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Introduction 

Présenter les prolongements et les distinctions entre les vérités nécessaires et contingentes de Leibniz et les jugements analytiques et synthétiques de Kant pourrait se réduire à une formule très courte : chez Leibniz, praedicatum inest subjecto, le prédicat est dans le sujet quelle que soit la proposition, alors que chez Kant ce n’est le cas que pour les jugements analytiques. Les jugements synthétiques distinguent donc essentiellement Kant de Leibniz, tant par le fait qu’ils introduisent la sensibilité comme source de connaissance, que par le fait qu’ils permettent le développement de la dialectique, de ses paralogismes, de ses antinomies et de son idéal. 
Mais pour approfondir la réflexion nous commencerons par préciser le plus clairement possible la théorie de Leibniz, profitant de la récente publication1 en français de plusieurs textes de logique et de métaphysique, en présentant directement les extraits significatifs concernant et explicitant ce que sont les vérités nécessaires et les vérités contingentes. La doctrine leibnizienne étant assez éparpillée, la présentation aura l’intérêt de regrouper les passages qui nous ont paru les plus éclairants. Ensuite nous présenterons la théorie kantienne des jugements analytiques et synthétiques à partir de la Logique2 et la Critique de la raison pure3. 
Ceci nous amènera enfin à aborder les prolongements entre les deux théories et par là même ce qu’elles ont de commun, puis les distinctions, c’est-à-dire ce en quoi elles divergent, mais aussi ce en quoi l’une peut être considérée comme intégrant l’autre. Bien que le sujet soit théorique, nous montrerons les divergences pratiques fondamentales qu’il entraîne. Enfin, au-delà de cette divergence essentielle, nous réfléchirons à la possibilité d’une convergence d’un niveau plus profond encore. 

                                           
1 Leibniz, Recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités. 24 thèses métaphysiques et autres textes 

logiques et métaphysiques, PUF-Epiméthée, 1998. (RG). 
2 Kant, Logique, traduction L. Guillermit, Vrin, 1989. 
3 Kant, Critique de la raison pure, traduction Alain Renaut, Aubier, 1997. (CRP). 
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1 Vérités nécessaires et vérités contingentes chez Leibniz 
1.1 Usage prédicatif du mot vrai 

La première question, naïve, à laquelle on va répondre pour comprendre ce que sont chez Leibniz les vérités nécessaires et contingentes, c’est : qu’est-ce qu’une vérité ? Dans les textes dont nous partons, il ne semble pas qu’on trouve une définition de la vérité. On trouve le plus souvent deux usages du mot vérité. D’une part un usage particulier du substantif "vérité" associé à un adjectif comme dans le cas des vérités nécessaires et des vérités contingentes. D’autre part un usage prédicatif. La vérité est alors considérée comme un attribut de l’énoncé ou de la proposition4. Un énoncé (ou une proposition) est vrai ou faux, aussi parle-t-on de la vérité d’un énoncé, c’est-à-dire du fait qu’il est vrai, de sa "vrai-ité", comme on parle, comme le dit Leibniz, de la Béité de A qui ne signifie rien d’autre que A est B5. Une vérité serait donc un énoncé vrai. C’est une première approximation sur laquelle nous reviendrons. 
Sur l’usage du mot vrai comme prédicat, Leibniz écrit dans les Recherches générales : 

Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités6 
1) L’énoncé (direct) L et l’énoncé (réflexif) "L est vrai" coïncident. Par suite, « "L est vrai" est vrai 

(faux) » et "L est vrai (faux)" coïncident7. 
"L est vrai" et « "L est faux" est faux » coïncident. 

Précisons ce que Leibniz entend par "coïncider" : 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités8 
A coïncide avec B si l’un peut être substitué à l’autre salva veritate ou si, lorsqu’on les résout tous les deux en substituant aux termes leurs valeurs (c.-à-d. leur définition), les mêmes valeurs apparaissent de part et d’autre. 
[…] 
Je dis que deux énoncés coïncident, si l’un peut être substitué à l’autre salva veritate, c’est-à-dire s’ils s’impliquent réciproquement**. 
** : Une lettre quelconque, comme A, B, L, etc., signifie pour moi soit un terme entier soit une autre proposition entière. 

                                           
4 Une distinction entre énoncé et proposition apparaît au début des Recherches générales. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de la distinction entre les deux notions. Disons seulement que la proposition a une définition beaucoup plus formelle. Cf. RG, p. 223. 
5 RG, p. 201. 
6 RG, p. 221. Dans les citations, la ligne de texte en gras correspond au titre de l'article dont est extrait la citation. L'usage du gras dans les citations même est toujours de notre fait. 
7 C'est nous qui rajoutons les guillemets selon l'usage de la logique moderne (Tarski, 1933). Il ne semble pas, au vu du texte latin, que Leibniz ait développé un tel usage, c'est-à-dire la distinction entre langage-objet et métalangage. 
8 RG, pp. 217-219. 



Leibniz dans Kant, page 3 

Leibniz ici montre d’abord le lien entre les choses et les mots, entre le niveau ontologique (l’énoncé direct) et le niveau logique (l’énoncé réflexif), reprenant ainsi le principe de la vérité correspondance tel qu’il apparaissait déjà chez Aristote9. Bien sûr, le niveau ontologique ne concerne pas nécessairement le monde sensible (les choses). La coïncidence entre énoncé direct et énoncé réflexif, c’est ce qui permet de passer du langage à la logique. De là, Leibniz développe les premiers principes d’une caractéristique logique : vrai par vrai donne vrai et faux par faux donne vrai d’une part, et la substitution salva veritate d’autre part. 
Dans un autre texte, Leibniz formule les mêmes principes un peu différemment : 

Sur le vrai et le faux, l’affirmation et la négation et sur les contraires10 
3) Sont ÉQUIVALENTS (c’est-à-dire peuvent être inférés d’un de l’autre) : "l’énoncé est vrai" et "l’énoncé peut être posé" […]. 
4) Une affirmation est un énoncé sur un énoncé, qui dit que celui-ci est vrai. 
5) Une négation est un énoncé sur un énoncé, qui dit que celui-ci n’est pas vrai. 
6) Un énoncé et l’affirmation d’un énoncé sont équivalents, autrement dit l’énoncé prescrit par lui-même que soit affirmée sa vérité. 
[…] 
9) L’affirmation et la négation de la négation sont équivalentes. Il s’agit d’un axiome qui découle de la signification de non, c’est-à-dire de la particule négative : l’usage veut en effet que sa répétition s’annule. 
[…] 
12) Si à partir d’énoncés posés il suit un autre énoncé qui est faux, alors un des énoncés posés est également faux. Ceci est un axiome. 
13) Si la négation est vraie l’affirmation n’est pas vraie. 
[…] 
15) Deux énoncés sont contradictoires lorsque l’un affirme ce que l’autre nie. 

La vérité est donc un prédicat de l’énoncé. Ce prédicat est contenu dans l’énoncé. Du point de vue logique, dire L ou "L est vrai", c’est dire la même chose. 
1.2 La science du pensable 

1.2.1 Notions et propositions 
Demandons-nous maintenant de quelle théorie est extraite la notion d’énoncé. Pour Leibniz, c’est un constituant de la science générale. Ainsi il écrit : 

                                           
9 Aristote, Catégories, Vrin, traduction Tricot. §12, L'antérieur, 14b15 : "l'homme réel se réciproque selon la consécution d'existence avec la proposition qui est vraie à son sujet. Si, en effet, l'homme existe, la proposition par laquelle nous disons que l'homme existe est vraie aussi ; et réciproquement, si la proposition par laquelle nous disons que l'homme existe est vraie, l'homme existe aussi." Et Aristote ajoute : "Cependant la proposition vraie n'est en aucune façon cause de l'existence de la chose ; c'est au contraire la chose qui semble être, en quelque sorte, la cause de la vérité de la proposition, car c'est de l'existence de la chose ou de sa non-existence que dépend la vérité ou la fausseté de la proposition."  "A la Tarski", on écrira «La proposition "la neige est blanche" est vraie si et seulement si la neige est blanche.» 

Tarski, La conception sémantique de la vérité et les fondements de la sémantique, Armand Colin, traduction sous direction de Gilles Granger, § 4. 
10 RG, p. 312, note 49. 
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Introduction à l’encyclopédie secrète11 
La science générale n’est rien d’autre que la science du pensable en général et en tant que tel. Elle ne 

comprend pas seulement la logique telle qu’elle a été reçue jusqu’à présent, mais également l’art 
d'inventer, la méthode, c’est-à-dire la manière de disposer les vérités ; la synthèse et l’analyse ; la 
didactique, c’est-à-dire la science de l’enseignement ; ce qu’on appelle la gnostologie, la noologie, l’art 
de la mémoire, c’est-à-dire la mnémonique ; l’art caractéristique, c’est-à-dire la symbolique, l’art 
combinatoire, l’art des arguties, la grammaire philosophique ; l’art lullien, la cabale des sages et la 
magie naturelle ; peut-être aussi l’ontologie, c’est-à-dire la science qui porte sur le quelque chose et le rien, l’être et le non-être, la chose et le mode de la chose, la substance et l’accident. Peu importe de quelle manière ces sciences sont réparties car elles sont un corps continu comme l’océan. 

Bref, la science générale est la science du pensable et : 
Introduction à l’encyclopédie secrète12 
Le pensable est simple ou complexe. Le simple est appelé notion, c’est-à-dire concept. 
Le complexe est ce qui enveloppe en soi un énoncé, qu’il s’agisse d’une affirmation ou d’une négation, du vrai ou du faux. 

Leibniz distingue donc entre le simple et le complexe, l’énoncé et la notion. La notion, c’est aussi le concept, l’idée ou le terme. Il convient toute fois de la distinguer du nom. La notion concerne le sens. Ainsi : 
Échantillon de calcul universel13 
Par terme, je n’entends pas un nom mais un concept, c’est-à-dire ce qui est signifié par un nom, pour quoi on pourrait aussi employer notion ou idée. 

Ou encore 
Éléments de calcul14 
1) UN TERME est le sujet ou le prédicat d’une proposition catégorique. Je n’entends donc par terme ni le signe ni la copule. Lorsqu’on dit par exemple "le sage croit", le terme n’est pas "croit" mais croyant et tout se passe comme si l’on avait dit : "le sage est croyant". 
2) LES PROPOSITIONS sont conçues ici comme catégoriques […] la proposition catégorique est le fondement de toutes les autres […] j’appelle proposition catégorique la proposition "A est B", ou "A n’est pas B", c’est-à-dire "il est faux que A est B". 
Recherches générales15 
Est une PROPOSITION : "A coïncide avec B", "A est B" (c.-à-d. "B est dans A", "B peut être substitué à A"), "A ne coïncide pas avec B". 

Comme pour la notion, la proposition concerne le sens et n’est donc pas arbitraire : 
Échantillon de calcul universel16 
Bien que certaines propositions soient admises selon l’arbitraire des hommes comme des définitions de terme, la vérité qui en procède n’est cependant nullement arbitraire, puisqu’il est au moins absolument vrai qu’une fois posées ces définitions la conclusion en procède ; ou, ce qui revient au même, que la liaison entre les conclusions, c’est-à-dire les théorèmes, et les définitions, c’est-à-dire les hypothèses arbitraires, est absolument vraie. 

                                           
11 RG, pp. 130-131. 
12 RG, p. 131. 
13 RG, p. 92. 
14 RG, p. 45. 
15 RG, p. 223. 
16 RG, p. 85. 
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C’est là une des formulations de ce qu’on appelle la thèse antinominaliste de Leibniz17 : la vérité procède du sens qui n’est pas un arbitraire humain. 
1.2.2 Classifications des vérités 
Maintenant que nous avons une idée plus claire de ce qu’est une vérité (c’est un prédicat de l’énoncé — ou de la proposition — qui forme un des deux éléments, avec le concept, de la science du pensable), nous allons pouvoir suivre Leibniz dans son analyse des vérités, analyse qui est associée à un classement des vérités : 

Sur la synthèse et l’analyse universelles ou sur l’art d’inventer et de juger18 
Dès l’enfance, alors que j’apprenais la logique, j’ai pris l’habitude de rechercher en profondeur les raisons de ce qu’on me proposait ; j’interrogeais déjà mes précepteurs : puisqu’on possédait les prédicaments des termes incomplexes, qui permettaient d’ordonner les notions, pourquoi n’aurait-on pas formé de la même manière les prédicaments des termes complexes, par lesquels on aurait ordonné les vérités ? J’ignorais évidemment que les géomètres ne font pas autre chose lorsqu’ils effectuent une démonstration et disposent les propositions selon qu’elles dépendent les unes des autres. 

Il s’agit donc de trouver les prédicaments des propositions et par là d’ordonner les vérités. Les prédicaments sont les catégories au sens aristotélicien, c’est-à-dire les différentes classes de prédicats qu’on peut affirmer d’un sujet quelconque. Le projet de Leibniz est donc de déterminer les prédicats que l’on peut affirmer d’une proposition vraie, puis de les ordonner. Ce classement ne sera pas sans rapport avec la méthode de la démonstration géométrique. (Notons que dans ce passage, le "terme" peut être complexe ou incomplexe, donc être concept ou proposition, ce qu’on comprend fort bien puisque qu’un terme complexe comme "la neige est blanche" peut être le sujet de la proposition "« la neige est blanche » est vraie"). 
Voyons donc comment Leibniz définit les prédicaments des termes complexes : 

Sur la liberté19 
Toute vérité est soit originaire soit dérivée. Les vérités originaires sont celles dont on ne peut rendre raison : telles sont les identiques ou immédiates, qui affirment le même à propos du même ou nient le 

contradictoire. Des vérités dérivées il existe deux genres : les unes sont résolues en vérités originaires, 
les autres requièrent un progrès à l’infini dans la résolution. Celles-là sont nécessaires, celles-ci sont 
contingentes. Car il ne fait aucun doute qu’une proposition NÉCESSAIRE est une proposition dont le contraire implique contradiction. C’est le cas pour toutes les identiques et pour les dérivées qu’on peut résoudre en identiques, et telles sont les vérités dont on dit qu’elles sont d’une nécessité métaphysique ou géométrique. 

