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La Critique de la raison pure de Kant comme critique de la
métaphysique spéciale
(Etude de la partie dialectique de la Critique)

Rappelons que la métaphysique ne se confond pas avec la « métaphysique spéciale » (et
ses trois disciplines : psychologie, cosmologie et théologie rationnelles), mais qu'elle commence
avec l'ontologie (= métaphysique générale).
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Dans l'acception kanto-wolffienne du terme, la métaphysique est la connaissance
rationnelle a priori, comme telle. La métaphysique est la science ayant affaire aux concepts a
priori des objets, que ceux-ci soient ou non donnés dans l'expérience, pas exclusivement, ni
même spécialement, aux concepts a priori des objets qui ne sont pas donnés dans l'expérience.
La métaphysique comporte deux « parties » : la métaphysique générale (ou ontologie :
science des prédicats convenant a priori à tous les êtres) et la métaphysique spéciale (tentative
de connaissance a priori du supra-sensible dont les objets sont l'âme, le monde et Dieu et les
disciplines constituantes : la psychologie, la cosmologie et la théologie rationnelles). Cela étant,
le « but final [letzter Zweck] » de la métaphysique ne laisse pas de se trouver dans les questions
que la raison rencontre inévitablement : celles de la liberté de la volonté, de l'immortalité de
l'âme et de l'existence de Dieu. Toute la métaphysique culmine dans la métaphysique spéciale,
cette dernière « partie » est le télos de la métaphysique. C'est d'elle que s'occupe exclusivement
la dialectique transcendantale de la Critique de la raison pure.
La théorie transcendantale de l’objectivité a pour revers un procès de l'ontologie
traditionnelle, mené tout d'abord implicitement jusqu'au chapitre II de l'Analytique des principes
inclusivement, puis explicitement. Kant instruit alors jusqu’à la fin de l’Analytique
transcendantale le procès de la métaphysique spéciale ou ontologie (doctrine des propriétés
qui conviennent à la chose en tant que telle, à l’objet en général) qui procède immédiatement
d’une méconnaissance des exigences de l’objectivité dont nous avons pris connaissance.
Comme il ne s’agit que du corollaire négatif de la doctrine de l’objectivité, comme l’ontologie
ne repose que sur un mauvais usage de l’entendement et ne met pas en cause une autre faculté,
il n’y a pas pour Kant de raison majeure pour placer ces considérations sous le signe d’une
nouvelle grande division, ni non plus pour s’étendre démesurément sur ce point. Deux chapitres
lui suffisent, celui De la distinction de tous les objets en phénomènes et noumènes et celui De
l'amphibologie des concepts de la réflexion.
Doctrine de l’objectivité, explication copernicienne de la possibilité des jugements
synthétiques a priori des sciences, l’Analytique transcendantale s’avère être, en même temps, le
procès de l’ontologie 1 traditionnelle (celle de Leibniz, de Wolff, de Baumgarten), en tant
qu’elle repose tout entière sur un usage transcendantal de l’entendement alors qu’il n’en est
1. BAUMGARTEN, Ontologia, 1757, § 2 : « La métaphysique se compose de l’ontologie, de la cosmologie, de
la psychologie et de la théologie naturelle ». § 4 : « L’ontologie […] est la science des prédicats généraux de l’être ».
L’ontologie n’est, aux yeux de Kant, que la propédeutique [nur Zurüstung] de la métaphysique : elle ne touche pas,
en effet, au supra-sensible qui est la fin ultime [Endzweck] de la métaphysique (cf. Progrès, Guillermit, p. 10). Le
premier stade de la métaphysique peut être appelé stade de l’ontologie. Le second grand pas que l’on demande à la
métaphysique de franchir doit la faire passer du conditionné à l’inconditionné (cf. Progrès, p. 44).
Bien que les déclarations de Kant et le plan adopté par la Critique et les Prolégomènes tendent à le
dissimuler, la critique de la « métaphysique ne commence pas avec la Dialectique transcendantale. La Dialectique
ne met en cause que la raison, alors que Kant met aussi bien en cause la sensibilité et l’entendement. La
« métaphysique » que met en cause la Dialectique transcendantale, comme s’il s’agissait du tout de la métaphysique,
c’est cette partie de la métaphysique que la tradition appelle la « métaphysique spéciale » (dont la psychologie, la
cosmologie et la théologie rationnelles sont les trois moments). L’Esthétique transcendantale et l’Analytique de la
Logique transcendantale sont le procès radical de la « métaphysique générale » [ou ontologie]. La critique de la
métaphysique passe autant par la dénonciation des prétentions d’une sensibilité qui fait de ses formes subjectives les
conditions de possibilité de l’être même (cf. Esthétique transc.), que par celles d’un entendement porté à faire des
conditions de l’expérience possible (des conditions de son unité synthétique) les conditions même des choses
(cf. Analytique transc.), que par celles des Idées portées à dépasser leur valeur régulatrice en prétendant se donner
une illusoire valeur constitutive (cf. Dialectique transc.).
Kant dénonce deux usages illégitimes de nos facultés : un « usage transcendantal » et un « usage
transcendant » ; d’une part, l’usage transcendantal de l’entendement (l’entendement en tant qu’il prétend
connaître indépendamment des conditions de la sensibilité, connaître quelque chose en général) et, d’autre
part, l’usage transcendant de la raison (la raison prétendant connaître quelque chose de déterminé : l’âme, le
monde, Dieu).
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d’autre usage objectif que son usage empirique. La détermination des conditions de l’usage
objectif de l’entendement est en même temps celle des limites de cet usage : l’ontologie
critique 2 est une ontologie du phénomène, l’ontologie traditionnelle méconnaît les conditions de
l’objectivité.
L’ontologie classique – Kant lui-même, encore dans la Dissertation de 1770 ! –, a
naïvement cru que, par le seul moyen des catégories et en faisant abstraction de l’intuition
sensible, un objet pouvait être déterminé et connu (discursivement et abstraitement) [usus realis
de l’entendement]. La Critique rompt avec cette illusion : la catégorie pure n’exprime, comme
telle, que la pensée d’un objet en général, suivant divers modes. Pour en faire usage, il faut
qu’un objet lui soit donné à subsumer, un objet qui puisse être schématisé, donc l’objet de
l’expérience, donné dans le temps. La catégorie pure ne suffit pas davantage à former un
principe synthétique a priori : les principes de l’entendement pur n’ont qu’un usage empirique ;
« en dehors du champ d’une expérience possible, il ne peut y avoir nulle part de principe
synthétique a priori. » (p. 223)
« L’Analytique transcendantale a donc cet important résultat de montrer que l’entendement
ne peut jamais plus faire a priori qu’anticiper la forme d’une expérience possible, en général, et
que, ce qui n’est pas un phénomène ne pouvant pas être un objet de l’expérience, il ne peut jamais
dépasser les bornes de la sensibilité dans lesquelles seules les objets nous sont donnés. Ces
principes sont simplement des principes de l’exposition des phénomènes et le titre pompeux
[stolz] d’une Ontologie qui prétend donner, des choses en général, une connaissance synthétique
dans une doctrine systématique […] doit faire place au titre modeste [bescheiden] d’une simple
Analytique de l’entendement pur » (p. 222).

