l’art religieux 
chrétien, mieux, celui de la théorie de l’affectivité dans l’art.  

1. L’energeia dans l’œuvre d’Aristote 

Dans La métaphysique d’Aristote (1964, p. 209), le terme energeia a 
le sens de acte, activité, actualisation ; c’est l’expansion d’une chose en 
acte. Selon A. Lalande (1962, p. 17), la notion d’acte est « la traduction 
consacrée des termes aristotéliciens ένέργεια et έντελέχεια ». Dans le livre 
Θ, Aristote (1964, pp. 482-483) écrit que « puisque l’Être se dit, d’une 
part de la substance, de la qualité ou de la quantité et aussi, d’autre part, 
de l’Être selon la puissance et selon l’entéléchie ou selon l’œuvre, 
discutons pour le moment de la puissance et de l’entéléchie ». La notion 
d’energeia dans ce passage revêt une double application. Elle se réfère à 
l’entéléchie qui d’une part exprime un processus dans sa fin même 
comme mode de possession de cette fin et d’autre part s’accorde bien 
avec la mise en évidence d’une œuvre (G. A. Blair, 1992, p. 81). Cela 
signifie que la notion d’energeia est délimitée dans le cadre d’une 
réalisation et d’un achèvement qui refuse la pertinence du caractère 
infini d’une quelconque activité. Quelle est la distinction entre le sens 
principal et le sens second d’energeia selon Aristote ?  

Le premier sens à savoir le sens principal de l’energeia, est étudié 
par Aristote (1964, p. 499) en parallèle avec l’étude du mouvement. Il se 
rapporte aux processus transitifs d’ordre physique et technique soumis 
à l’action d’une cause extérieure à l’étant en devenir, tandis que le 
second sens concerne les processus immanents, comme la pensée ou 
l’action, qui définissent un autre type d’actualisation. À travers ce 
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dernier sens, Aristote explique une activité qui s’accomplit en elle-
même, comme l’est, selon sa vision, l’activité divine, au sens d’une 
pensée de la pensée. En ce qui concerne la pensée humaine, 
l’actualisation immanente est plus complexe, à cause de la présence du 
corps qui implique la nécessité des sens et de l’action proprement dite 
qui tout en impliquant l’altérité, se manifeste principalement selon le 
mode d’activité de l’agent qui définit le bonheur comme activité 
conforme à la vertu. Selon L. Couloubaritsis (1997, p. 4), deux modèle 
peuvent illustrer l’activité immanente et sa complication à savoir la 
vision et l’exercice d’un savoir préalablement acquis. Il soutient que 
« pour Aristote, l’activité de sentir n’appartient ni au corps ni à l’âme 
séparément, mais se manifeste comme une sorte de mouvement de 
l’âme par l’intermédiaire du corps ». Par exemple, le fait de voir quelque 
chose suppose que le corps possède une faculté c’est-à-dire l’œil qui 
donne la possibilité de voir ; la vue est en quelque sorte une puissance 
qui lui est propre. Grâce à la lumière qui éclaire quelque chose qui est 
en puissance, le visible et l’actualise tout en actualisant la vue, se met en 
valeur la vision. Celle-ci est le résultat de l’acte même de voir 
relativement à ce qui est vu, le visible s’étant lui-même actualisé en 
actualisant la vue. C’est cette double actualisation qui entraîne l’unité de 
l’acte même en dépit de la coprésence de la vue et du visible, de ce qui 
voit et de ce qui est vu. Et cette unité traduit l’immanence de l’energeia. 
C’est dans cette perspective que J. Tricot pense que le sens plein et 
originaire d’energeia est bien celui de l’activité immobile, immanente, 
qui se réalise pleinement dans l’acte pur, qu’Aristote place au sommet 
de l’Univers (Aristote, 1964, p. 512).   

Ce processus révèle un dédoublement considérable dans l’ordre 
des étants pris en compte dans le processus de vision. Par exemple, si 
l’on considère une couleur quelconque, elle exprime sa spécificité 
propre c’est-à-dire une espèce dans le genre couleur. Cependant, elle 
n’est plus seulement une couleur quelconque, dans la mesure où elle est 
envisagée relativement à la vue, mais un visible qui, qui éclairé par la 
lumière est vu par la vue qui voit et qui réalise un processus de vision. 
En ce sens, la couleur, en tant que visible, est double : elle est une 
couleur en tant qu’elle est un étant proprement dit, mais en même 
temps elle est sujet ou substrat d’un processus qui est celui de vision (L. 
Couloubaritsis, 1990, p. 16). Relativement au processus en question, la 
couleur est certes la même numériquement un, mais au point de vue du 
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devenir, elle est double spécifiquement, à savoir la spécificité de la 
couleur et la spécificité du visible, les deux n’étant pas les mêmes. Le 
premier processus concerne la couleur en tant que couleur et le second 
concerne la couleur en tant que visible. Si la couleur n’est pas vue, et en 
tant qu’elle peut être vue, elle renferme du non-être, une privation. 
Dans la perspective de la puissance et de l’acte, le sujet en question est 
ce qui est en puissance et qui, en tant que puissance, résorbe en lui le 
non-être. Par-là, on s’aperçoit que le couple puissance/acte permet 
d’admettre le passage à l’entéléchie par l’actualisation même.  

