
Exploration du cogito II

4. Primauté du sujet pensant.  Premier dans l’ordre de la 
découverte, le sujet l’est également, jusqu’à un certain point, dans 
l’ordre de la connaissance.

• Capacité de formuler des pensées vraies  à partir de principes, d’idées, 
distincts et indépendants de la réalité extérieure.

• Exemple du morceau de cire… Seul l’entendement, la raison, peut me faire
concevoir que malgré les transformations du morceau, il s’agit bien de la même
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concevoir que malgré les transformations du morceau, il s’agit bien de la même
cire… tout dans l’expérience sensible semble vouloir le nier. Le monde est
toujours l’objet d’une conception , d’un travail de la pensée.

5. Innéisme : affirmation de l’existence, dans la raison, d’idées, de 
principes, qui ne doivent rien à l’expérience sensible et qui 
permettent de la concevoir. 

• « Et d’abord nous remarquerons qu’en nous l’intelligence seule est capable de 
connaître, mais qu’elle peut être ou empêchée ou aidée par trois autres 
facultés, c’est à savoir, l’imagination, les sens, et la mémoire. »

• L’idée de corps, l’idée de triangle, l’idée d’âme, l’idée de Dieu…



La seconde conquête: l’existence de 
Dieu

• Ces idées, qu’est-ce qui me garantit qu’elles ne sont pas, par moi, créées?  Qui me garantit 
qu’elles conviennent bien à tout ce qui se passe hors de cette pensée, dont seule j’ai la 
certitude, et que, par conséquent, je n’ai pas tout faux?

• Descartes prend conscience en lui de l’idée de perfection…  Il le fait très simplement: je me 
rend compte qu’il est plus parfait de connaître que de douter…. dit-il dans son Discours de la 
méthode.  Il constate, en  sa pensée, la présence de l’idée de perfection.

• D’où vient cette idée de perfection?• D’où vient cette idée de perfection?

– Cette idée ne correspond à rien de ce que je puis observer dans le monde ou dans l’ensemble de ces choses qui sont 
mes œuvres.

– Si cette idée vient de moi, alors je devrais admettre qu’il est possible que le parfait procède de l’imparfait.  Moi, être 
imparfait, serait à l’origine, de l’idée même de perfection que je découvre en moi.  Or, dit Descartes, il n’y a pas moins 
de répugnance à admettre que quelque chose provienne de rien, que d’admettre que la perfection soit la suite, la 
création, de l’imperfection.

• Donc, l’idée de perfection doit-elle elle-même provenir d’un être parfait, en qui résident 
toutes les perfections: Dieu.
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Le Dieu garant

• La preuve de l’existence de Dieu signifie au malin génie son congé définitif

– Dieu ne peut vouloir que je sois trompé.  Cela conviendrait à sa perfection.  
En conséquence, l’existence de Dieu fonde la véracité des idées CD et leur 
conformité avec le monde matériel, s’il existe.
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La cause de l’erreur: de l’usage de la 
volonté (liberté)

• Dieu est garant de la véracité des idées, le malin génie est éliminé.  Il reste pourtant que je 
suis toujours faillible, je me trompe.  D’où provient l’erreur?

• Pas de l’entendement: il n’y a rien de vrai ou de faux en lui… il propose des idées, et c’est 
tout.

• C’est la volonté qui affirme ou nie l’exactitude des idées.  Or l’erreur affirme Descartes 
provient d’un mauvais usage de la liberté de la volonté.

• La liberté de notre volonté, de librement choisir ou ne pas choisir ce que l’entendement • La liberté de notre volonté, de librement choisir ou ne pas choisir ce que l’entendement 

nous suggère, sans aucune contrainte, « se connaît sans preuve, par la seule expérience que 

nous en avons » Descartes, Principes de philosophie.  Pensons notamment à ce sujet, à la 
liberté que peut procurer l’expérience radicale du doute hyperbolique.

• La liberté d’indifférence et la liberté d’élection: la première représente le plus bas degré de 
la liberté; ce type de liberté marque plutôt une certaine forme de servitude face à 
l’ignorance.  La seconde marque un besoin de l’être humain d’affirmer à un haut niveau sa 
liberté en refusant de faire ou de choisir ce que la raison lui indique clairement être un bien.