*
Kant instruit ensuite très longuement et de façon très circonstanciée le procès de la
métaphysique spéciale. Ce procès est mené à part dans la mesure où cette partie de la
métaphysique portant sur des objets spécifiques (l’âme, le monde, Dieu) repose sur
l’intervention d’une faculté, dont nous ne savons encore rien, la raison. Kant examinera les
raisonnements de la métaphysique dans la Dialectique transcendantale
« Occupons-nous maintenant d'un travail moins brillant, mais qui, pourtant, n'est pas
dépourvu de mérite, je veux dire de déblayer et d'affermir [eben und baufest zu machen], pour y
élever le majestueux édifice de la morale, le sol où courent toute espèce de trous de taupe
[Maulwurfsgänge] que la raison, en quête de trésors, y a creusés sans profit, malgré ses bonnes
intentions [mit guter Zuversicht], et qui menacent la solidité de cet édifice à construire. » (p. 266)

Dans sa seconde partie, la Logique transcendantale considère la troisième des facultés
constitutives de l’appareil de la connaissance, la faculté dont l’examen est le télos de tout
l’ouvrage qui se veut, on ne l’oubliera pas, une Critique de la raison pure 3. Au lieu, toutefois,
On ne méconnaîtra toutefois pas que Kant place son entreprise sous la bannière de la métaphysique, qu’il
n’envisage rien d’autre que de constituer une métaphysique, en un sens rénové. Il ne s’agit que de substituer à une
« fausse métaphysique » une vraie. Voir l’hymne à la métaphysique des pp. 567 sq.
2. Dans les Progrès, Kant définit l’ontologie légitime, critique : « cette science (formant une partie de la
métaphysique) qui constitue un système de tous les concepts d’entendement et des principes, mais seulement dans la
mesure où ils se rapportent à des objets qui peuvent être donnés aux sens et par conséquent justifiés par l’expérience. »
(tr. Guillermit, p. 10).
3. La raison désigne chez Kant tantôt l’un des pouvoirs fondamentaux de la connaissance en particulier,
tantôt les facultés supérieures de la connaissance en général (la spontanéité de l’esprit), tantôt l’ensemble
indifférencié du pouvoir de connaître a priori. La Critique se veut certes une investigation sur l’ensemble du pouvoir
de connaître a priori, mais plus spécialement une enquête sur le pouvoir (métaphysique) de la raison.
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de livrer une Analytique des Idées faisant suite à une Analytique des Concepts et à une
Analytique des Principes, et d’élucider d’abord le rôle que joue la raison dans la connaissance,
Kant place l’étude de la raison dans le cadre d’une Dialectique, c’est-à-dire d’une « logique de
l’apparence ». S'il a d’excellents motifs de procéder ainsi – la raison n’ayant que trop poussé
jusqu’alors à l’illusion de la connaissance métaphysique, de la possibilité d’une pénétration
dans l’en soi des choses –, cela ne va pas sans danger : on risque en effet de se méprendre du
tout au tout sur la nature de la raison telle que la conçoit Kant. On ne confondra pas les idées de
la raison et leur usage dialectique 4. Non seulement, il existe un usage régulier de la raison pour
la connaissance, mais Kant considère même que cet usage est l’usage normal. La dénonciation
de l’usage « constitutif » de la raison n’est pas le dernier mot de Kant sur la raison. Sa théorie
de la raison se trouve autant dans l' « Appendice [Anhang] à la dialectique transcendantale »
(p. 452-85) que dans le célèbre développement – cinq fois plus étendu – sur l’usage dialectique
de la raison 5 qui le précède où toute la métaphysique spéciale se trouve mise à mal.
Le long exposé des scènes de désordre et de déchirement théoriques [« die Auftritte des
Zwiespalts und der Zerrütterungen, cf. p. 328] auxquels donnent lieu les Idées transcendantales
et les raisonnements de la raison, tantôt spécieux (en psychologie et en théologie rationnelles),
tantôt dialectiques (en cosmologie rationnelle), doit être considéré comme un moment dans
l’exposition et ne doit pas accréditer la pensée que la raison est, comme telle, chez Kant, une
faculté de l’illusion 6. La raison est l’une des trois facultés de la connaissance, elle n’est pas
celle qui la corrompt, mais celle qui l’achève : « toute connaissance humaine commence par des
intuitions, s’élève ensuite à des concepts et finit par des idées. » (p. 484) 7.
Toute la réfutation qui suit établit que les Idées de la raison ne peuvent prétendre à aucun
usage constitutif dans la connaissance : critiquer l’usage constitutif des Idées de la raison, ce
n’est pas les critiquer, puisque cet usage est contraire à leur nature même. Ce n’est pas là, pour
autant, et de loin, leur ôter toute valeur. Le refus de tout usage constitutif aux Idées de la raison
s’accompagne chez Kant de l’attribution d’un double rôle, régulateur et pratique : les Idées
transcendantales jouent un rôle régulateur indispensable pour la connaissance ; elles ont une
rôle pratique essentiel (elles ouvrent aux principes pratiques l’espace qui leur est nécessaire).
Les Idées ne sont pas dialectiques en elles-mêmes et de façon originaire, elles ne le sont
qu’accidentellement et par un certain usage. Il n’est pas dans la nature des idées de la raison
4. Ce point est essentiel : on ne doit pas confondre l'idée et son usage, l'usage constitutif et l'usage
régulateur de l'idée. Il y a un usage qui constitue sa destination même [eigentliche Bestimmung] et un usage
qui y contredit.
5. On n'apprend pas, à vrai dire, brutalement avec l'Appendice que la raison est susceptible d'un usage régulier
(proprement, d'un usage régulateur). Le concept d'usage régulateur est présenté dès la solution des antinomies
cosmologiques (cf. 8ème section, pp. 381 sqq), elle est exposée dans la critique de la preuve cosmologique
(cf. Découverte et explication de l'apparence dialectique de toutes les preuves transcendantales de l'existence de l'être
nécessaire, pp. 437 sqq).