Selon P. Aubenque (1962, p.441), la notion aristotélicienne 
d’acte, au moment même où Aristote la distingue du mouvement lui-
même, révèle son enracinement dans le mouvement. Elle désigne, 
certes le mode d’être de l’immobile, mais d’un immobile qui est devenu 
ce qu’il est. L’immobilité de l’acte est l’immobilité d’un résulta, qui 
présuppose donc un mouvement antérieur. Le propre de l’œuvre est de 
renvoyer à une production, à un producteur ; le propre de la fin est de 
renvoyer à un achèvement. C’est pourquoi l’acte n’est pas une notion 
qui se suffirait à elle-même, mais elle reste corrélative de celle de la 
puissance, et ne peut être pensée qu’à travers elle. L’acte n’advient, ne 
se révèle dans son accomplissement que par la puissance, le pouvoir 
d’un agent, ce pouvoir est plus révélateur que créateur ; à la puissance 
active de l’agent répond une puissance passive, un pouvoir-devenir, 
dans ce qui préexiste à l’œuvre : la matière. Au chapitre premier du livre 
Θ de La métaphysique, on peut lire ceci :  

Il est donc manifeste que la puissance active et la 
puissance passive ne sont, en un sens, qu’une seule 
puissance (car un être puissant, soit parce qu’il a lui-
même la puissance d’être modifié par lui), tandis 
que, en un autre sens, elles sont différentes. L’une 
en effet est le patient : c’est parce qu’il renferme un 
certain principe, et que la matière est aussi un 
principe, que le patient est modifié, celui-ci par tel 
agent, celui-là, par tel autre ; le gras par exemple, est 
combustible, et le malléablement-de-telle-façon, 
compressible ; et ainsi de suite. (Aristote, 1964, p. 
484)  

La puissance active et la puissance passive ne sont, en un sens, 
que les deux faces complémentaires d’une seule et même réalité. Ainsi, 
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le feu a la puissance active de chauffer l’eau, et l’eau la puissance passive 
d’être échauffée par le feu. Cependant, en un autre sens, la puissance 
active et la puissance passive sont différentes si on considère le sujet 
dans lequel elles résident. La statue est, par exemple, en puissance dans 
le marbre, parce que le sculpteur a la puissance de la faire paraître dans 
le marbre. Et comme c’est l’acte dans son accomplissement qui révèle la 
puissance active du sculpteur, ce n’est pas finalement la puissance qui 
révèle l’acte, comme tendrait à l’admettre une analyse superficielle, mais 
bien l’acte qui révèle la puissance, au moment même où il advient, 
comme la condition même de son avènement : « c’est en faisant les 
constructions géométriques qu’on les connaît » (Aristote, 1964, p. 521). 
Autrement dit, c’est le faire du géomètre qui révèle l’espace 
géométrique, mas le faire lui-même ne s’achèverait pas dans la figure 
géométrique, si l’espace n’était d’abord géométrisable. Selon P. 
Aubenque (1962, p. 442), lorsque Aristote se demande ce qui est 
premier, de la puissance ou de l’acte, sa réponse n’est pas équivoque. 
En effet, la puissance est première en un sens et seconde en un autre. 
Pour le Stagirite, elle est première dans l’ordre de la génération 
(Aristote, 1964, p. 520), s’il s’agit d’une génération particulière, d’une 
génération où l’on voit bien que le germe préexiste à la fleur et au fruit. 
Il n’en serait pas de même dans l’ordre de la génération en général ; car 
l’on constate que le générateur préexiste au germe et que seul l’homme 
engendre l’homme (Aristote, 1964, p. 508), puisqu’il faut entendre que 
seul l’homme en acte, et non l’Idée de l’homme qui ne serait homme 
qu’en puissance, engendre l’homme qui est en puissance dans le germe. 
C’est donc l’acte, et lui seul, qui fait passer à l’acte la puissance. Aristote 
affirme que « d’un être en puissance un être en acte est toujours 
engendré par un autre en acte : ainsi, l’homme est actualisé par 
l’homme » (Aristote, 1964, p. 520). 