Le classement est clair : il y a deux dichotomies successives. La première divise les vérités en vérités originaires et en vérités dérivées : c’est une distinction génétique. La seconde divise les vérités dérivées en vérités nécessaires et vérités contingentes : c’est une distinction modale. 
On arrive donc au schéma suivant de la division du pensable en général : 

                                           
17 Cf. RG, p. 115, note 48. 
18 RG, p. 135. 
19 RG, p. 332. 
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Pensable  
en général Vérités 

originaires

Vérités 
dérivées

Vérités 
nécessaires

Vérités 
contingentes

Simple :
Notion 
Concept 
Idée

Complexe :
Enoncé 
Proposition 
Vérité

 
1.3 Les vérités premières 

1.3.1 Deux types de vérités premières 
Précisons donc ce que Leibniz entend par vérités originaires. Il y a d’abord une question de vocabulaire. Leibniz dit aussi vérités premières, propositions vraies par soi ou encore primitives. 

Sur les vérités premières20 
Parmi les vérités de raison, LES VÉRITÉS PREMIÈRES ABSOLUMENT sont les identiques. Parmi 

les vérités de fait, la vérité première absolument est celle à partir de laquelle toutes les expériences 
pourraient être démontrées a priori, à savoir : "tout possible prétend exister", et donc existerait effectivement si un autre possible, prétendant aussi exister et incompatible avec lui, ne venait l’en empêcher. 
[…] 
De deux choses l’une, ou bien tout existe, et alors tout possible prétend tellement exister qu’il existe effectivement ; ou bien certains possibles n’existent pas et l’on doit alors donner la raison pour laquelle certains existent plutôt que d’autres. Or cette raison ne peut être donnée qu’à partir de la raison générale de l’essence, c’est-à-dire de la possibilité, quand on a posé que le possible prétend à l’existence selon sa 

propre nature et en proportion de sa possibilité, c’est-à-dire de son degré d’essence. S’il n’y avait, dans 
la nature même de l’essence, une certaine inclination à exister, alors rien n’existerait. Car prétendre que certaines essences possèdent cette inclination alors que d’autres ne la possèdent pas, c’est avancer quelque chose sans raison. 
[…] 
LES VÉRITÉS PREMIÈRES POUR NOUS sont les données de l’expérience. 
Toute vérité qui n’est pas première absolument peut être démontrée à partir d’une vérité première absolument. 
Toute vérité peut être démontrée à partir des vérités premières absolument (dont on peut démontrer qu’elles sont indémontrables) ou bien est elle-même première absolument. C’est ce qu’habituellement on 

exprime ainsi : que rien ne doit être asserté sans raison, et même, que rien n’arrive sans raison. 
Dans ce passage très éclairant, Leibniz distingue entre les vérités premières absolument de raison, c’est-à-dire nécessaires (les identiques) et l’unique vérité première absolument de fait, c’est-à-dire contingente (vérité qui établit le lien entre le niveau logique et le niveau ontologique : "tout possible prétend exister"). 

                                           
20 RG, pp. 446-448. 
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Il distingue aussi entre vérités premières absolument et vérités premières pour 
nous. Celles-ci sont les données de l’expérience, comme "la neige est blanche" : c’est une vérité première pour nous qui est équivalente à "« la neige est blanche » est vrai". Cependant, bien qu’appelée vérité première, elle reste démontrable à partir d’une vérité première absolument, autrement dit elle trouve sa raison dans une vérité première absolument. 

Les vérités premières absolument (les identiques) permettent la démonstration de 
toutes les autres vérités. C’est un principe essentiel, le principe de raison : rien n’est et rien n’arrive sans raison : nihil est sine ratione, nihil fit sine ratione. Ou encore rien ne doit être asserté sans raison, autrement dit, le prédicat est dans le sujet : 
praedicatum inest subjecto. Ces deux principes, l’un ontologique, l’autre logique, sont finalement équivalents et s’appliquent à toutes les vérités, à l’exception des identiques, même les vérités premières pour nous. 

On peut donc préciser le schéma de la science du pensable : 

Vérités  
premières 
ou 
originaires

de raison : les 
identiques

de fait
Absolument

Pour nous : données de l'expérience

Principes
Praedicatum inest subjecto

Nihil est sine ratione

Tout possible prétend exister

Ontologique

Logique

Logique et 
ontologique

 
Bien sûr, la possibilité n’est qu’une prétention à l’existence : 

Sur la contingence21 
Il faut tenir pour assuré que tous les possibles ne parviennent pas à l’existence ; autrement on ne pourrait imaginer aucun personnage de roman qui n’aurait existé quelque part à quelque moment. 

En effet, 
Sur la contingence22 
il ne paraît pas qu’il puisse se faire que tous les possibles existent, car ils s’empêchent mutuellement. 

Cependant, 
Sur les vérités premières23 
il reste que les hommes n’ont pas encore découvert d’où proviennent les différentes incompatibilités, c’est-à-dire comment il est possible que les différentes essences répugnent les unes aux autres alors que tous les termes purement positifs semblent compatibles entre eux. 

                                           
21 RG, p. 328. 
22 RG, p. 328. 
23 RG, p. 448. 
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Leibniz touche ici les limites de son propre système, c’est-à-dire de la généralisation du principe de raison et du praedicatum inest subjecto à la vérité de fait première absolument disant que tout possible prétend exister. On précisera ce point avec l’étude des vérités contingentes. 
1.3.2 Les identiques 
Leibniz identifie parfois les vérités premières absolument de raison (les identiques ou immédiates) et vérités premières. 

Principes logico-métaphysiques24 
Les vérités premières sont celles qui affirment d’une chose cette chose même, ou qui nient son opposé ; comme "A est A" ou "A n’est pas non-A". S’il est vrai que "A est B", il est faux que "A n’est pas B" ou que "A est non-B". De même "chaque chose est telle qu’elle est" ; "chaque chose est semblable ou égale à elle-même" ; "rien n’est plus grand ni plus petit que soi-même" et d’autres énoncés de ce genre, qui, bien qu’ils aient entre eux des degrés de priorité, peuvent être tous compris cependant sous la dénomination unique d’identiques. 
Sur les critères pour distinguer le vrai du faux25 
Les premières propositions vraies sont celles que l’on appelle communément les identiques, comme : "A est A", "non-A est non-A", "si la proposition L est vraie, alors la proposition L est vraie". 

Leibniz dit de ces propositions qu’elles renferment des coccysmes, c’est-à-dire que ce sont des tautologies. Ce sont trois formulations du principe d’identité : A = A, ¬A = ¬A et L - > L. 
Les identiques sont aussi appelées les propositions vraies par soi : 

Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités26 
Est une PROPOSITION VRAIE PAR SOI : "A coïncide avec A". 

ou encore des axiomes : 
Sur la synthèse et l’analyse universelles ou sur l’art d’inventer et de juger27 
À partir de ces idées ou de ces définitions28, on peut démontrer toutes les vérités, à l’exception des propositions identiques, qui sont à l’évidence indémontrables par nature et qu’on peut véritablement appeler des axiomes. 

Concluons donc en redonnant la méthode de la preuve selon Leibniz 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 6129 
Il en va ici des termes complexes comme des incomplexes. Car prouver qu’un terme complexe est 

vrai, c’est le ramener à d’autres termes complexes vrais, et ceux-ci finalement aux premiers termes 
complexes vrais, c’est-à-dire aux axiomes (aux propositions connues par soi), aux définitions de termes 
incomplexes dont la vérité à été prouvée et aux données de l’expérience. 
De même, on prouve que les termes incomplexes sont vrais en les ramenant à d’autres termes incomplexes vrais, et ceux-ci finalement aux premiers termes incomplexes vrais, autrement dit aux 

                                           
24 RG, p. 459. 
25 RG, p. 456. 
26 RG, p. 225 - §10. 
27 RG, p. 139. 
28 Celles des idées ou notions. 
29 RG, p. 241. 
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termes conçus par soi ou à ceux dont nous avons une expérience, ou bien pour lesquels nous disposons de l’expérience de termes qui leur sont semblables. […]  
Ainsi toute résolution, qu’il s’agisse des complexes ou des incomplexes, s’achève avec les axiomes, 

les termes conçus par soi et les données de l’expérience. 
De même que les axiomes sont les premiers termes complexes vrais ou les propositions connues par soi, les termes conçus par soi sont des termes premiers incomplexes et vrais. La méthode de la preuve unifie le pensable, le simple et le complexe, les notions et les vérités. Cependant 

Introduction à l’encyclopédie secrète30 
Il ne semble pas que l’homme soit capable d’une analyse des concepts par laquelle nous pourrions parvenir aux notions primitives, c’est-à-dire à ce qui est conçu par soi. Mais l’analyse des vérités est davantage en son pouvoir, car nous pouvons démontrer absolument de nombreuses vérités et les ramener à des vérités primitives indémontrables. 

Nous ne préciserons pas plus cette question qui s’écarte de notre sujet. 
1.4 Vérités contingentes et vérités nécessaires 

1.4.1 Critère de distinction 
Venons en maintenant à la deuxième distinction entre les propositions, celle qui oppose les propositions nécessaires et les propositions contingentes. Initialement cette division ne concernait que les vérités dérivées. Pourtant, on a vu lors de la présentation des vérités premières qu’elles aussi se divisent en vérités premières de raison et en vérités premières de fait. Comme pour les propositions premières, le vocabulaire de Leibniz n’est pas fixé. Pour les vérités nécessaires, il parle aussi de vérités de raisonnement, de vérités géométriques, métaphysiques, essentielles, éternelles, démontrables ou virtuellement identiques. Pour les vérités contingentes, il dit aussi vérités de fait, vérités libres, infinies ou existentielles. Les nuances qui peuvent exister entre ces formulations seront éclairées au fur et à mesure s’il y a lieu. 
Commençons par quelques citations : 

Monadologie, § 3331 
Il y a aussi deux sortes de Vérités, celles de Raisonnement et celles de Fait. Les vérités de raisonnement sont nécessaires et leur opposé est impossible, et celles de fait sont contingentes et leur opposé est possible. Quand une vérité est nécessaire, on en peut trouver la Raison par l’Analyse, la résolvant en idées et en vérités plus simples jusqu’à ce qu’on vienne aux primitives. 
Vérités nécessaires et vérités contingentes32 
Est ABSOLUMENT NÉCESSAIRE une proposition qui peut être résolue en identiques, ou dont 

l’opposé implique contradiction. […] J’appelle donc métaphysique ou géométrique cette nécessité et CONTINGENT ce qui en est privé ; et ce qui implique contradiction, ou dont l’opposé est nécessaire, je l’appelle IMPOSSIBLE. Tout le reste est POSSIBLE. 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 6733 

                                           
30 RG, p. 134. 
31 Leibniz, Monadologie, Gallimard-Tel, p. 101. 
32 RG, pp. 339-340. 
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67) Or une proposition nécessaire est une proposition dont l’opposée n’est pas possible ; autrement dit, quand on admet l’opposée d’une proposition nécessaire et quand on la résout, on est conduit à une 
contradiction. Par conséquent est nécessaire une proposition que l’on peut démontrer par les identiques 
et les définitions sans recourir aux données de l’expérience si ce n’est pour établir qu’un terme est possible. 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 5634 
[…] dans le cas des propositions contingentes […] il n’est jamais possible de les ramener aux identiques. 
Vérités nécessaires et vérités contingentes35 
Nous découvrons ainsi qu’autres sont les propositions qui se rapportent aux essences, autres sont celles 

qui portent sur les existences des choses. Sont essentielles en effet les propositions qui peuvent être 
démontrées par la résolution des termes ; autrement dit qui sont nécessaires, c’est-à-dire virtuellement 
identiques, et leur opposé est impossible ou virtuellement contradictoire. Elles sont aussi des vérités 
éternelles, et elles ne vaudront pas seulement tant que le monde subsistera, elles auraient aussi valu également si Dieu avait créé le monde suivant un autre dessein. 
Mais les propositions existentielles, c’est-à-dire contingentes, en diffèrent complètement, elles dont la vérité n’est comprise a priori que par le seul Esprit infini, et ne peut être démontrée par aucune 

résolution. Telles sont les propositions qui ne sont vraies que pour un certain temps et qui n’expriment pas seulement ce qui a trait à la possibilité des choses, mais ce qui existe aussi actuellement, ou viendrait à exister de manière contingente sous certaines conditions. 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 13036 
130 bis) Est donc vrai ce qui peut être prouvé, c’est-à-dire ce dont on peut rendre raison par la 

résolution. Est faux ce qui au contraire ne peut l’être. Est nécessaire ce qui est ramené à l’identique par la 
résolution. Impossible ce qui est ramené par la résolution au contradictoire. Est faux un terme ou une proposition qui contient des opposés, quelle que soit la manière dont on le prouve ; est impossible ce qui contient des opposés, la preuve étant donnée par une réduction dans un nombre fini de termes. Il convient par conséquent de distinguer A = AB dont la preuve a lieu par résolution finie, de A = AB, dont la preuve a lieu par une résolution à l’infini. Tout ce qu’on dit du nécessaire, du possible, de l’impossible et du contingent procède de cette distinction. 

Précisons que 
Opuscules et fragments inédits, § 25637 
La résolution est la substitution de la définition au défini. La composition est la substitution du défini à la définition 

et que 
Échantillon de calcul universel38 
La DÉFINITION (le DÉFINI, c’est-à-dire le NOM) est le terme composé (simple) dans une 

proposition réciproque admise arbitrairement qui consiste en un terme simple et en un terme composé39. 
C’est pourquoi la définition est une proposition dont on ne rend pas raison, mais à laquelle nous recourons uniquement pour abréger. Une définition est donc pour ainsi dire une hypothèse dont la vérité ne doit pas faire l’objet d’un débat et dont on doit seulement se demander si elle est bien adaptée, claire, et s’il est prudent de l’admettre. 