6. On peut se demander pourquoi Kant court le risque d’être mal compris. Le lecteur échapperait évidemment
au contresens si Kant avait intitulé cette étude de la raison « Analytique des Idées » au lieu de « Dialectique
transcendantale », quitte à faire suivre cette Analytique des Idées d’une partie dénonçant le mésusage de ces Idées…
C’est que la raison paraît inciter si naturellement et si pressamment à faire un « usage constitutif » de ses Idées, que
cet usage vicieux doit d’abord être dénoncé. La raison a besoin d’être redressée. Aussi ira-t-on dans la Dialectique
transcendantale de la mise en évidence de son mésusage (constitutif) au bon usage qui est le sien dans la
connaissance, son usage régulateur. Il est indispensable, aux yeux de Kant, de dénoncer d’abord ses raisonnements
spécieux et/ou dialectiques, d’écarter une illusion, avant de pouvoir alors lui reconnaître pleinement sa fonction
régulatrice, rectrice, indispensable dans la connaissance.
7. Kant présente, il est vrai, les choses différemment au début de la Critique, puisqu’il écrit que « intuition et
concept constituent les éléments de toute notre connaissance » (p. 46). On a certes quelquefois l’impression qu’une
partie de la Critique est écrite dans le cadre d’une conception binaire des facultés de la connaissance et une autre
partie dans le cadre d’une conception ternaire. — Si la raison est bien une faculté de connaissance, elle n’en demeure
pas moins entièrement à part : sensibilité et entendement constituent seuls l’expérience comme telle. Si la raison
intervient dans la connaissance, elle n’intervient pas dans la constitution même de l’expérience.
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d’être fallacieuses. Les idées de la raison pure ne sont pas dialectiques, elles le deviennent, par
suite d’un malentendu et faute d’attention [« durch Mißverstand und Unbehutsamkeit », p. 472].
La raison n’est pas véritablement la faculté de l’illusion, face à l’entendement comme faculté de
la vérité ; il faut dénoncer certes un usage perverti de ces Idées, mais la raison n’est pas moins
une des facultés de l’appareil transcendantal de la connaissance. L’accent d’abord mis sur
« l’illusion transcendantale » ne doit jamais le faire oublier. Cet empire de l’illusion qu’est la
métaphysique spéculative n’est pas l’œuvre de la raison, mais de son mauvais usage. Ce qui est
illégitime, c’est de prétendre atteindre (usage constitutif de la raison) l’inconditionné, ce n’est
pas de le viser (usage régulateur de la raison).
L ’ a p p a r e n c e t r a n s c e n d a n t a l e – L’Analytique transcendantale est une
logique de la vérité ; la Dialectique transcendantale est une logique de l’apparence, de
l’illusion 8. La Dialectique transcendantale travaille à découvrir l’apparence des « jugements
8. Dans la mesure où elle doit dénoncer l’illusion sur laquelle repose l’orgueilleuse ontologie, l’Analytique
est aussi une logique de l’apparence et, dans la mesure où elle indique le bon usage qu’il convient de faire des Idées,
le rôle régulateur indispensable qu’elles sont à même de jouer dans la connaissance, la Dialectique est aussi une
logique de la vérité.
Kant ne reconnaît d’illusion, stricto sensu, que lorsqu’il s’agit de la raison. Il semble bien toutefois qu’il y ait
quelque chose comme une illusion de la sensibilité (portée à prendre ses objets pour la chose en soi, ses formes
subjectives pour des formes des choses) et comme une illusion de l’entendement (porté à prendre les conditions de
l’expérience possible pour celles des choses mêmes). On a l’aveu que l’entendement est le siège d’une illusion dans
ce passage de la Critique B : « Il y a cependant ici au fond une illusion difficile à éviter ; les catégories ne reposent
pas, quant à leur origine, sur la sensibilité […] et semblent donc autoriser une application qui s’étende au-delà de tous
les objets des sens. » (p. 223). Cf. Prolégomènes, § 33 : « Il y a de fait, dans nos purs concepts d’entendement,
quelque chose de captieux [verführerisch] concernant l’attrait de leur usage transcendant ; car j’appelle ainsi l’usage
qui va au-delà de toute expérience possible ».
Nous avons déjà signalé que Kant parle, dans la Critique, au sujet des débordements de l’entendement, non
pas d’usage transcendant, mais d’usage transcendantal. Il marque (cf. p. 252-3) une différence capitale, à ses yeux,
entre l’usage par nature accidentel – de l’entendement au-delà de l’expérience qu’il qualifie d’usage transcendantal
(venant essentiellement du simple oubli de ses propres limites) de l’usage transcendant de la raison qui vient de sa
dynamique propre : la raison, faculté de l’inconditionné, nous enjoint, comme telle, de franchir les limites de
l’entendement.
Cf. « Nous appellerons immanents les principes dont l’application se tient absolument dans les bornes de
l’expérience possible et transcendants ceux qui sortent de ces limites. Je n’entends pas nommer par là l’usage ou
l’abus transcendantal des catégories, simple erreur où tombe le jugement dont la Critique ne tient pas suffisamment
les rênes et qui ne fait pas suffisamment attention aux limites du seul terrain où l’entendement ait la permission de
s’exercer ; j’entends parler de principes réels qui nous excitent à renverser toutes ces barrières et à nous arroger un
domaine entièrement nouveau qui ne se connaît plus de démarcation nulle part. Le transcendantal et le transcendant
ne sont pas la même chose. Les principes de l’entendement pur que nous avons exposés plus haut doivent avoir
simplement un usage empirique [= être appliqués à l’expérience possible] et non un usage transcendantal [= en
dehors des limites de l’expérience possible]. Mais un principe qui repousse ces bornes et commande même de
les franchir s’appelle transcendant. » S’il peut arriver à l’entendement de faire un usage transcendantal de ses
catégories, de méconnaître les limites de son territoire [c’est néanmoins ce qu’a fait, régulièrement, l’ontologie prékantienne !], il est essentiel à la raison de refuser toute limitation, elle est précisément la faculté de refuser, de
repousser toutes les bornes, elle réclame par nature que l’on aille plus loin dans la synthèse jusqu’à des
inconditionnés (de la synthèse catégorique, de la synthèse hypothétique et de la synthèse disjonctive). C’est
essentiellement parce que la raison donne l’illusion d’un domaine intelligible à connaître que l’entendement se trouve
incité à oublier qu’il a pour objet l’expérience possible. Si la raison ne faisait pas miroiter devant l’entendement la
connaissance un domaine suprasensible de connaissance, l’entendement ne méconnaîtrait pas ses limites. On voit
pourquoi Kant peut attendre le terme de l’Analytique transcendantale (cf. chap. « De la distinction ») pour dénoncer
un « usage transcendantal » de l’entendement, tandis qu’il doit commencer immédiatement l’exposition de la raison
en la caractérisant par son usage transcendant, usage qui lui est inhérent, qui est sa nature même (encore que l’on
puisse, in fine, lui trouver un bon usage, un usage immanent, pour la connaissance empirique elle-même,
cf. Appendice à la Dialectique transcendantale, p. 452 sq).