D’une façon analogue, il apparaît que la pensée est elle-même le 
résultat d’une identification entre la faculté intellective appartenant à 
l’intellect et l’intelligible appartenant à l’étant envisagé relativement à 
l’intellect, et ceci grâce à une double actualisation, celle du penser et 
celle de ce qui est pensé. Aussi, une même chose peut être envisagée à 
partir des sens ou à partir de l’intellect. Par exemple, une chose peut 
être vue, entendue, touchée… et encore pensée comme intelligible. 
Pour Aristote, en effet, « l’âme est d’une certaine façon tous les étants », 
aussi bien les étants sensibles que les étants intelligibles (Aristote, 1990, 
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p. 196). Grâce à cette perspective, s’instaure la vision. Et la pensée qui 
s’y associe de sorte que celui qui a la faculté de voir voit au moyen de la 
lumière qui éclaire l’œuvre visible, laquelle devient ce qui est vu ; et par 
cette vision, il peut également panser ce qui est vu. Or, par la présence 
des sens, le processus d’intellection requiert un certain nombre d’états 
intermédiaires, comme la fonction commune à tous les sens, 
l’imagination et la conception. Selon L. Couloubaritsis (1997, p. 6), en 
mettant entre parenthèses ces différents processus et même celui de 
l’intellection et en se limitant à la vision, qui est souvent comprise, par 
analogie, comme un modèle pour la pensée, on peut soutenir que « la 
vision fait émerger dans la pensée un processus qui, moyennant 
l’imagination, produit une pensée discursive et par elle, un savoir, y 
compris le savoir conforme à la technè et à l’epistèmè, savoirs qui ne 
s’exercent que parce qu’ils sont déjà acquis ».   

À travers les exemples qu’Aristote utilise souvent, il distingue 
une entéléchie première, résultant de l’acquisition du savoir – dont le 
processus appartient à l’activité transitive qui concerne l’energeia au sens 
principal – et une entéléchie seconde, impliquée par l’exercice même de 
ce qui est acquis et déjà possédé pleinement mais néanmoins encore en 
puissance d’une actualisation. Par exemple, l’homme de science, le 
médecin ou le poète tragique qui exercent leur métier actualisent 
quelque chose qu’ils ont acquis préalablement à la suite d’un processus 
temporel d’apprentissage et qu’ils possèdent selon le mode d’une 
disposition acquise ou possession. La fin réalisée et possédée est, en 
l’occurrence, origine d’un exercice, tout comme l’œuvre artisanale. Si 
nous considérons la table, elle devient l’origine d’un usage parce qu’elle 
est achevée et se tient dans son telos, dans sa fin. Cette situation 
intermédiaire, où un processus s’achève tout en étant en même temps, 
en puissance, origine d’un exercice ou d’un usage, est centrale parce 
qu’elle concerne, en plus des produits d’usage, l’âme même, formée par 
la nature, et qui, une fois engendrée, demeure encore capable de réaliser 
diverses fonctions comportant chacune un statut particulier. Aristote 
(1964, p. 496) soutient :  

De toutes les puissances, les unes sont innées, 
comme les sens ; d’autres viennent de l’habitude, 
comme l’habileté à jouer de la flûte ; d’autres sont 
acquises par l’étude, par exemple les facultés 
artistiques : il est, par suite, nécessaire qu’il y ait un 
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exercice antérieur pour les puissances qui 
proviennent de l’habitude et du raisonnement, 
tandis que celles qui sont d’une autre sorte et qui 
impliquent la passivité, n’exigent pas cet exercice.   

C’est d’ailleurs d’une façon proche de l’apprentissage d’un 
instrument musical que l’action est comprise. 

 En effet, dans l’action, l’agent possède déjà, grâce à l’exercice et 
à l’habitude, une disposition acquise, qualifiée de caractère, résultat 
d’une habitude pouvant être dominée par le bien qui la vertu ou par le 
mal c’est-à-dire le vice. En revanche dans la technè, dans laquelle on peut 
inclure la musique et toutes les autres formes d’art, il faut ajouter le 
savoir poétique correspondant dont l’exercice met en œuvre une 
actualisation immanente. Les artisans ou les artistes, qui agissent à la 
suite de connaissances techniques ou poétiques déjà acquises, exercent 
leur activité de cette façon. C’est à partir de ce contexte que l’on peut 
réfléchir, si on en vient à l’activité créatrice. Cependant, si ces formes 
d’activité, parce qu’elles sont déjà constituées dans l’agent, mettent en 
jeu une activité immanente par leur actualisation, leur acquisition est 
d’un autre ordre, car celle-ci requiert, jusqu’à un certain point, une 
instance extérieure qui est l’enseignant et une actualisation d’un autre 
type, qui est une activité transitive. Le cas de l’enseignement et de son 
acquisition est traité par Aristote à la fin de sa célèbre analyse du 
mouvement dans sa Physique (Aristote, 2000, p. 95). De cette thèse L. 
Couloubaritsis (2005, p. 8) retient ceci :  