                                                                                                                                            
33 RG, p. 245. 
34 RG, p. 237. 
35 RG, p. 341. 
36 RG, pp. 275-277. 
37 RG, p. 174, note 45 : Opuscules et fragments inédits, extraits des manuscrits de la bibliothèque de Hanovre, édités par Louis Couturat, Alcan, 1903. 
38 RG, p. 91. 
39 Ce qu'on écrirait, dans l'idéographie moderne : défini =déf définition. 
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Le critère de distinction des deux vérités est bien sûr une critère de modalité. Les vérités nécessaires se rangent du côté de la nécessité et de l’impossibilité, tandis que les vérités contingentes se rangent du côté de la contingence et de la possibilité. Il y a aussi un critère de méthode de démonstration : les vérités nécessaires peuvent être résolues en identiques ce qui n’est pas le cas des propositions contingentes. 
Sur la liberté40 
Les vérités sont tantôt démontrables, c’est-à-dire nécessaires, tantôt libres ou contingentes, lorsqu’elles ne peuvent être ramenées par aucune analyse à l’identité qui serait comme leur commune mesure. Et tel est le critère essentiel de la distinction, aussi bien pour les proportions que pour les vérités. 

Ne sont démontrables que les vérités nécessaires. Cette démonstration est de type géométrique : 
Sur la contingence41 
La définition d’une proposition nécessaire est que sa vérité peut être démontrée selon la rigueur géométrique. 
Sur la liberté42 
Il ne fait aucun doute qu’une proposition NÉCESSAIRE est une proposition dont le contraire implique contradiction. C’est le cas pour toutes les identiques et pour les dérivées qu’on peut résoudre en identiques, et telles sont les vérités dont on dit qu’elles sont d’une nécessité métaphysique ou 

géométrique. Car DÉMONTRER consiste seulement, en résolvant les termes de la proposition en substituant la définition ou une partie de la définition au défini, à faire apparaître une certaine équation, c’est-à-dire une coïncidence du prédicat avec le sujet dans une proposition réciproque, ou tout au moins dans les autres cas une inclusion, de sorte que ce qui était caché dans la proposition et contenu dans une certaine puissance soit rendu évident et exprès par la démonstration. 
Leibniz propose de nombreux exemples mathématiques de résolution de vérités en identiques, comme la démonstration de la proposition : "tout duodénaire est sénaire"43, c’est-à-dire tout nombre divisible par 12 est divisible par 6. Notons que pour arriver à résoudre, c’est-à-dire à démontrer, il faudra utiliser à la fois la résolution et la composition : en effet il est le plus souvent nécessaire de développer les formulations (par composition) pour arriver, par résolution, à la formulation d’un identique. 
Notons aussi le statut particulier de la définition. La proposition réciproque constituée par le défini et la définition (un sénaire est binaire ternaire, un nombre divisible par 6 est un nombre divisible par 2 et par 3) est nécessaire pour démontrer et résoudre en identiques, mais cette proposition "définissante" est une hypothèse dont la vérité ne doit pas faire l’objet d’un débat. La proposition qui unit la définition et le défini est donc un autre type de proposition, ni nécessaire, ni contingente, ni première, ni dérivée. Sa vérité ne fait pas l’objet d’un débat, c’est-à-dire que cette proposition ne se démontre pas. En effet, la démonstration utilisant la définition, toute tentative de démonstration de la définition conduirait soit à une régression à l’infini, soit à une réduction de la définition aux identiques. Ce n’est pas pour autant 

                                           
40 RG, p. 334. 
41 RG, p. 329. 
42 RG, pp. 332. 
43 RG, p. 332. 
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une proposition identique, car les identiques sont en petit nombre et ne concernent que la forme des propositions tandis que les définitions sont en très grand nombre, voir en nombre infini, et concernent le contenu des propositions. Bien que la proposition définissante soit d’un certain point de vue, une hypothèse arbitraire44, c’est-à-dire une proposition admise selon l’arbitraire des hommes, il y a quand même des critères d’admission sont finalement : la clarté, l’adaptation et la prudence. 
La problème de la définition et de sa définition aura une postérité dans la correspondance entre Frege et Hilbert45, c’est-à-dire dans ce qu’on pourrait appeler, à la façon de Quine46, la querelle des réalistes-logicistes et des nominalistes-formalistes. Sans rentrer dans le détail, disons que la position de Leibniz est ambiguë. Puisqu’il rejette le nominalisme et qu’il estime qu’il y a quelques caractéristiques de la définition, on peut le "tirer" vers Frege et la définition caractérisante : la définition du point doit permettre de savoir si ma montre est un point. Mais d’un autre coté, la définition est arbitraire et on peut "tirer" Leibniz vers Hilbert pour qui la définition n’est qu’un postulat (un axiome des axiomatiques modernes) dont la vérité ne vient que de la cohérence des conséquences du système de postulats auquel on décide arbitrairement de la faire appartenir. 
1.4.2 Vérités, propositions vraies et certitude 
Tout ceci nous amène à la question de la certitude. Examinons donc les § 60 et 61 des Recherches générales : 

Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 60 et 6147 
60) Les vérités nécessaires sont celles qui peuvent être ramenées à des identiques ou dont les 

opposées peuvent être ramenées à des contradictoires. Et les vérités impossibles fausses sont celles qui peuvent être ramenées à des contradictoires ou dont les opposées peuvent être ramenées à des identiques. 
61) Est possible ce dont on peut montrer que la résolution ne rencontrera jamais de contradiction. Est 

contingent et vrai ce dont la résolution exige d’être continuée à l’infini. Est contingent et faux au contraire ce dont on ne peut démontrer la fausseté si ce n’est par le fait qu’on ne peut en démontrer la vérité. 
C’est l’occasion d’apporter une nuance à l’affirmation qu’une vérité est une proposition vraie. En effet, Leibniz dit qu’il y a des vérités impossibles et fausses et il sous-entend qu’il y a des vérités contingentes fausses. Si une vérité peut être fausse, on peut alors se demander si ce que Leibniz appelle vérité n’est pas rien d’autre que la proposition. Sur le vrai, Leibniz dit aussi : 

Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 5648 
56) Je définis VRAI en général ainsi : A est VRAI si, en posant pour A sa valeur, et en traitant de la même manière tout ce qui intervient dans la valeur de A (si tout au moins c’est possible), on ne rencontre 

                                           
44 RG, p. 85. Cf. ici note 16. 
45 Cf. Logique et fondements des mathématiques, Payot, 1992, pp. 220-235. 
46 Quine, On what there is, § 39 à 42, traduction Joseph Vidal-Rosset dans : Philosophie des mathématiques et systèmes philosophiques, essai sur les classifications de William Van Orman Quine et de Jules Vuillemin, Doctorat de Philosophie et d'Épistémologie de l'Université de Provence, centre d'Aix. 
47 RG, pp. 237-239. 
48 RG, pp. 235-237. 
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jamais B non-B, c.-à-d. une contradiction. Par conséquent, pour que nous soyons certains d’une vérité, 
il nous faut soit continuer la résolution jusqu’aux premières vérités, ou tout au moins jusqu’aux vérités qui ont déjà été traitées par un tel procédé, ou pour lesquelles il est établi qu’elles sont vraies ; soit il nous 
faut, par le développement même de la résolution, c’est-à-dire par une relation générale entre les 
résolutions précédentes et les suivantes, établir que l’on ne rencontrera jamais B non-B aussi loin que l’on poursuive cette résolution. 

On peut donc être certain d’une vérité. Autrement dit, si la proposition porte objectivement sa vérité ou sa fausseté en elle-même, une vérité est une proposition, vraie ou fausse, considérée subjectivement comme étant vraie : une vérité est une proposition que l’on croit vraie. Et ainsi, pour en être certain, pour passer de la croyance à la certitude, il faut soit remonter aux vérités premières (en passant par les définitions), soit établir, par ce que l’on appelle aujourd’hui en mathématique une démonstration par récurrence, qu’on ne rencontrera jamais de contradiction. La certitude, humaine par définition, n’est donc possible que pour les vérités nécessaires. 
On comprend donc que les vérités nécessaires sont vraies, les vérités impossibles sont fausses. "Vrai — ité" des vérités nécessaires et fausseté des vérités impossibles sont démontrables par une analyse finie. Il y a donc certitude dans les deux cas. Mais seules les vérités nécessaires peuvent atteindre la certitude. Les vérités contingentes ne le peuvent pas. En effet, comme les nécessaires, elles peuvent être vraies ou fausses. Mais, si une vérité contingente vraie n’est démontrable que par une résolution à l’infini, et si une vérité contingente faux n’est elle-même pas démontrable, alors la question qui se pose devient : comment différencier une vérité contingente vraie d’une vérité contingente fausse ? On arrive là de nouveau sur une tension essentielle de la théorie de Leibniz. 
Nous allons donc pour finir préciser la théorie des vérités contingentes. 
1.4.3 Le problème des vérités contingentes 

Sur la contingence49 
Ma thèse est qu’il est commun à toute vérité qu’on puisse toujours rendre raison d’une proposition non 

identique, que cette raison est nécessitante pour les propositions nécessaires et inclinante pour les propositions contingentes. 
Sur la caractéristique de la science50 
J’utilise deux principes dans mes démonstrations : selon le premier, est faux ce qui implique 

contradiction, selon le second, on peut rendre raison de toute vérité (qui n’est pas immédiate, c’est-à-
dire identique) ou, en d’autres termes, que la notion du prédicat est toujours dans la notion du sujet, que ce soit expressément ou implicitement, principe qui ne vaut pas moins pour les dénominations extrinsèques que pour les intrinsèques, pas moins pour les vérités contingentes que pour les nécessaires. 
C’est vraiment le même critère qui sépare les VÉRITÉS NÉCESSAIRES des VÉRITÉS CONTINGENTES et les nombres commensurables des incommensurables, car comme on peut, dans le cas des nombres commensurables, mener la résolution jusqu’à une commune mesure, de même, pour les vérités nécessaires, on peut avoir une démonstration, c’est-à-dire une résolution à des vérités identiques. En revanche, de même que dans le cas des proportions irrationnelles, le procédé de résolution va à l’infini, et on accède certes en tout état de cause à une commune mesure, mais on obtient aussi une série 

dépourvue de terme, de même un processus tout à fait identique fait que les vérités contingentes 

                                           
49 RG, p. 326. 
50 RG, pp. 161-162. 
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réclament également une analyse infinie que Dieu seul peut parcourir. Lui seul peut donc en prendre connaissance a priori et avec certitude. […] Donc une vérité qui ne se prête pas à l’analyse et qu’on ne peut démontrer à partir de ses raisons propres, mais qui ne tire sa raison ultime et sa certitude que du seul esprit divin, une telle vérité, quelle qu’elle soit, n’est pas nécessaire, et telles sont toutes celles que j’appelle des VÉRITÉS DE FAITS. Voilà quelle est la RACINE DE LA CONTINGENCE que nul à ma connaissance n’a encore expliquée. 
On peut rendre raison de toutes les vérités, qu’elles soient contingentes ou nécessaires, car nihil est sine ratione ou praedicatum inest subjecto. Mais la certitude des vérités contingentes n’est accessible qu’à Dieu qui seul peut parcourir une analyse infinie. Ce qui est contingent, ce qui pourrait ne pas être, n’est donc certain que pour Dieu. Ce que Leibniz formule encore ainsi : 

Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 132-13651 
132) Toute proposition vraie peut être prouvée. En effet, puisque le prédicat est dans le sujet, comme le dit Aristote, en d’autres termes, puisque la notion du prédicat est enveloppée dans la notion du sujet quand elle est parfaitement comprise, la vérité doit toujours pouvoir être montrée par la résolution des termes dans leurs valeurs c’est-à-dire dans les termes qu’ils contiennent. 
133) Une proposition vraie nécessaire peut être prouvée par la réduction aux identiques ou par la réduction de son opposée aux contradictoires. Par suite, l’opposée est dite impossible. 
134) Une proposition vraie contingente ne peut être réduite aux identiques mais on la prouve néanmoins en montrant que, si la résolution est poursuivie de plus en plus, elle s’approche 

perpétuellement des identiques et n’y parvient pourtant jamais tout à fait. Il revient donc à Dieu seul, 
dont l’esprit embrasse tout l’infini, de posséder une certitude au sujet de toutes les vérités contingentes. 
135) Par suite, il y a la même différence entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes qu’entre des lignes qui se coupent et des asymptotes ou entre des nombres commensurables et des nombres incommensurables. 
136) On rencontre pourtant ici une difficulté. Nous pouvons démontrer qu’une ligne, à savoir une asymptote, se rapproche sans cesse d’une autre et que deux quantités sont égales entre elles, en montrant, même dans le cas des asymptotes, ce qui se produit quand le développement est poursuivi aussi longtemps qu’on voudra. Donc les hommes auront également accès à la certitude à propos des vérités contingentes. Mais il faut répondre qu’il existe en effet une similitude mais non une concordance entière. Et il peut exister des rapports qui ne se découvrent jamais autant qu’il est besoin pour la certitude aussi loin que l’on poursuive leur résolution et qui ne sont parfaitement compris que par celui dont l’intellect est infini. 

Concernant précisément la résolution à l’infini, Leibniz dit : 
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, § 7452 
74) Toutes les propositions existentielles sont certes vraies, mais elles ne sont pas nécessaires, car elles ne peuvent être démontrées qu’au moyen d’une infinité de propositions, c’est-à-dire par une résolution poursuivie à l’infini, autrement dit à partir du concept complet de l’individu qui enveloppe une infinité d’existences. 
Sur la contingence53 
Dans les propositions nécessaires, on parvient à une équation identique lorsque l’analyse est poursuivie jusqu’à un certain point ; et c’est là démontrer une vérité selon la rigueur géométrique ; mais dans les contingentes le progrès de l’analyse va à l’infini, de raison en raison, de sorte que l’on n’obtient jamais de démonstration achevée ; la raison de la vérité subsiste toutefois toujours, bien qu’elle soit parfaitement 

comprise uniquement par Dieu, qui seul pénètre la série infinie en une seule percée de l’esprit. 
Sur la liberté54 
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52 RG, p. 249. 
53 RG, p. 327. 
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Dans le cas des vérités contingentes au contraire, bien que le prédicat soit dans le sujet, il ne peut cependant jamais être démontré à partir de lui et on ne parvient jamais à ramener la proposition à une 
équation, c’est-à-dire à une identité : sa résolution, au contraire, se prolonge à l’infini. Dieu seul voit, 
non pas, bien entendu, la fin de la résolution, qui n’existe pas, mais tout au moins la liaison des termes, c’est-à-dire l’enveloppement du prédicat dans le sujet, car il voit quant à lui tout ce qui est dans la série. 
Vérités nécessaires et vérités contingentes55 
Dans une vérité contingente, bien que le prédicat soit véritablement dans le sujet, on ne parvient pourtant jamais à la démonstration, c’est-à-dire à l’identité, quand bien même la résolution des deux 

termes serait indéfiniment poursuivie ; il n’appartient qu’à Dieu seul, qui comprend par un seul acte 
tout l’infini, de voir complètement comment un terme est dans un autre et de comprendre a priori la 
raison parfaite de la contingence. Pour les créatures, l’expérience a posteriori y supplée. 

