
 

 

 

LES CATEGORIES STRUCTURENT LA LOGIQUE TRANSCENDANTALE 

 

DE LA CRITIQUE DE LA RAISON PURE DE KANT 

 

 

 

 

 

Dans sa lettre à Marcus Hertz du 21 Février 1772 Kant écrit « je cherchais à ramener la philosophie 

transcendantale, je veux dire tous les concepts de la raison pure en totalité, à un certain nombre de 

catégories », tout en rejetant le système catégorial d’Aristote jugé comme constitué « tout à fait au hasard ». 

 

Dans L’évolution de la pensée kantienne H.J. de Vleeschauwer parle de « tétrachotomie catégoriale » 

à propos de la distribution des antinomies, mais on peut avancer l’idée que les catégories structurent toute la 

Logique transcendantale, non seulement l’Analytique mais aussi la Dialectique. 

 

C’est ce que nous avons cherché à mettre en évidence dans le tableau ci-joint, que l’on peut lire de 

bas en haut, selon l’ordre de présentation dans la Critique de la raison pure, en partant des Jugements pour 

terminer par les Idées transcendantales. Nous avons indiqué par des ombrages d’intensités progressives la 

filiation des trois Idées transcendantales à partir des trois sortes de raisonnements issus des trois 

« moments » des Jugements sous le « titre » de la Relation. 

 

Dans une première version nous avions pris en compte les Jugements, les Catégories, les Principes et 

les Idées transcendantales. Cette seconde version intercale les Schèmes entre les Catégories et les Principes 

et introduit l’importante distinction mathématique/dynamique pour les éléments explicitement ainsi 

distingués dans le texte kantien (on peut se demander si celle-ci ne pourrait pas être étendue à l’ensemble du 

tableau structuré par les Catégories). 

 

Nous pensons que ce tableau, dans son état actuel, peut aider à garder une vue d’ensemble sur 

l’architectonique de la Logique transcendantale et à se repérer pendant l’étude détaillée du texte. Il pourra 

être enrichi, ultérieurement, par des liens hypertextes renvoyant à des parties de l’œuvre kantienne ou à des 

commentaires spécifiques. Il constituera alors un nouveau mode d’accès à cette « cathédrale philosophique » 

(selon le terme d’Alain Renaut) qu’est la Critique de la raison pure. 

 

 

 

 

 

 

Maurice Bitran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kant-CRP-Présent.Struct.LT_cat-2.doc 



Critique de la raison pure 
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-unité 

-pluralité 

-totalité 

-réalité 

-négation 
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