Cela étant, l’usage transcendant de la raison s’accompagne, nous semble-t-il, d’un usage transcendantal de
l’entendement : nous tentons de déterminer ces êtres (inconditionnés) que nous représente la raison à l’aide de nos
catégories, auxquelles nous prêtons ainsi un domaine qui n’est pas le leur (qui est, strictement, celui de l’expérience
possible). L’usage transcendant de la raison pourrait bien prendre appui sur l’usage transcendantal de
l’entendement : parce que nous commençons par croire pouvoir déterminer l’être en soi avec nos catégories, nous ne
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transcendants » [les jugements qui repoussent les bornes de l’expérience, qui commandent
même de les franchir] et à empêcher qu’elle nous trompe, mais elle ne pourra faire que
l’apparence cesse. Alors que la dialectique « logique » n’a affaire qu’à une erreur dans
l’application des principes ou à leur imitation artificielle 9, et qu’elle parvient à dissiper
l’apparence, la dialectique « transcendantale » ne cesse pas une fois que la Critique en a
démontré le néant : elle ressemble en cela à l’« apparence empirique » (illusion d’optique par
exemple) qui ne disparaît pas parce qu’elle est comprise. La raison pure est le siège d’une
illusion naturelle et inévitable.
U s a g e l o g i q u e e t u s a g e p u r d e l a r a i s o n – Alors que l’entendement a
rapport directement aux objets de l’intuition, la raison ne se rapporte jamais directement aux
intuitions de la sensibilité, mais uniquement aux connaissances de l’entendement.
L’entendement pouvait être défini comme le « pouvoir de ramener les phénomènes à l’unité au
moyen de règles [Regeln] » ou « pouvoir des règles » 10, la raison doit être définie comme le

craignons pas de prétendre connaître par la raison des êtres déterminés, au-delà de toute expérience possible (âme,
monde, Dieu).
9. Deux propriétés caractérisent l'apparence logique (qui n'est jamais une apparence de la chose
même mais une apparence dans le raisonnement, un raisonnement apparent) : parce qu'elle repose seulement
sur une inattention [Mangel der Achtsamkeit], elle disparaît sitôt que l'attention s'applique au cas donné.
10. Les principes de l’entendement pur sont des règles de l’unité de la synthèse des phénomènes. La
sensibilité, pour sa part, est définie comme « pouvoir des formes ».
Il faut observer que, loin d’être donnée préalablement à la philosophie critique, la différence entre la raison
et l’entendement est le résultat d’un difficile travail de spécification (si l’on fait abstraction de la raison comme
faculté de raisonner : de ce que Kant appelle la raison dans son usage logique). C’est la Critique qui instaure une
différence entre ces deux facultés que l’on a à tort confondues, c’est la Critique qui distingue entre un pouvoir des
règles et un pouvoir des principes. « Cette disjonction si nécessaire n’a encore jamais été faite dans aucun système
métaphysique ; concepts de l’entendement et Idées de la raison restaient mêlés comme frères et sœurs [Geschwister]
au sein d’une même famille » (cf. Prolégomènes, § 39, p. 99). Tant que l’on ne dispose pas d’une table systématique
et exhaustive des catégories, cette confusion était inévitable. Tout le tort de la philosophie antérieure est d’avoir de ne
pas avoir distingué « les Idées, c’est-à-dire les concepts purs de la raison, des catégories ou concepts purs de
l’entendement comme des connaissances entièrement différentes par l’espèce, l’origine et l’usage [von ganz
verschiedener Art, Ursprung und Gebrauch] » (Prolégomènes, § 41, tr. Guil-lermit, p.103). Faute de faire cette
distinction, Hume fait porter sur l’entendement des critiques qui ne valent que de la raison. [L’affirmation que les
catégories et les idées diffèrent en espèce, origine et usage n’est pas contredit, malgré l’apparence, par l’affirmation
que les catégories servent de fondement aux idées, que la raison ne produit proprement aucun concept (cf. p. 328
notamment) : la raison se borne certes à affranchir les concepts de l’entendement de la restriction à l’expérience
possible, à les étendre au-delà des limites de l’empirique. Cet affranchissement qu’opère la raison constitue une
véritable mutation de ces concepts. Si les idées ont, en un sens, leur origine dans l’entendement, l’affranchissement
des catégories a son origine dans une faculté propre, si bien que l’on peut tout aussi bien dire que les idées, en tant
qu’elles sont des catégories portées à l’absolu, sont distinctes par l’origine des catégories].
Ce n’est pas, pour son auteur, l’un des moindre titres de gloire de la Critique que d’avoir pour la première
fois distingué l’entendement de la raison. « Lors même que la Critique de la raison pure n’aurait réussi qu’à mettre
pour la première fois en lumière cette distinction, elle aurait ainsi bien davantage contribué […] à diriger la recherche
en métaphysique […] » (ibid.) Le Kant précritique, celui de la Dissertation notamment, ne fait aucune distinction de
ce genre ; bien des passages de la Critique ne font pas non plus cette distinction, signe de la composition très
lointaine de ces pages et/ ou de la rémanence au sein de la Critique d’un point de vue dépassé.
La différence entre l’entendement et la sensibilité était certes mal comprise, elle n’était pas aussi ignorée.
Sans doute faut-il ici rectifier, mesurer toute la différence entre la réceptivité du pouvoir de connaître et sa
spontanéité, identifier l’entendement comme pouvoir de lier et échapper à la théorie leibnizienne de la sensibilité
comme entendement confus, mais la différence entre ces facultés ne laissait pas d’une reconnue, même si elle était
mal comprise.
La division du pouvoir de connaissance en facultés n’est pas pré-donnée, toute constituée avant l’analyse
kantienne. Pour classiques que soient devenues ces distinctions, elles ont du être conquises, séparées et identifiées.
Aussi, rien n’est plus injuste que le reproche hégelien, indirectement adressé à Kant, de procéder rhapsodiquement à
une sorte d’inventaire factuel des facultés de l’esprit, de les emprunter sans principe à l’expérience, de décrire là où il
faudrait rationnellement engendrer, bref le reproche d’empirisme (cf. notamment La relation du scepticisme avec la
philosophie [1801], sub fine).
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« pouvoir de ramener à l’unité les règles de l’entendement au moyen de principes » ou
« pouvoir des principes [Prinzipien] » 11.
La raison se trouve partagée en deux pouvoirs : un pouvoir logique, celui de tirer
médiatement des conséquences et un pouvoir réel 12 ou transcendantal, où la raison crée ellemême des concepts, où elle est la source de certains concepts qu’elle n’emprunte ni aux sens ni
à l’entendement : c’est ce dernier pouvoir réel ou transcendantal qu’examine la seconde partie
de la Logique transcendantale, appelée Dialectique transcendantale .