Toute cette présentation a fait ressortir les tensions conceptuelles dans la théorie des vérités de Leibniz. Du côté des vérités nécessaires, le problème se pose de comprendre le statut des définitions. Si on se place du point de vue d’une interprétation logico-philosophique moderne telle que Quine a pu la développer en établissant un rapport entre la querelle médiévale des universaux et les écoles mathématiques du vingtième siècle56, on dira que Leibniz est un logicien réaliste et antinominaliste. Mais le réalisme pose le problème de l’accès aux essences. Cependant, le statut de la définition pose problème. En effet, elle a un caractère arbitraire et sa vérité est en quelque sorte hypothétique. De plus, ses critères d’admission étant assez vagues, on peut les tirer vers celui de la cohérence de ses conséquences, c’est-à-dire le critère des formalistes modernes ou des nominalistes. 
Du côté des vérités contingentes, la tension est encore plus forte. Car d’une part, si Dieu seul peut comprendre la raison de la contingence, au moins les hommes peuvent-ils la constater par l’expérience, cette expérience qui est la source des vérités premières pour nous. Cependant, on a vu que rien dans la théorie de Leibniz ne permet de discerner une vérité contingente vraie d’une vérité contingente fausse. L’expérience n’est donc pas un critère de vérité. D’autre part, et surtout, "s’il est en effet difficile de concilier la contingence des choses et la préordination de Dieu, il devient presque impossible d’affirmer conjointement que la notion complète d’un individu contient une fois pour toutes tout ce qui lui arrivera jamais, et que pourtant certains prédicats de cette substance sont accidentels alors que d’autres sont essentiels et même que toutes les vérités qui peuvent être prononcées à son propos sont contingentes."57 En utilisant le vocabulaire de Kant, auquel nous allons passer, c’est bien le caractère analytique des vérités contingentes qui pose problème. Et particulièrement : 

Sur la synthèse et l’analyse universelles ou sur l’art d’inventer et de juger58 
Dans les questions de fait ou contingentes, qui ne dépendent de la raison mais de l’observation ou de l’expérience, les premières vérités sont (pour nous) tout ce que nous percevons immédiatement à l’intérieur de nous, c’est-à-dire tout ce dont nous somme conscients à propos de nous-mêmes ; il est en 

                                                                                                                                            
54 RG, pp. 332-333. 
55 RG, p. 340. 
56 Quine, On what there is, ibid. 
57 Cf. Rauzy, Introduction de "Nécessité, contingence et liberté", RG, p. 322. 
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effet impossible de prouver ces vérités au moyen d’autres expériences qui nous seraient plus appropriées 
et plus intrinsèques. […] En moi […] je me perçois moi-même qui pense. 

Comment donc le "je pense" pourrait-il être contingent ? 
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2 Jugement analytique et jugement synthétique chez Kant 
 

"Le véritable problème de la raison, dit Kant, est […] contenu dans la question : Comment les 
jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?"59 

On comprend donc que la théorie du jugement et la distinction entre jugement synthétique et jugement analytique sont fondamentales chez Kant qui ajoute : 
"Que la métaphysique soit demeurée jusqu’ici dans un état à ce point précaire d’incertitude et de contradiction, la raison en réside purement et simplement en ceci que l’on n’a pas conçu plus tôt ce problème et peut-être même la différence entre les jugements analytiques et les jugements 

synthétiques."60 
Le jugement étant un élément de la logique et Kant ayant professé régulièrement de 1755 à 1797 un cours de logique à l’université de Köenigsberg en utilisant le manuel du wolfien G. F. Meier, nous allons commencer notre recherche dans sa Logique. 

2.1 Logique 
Logique, Doctrine générale des éléments, § 36 : propositions analytiques et synthétiques61 
On appelle analytiques les propositions dont la certitude repose sur l’identité des concepts (du prédicat avec la notion du sujet). — Les propositions dont la vérité ne se fonde pas sur l’identité des concepts, doivent être nommées synthétiques. 
Remarques. 1) A tout x, auquel convient le concept de corps (a + b), convient aussi l’étendue (b) ; voilà un exemple de proposition analytique. 
A tout x, auquel convient le concept de corps (a + b), convient aussi l’attraction (c) ; voilà un exemple de proposition synthétique. 
Les propositions synthétiques accroissent la connaissance materialiter ; les propositions analytiques l’accroissent simplement formaliter. Les premières contiennent des déterminations (determinationes), les secondes ne contiennent que des prédicats logiques. 
2) Les principes analytiques ne sont pas des axiomes, car ils sont discursifs. Et les principes synthétiques ne sont également des axiomes que lorsqu’ils sont intuitifs. 

On obtient ici une première classification : 
Les propositions : synthétiques analytiques contiennent des : déterminations prédicats logiques accroissent la connaissances : materialiter formaliter  prédicat pas dans sujet prédicat dans le sujet 
Que signifient materialiter et formaliter appliqués à la connaissance ? 

Logique, Introduction, V62 
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En toute connaissance, il faut distinguer la matière, c’est-à-dire l’objet, et la forme, c’est-à-dire la manière dont nous connaissons l’objet. Si par exemple un sauvage voit une maison de loin, dont il ne sait pas à quoi elle sert, il ne s’en représente pas moins exactement le même objet qu’un autre homme, qui sait parfaitement qu’elle est destinée à l’habitation humaine. Mais au point de vue de la forme, cette connaissance d’un seul et même objet est différente chez les deux hommes. Chez l’un, elle est une simple 
intuition, chez l’autre, elle est intuition et concept en même temps. 

Précisons les notions d’axiome et de principe. 
Logique, Doctrine générale des éléments, § 34 : principes63 
Des jugements a priori immédiatement certains peuvent être appelés principes, en tant qu’ils servent à prouver d’autres jugements sans être eux-mêmes subordonnés à aucun autre. Pour cette raison, ils sont également nommés propositions premières (commencements). 
Logique, Doctrine générale des éléments, § 35. Principes intuitifs et discursifs : axiomes et 
acroames64 
Les principes sont intuitifs ou discursifs. Les premiers peuvent être exposés dans l’intuition et se nomment : axiomes (axiomata) ; les seconds ne se laissent exprimer que par concepts et peuvent être appelés acroames (acroamata). 

Si les acroames ne se laissent exprimer que par concepts, les axiomes65, exprimés aussi par concepts, peuvent être exposés dans l’intuition. Et il existe des principes synthétiques non intuitifs. 
 

 Les principes synthétiques analytiques 
 sont intuitifs ? discursifs 
 sont des axiomes  acroames 
 sont exposés dans l’intuition  exprimés par concept 
 
Précisons la distinction entre intuition et concept : 

Logique, Introduction, V66 
En réfléchissant sur notre connaissance au point de vue des deux facultés essentiellement distinctes de la sensibilité et de l’entendement, d’où elles naissent, nous sommes conduits à la distinction entre intuitions et concepts. De fait, toutes nos connaissances, considérées à ce point de vue, sont soit des intuitions, soit des concepts. 
[…] 
Sur la distinction qui vient d’être proposée entre connaissances intuitives et discursives ou entre intuitions et concepts se fonde la différence entre la perfection esthétique et la perfection logique de la connaissance. 

                                           
63 Logique, p. 121. 
64 Logique, p. 121. 
65 L'axiome kantien est euclidien c'est-à-dire intuitif. 
66 Logique, p. 38. 
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Logique, Doctrine générale des éléments, § 1. Concept en général. Différence entre concept et 
intuition67 
Toutes les connaissances c’est-à-dire toutes les représentations rapportées consciemment à un objet 

sont ou bien des intuitions, ou bien des concepts. — L’intuition est une représentation singulière 
(representatio singularis), le concept est une représentation générale (representatio per notas 
communes) ou réfléchie (representatio discursiva). 
La connaissance par concept s’appelle la pensée (cognitio discursiva). 
Remarques. 1) Le concept est opposé à l’intuition, car c’est une représentation générale ou une représentation de ce qui est commun à plusieurs objets, donc une représentation en tant qu’elle peut être 

contenue en différents objets. 
2) C’est une simple tautologie de parler de concepts universels ou communs ; c’est une faute qui repose sur une division incorrecte des concepts en universels, particuliers, et singuliers. Ce ne sont pas les concepts eux-mêmes, c’est seulement leur usage qui peut-être ainsi divisé. 

 
 Esthétique Logique 
Les connaissances sont intuitives discursives naissent de la sensibilité l’entendement sont des intuitions concepts sont des représentations singulières rep. générales   ou réfléchies 
 
Intuition et concept sont des représentations. Précisons enfin ce dernier concept. 

Logique, Introduction, V68 
Toute notre connaissance comporte une double relation ; d’abord une relation à l’objet, ensuite une relation au sujet. Au premier point de vue, elle se rapporte à la représentation ; au second, à la 

conscience, condition universelle de toute connaissance en général — (À proprement parler, la conscience c’est une représentation qu’une autre représentation est en moi). 
[…] 
La conscience est la condition essentielle de toute forme logique de la connaissance. 
[…] 
Une représentation n’est pas encore une connaissance, c’est la connaissance qui présuppose toujours la représentation. Et cette dernière ne se laisse absolument pas définir. Car on ne pourrait répondre à la question : qu’est-ce que la représentation ? qu’en recourant toujours encore à une autre représentation dans la définition. 
Logique, Introduction, VIII69 
Le premier degré de la connaissance c’est : se représenter quelque chose. 
Le deuxième : se représenter consciemment quelque chose ou percevoir (percipere). 
Le troisième : savoir quelque chose (kennen, noscere), c’est-à-dire se représenter quelque chose en la comparant à d’autres choses aussi bien au point de vue de l’identité que de la différence. 
Le quatrième : savoir quelque chose avec conscience, c’est-à-dire connaître (erkennen, cognoscere). Les animaux aussi savent les objets, mais ils ne les connaissent pas. 

                                           
67 Logique, p. 99. 
68 Logique, pp. 34-36. 
69 Logique, p. 72. 
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Le cinquième : entendre (verstehen, intelligere) quelque chose, c’est-à-dire la connaître par 
l’entendement au moyen de concepts ou la concevoir. Ce qui est très différent de comprendre. Il y a beaucoup de choses que l’on peut concevoir, bien qu’on ne puisse les comprendre, par exemple un 
perpetuum mobile, dont l’impossibilité est démontrée en mécanique. 
Le sixième : connaître ou discerner (einsehen, perspicere) quelque chose par la raison. Nous n’y atteignons qu’en peu de chose, et plus nous voulons perfectionner nos connaissances en valeur, plus le nombre en devient faible. 
Enfin le septième : comprendre quelque chose (begreifen, comprehendere) c’est-à-dire la connaître par la raison ou a priori dans la mesure qui convient à notre propos. — Car toute notre compréhension n’est que relative, c’est-à-dire suffisante pour une fin déterminée, il n’est rien que nous comprenions 

absolument. Rien ne peut être plus complètement compris que ce que le mathématicien démontre, par exemple que toutes les droites dans un cercle sont proportionnelles. Et cependant il ne comprend pas comment il se fait qu’une figure aussi simple ait de telles propriétés. Aussi le domaine de l’intellection ou de l’entendement est-il de façon générale beaucoup plus étendu que le domaine de la compréhension ou de la raison. 
La logique ne dit rien des propositions synthétiques a priori, pas plus que des principes synthétiques non intuitifs. 
Venons en maintenant à la Critique de la raison pure. 

2.2 Critique de la raison pure 

2.2.1 Jugements analytiques et jugements synthétiques 
Tout le quatrième paragraphe de l’introduction de la Critique de la raison pure est consacré à la différence entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques. 

