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La genèse

de 

l’acte humain

Michael S. Sherwin, o.p.
automne 2020
lundi, 10 h 15 à Midi,  
mardi, 11 h 15 à Midi 

Les étapes de l’action         (ST I-II 8 - 21)

Affirmation Intention

(q. 12)

Décision

(q. 13)

Exécution

(qq. 16-17)

Achèvement

(q. 11)

Délibération

(qq. 14-15)

appréhension

simple
vouloir

ordination

intention

jugement

choix

conseil

Consentement

Commandement

usage

vision

jouissance

Affirmation

appréhension

simple
vouloir

• Simple reconnaissance de la bonté 

d’un acte ou d’un objet, et 

l’affirmation effective de cet 

acte/objet.

• Cette étape consiste en une vision 

initiale de l’objet et en une 

jouissance initiale de cet objet.

Les étapes de l’action
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Intention

(q. 12)

ordination

intention

• C’est la reconnaissance de 

l’acte/objet comme la fin 

accessible par quelque 

moyen, et l’acte de 

s’ordonner vers cette fin ; 

acte émis par la volonté.

Les étapes de l’action

Décision

(q. 13)

jugement

choix

• Le jugement de 

l’intelligence que ces 

moyens soient les 

meilleurs pour acquérir la 

fin et le choix de la 

volonté de ces moyens.

Les étapes de l’action

Décision

(q. 13)

Délibération

(qq. 14-15)

conseil

Consentement

jugement

choix

• L’ intelligence et le vouloir 

délibèrent pour savoir quel 

acte, parmi d’autres, serait le 

meilleur des moyens pour 

atteindre à cette fin.  

(L’intelligence considère, 

tandis que la volonté amène 

l’intelligence à considérer.)

Les étapes de l’action
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Exécution

(qq. 16-17)

Commandement

usage

• L’intelligence ordonne que 

l’acte choisi soit exécuté, 

pendant que la volonté 

applique son pouvoir aux 

facultés de l’âme (et aux 

membres de notre corps) pour 

exécuter le commandement.

Les étapes de l’action

Achèvement

(q. 11)

vision

jouissance

• L’intelligence voit que le 

but a été atteint

et la volonté demeure, 

dans ce but, dans la pleine 

joie.

Les étapes de l’action

Affirmation Intention

(q. 12)

Décision

(q. 13)

Exécution

(qq. 16 à 17)

Achèvement

(q. 11)

Délibération

(qq. 14 à 15)

appréhension

simple
vouloir

ordination

intention

jugement

choix

conseil

Consentement

Commandement

usage

vision

jouissance

Les étapes de l’action
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Les étapes de l’action et la conscience

Affirmation Intention

(q. 12)

Décision

(q. 13)

Exécution

(qq. 16-17)

Achèvement

(q. 11)

Délibération

(qq. 14-15)

Apprehensio

Simplex
voluntas

judicium

electio

consilium

consensus

imperium

usus

visio

fruitio

ordinatio

intentio

Affirmation Intention

(q. 12)

Décision

(q. 13)

Exécution

(qq. 16-17)

Achèvement

(q. 11)

Délibération

(qq. 14-15)

Apprehensio

Simplex
voluntas

judicium

electio

consilium

consensus

imperium

usus

visio

fruitio

ordinatio

intentio

Jugement

de

conscience

Affirmation Intention

(q. 12)

Décision

(q. 13)

Exécution

(qq. 16-17)

Achèvement

(q. 11)

Délibération

(qq. 14-15)

Apprehensio

Simplex
voluntas

judicium

electio

consilium

consensus

imperium

usus

visio

fruitio

ordinatio

intentio

Jugement

de

passion