L’unité de l’activité de transmission d’un 
enseignement (activité transitive), mettant en jeu un 
enseignant (en acte) et un enseigné (en puissance), 
n’implique pas moins une double actualisation 
immanente, l’une chez l’enseignant, qui 
s’actualisant, exerce son pouvoir et le transmet, 
l’autre chez l’enseigné, qui s’actualise d’une façon 
immanente sous l’action de l’enseignant pour 
arriver à posséder ce savoir en entéléchie première, 
avant qu’il ne l’exerce lui-même(entéléchie 
seconde).   

C’est en ce sens que Aristote indique que ni l’enseignement 
qu’on dispense, ni ce qu’on apprend, pas plus que l’action et la passion, 
ne sont identiques, mais l’identité existe dans ce à quoi ils 
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appartiennent, à savoir le mouvement, « puisque l’actualisation de ceci 
dans cela et l’actualisation de ceci dans cela sous l’action de cela diffère 
par leur raison d’être ». En d’autres termes, bien que la double 
actualisation de celui qui enseigne et de celui qui apprend soit unique en 
tant qu’activité d’actualisation, elles diffèrent néanmoins comme deux 
chemins différents impliquant chacun sa raison d’être, le premier, celui 
de l’enseignement donné, le second celui de l’enseignement reçu. 

Transposée sur le plan de l’art, la différence évoquée permet de 
distinguer entre deux processus différents, bien qu’étroitement associés, 
l’un concernant le savoir poétique et l’activité qui le mobilise dans son 
exercice et l’autre, la production dans un autre, non plus humain, 
comme dans le cas de l’enseignement, mais dans une matière réceptrice, 
dans un mobile ou un productible, pour produire une œuvre.  

2. L’activité de production 

Dans l’ordre de la production d’une œuvre, le processus 
productif permet de discerner que l’activité transitive suppose 
également une double actualisation, mais avec cette différence que le 
récepteur qui est inerte ne saurait engager le même type d’actualisation. 
Dans la production, ce qui peut subir l’activité productrice c’est-à-dire 
le productible demeure impassible aussi longtemps qu’il n’y a pas action 
extérieure. En revanche, dans le cas de l’enseignement, le récepteur, en 
tant qu’il est un être humain, contribue plus activement à la 
transmission de l’information. Par exemple, chez le malade, l’action du 
médecin n’a pas besoin d’être permanente car une fois l’action produite, 
le malade peut guérir par lui-même étant donné que la nature prend en 
charge, jusqu’à un point, la guérison (Aristote, 2000, pp. 190-193). Cet 
exemple d’Aristote se rapproche davantage du devenir des étants 
naturels où la physis manifeste une autonomie encore plus grande. 
Dans le livre Z de La métaphysique, Aristote explique les conditions 
noétiques préalables à la production. Mais que faut-il entendre par 
activité de production ?  

En réunissant les différents processus qui désignent le sens 
principal de l’energeia, à savoir l’activité transitive, on constate que cette 
perspective se résume dans la nécessité d’une cause efficiente. Cette 
nécessité est au cœur de l’analyse aristotélicienne de toute forme de 
devenir. Dans le cas de la production, la cause efficiente exprime une 
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action produite par quelque chose d’extérieure à l’agent du mouvement 
et qui transmet au mobile une information, un eidos, grâce auquel le 
mobile se spécifie et peut même, pour une chose déterminée, prendre 
une forme déterminée. Cette approche qui concerne la chose 
déterminée correspond en fait à l’étance, première catégorie qui se 
manifeste toujours dans l’ordre des choses comme une entité distincte 
et dans l’ordre logique comme sujet ultime de toute attribution. 
Cependant, elle peut être étendue à deux autres modalités de l’étant, 
comme la qualité et la quantité qui sont le siège d’une spécification 
différente à savoir une altération pour la qualité, un accroissement ou 
un décroissement pour la quantité. Aristote (2000, p. 93) affirme que 
« le mouvant apportera toujours quelques spécificité, à savoir tel être-là, 
telle qualité ou telle quantité, qui sera principe et cause du mouvement, 
lorsque le mouvant meut ; c’est ainsi que l’homme en entéléchie fait à 
partir de l’être-homme en puissance un homme ». Ces nuances 
montrent que, dans le cas de l’art, il est difficile de décider si l’objet créé 
met en jeu la catégorie de l’étance, qui suppose une production en 
quelque sorte absolue ou la catégorie de la qualité, qui manifeste une 
simple altération de la matière en fonction d’une figure ou 
configuration. Selon L. Couloubaritsis (1997, p. 10), cette difficulté 
n’existe pas dans les étants naturels où la génération s’accomplit dans 
l’ordre de l’étance, tandis que l’altération ne concerne que des 
modifications qualitatives sans modification du statut de l’étant naturel 
en jeu. Il trouve qu’il serait donc utile de commencer par faire la 
distinction entre étant naturel et étant produit à partir de la technè. 