Critique de la raison pure, Introduction, § IV, De la différence des jugements analytiques et 
des jugements synthétiques70 
Dans tous les jugements où le rapport d’un sujet au prédicat se trouve pensé (si j’examine uniquement les jugements affirmatifs, car l’application aux jugements négatifs, ensuite, est facile), ce rapport est possible de deux manières. Ou bien le prédicat B appartient au sujet A comme quelque chose qui est contenu dans ce concept A (de façon implicite) ; ou bien B est tout à fait extérieur au concept A, bien qu’il soit tout de même en connexion avec lui. Dans le premier cas, j’appelle le jugement analytique, dans l’autre synthétique. Analytiques (pour ce qui est des jugements affirmatifs) sont donc les jugements dans lesquels la connexion du prédicat avec le sujet est pensée par identité, tandis que ceux dans lesquels cette connexion est pensée sans identité se doivent appeler jugements synthétiques. Les premiers, on pourrait les appeler jugements explicatifs, et les autres jugements extensifs, parce que les premiers, par le prédicat, n’ajoutent rien au concept du sujet, mais le décomposent seulement par analyse en ses concepts partiels qui étaient déjà pensés en lui (bien que confusément), alors qu’au contraire les seconds ajoutent au concept du sujet un prédicat qui n’était nullement pensé en lui et n’aurait pu être tiré par aucune analyse de celui-ci. 
[…] 
Les jugements d’expérience, comme tels, sont tous synthétiques. Car il serait insensé de fonder un jugement analytique sur l’expérience, étant donné que je n’ai nullement besoin de sortir de mon concept pour formuler le jugement et que nul témoignage de l’expérience ne m’est dont nécessaire pour cela. Qu’un corps soit étendu, c’est une proposition qui trouve sa consistance a priori, et non pas un jugement 

d’expérience. En effet, avant d’aller à l’expérience, je possède déjà toutes les conditions requises pour 
mon jugement dans le concept, dont je peux me borner à extraire le prédicat conformément au principe de contradiction, en prenant par là même conscience, en même temps, de la nécessité du jugement, que l’expérience ne m’enseignera jamais. En revanche, bien que dans le concept d’un corps en 

                                           
70 CRP, pp. 100-102. Introduction, IV. 
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général, je n’inclue nullement le prédicat de la pesanteur, ce concept désigne néanmoins un objet de l’expérience par une partie de celle-ci, à laquelle je peux donc ajouter encore d’autres parties de la même expérience que celles qui appartenaient à ce concept. Je peux connaître analytiquement, par avance, le concept du corps par les caractères de l’étendue, de l’impénétrabilité, de la figure, etc., qui tous sont pensés dans ce concept. Mais maintenant j’élargis ma connaissance et, en reportant mon regard sur l’expérience, d’où j’avais tiré ce concept du corps, je trouve aussi la pesanteur toujours associée aux caractères indiqués — et je l’ajoute donc synthétiquement, comme prédicat, à ce concept. Ainsi est-ce sur l’expérience que se fonde la possibilité de la synthèse du prédicat de la pesanteur avec le concept de 
corps, parce que les deux concepts, bien que l’un ne soit pas contenu dans l’autre, appartiennent 
pourtant l’un à l’autre, quoique de façon seulement contingente, comme parties d’un tout, à savoir l’expérience, qui elle-même est une liaison synthétique des intuitions. 

Ce passage pose donc la distinction entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Ce n’est que dans les jugements analytiques que le prédicat appartient au sujet. Dans les jugements synthétiques, le prédicat est extérieur au sujet, bien qu’il soit en connexion avec lieu. C’est sur l’expérience que se fonde la possibilité de la synthèse des deux concepts, et on peut donc dire en quelque sorte que l’expérience fonde l’unité contingente de deux concepts. 
Précisons que : 

De la différence entre la connaissance pure et la connaissance empirique71 
Nous entendrons donc par connaissance a priori […] non pas des connaissances qui adviennent indépendamment de telle ou telle expérience, mais celles qui interviennent d’une manière absolument 

indépendante de toute expérience. Leur sont opposées des connaissances empiriques, autrement dit celles qui ne sont possibles qu' a posteriori, c’est-à-dire par expérience. Mais, dans les connaissances a priori, 
sont appelées pures celles auxquelles absolument rien d’empirique n’est mêlé. Ainsi, par exemple, la proposition : tout changement a sa cause est-elle une proposition a priori, mais non point pure, étant donné que le changement est un concept qui ne peut être tiré que de l’expérience. 

Les jugements analytiques sont uniquement a priori. Par contre, les jugements synthétiques pourront être empiriques ou a priori. Disons, avec Carnap72, que la distinction entre analytique et synthétique est une distinction logique, tandis que la distinction entre a priori et a posteriori est une distinction épistémologique. S’il n’existe pas de jugements analytiques a posteriori, il existe par contre des jugements synthétiques a priori, des jugements pour lesquels le prédicat n’est pas dans le sujet et pour lesquels la synthèse du prédicat et du sujet est indépendante de l’expérience, n’est pas contingente, est donc nécessaire. Ainsi, 
Dans toutes les sciences théoriques de la raison sont contenus des jugements synthétiques a 
priori faisant fonction de principes73 
1. Les jugements mathématiques sont tous synthétiques. Cette proposition semble avoir jusqu’ici échappé aux observations de ceux qui ont analysé la raison humaine, et s’opposer même directement à toutes leurs conjectures, bien qu’elle soit irréfutablement certaine et très importante pour la suite. 
[…] 
On devrait certes, au premier abord, penser que la proposition 7 + 5 = 12 est une proposition simplement analytique qui résulte du concept d’une somme de 7 et de 5 d’après le principe de contradiction. Simplement, si l’on y regarde de plus près, on trouve que le concept de la somme de 7 et de 5 ne contient rien de plus que la réunion de deux nombres en un seul, ce par quoi l’on ne pense aucunement quel est ce nombre unique qui les rassemble tous les deux. Le concept de 12 n’est en aucune 

                                           
71 CRP, p. 94. Introduction, I. 
72 Rudolf Carnap, Les fondements philosophiques de la physique, Armand Colin, 1973, §18 : Kant et le jugement synthétique a priori. 
73 CRP, pp. 103-106. Introduction, V. 
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manière déjà pensé du fait que je pense simplement cette réunion de 7 et de 5, et je peux bien décomposer analytiquement aussi loin qu’on voudra mon concept d’une telle somme possible : je n’y rencontrerai pourtant pas le nombre 12 […] C’est dire que la proposition arithmétique est toujours synthétique. 
Tout aussi peu analytique est un axiome quelconque de la géométrie pure. 
[…] 
Quelques rares propositions fondamentales que présupposent les géomètres sont certes réellement analytiques et reposent sur le principe de contradiction ; mais il faut ajouter qu’elles ne servent, en tant que propositions identiques, qu’à l’enchaînement de la démarche méthodique et non pas à titre de principe : par exemple "a = a", le tout est égal à lui-même ou (a + b) > a, c’est-à-dire que le tout est plus grand que sa partie. 
[…] 
2. La science de la nature (physica) contient en elle des jugements synthétiques a priori, intervenant 

comme des principes. Je vais simplement mentionner, à titre d’exemples, quelques propositions : celle selon laquelle "dans tous les changements du monde des corps, la quantité de matière demeure inchangée", ou encore celle qui veut que "dans toute communication du mouvement l’action et la réaction doivent nécessairement être toujours égales l’une à l’autre". Pour l’une comme pour l’autre, il est clair 
que non seulement elles sont nécessaires, et que par conséquent leur origine est a priori, mais aussi qu’elles sont des propositions synthétiques. 
[…] 
3. Dans la métaphysique […] il doit y avoir des connaissances synthétiques a priori, et c’est pourquoi il ne s’agit pas du tout pour elle de simplement décomposer des concepts que nous nous faisons a priori de certaines choses et par là de les expliciter analytiquement. 

et 
Esthétique transcendantale74 
Dans la mesure où les propositions de la géométrie sont connues synthétiquement a priori et avec une certitude apodictique, je demande : d’où tirez-vous de telles propositions, et sur quoi s’appuie notre 

entendement pour parvenir à de semblables vérités absolument nécessaires et universellement valides ? Il n’est pas d’autre voie que d’y arriver par des concepts ou par des intuitions, mais qui, dans les deux cas, soient donnés ou bien a priori ou bien a posteriori. Le dernier cas de figure, à savoir des concepts empiriques, en même temps que ce sur quoi ils se fondent, l’intuition empirique, ne peut fournir nulle autre proposition synthétique que celle qui est aussi simplement empirique, c’est-à-dire constitue une 
proposition expérimentale : en conséquence, elle ne peut jamais contenir de nécessité et d’absolue universalité, lesquelles sont pourtant la caractéristique de toutes les propositions de la géométrie. 

On peut schématiser les distinctions des jugements (ou des propositions) ainsi : 
 analytique synthétique 
 origine a priori origine par expérience, a posteriori ou empirique  nécessité contingence 
Le problème concerne les jugements synthétiques a priori, c’est-à-dire les jugements synthétiques nécessaires. 
2.2.2 Cadre général de la théorie de la connaissance 
Restituons maintenant les jugements dans le cadre général de la théorie de la connaissance développée par Kant : 

                                           
74 CRP, p. 136. Esthétique transcendantale, Du temps, § 8 : remarques générales sur l'esthétique transcendantale. 
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2.2.2.1 Esthétique et logique 
La première distinction est celle entre esthétique et logique : 

De la logique en général75 
Notre connaissance procède de deux sources fondamentales de l’esprit dont la première est le pouvoir 

de recevoir les représentations (la réceptivité des impressions), la seconde le pouvoir de connaître par 
l’intermédiaire de ces représentations un objet (spontanéité des concepts) ; par la première nous est 
donné un objet, par la seconde celui-ci est pensé en relation avec cette représentation (comme simple détermination de l’esprit). Intuition et concepts constituent donc les éléments de toute notre connaissance. 
De la logique en général76 
Si nous voulons appeler sensibilité la réceptivité de notre esprit, telle qu’elle consiste à accueillir des représentations en tant qu’il est affecté de quelque manière, en revanche le pouvoir de produire soi-même 

des représentations, autrement dit la spontanéité de notre connaissance, est l’entendement […] De là 
vient que nous distinguons la science des règles de la sensibilité en général, c’est-à-dire l’esthétique, de 
la science des règles de l’entendement en général, c’est-à-dire la logique. 

La première distinction est celle entre esthétique et logique : 
 Esthétique Logique   science des règles de la sensibilité science des règles de l’entendement 
 sensibilité entendement   pouvoir de recevoir pouvoir de connaître 
 (des représentations) (par l’intermédiaire des représentations)  réceptivité de l’esprit spontanéité de notre connaissance  réceptivité des impressions spontanéité des concepts  l’objet nous est donné nous pensons l’objet 
 (passif) (actif) 
Cette distinction est croisée avec celle concernant le pur et l’empirique : 

De la logique en général77 
Les deux éléments sont ou purs ou empiriques. Empiriques si une sensation (qui suppose la présence 

réelle de l’objet) y est contenue ; purs, en revanche, si à la représentation n’est mêlée aucune sensation. 
On peut appeler cette dernière la matière de la connaissance sensible. Par conséquent, une intuition pure 
contient exclusivement la forme sous laquelle quelque chose est intuitionné, et un concept pur uniquement la forme de la pensée d’un objet en général. Ce sont uniquement des intuitions ou des 
concepts purs qui sont possibles a priori : des intuitions ou des concepts empiriques ne le sont qu' a 
posteriori. 
2.2.2.2 Structuration de la logique 

Abordons maintenant les divisions de la logique elle-même. 
De la logique en général78 
La logique peut à son tour être abordée de deux points de vue, soit comme logique de l’usage général 

de l’entendement, soit comme logique de son usage particulier. La première contient les règles 
absolument nécessaires de la pensée, sans lesquelles il n’y a aucune utilisation de l’entendement, et s’applique donc à celui-ci indépendamment de la diversité des objets sur lesquels il peut faire porter son 
activité. La logique de l’usage particulier de l’entendement contient les règles permettant de penser 

                                           
75 CRP, p. 143. La logique transcendantale, Introduction, I. De la logique en général. 
76 CRP, p. 144. La logique transcendantale, Introduction, I. De la logique en général. 
77 CRP, p. 143. La logique transcendantale, Introduction, I. De la logique en général. 
78 CRP, pp. 144-146. La logique transcendantale, Introduction, I. De la logique en général. 
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correctement une certaine sorte d’objets. On peut nommer la première la logique élémentaire, tandis 
que la seconde peut s’appeler l’organon de telle ou telle science. 
[…] 
La logique générale, cela dit, est ou bien la logique pure ou bien la logique appliquée. Dans la première nous faisons abstraction de toutes les conditions empiriques sous lesquelles notre entendement 

s’exerce […] Une logique générale, mais pure, n’a donc affaire qu’à des principes a priori et elle est un 
canon de l’entendement et de la raison, mais uniquement du point de vue de la dimension formelle de leur usage, quel que puisse être le contenu (empirique ou transcendantal) […] Une logique générale, en 
revanche, est alors dite appliquée quand elle prend pour objet les règles de l’usage de l’entendement 
dans les conditions subjectives et empiriques que nous enseigne la psychologie […] C’est pourquoi elle n’est ni un canon de l’entendement en général ni un organon de sciences particulières, mais 
simplement un catharticon79 de l’entendement commun. 
[La logique générale et pure] est à vrai dire la seule qui soit une science […] 1) en tant que logique générale, elle fait abstraction de tout le contenu de la connaissance de l’entendement et de la diversité des objets, et elle n’a affaire à rien d’autre qu’à la simple forme de la pensée. 2) En tant que logique pure, elle n’a pas de principes empiriques : par conséquent, elle ne tire rien (malgré ce dont on s’est parfois persuadé) de la psychologie, laquelle n’a donc sur le canon de l’entendement absolument aucune 

influence. Elle est une doctrine démontrée, et tout doit y être certain complètement a priori. 
De la logique transcendantale80 
La logique générale fait abstraction […] de tout contenu de connaissance, c’est-à-dire de toute relation de celle-ci à l’objet, et elle considère uniquement la forme logique dans la relation que les connaissances entretiennent entre elles, c’est-à-dire la forme de la pensée en général [… Elle] n’a rien à 

faire avec [l'] origine de la connaissance, mais considère les représentations81, qu’elles soient 
primitivement en nous a priori ou qu’elles soient données seulement de façon empirique, uniquement d’après les lois selon lesquelles l’entendement les utilise en les mettant en rapport quand il pense. 
[…] 
Nous attendant donc à ce qu’il puisse y avoir des concepts susceptibles de se rapporter a priori à des 

objets, non comme des intuitions pures ou sensibles, mais seulement comme des actions de la pensée pure, et qui par conséquent, tout en étant des concepts, ne sont d’origine ni empirique ni esthétique, nous nous faisons à l’avance l’idée d’une science de l’entendement pur et de la connaissance rationnelle par laquelle nous pensons des objets complètement a priori. Une telle science, qui déterminerait l’origine, 
l’étendue et la valeur objective de connaissances de ce type, devrait s’appeler logique transcendantale, 
parce qu’elle a affaire aux seules lois de l’entendement et de la raison, mais uniquement en tant qu’elle 
se rapporte à des objets a priori, et non pas, comme la logique générale indifféremment aux connaissances empiriques aussi bien que pures de la raison. 