• J’utilise donc mal ma volonté lorsque je donne mon assentiment à une idée ou une 
proposition qui n’est pas connue CD.  Si la raison propose à la volonté des idées CD connues, 
alors la dernière pourra se déterminer sans crainte de se tromper.
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L’existence des choses matérielles
(l’imagination)

• Faculté dont je me sers lorsque je m’applique à la 
considération des choses matérielles.

• Deux indices issus de la piste de l’imagination.
1. L’imagination n’est pas nécessaire au cogito.

2. Il y a une sorte de conflit entre l’imagination et la conception (entendement).  2. Il y a une sorte de conflit entre l’imagination et la conception (entendement).  
J’éprouve une sorte de difficulté à me représenter par l’imagination ce que 
pourtant je conçois clairement  (exemple du chiliogone)

(C) Présence possible d’une réalité étrangère dans l’imagination (les corps, le 
monde?) qui interagit négativement avec l’esprit.  Ce n’est pas une preuve de 
l’existence des corps, mais seulement un indice.
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L’existence des choses matérielles:
images venant des sens

• Elles ne viennent pas de moi: elles me 
sont imposées sans que j’y contribue 
d’aucune sorte.

– Par exemple: je ne choisis pas voir telle 
personne devant moi, j’en subis l’image.

• Or, soit ces images proviennent d’une 
autre substance, soit d’une autre 
conscience.  Comme j’ai une forte 
propension à croire que ces images propension à croire que ces images 
proviennent de choses corporelles, Dieu 
serait trompeur, s’il me laissait croire 
qu’elles proviennent de substances 
corporelles alors que ce n’est pas vrai.

• Cette argumentation montre que 
Descartes met en œuvre deux critères de 
vérité: les idées CD et Dieu.
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L’union de l’âme et du corps I

• Sur le plan de l’existence concrète
o « La nature m’enseigne aussi par les sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je 

ne suis pas logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire, mais outre cela, que je 

lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme 

un seul tout avec lui »  Descartes, Méditations métaphysiques.

o En un mot, lorsque mon corps éprouve des sentiments, mon âme en est troublée.  Il y a o En un mot, lorsque mon corps éprouve des sentiments, mon âme en est troublée.  Il y a 
donc bien une union étroite entre ces deux ordres de réalité dans la personne humaine.

o Passions de l’âme: produits de causes corporelles.  Par ex.: un chien méchant qui me 
menace (peur), provoque la sécrétion dans mon corps d’esprits animaux qui vont 
mettre en branle la mécanique de mon corps (circulation, nerfs, muscles)  puis une 
seconde sécrétion permet à l’âme de prendre conscience de cette fuite.  

o Les passions sont bonnes et utiles: il importe seulement d’éviter à leur sujet les excès, la 
démesure.  Il revient à la raison de contrôler les mouvements du corps et de s’en rendre 
maître (en prenant de la distance par rapport à elles, un peu comme un acteur, au 
théâtre, se distancie de son personnage pour éviter d’être emporté dans le courant des 
passions qu’il doit jouer).
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L’union de l’âme et du corps II

• Sur le plan métaphysique
• Distinction radicale et irréconciliable entre l’âme et le corps

Âme
•Être, essence de 
l’homme

Corps
•Il n’est pas l’homme
•Machine soumise 
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l’homme
•Pas besoin du corps 
pour être ce qu’elle 
est
•Ne comporte aucun 
principe vital destiné 
à « animer » le corps
•Fin: penser et 
vouloir selon la 
raison

•Machine soumise 
aux lois de la 
mécanique
•Source possible 
d’erreurs
•Aucun besoin de 
l’âme pour bien 
fonctionner, comme 
cela se voit chez les 
animaux ou encore 
dans une horloge



La morale provisoire
Que dois-je faire?

• Maximes gouvernant la conduite alors que la pensée n’a pas 
le temps de faire son œuvre.
1. Obéir aux lois et aux coutumes de son pays

2. Suivre les opinions les plus modérées

3. Être le plus ferme et le plus résolu dans l’action3. Être le plus ferme et le plus résolu dans l’action

4. Changer ses désirs et ses pensées plutôt que de vouloir inutilement 
changer le monde* (maxime manifestement inspirée de la tradition 
stoïcienne)
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