Selon son analyse, la différence entre le processus naturel et la 
production tient dans le fait que le mobile qui est conforme à la nature 
trouve son autonomie aussitôt que le mouvement agit. Car la physis est 
un principe immanent de mouvement et de repos, tandis que dans 
l’ordre de la production, la cause efficiente, c’est-à-dire le moteur (le 
producteur) n’agit qu’aussi longtemps qu’il y a contact avec le mobile (le 
productible). Or par ce contact, il se réalise une double actualisation, 
celle du moteur qui devient ce qui meut et celle du mobile qui devient 
ce qui est mû. De ce fait, la production est un entre-deux entre le 
produisant et ce qui est produit (Aristote, 1964, p. 303) et ne se réalise 
qu’aussi longtemps qu’il y a contact. Par exemple, il y a écriture aussi 
longtemps seulement qu’il y a contact entre le crayon et le support, 
entre ce qui écrit et ce qui est écrit.  
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Par ailleurs, une analyse du processus à partir d’une comparaison 
avec la physis montre en quoi, dans tout phénomène de production, 
l’agent joue un rôle primordial, ce qui n’est pas le cas dans les 
phénomènes naturels où l’autonomie de l’étant est tributaire de la 
physis immanente à l’étant, bien que la raison d’être de la chose se 
trouve au départ dans l’étant extérieur qui agit. Dans les étants naturels 
l’épanouissement se déploie dans une ordonnance progressive qui 
forme un substrat et qui aboutit à manifester une forme qui constitue la 
fin de ce qui s’épanouit. À ce titre, la forme est la manifestation 
phénoménale de la spécificité transmise. Elle est la spécificité en tant 
qu’elle se conforme à sa raison d’être et à l’ordonnance qui la rend 
possible et la manifeste (Aristote, 2000, p. 61). Et chez Aristote, cette 
formulation est valable aussi bien pour les étants naturels que pour les 
étants produits. À ce propos, il souligne :  

Dans la mesure où nous voyons plusieurs causes à 
propos du devenir naturel, comme celle qui 
concerne ce en vue de quoi et ce à partir de quoi il 
y a origine du mouvement, il faut déterminer 
laquelle des deux est première et laquelle est 
seconde ; et il semble qu’est première celle que 
nous qualifions de cause en vue de quelque chose, 
car elle est une raison d’être et la raison d’être est 
principe d’une façon semblable aussi bien dans les 
productions de l’art que dans les réalisations 
constituées par nature (Aristote, 1966, p. 19). 

Il envisage ainsi la forme comme étant la spécificité qui est 
conforme à la raison d’être. Il précise que de même qu’un art se dit de 
ce qui est conforme à l’art et de ce qui est technique, de même la nature 
se dit de ce qui est conforme à la nature et de ce qui est naturel. 
Autrement dit, pour parler d’art, ou de nature, il faut qu’il y ait au 
préalable présence de la spécificité grâce à laquelle se manifeste la 
forme. 

Outre ce parallélisme qu’Aristote établit entre art et nature, il 
montre que l’art sert aussi de modèle pour élucider les processus 
naturels de la nature. Pour lui, si la physis se dit de deux façons, l’une au 
sens de matière et l’autre au sens de forme et que celle-ci est fin tandis 
que les autres choses sont en vue d’une fin, c’est bien la forme qui serait 
la cause qui est en vue d’une fin. Dans le livre II de Physique (Aristote, 



113 
 

2000, p. 78), il revient sur l’idée selon laquelle la nature serait une fin et 
ce en vue de quoi il y a une chose, car les choses dont le mouvement est 
continu ont une certaine fin, et celle- est un terme et ce en vue de quoi 
il y a une chose. Cette même idée apparait dans le livre Δ de La 
métaphysique (Aristote, 1964, p. 309). 