Dans une logique transcendantale, l’entendement est isolé, comme la sensibilité dans l’esthétique transcendantale. 
On arrive donc à un modèle dichotomique : la logique se divise en logiques particulières qui sont des organons (ce qu’on appellerait aujourd’hui des logiques régionales) et en logique élémentaire ou générale. Cette logique générale se divise en logique générale appliquée, caractérisée par ses principes empiriques et son utilisation de règles psychologiques de l’usage de l’entendement : c’est l’art de penser ; et en logique générale et pure, caractérisée par ses principes a priori. Mais cette logique pure caractérisée par ses principes a priori se divise encore en deux branches selon qu’elle traite indifféremment de représentations a priori ou a 

posteriori, auquel cas elle est logique générale et pure (c’est un canon, la science 
                                           
79 Catharsis : effet de purgation (apaisement, élimination) des passions produit sur les spectateurs d'une représentation dramatique. 
80 CRP, p. 146. La logique transcendantale, Introduction, II. De la logique transcendantale. 
81 Intuitions et concepts, purs ou empiriques. 
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brève et aride des logiciens), ou selon qu’elle ne traite exclusivement que de représentations a priori : c’est alors la logique transcendantale. 
Ce modèle être représenter schématiquement ainsi : 

Logique Logique générale appliquée

Logique générale pure

Logique transcendantale

Logiques particulières

 
On peut aussi le schématiser selon un modèle ensembliste : 

Logique générale appliquée

Logique générale pure

Logique transcendantale

Logiques particulières

Principes a priori

Représentations a priori

Représentations a posteriori

Principes a posteriori

Organon de telle ou telle science
Règles permettant de penser correctement 

une certaine sorte d'objets

Catharticon de l'entendement humain
  Usage de l'entendement dans les conditions 

subjectives et empiriques

Canon de l'entendement et de la raison

Science, doctrine démontrée

Logique générale ou élémentaire
Logique de l'usage générale
Règles absolument nécessaires de la pensée

Lieu de la certitude a priori
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Le modèle ensembliste rend mieux compte du fait que 1) la logique transcendantale est la partie, le cœur, de la logique pure qui ne considère que des représentations a priori ; 2) la logique pure est la partie de la logique appliquée dont les principes ne sont qu’a priori ; 3) les représentations et les principes de la logique appliquée sont empiriques et a priori. La logique transcendantale est un approfondissement au sein de la logique pure. Cette abstraction supplémentaire au sein de la logique pure, abstraction guidée par la recherche de l’origine et de la possibilité de l’expérience, ce n’est rien d’autre que la plus vaste division d’une science particulière portant le nom de critique de la raison pure82, critique donc du canon de l’entendement et de la raison. 
2.2.2.3 Divisions de la logique transcendantale 

Reste enfin à aborder la dernière division, celle entre analytique et dialectique. C’est par le problème du critère de la vérité que Kant aborde cette division et il démontre qu’un critère de la vérité est impossible : 
De la division de la logique générale en analytique et en dialectique83 
Étant donné que, plus haut, nous avons déjà appelé le contenu d’une connaissance sa matière, il faudra dire que de la vérité de la connaissance quant à sa matière, on ne peut réclamer aucun signe distinctif universel, parce que c’est en soi contradictoire. 

Ceci l’amène donc à l’opposition entre analytique et dialectique : 
De la division de la logique générale en analytique et en dialectique84 
La logique générale résout donc toute l’activité formelle de l’entendement et de la raison en ses éléments, et les présente comme principes de toute appréciation logique de notre connaissance. Cette partie de la logique peut par conséquent se nommer analytique, et si elle est la pierre de touche, du moins 

négative, de la vérité, c’est précisément dans la mesure où l’on doit d’abord vérifier et apprécier d’après ces règles toute connaissance quant à sa forme, avant de l’examiner quant à son contenu, pour établir si, vis-à-vis de l’objet, les connaissances contiennent de la vérité positive. Mais, étant donné que la simple forme de la connaissance, si fortement qu’elle puisse s’accorder avec les lois logiques, est encore loin de suffire à établir pour la connaissance une vérité matérielle (objective), personne ne peut s’aventurer avec la seule logique à porter des jugements sur des objets et à affirmer quoi que ce soit sans en avoir préalablement entrepris une étude approfondie en dehors de la logique pour ensuite rechercher simplement leur utilisation et leur liaison en un tout cohérent selon les lois logiques, ou bien, mieux encore, pour les examiner uniquement d’après ces lois. Pourtant, il y a quelque chose de si séduisant dans la possession d’un art si spécieux de donner à toutes nos connaissances la forme de l’entendement, quand bien même, du point de vue du contenu, on peut rester encore très vide et très pauvre, que cette logique universelle, qui est simplement un canon permettant l’appréciation, est utilisée pour ainsi dire comme un 
organon en vue de la production effective, du moins de façon illusoire, d’assertions objectives et que l’on 
en arrive ainsi, en fait, à un usage abusif. Or, la logique générale, utilisée comme prétendu organon, s’appelle dialectique. 

Notons ici que l’analytique concerne toute la logique générale — appliquée, pure et transcendantale — et qu’elle s’oppose en tant que canon aux logiques particulières qui sont des organons85. C’est la logique générale utilisée comme prétendu organon 
                                           
82 cf. CRP, p. 110. Introduction, VII, Idée et division d'une science particulière portant le nom de critique de la raison pure. 
83 CRP, p. 148. La logique transcendantale, Introduction, III. De la division de la logique générale en analytique et en dialectique. 
84 CRP, p. 149. La logique transcendantale, Introduction, III. De la division de la logique générale en analytique et en dialectique. 
85 Remarquons que la logique appliquée était définie comme catharticon et pas comme canon. 
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qui devient dialectique. Quand la logique générale prétend avoir un objet, quand en quelque sorte elle se prétend appliquée à elle-même, à ses concepts, à ses jugements ou à ses raisonnements, elle prétend alors être un organon et s’appelle dialectique. 
De la division de la logique générale en analytique et en dialectique86 
Si diverse que soit la signification selon laquelle les anciens se servaient de cette dénomination d’une science ou d’un art, on peut cependant, de l’usage réel qu’ils en faisaient, retirer avec sûreté la conviction que la dialectique n’était chez eux rien d’autre que la logique de l’apparence. Un art sophistique de donner à son ignorance, voire à ses illusions délibérées, le vernis de la vérité, en ce que l’on imitait la méthode de profondeur que la logique prescrit en général et que l’on utilisait sa topique pour enjoliver 

n’importe quelle allégation vide. On peut remarquer, comme un avertissement sûr et exploitable, que la 
logique générale, considérée comme organon, est toujours une logique de l’apparence, c’est-à-dire qu’elle est toujours dialectique […] Elle ne nous apporte aucun enseignement sur le contenu de la connaissance, mais nous enseigne seulement les conditions formelles de l’accord avec l’entendement. 
[…] 
Un tel enseignement n’est en aucune façon conforme à la dignité de la philosophie. C’est pourquoi l’on a attribué à la logique cette dénomination de dialectique plutôt en tant qu’elle constitue une critique de 

l’apparence dialectique. 
La dialectique c’est en fait la critique de l’apparence dialectique. L’usage de la logique générale considérée comme un organon est indigne de la philosophie. Ce qui est digne de la philosophie c’est de critiquer cet usage. Autrement dit, la division de la logique générale en analytique et en dialectique ne doit pas tromper. C’est une division pratique de la logique générale : elle concerne son usage. Ce n’est pas une division théorique. La dialectique n’est pas une partie de la logique générale au même titre que l’analytique. Car l’analytique c’est la logique générale dans son 

ensemble en tant que canon et opposée aux logiques particulières en tant qu’organons87. La dialectique c’est la logique de l’apparence, opposée en ce sens à toute logique, qu’elle soit particulière, appliquée ou pure. C’est pour cela qu’elle est indigne de la philosophie. 
Cette division peut être appliquée à la logique transcendantale : 

De la division de la logique transcendantale en analytique et en dialectique 
transcendantales88 
Dans une logique transcendantale, nous isolons l’entendement (comme plus haut, dans l’Esthétique transcendantale, nous avons isolé la sensibilité) […] La partie de la logique transcendantale […] qui expose les éléments de la connaissance pure de l’entendement et les principes sans lesquels pas le 

moindre objet ne peut être pensé est l’analytique transcendantale, et elle constitue en même temps une 
logique de la vérité. Aucune connaissance ne peut en effet la contredire sans perdre en même temps tout contenu, c’est-à-dire toute relation à un quelconque objet, par conséquent toute vérité […] Dans la 
mesure […] où la logique ne devrait être proprement qu’un canon pour procéder à l’appréciation de 
l’usage empirique, on en fait un usage abusif si on la fait valoir comme l’organon d’un usage universel 
et sans limites, et si l’on s’aventure avec le seul entendement pur à juger, à affirmer et à décider synthétiquement sur des objets en général. L’usage de l’entendement pur serait donc, dans ce cas, 
dialectique. La seconde partie de la logique transcendantale doit en ce sens constituer une critique de 
cette apparence dialectique et elle s’appelle dialectique transcendantale […] en tant qu’elle est une critique de l’entendement et de la raison du point de vue de leur usage hyperphysique. 

                                           
86 CRP, p. 150. La logique transcendantale, Introduction, III. De la division de la logique générale en analytique et en dialectique. 
87 La question du catharticon n'est pas des plus claires 
88 CRP, pp. 150-151. La logique transcendantale, Introduction, IV. De la division de la logique transcendantale en analytique et en dialectique transcendantales. 
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2.2.3 La faculté de juger 
Le cadre général de la théorie de la connaissance étant fixé et la critique de la raison pure étant définie comme science, nous allons pouvoir préciser ce qu’est la théorie des jugements au sein de cette science. 

Analytique des principes89 
La logique générale est édifiée selon un plan qui concorde tout à fait exactement avec la division des pouvoirs supérieurs de connaissance. Ces pouvoirs sont : l’entendement, la faculté de juger et la raison. Cette doctrine traite donc, dans son analytique, des concepts, des jugements et des raisonnements, en conformité directe avec les fonctions et l’ordre de ces facultés de l’esprit que l’on comprend sous la 

dénomination large d’entendement en général. 
[…] 
La logique transcendantale, dans la mesure où elle se limite à un contenu déterminé, savoir uniquement celui des connaissances pures a priori, ne peut la prendre pour modèle [la logique générale] dans cette 

division. Car il est évident que l’usage transcendantal de la raison n’a aucune valeur objective, et qu’il n’appartient pas, par conséquent, à la logique de la vérité, c’est-à-dire à l’analytique, mais que, comme logique de l’apparence, il requiert, sous le nom de dialectique transcendantale, une partie spécifique de l’édifice scolastique. 
L’entendement et la faculté de juger trouvent donc le canon de leur usage doté de valeur objective, par conséquent de leur usage vrai, dans la logique transcendantale, et ainsi relèvent-ils de sa partie analytique. C’est seulement la raison, dans ses tentatives pour établir quelque chose a priori sur des objets et élargir la connaissance au-delà des limites d’une expérience possible, qui est entièrement et pleinement dialectique. 
[…] 
L’analytique des principes sera donc simplement un canon pour la faculté de juger, qui enseigne à celle-ci comment appliquer à des phénomènes les concepts de l’entendement qui contiennent la condition de règles a priori. 
L’analytique transcendantale90 
Cette analytique est la décomposition de toute notre connaissance a priori dans les éléments de la connaissance pure de l’entendement […] Cette partie de la logique transcendantale se compose de deux livres, dont l’un contient les concepts, l’autre les principes de l’entendement pur. 

Pour éclairer ces passages, précisons la théorie kantienne des raisonnements 
Logique, Doctrine générale des éléments, Chapitre III, Des raisonnements91 
§ 41. Par raisonnement il faut entendre cette fonction de la pensée qui permet de dériver un jugement d’un autre. Un raisonnement en général est donc la dérivation d’un jugement à partir d’un autre jugement. 
[…] 
§ 43. Les raisonnements immédiats s’appellent aussi raisonnements de l’entendement ; tous les raisonnements médiats par contre sont ou des raisonnements de la raison ou des raisonnements de la 

faculté de juger. 
[…] 
§ 56. Un raisonnement de la raison92 est la connaissance de la nécessité d’une proposition par la subsomption de sa condition sous une règle générale donnée. 
[…] 

                                           
89 CRP, p. 220. Logique transcendantale, Livre II : Analytique des principes. 
90 CRP, p. 153.  Logique transcendantale, Première division de la logique transcendantale, L'analytique transcendantale. 
91 Logique, pp. 124-147. 
92 ou syllogisme. 
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§83. Le principe qui sert de fondement à la faculté de juger est le suivant : une pluralité ne peut 
s’accorder en unité sans un principe commun […] Les raisonnements de la faculté de juger étant fondés sur un tel principe, ne peuvent de ce fait être tenus pour des raisonnements immédiats. 
§ 84. La faculté de juger, puisqu’elle procède du particulier à l’universel, pour tirer de l’expérience, donc pas a priori (empiriquement), des jugements universels, conclut soit de plusieurs choses d’une espèce à toutes, soit de plusieurs déterminations et propriétés en quoi des choses d’une espèce s’accordent, aux autres en tant qu’elles relèvent du même principe. La première espèce de raisonnement s’appelle le raisonnement par induction, la seconde, le raisonnement par analogie. 