Dans l’usage logique de la raison, dans le raisonnement, une proposition joue le rôle de
principe d’où une autre est tirée (conclusion). On ne confondra pas, en effet, l’inférence
d’entendement a v e c l e raisonnement de la raison, l e syllogisme. Dans l’inférence
d’entendement [Verstandesschluß], la conclusion est contenue immédiatement dans le principe
et il n’est pas besoin de tierce représentation. De ce que tous les hommes sont mortels se conclut
immédiatement que certains hommes sont mortels ou que nul être immortel n’est homme. Dans
le syllogisme qui est proprement le raisonnement de la raison [Vernunftschluß], intervient un
troisième terme : dans le véritable raisonnement, l’entendement conçoit une règle (ex. : « tous
les hommes sont mortels »), la faculté de juger subsume une connaissance sous la règle
(« Socrate est un homme »), la raison détermine a priori la connaissance par le prédicat de la
règle (« Socrate est donc mortel ») 13.
Les différences entre les syllogismes tiennent exclusivement à la nature du jugement dans
la majeure : il y a autant de sortes de syllogismes qu’il y a de façons de penser une relation.
Nous savons que les relations peuvent être pensées de trois manières : catégoriquement (« a est
b »), hypothétiquement (« si a, alors b ») ou disjonctivement (« x est a ou b »). Il y a donc trois
sortes de syllogismes : catégorique, hypothétique, disjonctif 14.
Dans son usage logique, la raison cherche toujours la condition de sa conclusion ; ainsi,
dans le syllogisme catégorique : à quelle condition Socrate doit-il être jugé mortel ? La
majeure (« tous les hommes sont mortels ») est la règle exprimant la condition de sa conclusion.
Dans son usage logique, la raison soumet cette règle elle-même à la même recherche : elle
cherche régressivement la règle dont le jugement « tous les hommes sont mortels » est la
11. Deux termes allemands sont régulièrement traduits par « principes » : Grundsätze et Prinzipien. Cela
constitue pour le lecteur francophone une source de confusions et de difficultés (d’autant que Kant use assez
librement de ce dernier terme…). Les « principes » du chapitre des principes synthétiques de l’entendement pur sont
les Grundsätze. Seul l’entendement fournit des Grundsätze. La raison est la faculté des Prinzipien : « je nommerai
donc connaissance par principes [aus Prinzipien] celle où je connais le particulier dans le général, et cela par
concepts. En conséquence, tout raisonnement de raison [Vernunftschluß] est une forme de la dérivation qui extrait
une connaissance d’un principe [Prinzip]. » (p. 255) Principes, les idées de la raison le sont en ce qu’elles
représentent des inconditionnés, absolument premiers.
12. On ne confondra pas l’usage réel de la raison dont parle la Critique avec l’usage réel que la Dissertation
attribue à l’entendement-raison. La Dissertation affirme que l’entendement est susceptible d’un usage réel, c’est-àdire qu’il est apte à connaître les intellectualia. L’usage réel de la raison, dans la Critique, c’est l’usage qui donne
naissance aux idées métaphysiques d’âme, de monde et de Dieu dont Kant distingue un bon usage, régulateur, et un
usage illégitime, constitutif, prétention indue à l’usage réel dont la Dissertation créditait l’entendement.
13. Kant définit ici le syllogisme en général non seulement par le syllogisme de la première figure – où le
moyen terme est sujet de la majeure et prédicat de la mineure –, mais encore par le seul syllogisme catégorique : on
peut se demander, à ce dernier égard, comment les syllogismes hypothétique et disjonctif peuvent être concernés par
cette définition (dans la Logique, cf. p. 140, Kant déclare bien lui-même que le syllogisme hypothétique n’a pas de
moyen terme…)
14. Le syllogisme est : 1) catégorique lorsque sa majeure affirme ou nie, sans condition ou alternative, un
prédicat d’un certain sujet (sa forme canonique est : « Tous les x sont y, or z est x, donc z est y ») ; 2) hypothétique
lorsqu’il a pour majeure une proposition hypothétique (« si p est q, alors r est s ; or p est q ; donc r est s ») ;
3) disjonctif lorsqu’il a pour majeure une proposition disjonctive (« x est p ou q ; or x est p, donc x n’est pas q »).
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conclusion, et ainsi de suite. La raison recherche à coup de prosyllogismes 15 la condition de la
condition, jusqu’à un inconditionné.
Dans son usage pur, la raison pose que si le conditionné est donné, alors
l’inconditionné doit être lui-même donné. Il s’agit du principe de raison suffisante. Ce
principe de la raison pure ne doit pas être considéré comme analytique. Si le conditionné se
rapporte bien, en effet, par définition, analytiquement, à une condition, il ne se rapporte
pas, comme tel, à un inconditionné. Le principe selon lequel « si le conditionné est donné,
alors l’inconditionné doit être lui-même donné » est synthétique. L a maxime logique
(analytique) prescrivant la recherche de la condition de la condition ne se confond pas avec le
principe transcendantal (synthétique) selon lequel il faut que l’inconditionné soit donné pour
que le conditionné soit, selon lequel tout donné doit avoir une condition absolue 16.
Ce principe ne doit pas non plus être pris pour un principe de l’entendement. La raison,
dans ses raisonnements, ne s’applique pas directement aux intuitions de la sensibilité comme le
fait l’entendement avec ses catégories, mais directement à l’entendement, elle n’a affaire qu’à
des concepts et à des jugements. L’unité rationnelle n’a rien à voir avec l’unité intellectuelle,
l’unité de l’expérience possible 17. Le « principe de la raison pure » que si le conditionné est
donné, toute la série de ses conditions – série qui est elle-même inconditionnée –, est donnée, ne
doit pas être pris pour un principe de l’unité de l’expérience ; il doit être soigneusement
distingué du principe de l’expérience possible qu’est le principe que « tout ce qui arrive a une
cause » (lequel n’emprunte rien à la raison). Il est d’une tout autre nature. Qu’il faille un
inconditionné pour que le conditionné soit donné, cela n’est ni un principe dérivé de
l’expérience, ni une condition de l’expérience possible, mais un principe dépassant le monde de
l’expérience. Les concepts de l’entendement ont un usage empirique, immanent, le principe de
la raison pure est transcendant. — Il importe à Kant de marquer la différence, méconnue avant
lui, entre la raison [et ses Idées] et l’entendement pur [et ses catégories] (si la Critique n’avait
réussi qu’à mettre en lumière cette distinction, elle aurait déjà apporté quelque chose de décisif,
cf. Prolégomènes, § 41). Si la raison est comme l’entendement un pouvoir de synthèse, la raison
opère une synthèse des concepts (sous une Idée) alors que l’entendement opère une synthèse des
intuitions (sous un concept). Le principe de causalité est un principe de l’entendement, celui de
raison suffisante est un principe, et même, le principe de la raison.

15. On appelle prosyllogisme le raisonnement par lequel on remonte de la conclusion au principe dont elle
dérive et de ce principe pris à nouveau comme conclusion au principe dont il dérive à son tour et ainsi de suite. C’est
dire que la raison ne se confond pas avec la faculté de juger, laquelle consiste, à l’inverse, à rechercher le cas
particulier rentrant sous une règle (cf. p. 148 : « le jugement sera le pouvoir de subsumer sous des règles, c’est-à-dire
de décider si une chose est ou n’est pas soumise à une règle donnée »).