La différence entre spécificité et forme s’accorde à la différence 
de ce qu’on appelle cause formelle et cause finale. Si dans l’ordre de la 
nature, cette différence est peu manifeste, dans la mesure où la 
spécificité et la forme s’identifient d’une certaine manière et 
correspondent même à la cause efficiente quant à la spécificité 
transmise, elle est cependant essentielle pour le produit de la technè où la 
forme de la chose constituée est déterminante pour son usage, tandis 
que la spécificité est toujours tributaire de la pensée de l’artisan qui 
constitue la cause efficiente et qui décide de produire quelque chose et 
doit dès lors existe avant et en dehors de la production. Cela signifie 
que le logos lui-même se déploie dans la pensée de l’artisan-artiste, avant 
de régler le processus de formation de ce qui est produit. C’est dans 
cette optique qu’Aristote (1966, p. 23) affirme que « c’est en effet, après 
avoir déterminé par la pensée discursive ou par la sensibilité, le 
médecin, ce qu’est la santé, et l’architecte, ce qu’est la maison, qu’ils 
attribuent les raisons et les causes par lesquelles ils produisent leurs 
actes et expliquent pourquoi ils agissent de la sorte ». Il poursuit son 
raisonnement en soutenant qu’à toute production de l’art préexiste ce 
qui peut la produire et qui lui est semblable, comme dans la sculpture 
où le sculpteur pense d’avance ce qu’il doit réaliser parce que selon lui, 
« l’art est la raison de l’œuvre sans la matière ». Il s’ensuit alors que la 
spécificité se trouve dans l’âme de l’artisan-artiste. Autrement dit, tout 
ce qu’il y a de réalité dans l’individu est constitué par l’essence, qui est 
plus immédiatement substance que l’individu lui-même composé de 
matière et de forme. Toute production requiert la présence du 
producteur qui agit et produit, qui actualise une matière déterminée. Par 
ailleurs, dans la nature, la présence de l’eidos, une fois transmise, est 
immanente à l’étant qui s’épanouit et est permanente et par contre, dans 
l’art, sa transmission est tributaire de l’actualisation par le producteur 
qui lui-même s’actualise dans l’acte de production jusqu’à ce que le 
processus de formation mené à terme.  

En outre, Aristote, relie l’energeia à l’ergon, c’est-à-dire à l’œuvre 
produite. En prenant comme référence la production d’une œuvre à 
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partir de la technè, il considère que l’œuvre est une fin et que l’acte est 
l’œuvre. C’est ce sens qu’il soutient que « l’œuvre est, en effet, ici la fin 
et l’acte est l’œuvre ; de ce fait aussi, le mot acte, qui est dérivé d’œuvre, 
tend vers le sens d’entéléchie » (Aristote, 1964, pp. 511-512). Autrement 
dit, la privation du terme d’energeia à partir de celui d’ergon traduit ce qui 
est en-œuvre pour réaliser une œuvre. En ce qui concerne les choses 
qui se manifestent selon une forme, c’est cette forme qui constitue la 
fin dans la mesure où l’une et l’autre se possède-dans-leur-fin. Il 
n’empêche que ce qui est en-œuvre s’accomplit dans le productible en 
tant qu’il est produit ou se produit. Et le productible ne devient tel que 
parce qu’il ne cesse de subir l’action du produisant qui possède en lui la 
spécificité de ce qu’il produit et l’actualise en lui selon un processus 
dianoétique et en vertu de la raison. Cela ne dévoile-t-il pas un 
processus éventuel de création chez Aristote ? 

3. De la différence à la création 

Rappelons que l’œuvre produite n’est en entéléchie qu’en tant 
qu’elle manifeste une forme ou, dans certains cas, une simple 
configuration. Lorsque cette forme ou cette configuration ne sont pas 
achevées, ou que la fin n’est pas pleinement en possession de soi, la 
production se donne sous le mode de ce qui est en-œuvre. Un mode 
qui est régi par la spécificité même, telle que celle-ci est possédée par 
l’artisan-artiste qui, par son action progressive, la transmet dans l’œuvre 
produite selon le mode d’une forme ou d’une configuration. À la 
question de savoir si chez Aristote, l’eidos se transmet dans les œuvres 
produites comme il se transmet dans les étants naturels, L. 
Couloubaritsis (1997, p. 14) répond qu’elle n’est une question qui n’est 
pas simple. Car selon lui, « s’il est vrai qu’un étant naturel est tel qu’il est 
par la présence de cette spécificité en lui, grâce à laquelle on peut le 
reconnaître dès son origine, il n’en va pas de même pour les 
productions de l’art qui sont toujours tributaires de l’action du 
producteur ». Il propose donc de faire comme si l’analogie opérait 
pleinement et comme si l’eidos était également transmissible dans les 
œuvres de la technè. Ce qui est en-œuvre et demeure encore inachevé 
peut être ainsi considéré comme possédant sa spécificité, même si celle-
ci demeure dans un tel cas, partielle ou tronquée. Or chez Aristote, 
dans l’ordre de la nature, un étant inachevé n’est pas viable ou bien 
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produit une monstruosité, ce qui n’est pas toujours le cas pour une 
œuvre de l’art qui, ne parvenant pas à réaliser sa finalité, se manifeste 
seulement comme un échec pour l’artisan. Cependant, il y a des 
situations dans lesquelles, dans le domaine de la technè, l’échec peut être 
monstrueux, comme en médecine. En ce sens, le problème de l’art pour 
autant qu’il couvre une diversité d’activités poïétique, parait complexe 
et ne saurait être traité d’une façon univoque. Il est difficile d’identifier 
le produit d’une mise en œuvre c’est-à-dire l’energeia au sens de forme, 
produit de l’activité et ce qui est en-œuvre, l’actualisation. Cette dernière 
porte en elle les conditions de transmission, et même ce qui se transmet 
dans le productible sous l’impulsion du producteur, pendant que 
l’œuvre produite manifeste une autonomie dans son achèvement où elle 
réalise un autre type d’actualisation que celui du producteur. Dans le cas 
où ce qui se transmet est pour l’art un eidos possédé par l’artisan-artiste 
et traité selon la raison productrice, la transmission s’accomplit par une 
différenciation dans le processus, par une différence qu’il produit dans 
le productible, c’est-à-dire dans la matière. 