Kant reprend ici la structure classique de la logique et des pouvoirs supérieurs de l’esprit. L’entendement correspond au concept, la faculté de juger au jugement, la raison au raisonnement. Du point de vue transcendantal, c’est-à-dire du point de vue du lieu des représentations et des principes seulement a priori, seuls l’entendement et la faculté de juger ont une valeur objective. On le comprend facilement pour l’entendement dont les raisonnements sont immédiats (par exemple la construction de la contradictoire selon le principe de contradiction). C’est plus difficile pour la faculté de juger dont Kant dit bien que ses raisonnements ne sont pas immédiats : ils sont médiatisés par un principe commun. Il devra donc y avoir des principes communs a priori pour qu’une faculté de juger transcendantale et objective existe. Pour la raison, les raisonnements (syllogismes) ne sont jamais immédiats non plus. Ils sont médiatisés par le moyen terme qui sert à subsumer une connaissance sous la condition de la règle ("Socrate est un homme" est subsumée sous la majeure "tous les hommes sont mortels" pour aboutir à la conclusion "Socrate est mortel"). Le moyen terme ne peut pas être a priori, c’est pourquoi l’usage transcendantal de la raison est nécessairement dialectique. 
L’analytique des principes, ou la logique de la vérité des principes, sera un canon pour la faculté de juger : la formulation des lois nécessaires que la faculté de juger doit respecter. 
Sur l’entendement en général, précisons que : 

De l’usage logique de l’entendement en général93 
L’entendement n’est pas un pouvoir d’intuition […] Toutes les intuitions en tant que sensibles reposent sur des affections, les concepts, par conséquent, sur des fonctions. Or j’entends par fonction l’unité de l’action consistant à ordonner des représentations diverses sous une représentation commune. Les concepts se fondent donc sur la spontanéité de la pensée, tout comme les intuitions sensibles se fondent sur la réceptivité des impressions. De ces concepts, l’entendement ne peut, cela dit, faire aucun autre usage que celui qui consiste à juger par leur moyen. Étant donné que nulle représentation ne s’applique immédiatement à l’objet, si ce n’est l’intuition, un concept ne se rapporte donc jamais à un objet de manière immédiate, mais à quelque autre représentation de celui-ci (qu’il s’agisse d’une intuition ou qu’elle soit déjà elle-même concept). Le jugement est donc la connaissance médiate d’un objet, par 

conséquent la représentation d’une représentation de celui-ci […] Tous les jugements sont en ce sens 
des fonctions de l’unité parmi nos représentations, dans la mesure où, à la place d’une représentation 
immédiate94, c’est une représentation supérieure95, comprenant sous elle celle-ci et plusieurs autres, qui est utilisée pour la connaissance de l’objet, et par là un grand nombre de connaissances possibles sont 
rassemblées en une seule. Mais nous pouvons ramener toutes les actions de l’entendement à des 

                                           
93 CRP, pp. 155-156. Logique transcendantale, Livre I : Analytique des concepts, Du fil conducteur permettant de découvrir tous les concepts purs de l'entendement, De l'usage logique de l'entendement en général. 
94 c'est-à-dire une intuition, représentation immédiate de l'objet par la sensibilité. 
95 c'est-à-dire un concept, représentation de l'intuition par l'entendement, ou un jugement. 
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jugements, tant et si bien que l’entendement en général peut être représenté comme un pouvoir de 
juger. 
De la faculté de juger transcendantale en général96 
Si l’entendement en général est défini comme le pouvoir des règles, la faculté de juger est le pouvoir 

de subsumer97 sous des règles, c’est-à-dire de distinguer si quelque chose s’inscrit ou non sous une règle donnée. La logique générale ne contient aucun précepte pour la faculté de juger et ne peut non plus en contenir. 
En effet, puisque subsumer c’est faire le lien entre une connaissance et la condition d’une règle, et qu’une règle98 est une assertion soumise à une condition universelle (p - > q), la subsomption n’est donc rien d’autre que la connaissance que la condition a lieu (p et p- > q). L’inférence, qui est la conjonction du subsumé avec la règle, est donc un mécanisme (p et p- > q - > q) qui ne pose pas de difficulté philosophique. La difficulté réside dans la subsomption pour laquelle la logique générale ne fournit aucun enseignement. Il en résulte que : 

De la faculté de juger transcendantale en général99 
l’entendement, certes, est capable d’apprendre et de s’armer au moyen de règles, mais que la faculté 

de juger est un talent particulier, qui ne se peut nullement apprendre mais seulement exercer. De là vient que cette faculté est aussi la caractéristique spécifique de ce que l’on appelle le bon sens, à l’absence duquel nulle école ne peut suppléer […] Le manque de faculté de juger est proprement ce que l’on appelle stupidité et à une telle infirmité il n’y a pas de remède […] Un médecin, un juge ou un homme politique peuvent avoir dans la tête un grand nombre de belles règles pathologiques, juridiques ou politiques, au point d’être en la matière des professeurs profonds et cependant échouer facilement dans leur application, soit parce que la faculté naturelle de juger leur fait défaut (quand bien même ils ne manquent pas d’entendement) et qu’ils perçoivent certes in abstracto le général, mais n’ont pas la capacité de discerner si un cas en relève in concreto, soit encore parce qu’ils n’ont pas été suffisamment préparés au jugement par des exemples et des affaires réelles. C’est là, au demeurant, l’unique et grande utilité des exemples : ils aiguisent la faculté de juger. 
Pour juger, il va donc falloir subsumer un objet sous un concept. 

Du schématisme des concepts purs de l’entendement100 
Dans toutes les subsomptions d’un objet sous un concept, la représentation du premier doit être 

homogène à la seconde, c’est-à-dire que le concept doit contenir ce qui est représenté dans l’objet à 
subsumer sous lui — car tel est ce que signifie précisément l’expression : un objet est contenu sous un 
concept. 
[…] 
Or, les concepts purs de l’entendement101, si on les compare aux intuitions empiriques102 (où même, de façon générale, sensibles), leur sont totalement hétérogènes et ne peuvent jamais se trouver dans une quelconque intuition. 
[…] 

                                           
96 CRP, p. 221. Logique transcendantale, Livre II : Analytique des principes, Introduction : de la faculté de juger transcendantale en général. 
97 Cf. Kant, Logique, § 58. 
98 Les règles de la faculté de juger sont les catégories, les concepts purs de l'entendement. 
99 CRP, pp. 221-222. Logique transcendantale, Livre II : Analytique des principes, Introduction : de la faculté de juger transcendantale en général. 
100 CRP, pp. 224-225. Logique transcendantale, Livre II : Analytique des principes, Du schématisme des concepts purs de l'entendement. 
101 Les catégories 
102 provenant de la sensibilité 
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Cela étant, il est clair qu’il doit y avoir un troisième terme, qui doit entretenir une relation d’homogénéité d’un côté avec la catégorie, de l’autre avec le phénomène, et rendre possible l’application de celle-là à celui-ci. Cette représentation médiatisante doit être pure (dépourvue de tout élément empirique) et cependant d’un côté intellectuelle, de l’autre sensible. Tel est le schème transcendantal. 
Le schématisme permet l’unité de deux mondes hétérogènes, la sensibilité et l’entendement. Le schème est la condition de possibilité de la subsomption. 
Enfin, Kant va pouvoir développer le système de tous les principes de l’entendement pur, c’est-à-dire 

De la faculté de juger transcendantale en général103 
Des jugements synthétiques qui […] découlent a priori des concepts purs de l’entendement […] sont à la base de toutes les autres connaissances. 
Système de tous les principes de l’entendement pur104 
Cela dit, il nous faut aussi parler du principe des jugements analytiques, et plus précisément dans son opposition avec celui des jugements synthétiques, lesquels constituent proprement ceux dont nous nous occupons, parce que c’est justement cette opposition qui libère de tout malentendu la théorie des jugements synthétiques et en fait apparaître de façon transparente la nature propre. 

Commençons donc par les jugements analytiques : 
Du principe suprême de tous les jugements analytiques105 
Aussi devons nous reconnaître au principe de contradiction la valeur de principe universelle et 

pleinement suffisant de toute connaissance analytique ; mais le respect qu’il faut lui témoigner et l’utilité qu’il faut lui reconnaître, comme critère suffisant de la vérité, ne vont pas plus loin. Car du fait qu’aucune connaissance ne saurait lui être contraire sans s’anéantir elle-même, il s’ensuit bien que ce principe est la condition sine qua non, mais non pas le principe déterminant de la vérité de notre connaissance. Or, dans la mesure où nous n’avons proprement affaire qu’à la partie synthétique de notre connaissance, sans doute veillerons-nous toujours à ne jamais procéder à l’encontre de ce principe inviolable, sans pouvoir toutefois en attendre jamais un quelconque éclaircissement en ce qui concerne la vérité de ce genre de 
connaissance106. 

C’est encore les limites de la vérité analytique que Kant formule ici. 
Venons en maintenant aux principes des jugements synthétiques. 

Du principe suprême de tous les jugements synthétiques107 
L’explication de la possibilité de jugements synthétiques est une tâche dont ne doit se préoccuper en rien la logique générale, laquelle n’a même pas besoin d’en connaître le nom. En revanche, dans une logique transcendantale, c’est l’affaire la plus importante de toutes, et c’est même la seule, quand il est question de la possibilité de jugements synthétiques a priori, ainsi que des conditions et de l’étendue de leur validité. Car c’est seulement après achèvement de cette tâche qu’une telle logique peut parfaitement satisfaire à son but, qui consiste à déterminer l’étendue et les limites de l’entendement pur. 

                                           
103 CRP, pp. 223. Logique transcendantale, Livre II : Analytique des principes, Introduction : de la faculté de juger transcendantale en général. 
104 CRP, p. 231. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
105 CRP, p. 232. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
106 les jugements synthétiques 
107 CRP, pp. 233-234. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
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La logique générale concerne les jugements analytiques. La logique transcendantale concerne les jugements synthétiques a priori. Les jugements synthétiques a posteriori, fondés sur les jugements synthétiques a priori, sont donc en dehors de la logique. 
Du principe suprême de tous les jugements synthétiques108 
Dans le jugement analytique, j’en reste au concept donné, pour établir quelque chose à son endroit. Si le jugement doit être affirmatif, j’attribue simplement à ce concept ce qui était déjà pensé en lui ; s’il doit 

être négatif, je ne fais qu’exclure de lui ce qui en est le contraire. Toutefois, dans les jugements 
synthétiques, je dois sortir du concept donné pour considérer dans son rapport avec lui quelque chose de tout autre que ce qui s’y trouvait pensé ; en conséquence, ce rapport n’en est jamais un d’identité, ni de 
contradiction — ce qui fait que l’on ne peut envisager pour ce jugement, considéré en lui-même, ni vérité 
ni erreur. 

Étant en dehors de la logique, le jugement synthétique en lui-même n’est ni vrai ni faux. "La neige est blanche" est en quelque sorte l’expression de ce qui est, plus que de la vérité de ce qui est. Le jugement synthétique serait donc plus ontologique109 que logique. Ontologie extérieure pour le jugement synthétique a posteriori, intérieure pour le jugement synthétique a priori. 
Du principe suprême de tous les jugements synthétiques110 
Donc, si l’on accorde qu’il faut sortir d’un concept donné pour le comparer synthétiquement avec un 

autre, un troisième terme est nécessaire dans lequel seulement la synthèse des deux concepts peut s’opérer. Mais quel est alors ce troisième terme, qui est comme le médium de tous les jugements 
synthétiques ? Il ne consiste qu’en un ensemble où sont contenues toutes nos représentations, à savoir le 
sens interne et sa forme a priori, le temps. La synthèse des représentations repose sur l’imagination, 
tandis que leur unité synthétique (qui est requise pour le jugement) repose sur l’unité de 
l’aperception. C’est donc de ce côté qu’il faut chercher la possibilité de jugements synthétiques, ainsi 
que, puisque ces termes, à eux trois111, contiennent les sources des représentations a priori, la possibilité de jugements synthétiques purs ; mieux : de tels jugements seront même nécessaires en vertu de ces principes si doit être mise en œuvre une connaissance des objets qui repose uniquement sur la synthèse des représentations. 
Du principe suprême de tous les jugements synthétiques112 
Le principe suprême de tous les jugements synthétiques est donc le suivant : tout objet est soumis aux 

conditions nécessaires de l’unité synthétique du divers de l’intuition dans une expérience possible. 
C’est de cette façon que des jugements synthétiques a priori sont possibles, quand nous rapportons les conditions formelles de l’intuition a priori, la synthèse de l’imagination et l’unité nécessaire de celle-ci 

dans une aperception transcendantale, à une connaissance expérimentale possible, et nous disons : les 
conditions de la possibilité de l’expérience en général sont en même temps conditions de la possibilité 
des objets de l’expérience, et elles ont pour cette raison une validité objective dans un jugement synthétique a priori. 

"Les conditions de la possibilité de l’expérience en général sont en même temps conditions de la possibilité des objets de l’expérience", c’est l’expression même de l’idéalisme kantien, idéalisme transcendantal. 

                                           
108 CRP, p. 234. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
109 Notons bien que l'ontologie n'est pas une doctrine kantienne. 
110 CRP, p. 234. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
111 Le temps, l'imagination, l'aperception. 
112 CRP, pp. 236. Logique transcendantale, Analytique des principes, Système de tous les principes de l'entendement pur. 
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Concernant l’imagination, précisons que : 
De l’application des catégories à des objets des sens en général113 
L’imagination est le pouvoir de se représenter un objet dans l’intuition même sans sa présence. Or, 

étant donné que toute notre intuition est sensible, l’imagination, du fait de la condition subjective sous laquelle seulement elle peut donner aux concepts de l’entendement une intuition correspondante, 
appartient à la sensibilité ; mais en tant que sa synthèse est un exercice de la spontanéité, laquelle est déterminante et non pas simplement, comme le sens, déterminable, et qu’elle peut par conséquent 
déterminer a priori le sens, quand à sa forme, conformément à l’unité de l’aperception, l’imagination 
est, comme telle, un pouvoir de déterminer la sensibilité a priori, et la synthèse qu’elle produit des intuitions, en conformité avec les catégories, doit être la synthèse transcendantale de l’imagination — synthèse qui est un effet de l’entendement sur la sensibilité et la première application de celui-ci (en même temps que le fondement de toutes les autres) à des objets de l’intuition qui est possible pour nous. Elle est comme synthèse figurée, distincte de la synthèse intellectuelle qui s’accomplit sans nulle intervention de l’imagination, uniquement par l’intermédiaire de l’entendement. Or, dans la mesure où l’imagination est spontanéité, je l’appelle parfois imagination productrice et la distingue ainsi de l’imagination reproductrice, dont la synthèse est soumise exclusivement à des lois empiriques, à savoir celles de l’association, et qui par conséquent ne contribue en rien à l’explication de la possibilité de la connaissance a priori et, de ce fait, n’appartient pas à la philosophie transcendantale, mais à la psychologie. 

