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JOHN LOCKE (  1632-1704 )  CHAPITRE 20 
Description philosophique Fondateur de l’école empiriste anglaise.  

D’autres empiristes Hume, Berkeley 

Oeuvres Essai sur l’entendement humain 
Relevez la thèse fondamentale de 
l’Empirisme et son projet 
philosophique 

Tous les connaissances se déduisent de ce qui est perçu par les sens. 
Il n’y a aucune représentation ou idée du monde avant de l’avoir perçu. 
Les empiristes se proposaient de passer en revue toutes les idées des hommes pour 
vérifier si elles étaient fondées sur l’expérience.   
 

Citez la phrase d’Aristote qui 
constitue le point de départ de 
l’empirisme  

« Rien n’existe sur la conscience qui n’ait existé avant dans le sens » 
 
 

Les deux problèmes de la 
philosophie chez Locke 

L’origine des représentations chez l’homme et  Le problème de la fiabilité de nos sens. 
 

Sa conception de la conscience Avant de ressentir quelque chose, notre conscience est comme une tabula rasa, 
c’est-à-dire un tableau vierge. Avant de percevoir quelque chose, notre conscience 
est donc aussi vide et nue qu'un tableau noir avant l'entrée du professeur dans la 
classe.  Locke compare aussi la conscience avec une pièce sans meubles.  Nous 
commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le goût, le 
toucher et l'ouïe. 

Décrivez comment commence la 
connaissance 

Nous commençons à percevoir le monde autour de nous grâce à la vue, l'odorat, le 
goût, le toucher et l'ouïe.  De cette manière naissent ce que Locke appelle des idées 
sensorielles simples.  Mais la conscience n'accepte pas passivement ces idées, elle 
les confrontes, les soumet à divers raisonnements, les met en doute, etc. 

Les deux types de la connaissance La perception et la réflexion 

Décrivez brièvement comment se 
produit la perception sensible. 
 

Nos sens nous permettent d’accéder à des impressions simples. Les objets se forment par la 
juxtaposition des impressions. 
 

Expliquez la différence entre 
qualités primaires et qualités 
secondaires 

Les qualités primaires des sens recouvrent le volume, le poids, la forme, le 
mouvement et le nombre des choses.  Nous pouvons affirmer que nos sens nous 
renseignent utilement sur ces qualités.  Mais nous disons aussi que quelque chose 
est sucré ou acide, vert ou rouge, chaud ou froid : C'est ce que Locke appelle les 
qualités secondaires des sens. Et ces impressions tel que la couleur, l'odeur, le goût 
ou le son, ne sont pas des qualités immanentes aux choses.  Elles ne reflètent que 
l'effet produit sur nos sens. 

Expliquez la valeur d’objectivité 
des qualités primaires et 
secondaires 

Les qualités primaires comme la grandeur ou le poids sont irréfutables car elles 
sont constitutives des choses elles-mêmes, alors que les qualités secondaires 
comme la couleur ou le goût varient d'un animal à l'autre et d'un homme à l'autre 
selon l'appareil sensoriel de chacun. 

La connaissance démonstrative Locke ouvre la voie à un savoir intuitif ou << démonstratif >>. Certaines règles 
morales fondamentales valent selon lui pour tous.  Il se fit le centre de ce qu'on a 
appelé le droit naturel, ce qui est un trait du rationalisme.  De même, Locke affirme 
que la raison humaine porte en elle l'idée de Dieu. 

Sa position sur la femme Il s’intéressait également à l'égalité entre les sexes.  Il pensait en effet que la 
position subordonnée de la femme par rapport à ;'homme n'était pas une donnée de 
la nature, mais bien le fait des êtres humains.  Ce qui revenait à dire qu'on pouvait 
aussi changer cet état de choses. 

Faites un bref exposé de sa 
théorie politique 

C'est à lui que l'on doit entre autres le Principe du partage du pouvoir... Il y a le 
pouvoir législatif ou l'Assemblée nationales, le pouvoir judiciaire représenté par les 
tribunaux et le pouvoir exécutif, autrement dit le gouvernement. 
    -- Cette tripartition nous vient de Montesquieu.  Locke avait insisté sur la 
nécessité d'une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif pour 
éviter la tyrannie 
 