En outre, Aristote aborde la question de la différence dans le 
livre H de La métaphysique où se réalise la rencontre entre la physique 
et la métaphysique à travers le couple puissance/acte. Il y situe les 
étants matériels de deux façons : d’une part, à partir de la matière au 
sens de ce qui est une chose déterminée en puissance et non en acte, et 
d’autre part, à partir de la raison d’être et de la forme a sens de ce qui, 
bien qu’il soit une chose déterminée, n’est séparable que par la raison, 
étant donné que la chose réelle est ce qui résulte à la fois de la matière 
et qu’elle est seule à exister d’une façon absolument déparée c’est-à-dire 
distincte (Aristote, 1964, p. 455). Et pourtant, la réalisation de cette 
chose unifiée est tributaire tant des différents modes de productions à 
savoir, la composition, le mélange, le lien…, qui dépendent des finalités 
visées, de la raison d’être de chacune, que des diverses matières utilisées 
par leur actualisation. C’est cette idée qu’Aristote (1964, p. 458) traduit 
en ces termes : 

Démocrite semble bien penser qu’il existe 
seulement trois différentes entre les choses : le 
corps, sujet et matière, demeurant un et identique, 
les choses diffèrent soit par la proportion, c’est-à-
dire la figure, soit par la tournure, c’est-à-dire la 
position, soit par le contact, c’est-à-dire l’ordre. 
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Mais en fait, les différences sont manifestement 
nombreuses.    

Autrement dit, il n’y a pas que trois différences comme l’indique 
Démocrite. Ce sont ces différences qu’il indique à la suite de ce texte 
qu’il illustre à l’aide d’exemple. Il soutient que certaines choses sont 
caractérisées par le mode de composition de leur matière, d’autres 
proviennent du mélange, d’autres encore c’est un lien, pour d’autre, une 
différence de temps ou de lieu et certaines choses diffèrent par 
quelques-unes de ces qualités sensibles, d’autres par toutes ces qualités 
et en général, les unes par excès et les autres par défaut. C’est dans ce 
double phénomène que la notion de différence atteste sa présence.  

Par ailleurs, Aristote montre que ce sont ces différences qui 
rendent possible une élucidation des différentes définitions concernant 
les choses spécifiquement différentes. « La définition par les différences 
relève de la forme et de l’acte, tandis que celle qui se fait à partir des 
éléments immanents relève plutôt de la matière » (Aristote, 1964, p. 
462).  Une fois qu’on met entre parenthèse la perspective 
définitionnelle au profit de la réalisation d’une œuvre, il se précise le 
rôle du couple puissance/acte dans l’élucidation de l’unité d’une étance 
comportant une matière et une spécificité. Il s’agit donc de surmonter le 
dualisme radical impliqué par ces deux notions, en montrant que, dans 
le cas des œuvres de l’art, la transmission de la spécificité s’accomplit 
par l’action d producteur sur une matière déterminée qui s’actualise au 
fil de cette action. De sorte qu’il apparaît que l’action du producteur, 
dans son effort d’imposer à la matière l’eidos qu’il possède dans son 
âme, produit des mouvements différenciateurs dans la matière même, la 
spécifiant en fonction de ce qui est visé. Tout se passe alors comme si 
la différence exprimait la spécificité même dans la matière, et que cette 
différenciation manifestait en même temps l’actualisation de ce qui est 
en puissance en produisant une configuration ou une forme. Ainsi, le 
passage d’une matière en puissance à une forme en acte par un 
processus différenciateur qui résulte de la production garantit-il l’unité 
de l’étance dans la mesure où l’eidos se manifeste dans l’étant sous le 
mode d’une différence, alors qu’il demeure véritablement tel qu’il est 
dans le producteur même, c’est-à-dire la cause efficiente. Comme le 
souligne Aristote (1964, pp. 478-479) :  