Enfin, sur l’aperception : 
Le principe de l’unité synthétique de l’aperception est le principe suprême de tout l’usage de 
l’entendement114 
Le principe suprême de la possibilité de toute intuition, relativement à la sensibilité, consistait, suivant l’Esthétique transcendantale, en ce que tout le divers de l’intuition se trouvait soumis aux conditions formelles de l’espace et du temps. Le principe suprême de cette même possibilité, relativement à l’entendement, consiste en ce que tout le divers de l’intuition se trouve soumis aux conditions de l’unité originairement synthétique de l’aperception. Au premier de ces principes sont soumises toutes mes représentations diverses de l’intuition en tant qu’elles nous sont données ; au second, en tant qu’il leur faut pouvoir être liées dans une conscience ; sans quoi en effet rien ne peut être pensé ou connu, parce que les représentations données n’auraient pas en commun l’acte de l’aperception : je pense, et que, dès lors, elles ne seraient pas saisies ensemble dans une conscience de soi. 

En effet 
De l’unité originairement synthétique de l’aperception115 
Le : je pense doit nécessairement pouvoir accompagner toutes mes représentations ; car, si tel n’était pas le cas, quelque chose serait représenté en moi qui ne pourrait aucunement être pensé — ce qui équivaut à dire que la représentation ou bien serait impossible, ou bien ne serait du moins rien pour moi. 

Savoir comment les jugements synthétiques a priori sont possibles, c’était la recherche de Kant. Cependant l’explication de cette possibilité ne donne pas le critère de la vérité des jugements synthétiques a posteriori. 
On vient de présenter la théorie du jugement chez Kant, la distinction entre jugement analytique et jugement synthétique. Le principe des jugements analytiques, dont le prédicat est dans le sujet, c’est le principe de contradiction. Le principe des jugements synthétiques, pour lesquels le prédicat est extérieur au sujet, c’est que les 

                                           
113 CRP, p. 210. Logique transcendantale, Analytique des concepts, De l'application des catégories à des objets des sens en général, § 24. 
114 CRP, p. 201. Logique transcendantale, Analytique des concepts, Déduction transcendantale des concepts purs de l'entendement, §17. 
115 CRP, p. 198. Logique transcendantale, Analytique des concepts, Déduction transcendantale des concepts purs de l'entendement, §16. 
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conditions de la possibilité de l’expérience en général sont en même temps conditions 
de la possibilité des objets de l’expérience, et donc que la réalité des objets de l’expérience est fondée dans le sujet (sujet transcendantal bien sûr, il ne s’agit pas d’un vulgaire subjectivisme), dans l’unité originairement synthétique de l’aperception : dans l’universel "je pense". 
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3 Commentaires 
La présentation de la théorie des vérités de Leibniz et de celle des jugements de Kant montre immédiatement que la théorie kantienne est un prolongement de celle de Leibniz. Si pour Leibniz, la certitude de toutes les vérités repose sur l’appartenance du prédicat au sujet, c’est-à-dire sur le principe de raison, pour Kant, il existe des propositions dont la vérité ne se fonde pas sur l’identité des concepts : ce sont les propositions synthétiques pour lesquelles le prédicat est tout à fait extérieur au sujet bien qu’il soit en connexion avec lui. Autrement dit, pour Kant, les vérités nécessaires sont analytiques et les vérités contingentes synthétiques. C’est, sur le plan logique, une première divergence. 
Cette première distinction logique pourrait paraître peu importante, car l’analyticité des propositions contingentes n’étant accessible qu’à Dieu (Dieu voit, non pas la fin de la résolution qui n’existe pas, mais la liaison des termes, c’est-à-dire l’enveloppement du prédicat dans le sujet, car il voit tout ce qui est dans la série), on pourrait considérer qu’une proposition analytique est une proposition dont la certitude repose sur la résolution finie et à l’identique du prédicat et du sujet, et que la proposition synthétique est celle dont la vérité ne se fonde pas sur l’identité des concepts, c’est-à-dire celle qui se fonde sur une résolution infinie. 
Mais l’important pour Kant est d’abord que la distinction conceptuelle entre analytique et synthétique va permettre, en la croisant avec la distinction entre a priori et a posteriori, de mettre à jour l’existence de propositions synthétiques a priori, propositions qui s’avèrent être les principes mêmes de toutes les sciences théoriques, et qui aboutissent donc au problème général de la raison pure tel que Kant le formule : comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?116 
Notons aussi que Kant reprend à son compte les principes de la logique leibnizienne. Pour Kant les critères formels de la vérité en logique, c’est-à-dire les critères de l’accord de la connaissance avec elle-même, indépendamment de son objet, sont le principe de contradiction et le principe de raison suffisante117. Cependant, pour Leibniz ces deux principes s’appliquent indistinctement aux vérités nécessaires et aux vérités contingentes118, tandis que pour Kant, le principe de contradiction est le principe suprême de tous les jugements analytiques119 et le principe de raison suffisante est le fondement de toute expérience possible, c’est-à-dire de la connaissance objective des phénomènes relativement à la façon dont ils se rapportent les uns aux autres dans la succession du temps120. 

                                           
116 CRP, pp. 103-105. 
117 Logique, p. 56. 
118 Cf. par exemple, RG, pp. 161-162. 
119 CRP. p. 231. 
120 CRP, p. 266. 
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En se rappelant que pour Leibniz il n’appartient qu’à Dieu seul de voir complètement comment un terme est dans un autre et de comprendre a priori la raison parfaite de la contingence, et que pour les hommes, l’expérience a posteriori y supplée, on peut dresser le tableau suivant : 
 
Kant Jugement analytique Jugement synthétique 

 A priori  A posteriori 
Leibniz Vérité nécessaire Vérité contingente 

 Principe de contradiction et de raison 
  a priori pour Dieu 
  A posteriori pour les hommes 

Ainsi la question kantienne, comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles, peut trouver son origine dans une question leibnizienne non résolue par Leibniz : comment les vérités contingentes a priori sont-elles possibles ? Autrement dit, comment Dieu voit-il qu’un terme est dans un autre. 
La vision de Dieu ne doit ne rien être conçue comme une espèce de science expérimentale, comme si ce qu’il voit se trouvait parmi des choses distinctes de lui, mais plutôt comme une connaissance a priori 

procédant selon les raisons des vérités, dans la mesure où il voit les choses à partir de lui-même121. 
 
D’autre part, chez Leibniz, les sens se limitent à fournir des termes primitifs et les données de l’expérience (les vérités premières pour nous). Mais il n’y a aucune réflexion sur les conditions de possibilités de ces termes et de ces données. Kant par contre distingue les connaissances selon qu’elles naissent de la sensibilité ou de l’entendement, selon qu’elles sont des intuitions ou des concepts, ce qui lui permet de distinguer entre l’esthétique et la logique. Remarquons d’ailleurs que la "connaissance" ne fait quasiment pas partie du vocabulaire leibnizien. C’est donc la structure même de la théorie de la connaissance de Kant qui différera de celle de Leibniz : Kant ajoute à la logique une esthétique. Ce sont ces mêmes distinctions qui lui permettent de descendre au niveau d’une logique transcendantale, logique des principes et des représentations uniquement a priori, et ainsi d’une part de dépasser le niveau de la logique pure, d’autre part de distinguer entre l’analytique et la dialectique transcendantales, c’est-à-dire pour cette dernière, de mettre à jour les fondements entièrement a priori d’une critique de l’apparence dialectique. En cela, Kant rejoint Leibniz quant au projet de mettre fin aux querelles philosophiques. Cependant Leibniz pensait pouvoir y mettre fin par la seule analytique, c’est-à-dire 

                                           
121 RG, pp. 334-335. 
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par une prétention à pouvoir réduire la pensée au calcul. Kant pensait lui pouvoir y mettre fin en mettant à jour les contradictions naturelles de la pensée avec elle-même. 
On comprend ainsi que la structure même de la théorie kantienne de la connaissance explique la position de la principale critique de Kant contre Leibniz122. En effet, cette critique se trouve dans la remarque de l’amphibologie des concepts de la réflexion, c’est-à-dire dans ce qu’on peut considérer comme soit un appendice de toute l’analytique transcendantale, soit un appendice du chapitre sur le principe de la distinction de tous les objets en général en phénomène et noumène, chapitre qui se présente comme un tour d’horizon de l’analytique. Dans cette remarque, Kant dit que : 

En l’absence d’une telle topique transcendantale et par conséquent abusé par l’amphibologie des concepts de la réflexion, le célèbre Leibniz érigea un système intellectuel du monde […] Notre table des concepts de la réflexion nous procure l’avantage inattendu de nous mettre sous les yeux ce qui distingue sa doctrine dans toutes ses parties et constitue en même temps le principe directeur de ce mode de pensée spécifique, lequel principe directeur ne reposait que sur un malentendu […] : Leibniz intellectualisait les phénomènes […] au lieu de rechercher dans l’entendement ou dans la sensibilité deux sources tout à fait différentes de représentations, mais qui ne pourraient juger des choses avec une validité objectives qu’en 
liaison.123 

Autrement dit, l’analytique transcendantale permet de présenter la doctrine de Leibniz dans toutes ses parties. En effet, cette doctrine n’est qu’une analytique, bien sûr pas même transcendantale. C’est une doctrine des jugements analytiques. 
Cette critique trouve son écho le plus fort dans la philosophie pratique. On sait que Kant a développé ses critiques selon le même plan. Ainsi, dans la Critique de la raison pratique, le chapitre charnière entre l’analytique et la dialectique, l’examen critique de l’analytique de la raison pure pratique, reprend la critique contre Leibniz : 

Dans la question de cette liberté qui doit être donnée pour fondement à toutes les lois morales […], il ne s’agit pas du tout de savoir si la causalité est nécessairement déterminée d’après une loi de la nature par des principes de détermination résidant dans le sujet ou en dehors de lui […] Ces représentations déterminantes […] sont toujours des principes déterminants de la causalité d’un être […] qui, par conséquent, ne sont plus au pouvoir du sujet, quand il doit agir. Ils impliquent […] la liberté psychologique (si l’on veut employer ce mot pour un enchaînement simplement intérieur des représentations de l’âme), mais aussi la nécessité naturelle, et par conséquent ne laissent pas subsister une liberté transcendantale […] On peut nommer aussi le mécanisme de la nature toute nécessité des événements se produisant dans le temps d’après la loi naturelle de la causalité […] On a […] en vue ici la nécessité de la connexion des événements dans une série de temps, comme elle se développe d’après la loi de la nature, soit que l’on nomme le sujet où a lieu ce développement, Automaton materiale, quand l’être-machine est mû par la matière ou avec Leibniz, Automaton spirituale, quand il est mû par des 
représentations, et si la liberté de notre volonté n’était pas autre que la dernière (que la liberté 
psychologique et comparative, non aussi la liberté transcendantale, c’est-à-dire absolue), elle ne 
vaudrait guère mieux au fond que la liberté d’un tournebroche, qui lui aussi quand il a été une fois 
remonté, accomplit de lui-même ses mouvements.124 

Bref, l’intellectualisation des phénomènes rend la liberté réelle impossible. Ceci est en rapport direct avec la théorie des vérités nécessaires et contingentes car on se 

                                           
122 Nous reprenons ici une idée directrice du séminaire "Leibniz dans Kant" de M. Fichant, Nanterre, 1997-1998. 
123 CRP, pp. 315-316. 
124 Kant, Critique de la raison pratique, traduction F. Picavet, PUF, 1943, pp. 102-103. 
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souvient que Leibniz parle aussi de vérités libres pour les vérités contingentes. Mais surtout, Leibniz applique l’attribut de liberté à la substance : 
Mais les substances libres ou intelligentes ont quelque chose en plus et de plus admirable, à l’imitation pour ainsi dire de Dieu, qui fait qu’elles ne sont astreintes à aucune loi subalterne déterminée de l’univers, mais qu’elles agissent spontanément à partir de leur seule puissance propre par une sorte de miracle privé, et interrompent au vu d’une cause finale le lien et le cours des causes efficientes sur leur 

volonté.125 
On pourrait voir là la formulation d’une liberté de type transcendantale, mais Leibniz ajoute plus loin que 

"les choses contingentes et d’abord les substances libres dependent dans leur choix et leur action de la 
volonté et de la prédétermination divine"126. 

Ce qui apparaît ici c’est toujours la difficulté pour Leibniz de concilier le principe de raison et la contingence. Pour Kant, un "je pense" contingent a pour conséquence l’impossibilité de la liberté. C’est la nécessité du "je pense" qui rend possible la liberté. 
Cependant, et pour conclure, on peut se demander si cette forte divergence ne masque pas une convergence plus profonde encore. En effet, à Eberhard disant que Leibniz avait déjà étudié la raison mieux que Kant et que toute nouvelle critique de la raison pure serait rendue inutile par celle de Leibniz, Kant répondait, non pas en réfutant Leibniz, mais en disant que la Critique de la raison pure pourrait bien être l’apologie de Leibniz y compris contre les gens dont les louanges ne lui font pas honneur. Autrement dit, et dans une tradition toute philosophique, Kant répondait qu’il avait mieux compris Leibniz que le leibniziano-wolfisme, et que Leibniz lui-même. 
Cette remarque ouvre le chemin d’une convergence plus profonde : il y aurait donc une autre manière de comprendre Leibniz (Leibniz ne serait pas qu’un rationaliste dogmatique), mais aussi une autre manière de comprendre Kant (Kant ne serait pas qu’un idéaliste critique). C’est peut-être sur le terrain de la logique, du projet logiciste de Leibniz et de ce que Kant a pu y apporter par le développement de la dialectique transcendantale et de ses antinomies — paradoxes, que cette convergence ou cette continuité profonde pourrait être découverte. Mais aussi sur le terrain de la coyance. Car si la certitude du contingent n’est accessible qu’à Dieu, il est clair qu’il ne reste, pour nous les hommes, que la croyance. Cette recherche nous emmènerait très au-delà de cette présentation. 

                                           
125 RG, p. 344. 
126 RG, p. 345. 
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