16. C’est instruire ici le procès de la métaphysique leibnizienne qui fait un usage non critique de ce principe.
17. Cf. « La raison ne se rapporte qu’à l’usage de l’entendement, non pas, il est vrai, en tant qu’il contient le
principe d’une expérience possible (car la totalité absolue des conditions n’est pas un concept utilisable dans une
expérience, parce qu’aucune expérience n’est inconditionnée), mais pour lui prescrire une direction vers une certaine
unité dont l’entendement n’a aucun concept, mais qui tend à rassembler dans un tout absolu tous les actes de
l’entendement par rapport à chaque objet. Aussi l’usage des concepts purs de la raison est-il toujours transcendant,
tandis que l’usage des concepts purs de l’entendement, d’après sa nature, doit toujours être immanent, puisqu’il se
borne simplement à l’expérience possible. » (p. 269-270). La métaphysique – autant que sa critique, chez Hume
notamment – repose sur la confusion entre le principe de causalité [Grundsatz de l’entendement] et le « principe de la
raison pure » que si le conditionné est donné toute la série de ses conditions, série qui est elle-même inconditionnée,
est donnée. La réussite physique de l’un passe pour autoriser l’application métaphysique de l’autre. LOCKE n’a pas
aperçu cette « metabasis eis allo genos » [passage indu d’un genre à l’autre]. Parce qu’il contestait – à bon droit – le
« principe de la raison pure » [que si le conditionné est donné toute la série de ses conditions, série qui est elle-même
inconditionnée, est donnée] et qu’il le confondait entièrement avec le principe de causalité [principe de l’expérience
possible], HUME s’en est pris – entièrement à tort – au principe de causalité lui-même !
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Chercher si le principe synthétique a priori par lequel la série des conditions s’élève à
l’inconditionné a ou non une valeur objective, ce que vaut l’usage pur de la raison, tel est, a
proprement parler, l’objet d’une critique de la raison pure. Il faut rechercher si « une
prescription simplement logique qui nous pousse à chercher des conditions toujours plus
élevées, à nous rapprocher de l’intégralité de ces conditions et à porter ainsi dans notre
connaissance la plus haute unité rationnelle possible pour nous » n’a pas été prise « pour un
principe transcendantal de la raison pure postulant témérairement cette intégralité absolue de la
série des conditions dans les objets eux-mêmes, et, dans ce cas, se demander quelles sont les
erreurs et les illusions qui peuvent se glisser dans les raisonnements dont la majeure est tirée de
la raison pure » (p. 260). Il faut, pour cela, étudier quels sont les concepts transcendants que
forme la raison pure (les Idées) et les raisonnements, dialectiques, qu’elle commet.
S y s t è m e d e s i d é e s t r a n s c e n d a n t a l e s – L’entendement a rapport
directement aux objets de l’intuition (phénomènes) ; la raison ne se rapporte jamais directement
aux intuitions de la sensibilité, mais aux connaissances de l’entendement auxquelles elle
travaille à donner une unité supérieure, mieux : une unité absolue. La raison est la faculté qui
travaille à procurer à nos connaissances une unité complète. Elle est l’exigence d’un
achèvement de nos concepts 18, d’une condition dernière de toutes les conditions ; les
synthèses opérées par l’entendement ne lui suffisent pas, elle forme nécessairement l’idée d’un
inconditionné, ce que Kant appelle – en hommage et référence à Platon –, une Idée 19.
L’Analytique transcendantale a montré que la simple forme logique de nos jugements
contenait la source des concepts purs a priori de l’entendement (catégories), que la forme des
jugements peut contenir la source de tous nos concepts purs a priori [catégories] qui, avant toute
expérience, manifestent l’unité synthétique, laquelle seule rend possible une connaissance
empirique des objets. « La forme des jugements (transformée en concept de la synthèse des
intuitions) a produit des catégories qui dirigent, dans l’expérience, tout l’usage de
l’entendement. Nous pouvons de même espérer que la forme des raisonnements, si on l’applique
à l’unité synthétique des intuitions, suivant la règle des catégories, contiendra la source de
18. « La raison ne produit [erzeuge] proprement aucun concept, mais [qu'] elle ne fait qu'affranchir [frei
mache] le concept de l'entendement des restrictions [Einschränkungen] inévitables d'une expérience possible et [qu']
ainsi elle cherche à l'étendre [erweitern] au-delà des limites de l'empirique, tout en restant en rapport avec lui. »
(p. 328). « Les idées transcendantales ne seront, à proprement parler, rien autre chose que les catégories étendues
jusqu'à l'inconditionné [bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien] » (p. 329).
19. « Platon remarquait fort bien que notre faculté de connaissance éprouve un besoin beaucoup plus élevé
que celui d’épeler [buchstabieren] simplement des phénomènes, suivant les lois de l’unité synthétique, pour pouvoir
les lire [lesen] comme expérience, et que notre raison s’élève naturellement à des connaissances trop hautes pour
qu’un objet que l’expérience est capable de lui donner puisse jamais y correspondre, mais qui n’en ont pas moins leur
réalité et ne sont nullement de simples chimères. » (p. 263) On ne parlera pourtant pas d’un platonisme de Kant : on
observera, en effet, que Kant attribue à l’activité autonome de la raison les idées qui, pour Platon, sont des réalités
intelligibles contemplées ; elles sont des exigences de l’esprit, non des archétypes des choses. La révolution
copernicienne commande la théorie kantienne des idées. Ce qui est chez Platon objet d’intuition intellectuelle (en
langage kantien) est chez Kant un simple « focus imaginarius ». L’idée kantienne n’est pas une représentation
naissant de la contemplation d’une réalité intelligible, elle n’est pas le suprasensible donné dans une intuition
intellectuelle, ni même le pressentiment du suprasensible, mais rien qu’une représentation subjective que produit
nécessairement la raison.
Sur l’échelle hiérarchique des représentations, Kant situe l’Idée de la façon suivante. La représentation
accompagnée de conscience s’appelle perception. La perception est sensation (si elle se rapporte uniquement au sujet
comme modification de son état) ou connaissance (si elle est objective). La connaissance est intuition (si elle se
rapporte immédiatement à l’objet et si son objet est singulier) ou concept (si elle se rapporte médiatement à plusieurs
objets au moyen d’un caractère qui leur est commun). Le concept est empirique ou pur, le concept pur ayant son
origine dans l’entendement s’appelle notion : un concept tiré de notions et qui dépasse la possibilité de l’expérience
s’appelle Idée (cf. p. 266).
Rappelons que Kant utilisait le terme de catégories pour désigner les concepts purs de l'entendement en
hommage et référence à Aristote.
