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KANT (1724-1804)  CHAPITRE 25 
Description philosophique C’est le Copernic de la philosophie. Le créateur de l’Idéalisme trascendental. 

 
Vie. Il eut une éducation pietiste. Il a occupé une chair à l’université de Königsberg 

Oeuvres Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique 
Projet philosophique Il s’agit de savoir si le monde était tel que les sens le percevaient ou tel que nous le représente la 

raison. 

La raison pure 
Apports fondamentaux de sa 
philosophie.  La révolution 
copernicienne.  

Kant affirmait que si la conscience est formée à partir des choses, les choses à leur 
tour sont formées à partir de la conscience.  Ce dernier point est ce que Kant a lui-
même nommé sa " révolution copernicienne " dans le domaine de la connaissance. Kant a 
réussi à sortir la philosophie de l'impasse où elle se trouvait avec la querelle entre les 
rationalistes d'un côté et les empiristes de l'autre.  C'est pourquoi Kant marque aussi 
la fin d'une époque dans l'histoire de la philosophies il mourut en 1804, à l'aube d'une 
nouvelle époque qu'on a désignée sous le terme de romantisme. 

Influences plus importantes Rationalisme et Empirisme. il connaissait en profondeur la tradition philosophique qui le 
précédait.  Il connaissait la pensée des rationalistes comme  Descartes ou Spinoza et 
des empiristes comme Locke ou Hume. 
 

Conclusions des rationalistes et 
des empiristes sur la connaissance 

Pour les rationalistes, la raison de l'homme constitue le fondement de toute 
connaissance, alors que les empiristes soutiennent que seuls nos sens nous permettent 
de connaître le monde.  Hume avait en outre clairement montré les limites des 
conclusions auxquelles nos impressions nous font aboutir. 

Ce que Kant accepte du 
Rationalisme et de l’ Empirisme 

Que l'expérience de nos sens soit à l'origine de toute connaissance, cela il l'admet 
volontiers à la suite des empiristes, mais il ajoute que notre raison seule possède les 
conditions requises pour analyser comment nous percevons le monde. 

Les formes à priori de la 
sensibilité 

Quelle que soit notre expérience sensible, elle s'inscrit obligatoirement dans l'espace et le temps. 
Kant appelait l'" espace " et le " temps " les deux " formes a priori " de la sensibilité de l'homme, 
c'est-à-dire qu'elles précèdent toute expérience. L’espace et le temps sont avant tout des 
structures intuitives qui ne relèvent pas du monde. 
 

Conception de la connaissance 
sensible : description de la 
conscience 
 
 
 
 

La conscience de l'homme n'est pas une feuille blanche ou s'inscriraient de façon " 
passive " les impressions de nos sens. C'est au contraire une instance éminemment 
active, puisque c'est la conscience qui détermine notre conception du monde. Tu peux 
comparer avec une carafe d'eau : l'eau vient remplir la forme de la carafe.  De la même 
façon, nos perceptions se prient à nos deux " formes a priori " de la sensibilité. 

Son interprétation de la causalité 
 

La loi de causalité prévaudra toujours, tout simplement parce que l’entendement de 
l'homme considère chaque événement dans un rapport de cause à effet. 
Pour Kant, il n'y a aucun doute : nous portons cette loi en nous.  Il veut bien admettre 
comme Hume que nous ne pouvons avoir aucune certitude sur la vraie nature du monde " 
en soi ". Nous pouvons seulement connaître comment le monde est " pour moi ", c'est-à-
dire pour nous, les êtres humains 

Structure de la connaissance : 
matière et forme 

D'un côté nous avons les éléments extérieurs que nous ne pouvons pas connaître avant 
d'en avoir fait l'expérience et c'est ce que nous appelons la matière de la 
connaissance.  De l'autre nous avons les caractéristiques de la, raison humaine, comme 
par exemple de concevoir chaque événement dans l'espace et le temps ou encore de le 
situer dans un rapport de cause à effet : c'est ce qu'on peut appeler la forme de la 
connaissance. 



