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RENÉ DESCARTES (1596-1649)  CHAPITRE 18 
Description philosophique  Fondateur du Rationalisme Moderne.  

Vie. René Descartes naquit en 1596 et mena une vie de voyageur à travers toute l'Europe. Il vécut 
plus tard quelques années à Paris, puis partit en 1629 pour la Hollande où il travailla presque 
vingt années à ses écrits philosophiques.  En 1649, il fut invité en Suède par la reine Christine. 
Mais son séjour dans ce qu'il appelait << le pays des ours, de la glace et des rochers >> se solda 
par une pneumonie et il mourut l'hiver suivant en 1650. 

 
Oeuvres Méditations Métaphysiques,  Le discours de la méthode 

Relevez les thèses fondamentales 
de son rationalisme 

 Il partageait avec Socrate la conviction que seule la raison permet une connaissance claire. 
Nous ne pouvons jamais faire confiance à ce qui est écrit dans les vieux livres.  Nous ne 
pouvons pas non plus nous fier à nos sens.  
 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Il a été le premier à construire un système philosophique cohérent dans la modernité. Il est à 
l’origine de la philosophie moderne. 

Influences plus importantes Platon, saint Augustin 

Les deux grands thèmes de sa 
philosophie 

Comment atteindre la connaissance de façon claire et distincte 
Le rapport entre l’âme et le corps 
 

Sa position sur la possibilité de la 
connaissance 

Il croyait à la possibilité d’atteindre une connaissance sûre, si on trouvait une méthode aussi 
exacte et fiable que la scientifique 
 

Décrivez brièvement en quoi 
consiste la méthode 

Descartes établit que nous ne considérons comme vrai que ce qui est clairement et 
distinctement reconnu comme tel. IL peut être nécessaire pour ce faire de diviser 
un problème en autant de petits problèmes que possible.  On commence donc par les 
pensées les plus simples.  Chacune d'elles sera << pesée et mesurée >>, exactement 
comme Galilée voulait tout mesurer et rendre mesurable ce qui ne l'était pas.  La 
philosophie rationnelle de Descartes part du plus simple pour aboutir au plus 
complexes en soulignant le rôle de l'intuition, conception d'un esprit pur et attentif, 
qui permet de saisir une idée dans sa clarté.   A chaque étape, il s'agit de vérifier, 
de contrôler que l'on ne laisse rien échapper à la vigilance de l'esprit.  On finit par 
être en mesure de déduire une certaine conclusion philosophique. 
 

Expliquez le rôle joué par le doute 
dans la philosophie cartésienne 

Il doute pour construire son système philosophique sur des bases solides. 
Descartes ne veut pas dire qu'il est bon de douter de tout, mais que dans le principe 
il est possible de douter de tout.  Pour ce qui est de connaître le monde, nous ne 
serons pas tellement plus avancés de lire Platon ou Aristote; tout au plus aurons-
nous approfondi notre connaissance historique.  D'où la nécessité de faire table 
rase du passé. 

La première vérité indubitable COGITO, ERGO SUM, je pense donc je suis.  
La définition du « moi » Etre pensant 
La démonstration de l’existence 
de Dieu 

A) Descartes se demande ensuite s'il ne connaît pas autre chose avec la même 
certitude intuitive que le fait d'être un sujet pensant. Il a aussi la nette conscience 
qu'il existe un être parfait. Cette idée s'est toujours imposée à lui, ce qui lui 
permet d'en déduire qu'elle ne peut pas venir, de lui-même. Cette idée de 
perfection ne peut venir que d'un être parfait, en d'autres termes, de Dieu. Que 
Dieu existe est pour Descartes une vérité aussi évidente que celle qui établit un 
sujet pensant. Alors que dans le concept <<être parfait>>, il y a l'assurance qu'un tel 
être existe. Cela est pour Descartes aussi vrai que dans l'idée du cercle le fait que 
tous les points de la circonférence sont à équidistance du centre.  Tu ne peux pas 
parler d'un cercle si cette condition n'est pas remplie.  De la même façon, tu ne 
peux pas parler de l'être parfait s'il lui manque la plus importante de toutes les 
qualités, à savoir l’existence. 
 



Expliquez pourquoi l’idée de Dieu 
est une « idée innée » 

Selon Descartes, l'idée de Dieu est innée, elle est inscrite dans notre nature « 
comme un tableau porte la signature de l'artiste > . 
 
 

La démonstration de l’existence 
du monde extérieur 

A partir de là, il fait le raisonnement suivant : on pourrait penser que toutes les 
images du monde extérieur, comme le Soleil et la Lune, ne sont que des chimères. 
Mais la réalité extérieure possède des qualités que nous pouvons reconnaître avec la 
raison. Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en 
longueur, largeur et profondeur.  Ces qualités d'ordre << quantitatif >> sont aussi 
claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant.  En 
revanche les attributs d'ordre << qualitatif >> tels que la couleur, l'odeur et le goût 
sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure. 
 
 
 
 

Comment peut-on distinguer entre 
les qualités quantitatives et les 
qualités qualitatives ? 

Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en 
longueur, largeur et profondeur.  Ces qualités d'ordre << quantitatif >> sont aussi 
claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant.  En 
revanche les attributs d'ordre << qualitatif >> tels que la couleur, l'odeur et le goût 
sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure 
. 
 

Citez les deux substances finies La première substance est la pensée ou l'<< âme >>, l'autre est l'étendue ou la << 
matière >>.   
 
A) le corps. La matière au contraire s'étend, elle occupe une place dans l'espace et 
peut indéfiniment se subdiviser, mais elle n'est pas consciente d'elle-même.  
 

B) l’âme.   L'âme est consciente d'elle-même, elle ne prend pas de place et ne peut 
par conséquent pas se diviser en plus petites parties. 
 
 

Sa conception de l’homme 

C) le rapport entre âme et corps. Descartes trouvait que le corps de l'homme était 
une mécanique sophistiquée, tandis que son âme pouvait vivre indépendamment du 
corps.  Les phénomènes corporels ne jouissent pas d'une telle liberté, ils suivent 
leurs propres lois. Aussi longtemps que l'âme habite un corps, elle est liée à lui 
grâce à une glande spéciale dans le cerveau. 
  
 

Définissez le « dualisme » Nous disons que Descartes est dualiste, c'est-à-dire qu'il distingue radicalement la 
réalité spirituelle de la réalité matérielle. 
 
 

 
Répercussions du dualisme dans le 
domaine de la morale 

L'âme peut se laisser toucher par toutes sortes de sentiments et d'affects qui ont 
trait aux besoins corporels.  Mais l'âme peut aussi se détacher de ces << bas >> 
instincts ainsi que de sentiments comme le désir ou la haine et agir indépendamment 
du corps.  Le but est de laisser la raison diriger le jeu.  Car même si j'ai mal au 
ventre, la somme des angles d'un triangle restera toujours égale à 180 degrés.  Il 
est toujours loisible à la raison de s'élever au-dessus de ces contingences 
matérielles et d'agir << raisonnablement >>.  Vu sous cet angle, la raison est 
souveraine. 
 

 
 
 
 