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concepts particuliers a priori, que nous pouvons appeler concepts purs de la raison ou idées
transcendantales » (p. 267).
Le concept rationnel transcendantal est celui de la totalité des conditions pour un
conditionné donné et comme seul l’inconditionné rend possible la totalité des conditions, il est
le concept de l’inconditionné en tant qu’il contient le principe de la synthèse du
conditionné.
Autant l’entendement se représente de rapports suivant les catégories, autant il y aura
d’inconditionnés, de concepts purs de la raison. Il y a trois espèces de syllogismes tendant à un
inconditionné au moyen de prosyllogismes : le syllogisme catégorique (où l’on affirme un
prédicat d’un sujet) est à la poursuite d’un sujet qui ne soit plus prédicat : de là l’idée de sujet
absolu ; le syllogisme hypothétique (où l’on pose quelque chose comme dépendant d’une
condition) est à la poursuite d’une supposition qui ne suppose plus rien avant elle : de là l’idée
de synthèse totale des membres d’une série ; le syllogisme disjonctif (où l’on pose qu’un genre
se divise en espèces) poursuit l’agrégat complet des membres de la division : d’où l’idée de la
synthèse totale des parties dans un système. Il nous faudra donc chercher un inconditionné de la
synthèse catégorique, un inconditionné de la synthèse hypothétique, un inconditionné de la
synthèse disjonctive.
Tous les rapports que peuvent avoir en général nos représentations sont : soit le rapport
au sujet, soit le rapport à des objets, ceux-ci : soit comme phénomènes, soit comme objets de la
pensée en général (comme choses en soi). Toutes nos représentations peuvent donc se rapporter
1. au sujet ; 2. aux objets comme phénomènes. 3. aux choses en général 20.
Les concepts de la raison pure (Idées transcendantales) s’occupant de l’unité synthétique
inconditionnelle de toutes les conditions, il y aura donc trois Idées transcendantales : 1° l’idée
transcendantale de l’unité inconditionnée du sujet pensant correspondant à l’inconditionné
auquel tend le syllogisme catégorique : l’Idée d’âme 21. La raison se représente un inconditionné
de la synthèse catégorique dans un sujet (Moi / Ame ; idée d’un sujet qui ne soit que sujet, idée
de l’unité absolue du sujet pensant). – 2° L’idée transcendantale de l’unité inconditionnée de la
série des phénomènes correspondant à l’inconditionné auquel tend le syllogisme hypothétique :
l’Idée de Monde. La raison se représente un inconditionné pour la synthèse hypothétique des
membres d’une série (Monde ; idée de l’unité absolue de la série des conditions du phénomène).
20. On a affaire ici à une sorte de déduction métaphysique des idées. « Pour ces idées transcendantales, il n’y
a pas à proprement parler de déduction objective [ = déduction transcendantale] possible, comme celle que nous
avons pu donner pour les catégories […] Ce que nous pouvions entreprendre était d’essayer de les dériver
subjectivement de la nature de la raison [ = déduction métaphysique] » (p. 274). Il ne s'agit pas de la déduction de
leur valeur objective a priori, de leur valeur constitutive, mais de leur présence en nous. Dans l’Appendice à la
Dialectique transcendantale (B. Du but de la dialectique naturelle de la raison humaine), Kant donnera une déduction
de ces idées dans leur usage régulateur pour la connaissance. Cette déduction des idées de la raison est, pour Kant,
une démonstration de la réalité de la métaphysique comme disposition naturelle. « La métaphysique, en tant qu’elle
est une disposition naturelle de la raison, est réelle » (Prolégomènes, VIème section, début, p. 147). Kant répond ainsi
d’une façon originale à la question : comment la métaphysique est-elle possible ? en distinguant entre possible
comme science (ce qu’elle n’est pas) et possible comme disposition (ce qu’explique sa théorie de la raison).
21. SCHOPENHAUER (Le Monde, Critique de la philosophie kantienne, p. 614) fait remarquer que si, comme le
veut Kant, le concept d'âme avait réellement son origine dans l'hypothèse d'un sujet dernier de tous les prédicats
possibles d'une chose, en ce cas on aurait admis l'existence d'une âme non seulement chez l'homme mais avec une
égale nécessité dans toute chose « car toute chose suppose une sujet dernier de tous ses prédicats » et que, par
ailleurs, « la matière est substance au regard de toutes les propriétés des choses ; et celles-ci sont ses accidents. La
matière est réellement […] le sujet dernier de tous les prédicats se rapportant à une chose quelconque donnée
empiriquement ; autrement dit, elle est ce quelque chose qui subsiste, lorsque l'on fait abstraction de toutes les
propriétés possibles d'une chose. »
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– 3° L’idée transcendantale de l’unité inconditionnée de tous les objets de la pensée en général,
correspondant à l’inconditionné auquel tend le syllogisme disjonctif : l’Idée de Dieu 22.
La raison se représente un inconditionné pour la synthèse disjonctive des parties dans un
système (Dieu ; idée d’une détermination de tous les concepts par rapport à un concept les
contenant tous ; idée de l’unité absolue de tous les objets de la pensée en général). La raison se
forme a priori trois idées : l’idée de sujet complet, l’idée de la série complète des conditions,
l’idée de l’ensemble complet du possible 23.
Ame, Monde, Dieu sont trois idées que la raison se forge nécessairement. Et ce sont les
seules qu’elle puisse se forger. Le sujet pensant (l’âme) est l’objet de la psychologie, l’ensemble
de tous les phénomènes (le monde) est celui de la cosmologie, ce qui contient la condition
suprême de la possibilité de tout ce qui peut être pensé (Dieu) est l’objet de la théologie.
Aucune de ces sciences n’est du ressort de l’entendement. C’est la raison pure qui, seule, fournit
l’idée de ces trois sciences rationnelles que sont la psychologie, la cosmologie et la théologie
rationnelles 24.
22. En toute rigueur, il y a lieu de distinguer, d'une part, entre la construction ou dérivation a priori des trois
inconditionnés de la raison (celui de la synthèse catégorique, celui de la synthèse hypothétique et celui de la synthèse
disjonctive) et l'identification, d'autre part, de ces inconditionnés avec les objets traditionnels, donnés, de la
métaphysique spéciale, précisément l'identification de l'inconditionné de la synthèse catégorique à l'âme, celui de la
synthèse hypothétique au monde, celui de la synthèse disjonctive à Dieu. La façon dont Kant engendre ainsi a priori
les objets traditionnels de la métaphysique, dont il « retombe » sur ces objets – en nous assurant que c'est précisément
l'âme qui représente l'inconditionné de la synthèse catégorique, ou ce qui revient au même, que c'est la psychologie
rationnelle qui cherche à déterminer l'inconditionné de la synthèse catégorique, etc. –, a souvent été critiquée et l'on a
reproché à Kant d'avoir plus ou moins logé de force les objets de la métaphysique spéciale dans ces « cases » a priori.
