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DAVID HUME (1711-1776)  CHAPITRE 21 
Description philosophique Le plus déterminante des empiristes anglaises. 

Vie. Il est né à Écosse. Sa famille voulait qu’il devienne un homme de loi. Il voyagea en Europe avant 
de s’établir à Édimbourg. 
 

Oeuvres Traité de la nature humaine 
Contexte historique- culturel Il a vécu au Siècle des Lumières. 

Point de vue de sa philosophie En tant qu’empiriste, Hume voulait retourner à l’expérience sensible immédiate. 

Influences plus importantes Locke, les empiristes anglaises. 

Les impressions: Les impressions sont des perceptions vives et immédiates du monde 
extérieur. Elles sont plus fortes que les idées, elles sont originales, elles sont les causes 
directes des idées. 
 

Décrivez les deux types de 
représentations 
 

les idées : les idées sont les souvenirs des impressions. Elles sont une pâle copie des 
impressions 
 

Classes d’impressions et d’idées Simples ou associatives 
 

Les deux types de connaissance 
possibles 
 
 

Les raisonnements abstraits sur la grandeur et le nombre et les raisonnements fondés sur 
l’expérience concernant les faits et l’existence. 

Décrivez la conscience Elle est le théâtre où les représentations s’appellent, s’évoquent ou s’entraînent, les unes les 
autres, sans nulle intervention de la volonté. 

Le critère de vérité Il s’attaque à toutes les représentations pour les décomposer en impressions simples et voir si 
elles correspondent à quelque chose de réel. 
 
 

L’origine de l’idée de Dieu. Elle est une association d’idées simples. « père sévère et juste » 
 
 

L’origine de l’idée du «moi » La représentation du moi est en fait une longue chaîne d’impressions isolées qu’on n’a pas 
vécues simultanément. « une collection de contenus de conscience qui se succèdent à toute 
vitesse et qui changent et bougent constamment ». C’est comme un film à l’écran. 
 
 

Exposez la position de l’auteur sur 
Dieu et la religion 

Il était agnostique : Croire qu’on pouvait fonder la foi religieuse par la raison humaine relevait 
selon lui de l’hérésie rationaliste. 

Expliquez comment se produit, 
d’après Hume, la connaissance des 
lois naturelles 

On n’a pas l’expérience que les faits seront toujours comme il sont. On n’a jamais l’expérience 
des lois naturelles. La loi de « cause à effet » relèvent de l’habitude et ne son aucunement 
fondées sur la raison. La relation de causalité se fonde sur la succession temporelle de deux 
événements dans le temps. 
 
 
 

Résumez l’Étique proposée par 
Hume 

La raison ne peut pas nous dire comment nous devons  agir. 
On se meut par les sentiments. Il y a un sentiment naturel par lequel nous nous sentons 
concernés par le bien-être de nos semblables. 
On ne peut pas déduire ce que nous devons faire à partir d’un raisonnement logique, à partir de 
l’analyse des faits. 
 
 
 

 