 
 
 
 

KANT (1724-1804) 
Possibilité de la 
Métaphysique 
 

Concernant des problèmes de cette importance, Kant trouvait que la raison s'exerçait en dehors 
du champ de la connaissance.  Mais c'est un trait caractéristique de la nature humaine -- ou de la 
raison -- que d'éprouver le besoin de se poser précisément ce type de questions.  Quand nous 
nous interrogeons sur l'origine du monde et hasardons des hypothèses, la raison tourne en 
quelque sorte à vide, car nous ne disposons pas de " phénomènes " sensibles à proprement parler 
ou d'expériences auxquelles se référer.  Nous ne pouvons jamais faire l'expérience de la totalité 
qui nous  englobe. Mais notre esprit est ainsi fait que nous ne pouvons nous empêcher de nous 
interroger sur l'origine de la balle et sur toutes sortes de problèmes même si nous n'avons pas 
grand-chose de concret à nous mettre sous la dent. 

Le rôle de la foi Oui, mais à la différence de Descartes Kant précise bien que c'est la foi qui l'a amené à ces conclusions et 
non la raison. 

La raison pratique 
Qu’est ce que la raison 
pratique 

Tous les hommes sont dotés d'une raison pratique, c'est-à-dire d'une faculté propre à la raison 
qui nous permet en toute occasion de distinguer le bien du mal sur le plan de la moralité. La 
faculté de distinguer le bien du mal est innée comme toutes les autres qualités de la raison. 

Les quatre 
caractéristiques de la 
loi morale 

Cette loi est aussi absolue que les lois physiques pour les phénomènes naturels.  Elle est le 
fondement de notre vie morale comme peut l'être le principe de causalité pour notre 
entendement on encore que sept plus cinq égale douze.  Parce qu'elle précède toute expérience, 
elle est dite << formelle >>.  En d'autres termes, elle n'est liée à aucune situation particulière où 
se poserait un problème de choix.  Elle vaut pour tous les hommes quelles que soient leur 
époque et leur société. Elle ne dit pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans telle ou telle 
circonstance, mais ce qu'il convient de faire en toute circonstance. 

Le sens de 
« impératif » et 
« catégorique » 

la loi morale est << catégorique >>, c'est-à-dire qu'elle vaut pour toutes les situations et qu'elle 
est << impérative >>, c'est-à-dire qu'elle donne un ordre auquel on ne peut qu'obéir. 
 

Repérez quelques 
formulations de 
l’impératif catégorique

« Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne 
une loi universelle ».                                                        
<<Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi, bien dans ta personne que dans la personne 
de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. >>  

Expliquez pourquoi on 
appelle l’Étique 
kantienne « une 
éthique du devoir » 

Mais pour mériter le terme d'action morale, il faut que ce soit le résultat d'une victoire sur toi-
même.  Il faut que tu sentes que c'est ton devoir d'agir de la sorte.  C'est pourquoi on parle 
souvent chez Kant d'une éthique du devoir. Ce qui importe c'est que tu le fasses avec le 
sentiment d'accomplir quelque chose de juste.  Même si une partie de l'argent récolté n'arrive 
pas a destination et ne nourrit pas ceux qui avaient faim, tu auras suivi la loi morale.  Tu auras agi 
par devoir, ce qui est aux yeux de Kant la seule chose qui compte et non, comme on pourrait le 
croire, les conséquences de ton acte.  L'éthique de Kant est une éthique de la bonne volonté.       

En quoi consiste la 
liberté, selon Kant 

Ce n'est qu'en étant conscient d'agir selon les commandements de la loi morale que nous 
agissons, dit Kant, librement.                   
Mais en tant qu'êtres doués de raison, nous appartenons à ce que Kant appelle das Ding an sich, 
c'est-à-dire, su monde tel qu’il est, indépendamment de nos perceptions.  En suivant notre << 
raison pratique >> qui nous permet de faire des choix moraux, nous manifestons notre liberté. 
Car en nous pliant à la loi morale, nous ne faisons qu'obéir à une loi que nous nous sommes 
imposée.       
On n'est en tout cas pas très libre et indépendant si l'on se contente de suivre ses pulsions. On 
finit en effet par être l'esclave de ses désirs, de son propre égoïsme par exemple.  Il faut une 
bonne dose d'indépendance et de liberté pour se détacher de ses envies et de ses désirs.  

 