La matière prochaine et la forme sont une seule et 
même chose, mais en puissance d’un côté, et en 
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acte de l’autre. Demander, par conséquent, 
comment elles s’unifient, revient à rechercher quelle 
est la cause de l’unité, et pourquoi ce qui est un est 
un. Chaque chose, en effet, est une, et ce qui est en 
puissance et ce qui est en acte ne sont en quelque 
sorte qu’une seule chose. Il en résulte qu’il n’y a 
dans l’unité aucune autre cause que l’action du 
moteur, qui opère le passage de la puissance à 
l’acte.  

En fait, la solution du Stagirite est que matière prochaine et 
forme sont une seule et même chose, l’une en puissance et l’autre en 
acte. Selon O. Hamelin (1907, p. 29), « la forme n’est pas seulement ce 
que la matière peut recevoir sans contradiction d’aucune sorte, mais ce 
qu’elle est faite pour recevoir ».  

L’on remarque que l’actualisation qui manifeste la forme garantit 
aussi l’unité de l’œuvre produite, mais à condition de tenir compte de la 
seule cause efficiente à savoir la présence de l’artisan-artiste qui possède 
dans sa pensée la raison d’être et la spécificité de ce qui est produit. Dès 
lors, si la spécificité semble disparaître dans ce qui est en-œuvre, c’est 
non seulement parce que la différence prend sa place, mais parce qu’en 
fin de compte, la différence proprement dite est en dehors de l’œuvre, 
dans l’eidos possédé par le produisant.  

La différence, chez Aristote, n’est pas une différence quelconque 
et ne saurait être comprise comme différence qui diffère sans cesse sa 
fin et qui demeure dans un inachèvement. Au contraire, en vertu même 
de ce qui est recherché, la différence est chez lui bien circonscrite. Elle 
est même tributaire de son lien inextricable avec la spécificité. Comme 
telle, elle est déterminée par la raison intrinsèque du savoir, qui fait en 
sorte que la technè est, selon ses propres termes, une possession d’un 
savoir relatif au produire, accompagné d’un logos, d’une raison vraie 
(Aristote, 1997, pp. 282-284). En l’occurrence, le productible, en tant 
qu’il est en puissance, possède en quelque sorte déjà sa fin au départ, 
avant même qu’il ne s’actualise pleinement, et ce, grâce au producteur 
qui doit produire l’œuvre selon un mode qui assure son dévoilement en 
vertu même de la vérité de l’eidos propre à la technè. La vérité de l’œuvre 
est donc, avant d’être celle de l’œuvre dévoilée, celle du savoir propre à 
la technè, qui prédétermine la production. Si l’on veut parler ici de 
création, il faudra l’exprimer selon un sens téléologique, où le logos 
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créateur est conforme à toute technè artisanale, visant à réaliser une 
œuvre fonctionnelle par sa forme même. Toutefois, cette perspective 
est nuançable si l’on y insère un élément d’indétermination dans le 
déroulement du processus ou du facteur de liberté chez l’agent qui 
choisit. Dans les livres III et VI de l’Éthique à Nicomaque, Aristote 
montre que le choix ne s’identifie pas seulement à l’action éthique, mais 
concerne aussi des activités rationnelles et plus particulièrement les arts 
associés à la contingence, comme la médecine, le pilotage d’un 
navire…qui requièrent une délibération.  

Conclusion 

La théorie aristotélicienne de l’energeia, appliquée à l’art, permet 
non seulement une certaine intelligibilité de la production, parallèle à 
l’intelligibilité recherchée pour les sciences, voire, au préalable, de la 
pensée même qui suit l’acte de vision, mais aussi, peut-elle ouvrir à une 
théorie plus ample de l’énergie même qui montre que cette théorie 
renferme des potentialités insoupçonnées et qui concernent le pathos 
même. S’il est vrai qu’Aristote veut échapper à sa théorie de la 
puissance et de l’acte aux vicissitudes impliquées par l’affectivité, il n’a 
toutefois pas renié à la dimension créative et affective de l’homme. Il l’a 
seulement située dans ses lieux propres, ceux de l’éthique, de la 
rhétorique et de la poétique. Ainsi ouvre-t-il des bifurcations  claires et 
fécondes à l’histoire de la pensée.  
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