La dérivation du concept de Dieu comme Idée transcendantale à partir du syllogisme disjonctif a surtout paru
étrange, pour le moins, à plus d’un lecteur ! Dans le jugement disjonctif (x est a ou bien b), c’est toute la possibilité
que nous considérons comme divisée relativement à un certain concept. Le principe de tous les jugements disjonctifs
a pour fondement l’ensemble des possibles, ensemble dans lequel la possibilité de chaque chose est regardée comme
déterminable (cf. § 43 des Prolégomènes). Le problème est de savoir quelle représentation de Dieu l’on forme de
cette façon. Il y a une certaine ambiguïté dans le concept kantien de Dieu, pris tantôt dans le sens d’ensemble incluant
toutes les réalités (tout de l’être, omnitudo realitatis, Inbegriff aller Möglichkeiten), tantôt comme principe de toutes
les réalités (être souverainement réel, être suprême, fondement des choses, Grund aller Möglichkeiten). En fait, Kant
tente de dériver ici le concept de Dieu-fondement (concept leibnizien) à partir de celui de Dieu-Tout (concept
spinoziste).
La nature spinoziste de « l’Idéal de la raison » est très nette si l’on considère qu’il est aux possibilitités ce
qu’est l’espace aux espaces (p. 418), qu’il contient toutes les possibilités en lui et non pas sous lui, tout comme
l’espace contient ses propres « parties ». « Ce qui fait toute la diversité des choses, ce n’est qu’une manière également
diverse de limiter le concept de réalité suprême qui est leur substratum commun ; pareillement, toutes les figures ne
sont possibles qu’à titre de manières différentes de limiter l’espace infini. » Il est très clair dans ce passage que, pour
Kant comme pour Spinoza, omnis determinatio est negatio… Cf. Progrès : « si nous voulons nous former a priori un
concept d’une chose en général […] nous mettons toujours au principe dans notre pensée comme concept originaire
le concept de l’être le plus réel de tous ; car une négation, comme détermination d’une chose n’est jamais qu’une
représentation dérivée, puisqu’on ne peut la penser comme suppression (remotio) sans avoir pensé auparavant la
réalité qui lui est opposée (positio seu reale) ; […] toutes les négations doivent être considérées comme de simples
limites de l’ensemble intégral ». « Il contient la matière première dont peuvent être faites toutes les autres choses
possibles, tel le bloc de marbre dont on peut faire un nombre infini de statues, ayant en commun de n’être possibles
que par limitation (une certaine partie du tout séparée du reste, donc uniquement par négation). […] ce Dieu
métaphysique (ens realissimum) peut bien être soupçonné (en dépit de toutes les protestations contre le spinozisme)
de ne faire qu’un avec un tout des êtres existants. » (p. 64-5).
23. Qu'il doive exister trois inconditionnés, voilà une singularité kantienne dont on devrait s'émouvoir, juge
SCHOPENHAUER (Le Monde…, p. 610), il n'y a qu'un Inconditionné : le troisième ; les deux premiers « inconditionnés »
sont conditionnés par le troisième.
24. Kant retrouve ainsi a priori la distinction établie par WOLFF, puis par BAUMGARTEN (cf. WOLFF, Ontologia,
§ 55 : « Entia quae cognoscimus sunt Deus, animae humanae ac corpora seu res materiales »). Il y a donc trois
sciences : theologia rationalis, psychologia rationalis & physica rationalis. Cette dernière discipline ne coïncide
toutefois pas exactement avec la cosmologie rationnelle dont la Dialectique transcendantale dénonce les
raisonnements spécieux.
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Le champ de la raison pure se trouve entièrement déterminé a priori. La philosophie
transcendantale offre cet avantage sur les philosophies qui l’ont précédée, d’une part, de
déterminer le lieu de naissance de ces Idées (en distinguant clairement la raison de
l’entendement), et, d’autre part, de déterminer précisément leur nombre (nous pouvons ainsi
circonscrire a priori le champ de la métaphysique [spéciale]). « Une telle dérivation
[Ableitung] permet d’être tout à fait sûr que toutes les prétentions de la raison pure sont
présentées ici tout à fait au complet » (Prolégomènes, § 43, fin). L’inventaire des idées de la
raison se fait a priori et systématiquement ; elles sont déduites et elles forment un système.
Il y a autant de classes de raisonnements dialectiques qu’il y a d’idées transcendantales.
Il y en a donc trois. Dans la première classe de raisonnements dialectiques, on conclut du
concept transcendantal du sujet qui ne renferme aucun divers à l’unité absolue de ce sujet luimême. A cette conclusion dialectique, Kant donne le nom de paralogisme transcendantal. La
deuxième classe de raisonnements dialectiques repose sur le concept transcendantal de la totalité
absolue de la série des conditions pour un phénomène donné en général. La raison, cherchant à
se représenter ce concept, entre dans la contradiction avec elle-même. L’état de la raison dans
ces conclusions contradictoires est appelé par Kant antinomie de la raison pure. Dans la
troisième classe de raisonnements dialectiques, on conclut de la totalité des conditions
nécessaires pour concevoir des objets en général, à l’existence d’un Etre de tous les êtres. A ce
raisonnement, Kant donne le nom d’idéal de la raison pure 25.

Ceci est un extrait, retrouvez nos documents complets sur philopsis.fr

A l’intérieur de la physica rationalis, WOLFF distingue en effet entre la « physica generalis » et la
« cosmologia ». La « physica » traite des propriétés communes des corps, la « cosmologia » traite de l’ensemble des
corps du monde et de la façon dont l’ensemble des corps compose le monde. La cosmologie n’est qu’une partie de la
« physique rationnelle ».
Faute de faire le départ entre les concepts (de l’entendement) et les idées (de la raison), précisément entre la
nature [Natur] et le monde [Welt], WOLFF et BAUMGARTEN font relever à tort d’une même discipline (la « physica
generalis ») des énoncés qui portent sur l’objet de l’expérience externe en général (qui en énoncent les lois
transcendantales) – la physique, strico sensu –, et des énoncés spéculant sur l’unité absolue de la série des conditions
du phénomène (cosmologie, strico sensu). La physica rationalis wolffo-baumgartenienne mélange ce qui relève de
l’Analytique transcendantale avec ce qui relève de la Dialectique transcendantale. [La psychologie rationnelle
confond semblablement des énoncés sur les conditions transcendantales de la connaissance (relevant de l’Analytique
transcendantale) avec des énoncés spéculant sur l’unité absolue du sujet pensant (relevant de la Dialectique
transcendantale).]
25. Tous ces raisonnements, qui s’avèreront sophistiques, sont « des sophistications, non pas de l’homme,
mais de la raison pure elle-même » (p. 277).
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